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]N. delcassé reste au pouvoir
La nouvelle que M. Delcassé, revenant sui*

ea détermination, consentait à garder le porte»-
ïeuille des affaires étrangères a été rendue
officielle samedi soir par la note de l'agence
Havas que voici :

« A la suite de l'entrevuej qui a eu lieu hier
entre le président du Conseil et le ministre
des affaires étrangères. M. "Delcassé, mandé
à l'Elysée par M. le président de la République,
a été reçu ce matin par le chef de l'Etat.

Il s'est rendu ensuite chez le président du
Conseil. Dans ce nouvel entretien , M. Bouvier
a de nouveau insisté sur ce qu'aucune diver-
gence de vue ne s'étant manifestée entre le
ministre des affaires étrangères et le Conseil
des ministres, M.Delcassé n'avait aucune rai-
son de persister dans l'intention, qu'il avait
eue de se retirer.

M. le ministre des affaires étrangères a re-
connu que, en effet, la politique exposée de-
vant la Chambre par le président du Conseil
était de tous points conforme à celle qu'il
avait suivie d'accord avec le gouvernement
tout entier, et, déférant au désir exprimé par,
le président du Conseil au (nom de tout le gou-
vernement, il a déclaré qu'il conservait ses
fonctions. »

M. Delcassé avait été en outre l'objet, soit
par lettre, soit verbalement, des plus vives
instances de la part d'un certain nombre de
personnalités politi ques importantes, et no-
tamment de présidents de groupes parlemen-
taires, qui le sollicitaient de conserver ses
fonctions.

Sous la menace de l'Allemagne
M. Stéphane Lauzanne, rédacteur en chef

du c Matin », apprécie en ces termes l'incident :
«H est profondément heureux que M. Del-

cassé revenant sur sa détermination, ait relire
ea démission.

» S il l'avait maintenue, il n'aurait pas été
seulement le vingt et unième ministre des
affaires étrangères de la troisième Républi-
que qui abandonnât son poste, mais il aurait
été aussi le premier qui, depuis trente-quatre
ans, le quittât devant le mécontentement et
presque sous la menace de l'Allemagne...

»On peut apprécier diversement la façon
dont M. Delcassé a conduit les négociations
relativement au Maroc; on peut, comme c'estla conviction de celui qui écrit ces lignes, af-rirmer qu'il n'a manqué à aucune des règles
de la courtoisie et de la prévenance interna-tionales, ou on peut, comme d'autres ne s'ensont pas fait faute, soutenir que les griefs de
l'Allemagne sont légitimes, ct mérités. Mais il
y a une chose sur laquelle nul ne peut varier
d'opinion : c'est que, depuis quinze j ours, un
ministre français est l'objet d'attaques étran-
gères, d'injonctions étrangères, qu'il est aux
prises avec des difficultés soulevées par une
puissance étrangère, et que, qu'on le veuille
ou non, sa retraite eût été une satisfaction
donnés à l'étranger, un succès pour l'étranger.

» Or, cela n'était pas admissible. C'est notre
orgueil et notre fierté de n'avoir jamais souf-
fert que même une ombre» du dehors pût in-
fluer sur les déterminations de ce pays; à
plus forte raison, te conscience nationale eût-
elle eu le droit de s'étonner qu'au milieu d'une

discussion entre le gouvernement de la France
et celui de l'Allemagne ce fût le chef de
la politique extérieure française qui cédât,
pliât et se retirât.

» L'Allemagne a, hélas! assez de victoires
à son actif pour qu'elle n'en compte pas une
de ce genre et M. Delcassé a, depuis sept an-
nées, assez rendu de services à son pays, il
a assez contribué à sa grandeur pacifique et
ja son autorité reconquise pour qu'on se repose
sur lui du soin de régler le différend actuel
avec toute la conciliation, toute la loyauté et
toute la bonne volonté gracieuse que la France
sait mettre — quand jeJUe croit ne pas être; dans
son tort!»

La hausse du prix de vente des montres
Un fabricant d'horlogerie nous adresse l'ar-

ticle suivant :
La question du relèvement du [prix de vente

des montres de fabrication suisse va sans
doute soulever, dep discussions fort intéres-
santes.

Chaque citoyen soucieux de l'avenir de no-
tre industrie nationale devrait à mon sens
considérer comme un devoir de s'occuper ac-
tivement d'une question d'aussi haute impor-
tance.

Devant la, gravité de la situation actuelle
et des conséquences qui en découleront, je me
demande si, ©n décrétant une hausse générale
des prix de vente des montres fabriquées en
Suisse, on trouvera là, en admettant même
la possibilité, pourtant bien problématique de
son application, le remède efficace à cet
état de chose.

Ne serait-il pas préférable de se vouer à.
l'étude sérieuse du meilleur moyen d'arrêter
cette bai|Sse continuelle et 'inquiétante dont
nous sommes les témoins. Depuis quelques
mois, différents articles sérieux, de belle
apparence et de prix réduits, réellement trop
réduits piour la qualité et 'le fini de l'ar ticle,
ont surgi pur le marché; il en est résulté,
affirme-t-on, un bouleversement extraordi-
naire tant en Suisse qu'à l'étranger.

Les concurrents, poussés par les circons-
tances, pour ne pas perdre une position ac-
quise bien difficilement, s'ingénient à pro-
duire à meilleur marche, soit en perfection-
nant leur outillage ou transportant leur fabri-
cation daj is d'autres centres, ou encore en
lançant sur le marché déjà singulièrement en-
combré, de nouveaux types. Dans cette course
effrénée, malheur aux établissements qui ne
sont pas bien outillés ou qui ne disposent pas
de grands capitaux pour aller de l'avant.

.Voici, me semble-t-il , dans quelle direction
devraient se porter les vues de nos différents
organes officiels : Chambre suisse de l'hor-
logerie, Chambres de commerce, etc.

Il faudrait, je crois, -arriver à constituer,
un comité re -1 roi at, de trois iou quatre person-
nes, j ouisîar.t de la «confiance générale, et
prkes, par c-xcmple, comme suit : un conseil-
ler d'Etat, le secrétaire de la Chambre de
commerce et un troisième membre choisi par-
mi les personnes bien au courant de l'horlo-
gerie, mais retirées des affaires, par consé-
quent nullement intéressées personnellement.

Ce comité d'honn eur ainsi composé j ouirait
certainement d'une autorité incontestable et
serait a même de remplir un rôle aitile, car une
industrie qui exports annuellement pour en-
viron 120 millions mérite bien qu'on s'en oc-
cupe d'une manière toute spéciale.

La mission de ce comité serait de se procu-
rer tous les renseignements nécessaires sur
les prix de vente ien gros et d'intervenir direc-
tement auprès des établissements qui baissent
les prix pans aucune raison plausible.

Une hausse générale serait difficile, pour
ne pas dire impossible à appliquer. Comment
exiger d'un fabricant sérieux, qui a main-
tenu ses prix, de les hausser actuellement,
alors qu'un fabricant 'd'une autre localité li-
vre un article similaire à un ou deux francs
meilleur marché ? Ne serait-il pas plus ra-
tionnel d'arriver à une tarification générale
pour un même genre de montres ? Les fabri-
cants s'engageraient à ne pas livrer en des-
sous de ce tarif minima.

Tout changement basé sur un autre principe,
aura, je le crois, de la peine à s'impl.ajiter.

Voilà moto toipimo'n et éoffiffie de là discussion
jaillit quelquefois la lumière, j'ai cru bon de
la ifaire connaître. X.

* *
Note Qe la Rédaction .— Nous avons insère

cette lettre parce que nous estimons qu'en ef-
fet la question mérite d'être examinée et que
toutes les opinions raisonnables peuvent être
discutées.

Il est évident qu'avant de songer! à un tarif
de hausse, il serait préférable d'enrayer les
baisses continuelles. Mais nous croyons que
l'idée de notre correspondant trouverait, en
pratique un écueil infranchissable. C'est que,
dans la plupart des cas, les fabricants n'ad-
mettront pas l'ingérence dans leurs affaires
d'un comité quelconque, tout désintéressé et
honorable soit-il.

S'il y a un palliatif à trouver, il faut qu'il
le1 soit en dehors de tout procédé inquisitorial.
Et, cas échéant, une contrainte quelconque
dans un pareil domaine nous paraît impos-
sible à réaliser. Ce n'est que par une entente
générale des intéressés qu'un mouvement sera
suscep tible d'arriver à chef.

LES VAGUES OE FROID
Triste mois d'avril

Presque tous les ans, à pareille époque, il
lait froid. A quoi attribuer ce retour des fri-
mas, alors que le printemps nous a déjà
adressé ses premiers sourires ?

Les bonnes geps répondent que c'est la
faute de la « lune rousse », et que les « saints
de glace» vont venir, à leur tour, pour nous
rappeler que le temps n'a. pas encore quitté
son manteau.

Les météorologistes qui n'admettent pas l'in-
fluence directe de la lune sur la succession
des phénomènes terrestres, expliquent les cho-
ses de- la manière suivante.

La lune « qui commence ©n avril », c'est-à-
dire celle dans laquelle nous sommes, en ce
moment, qui a débuté, cette année', le 4 avril
pour se terminer le 4 mai — et qu'on qualifie
de « lune rousse », n'est pas plus rousse que les
autres et ne possède pas le pouvoir surnaturel
de roussir quoi que ce soit.

Mais cela ne nous explique pas pourquoi il
se manifeste généralement une recrudescence
de froid à l'époque de l'année ipù nous som-
mes.

A ce point de vue, la météorologie, science
d'observation, n'a pas encore étendu ses in-
vestigations, ni dressé ses statistiques sur
une période d'années assez considérable pour
formuler une loi précise. Jusqu'à nouvel or-
dre, on est réduit à constater que l'époque
de transition qui marque, dans notre hémi-
sphère, _ le passage d'une saison à l'autre,
aux environs des équinoxes, est accompagnée
d'une péri© de perturbations plus ou moins ca-
pricieuses occasionnant des dépressions ba-
rométriques, des vents violents, des tempê-
tes, des « vagues de froid » qui envahissent
notre continent, le plus souvent par la direc-
tion du Nord-Ouest. La dislocation des glaces
polaires, les monstrueux « icebergs » ou gla-
ces flottantes qu'elle1 occasionne sont aussi,
peut-être, une cause de refroidissement d'au-
tant plus sensible que le soleil de mars nous
a déjà gratifié de ses chauds rayons.

Après la lune rousse, une autre « vague
de froid » survient parfois dans la première
quinzaine de mai. Celle-ci a fait donner par
la tradition populaire le nom de « saints de
glace » aux saints Mamert, Pancrate et Ser-
vais, dont la fête pe célèbre' les 11, 12 et 13
mai.

Mais là encore, il n'existe scientifiquement
parlant, aucune loi régulière et, d'après un
relevé portant sur treize années consécutives
(1889-1901), M. Camille Flammarion a pu
constater que, selon les caprices de la saison
printanière, il fait plus froid ou plus chaud,
aux jours des « saints de glace ». En 1898, par.
exemple, les trois dates fatales correspondi-
rent vraiment à un abaissement sensible de la
température, mais ce fut tout l'opposé ©u
1896. Cette année-là , les maxima de chaleur,
en mai, se sont produits précisément le 11 et
le 12!

En résumé, jusqu 'à nouvel ordre, nous de-
vons nous borner à constater cu'U y a eéné-

raleifiehl, chaque année, dans nos paya, Une
recrudescence de froid , après les premiers
beaux jours, au début -"du printemps, et que
la lune, pas plus que les! saints du «calendrier,-
n'a rien à voir dans cette affaire.

Méfions-nous, dans tous les cas, de cette
éventualité, et, pour nous mettre à l'abri de
ses désagréables conséquences, appliquons la
dicton populaire : « En avril, ne ta découvre
pas d'un fil. »

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Neuf enfants écrasés.
Le grand cirque Drexler s'était engagé êi

donner quelques représentations à Bayreuth!
pour les fêtes de Pâques. Samedi matin, les
voitures de la ménagerie devaient être ame-
nées sur la r ive droite du Main. Pour la com-
modité de la manœuvre, le piersonnel avait
dételé les chevaux ©t traînait les voitures au
moyen de cordes. Sur le pont du Main, l'une
des cordes se rompit et la lourde voiture, sui-
vant la pente, alla se jeter sur l'un des
trottoirs du pont. A c© moment, passaient des
enfants qui revenaient d'un office religieux.
Neuf petits enfants furent renversés par le
lourd véhicule. Cinq d'entre eux, grièvement
blessés, sont en traitement à l'hôpital, qua-
tre autres ont été ramenés dans leur famille.

Un télégramme annonce que deux enfants
ont succombé et que deux autres se trouvent
dans un état désespéré.

AUTRICHE-HONGRIE
Un joli couple.

Samedi soir, un laveur de fenêtres de Buda-
pest, François Buni, ©t sa femme ont été arrê-
tés sur la réquisition de la police de Térésie-
pel. Il a été établi que Buni est le chef d'une
bande d'assassins qui a déjà commis sept as-
sassinats et douze tentatives. On a trouvé
à son domicile de nombreux fusils ©t S000 car-
touches. Deux autres individus ont été arrê-
tés à JVaitzeu sous l'inculpation de compli-
cité

RUSSIE
15,000 boulangers en grève.

La population de Moscou a été très trou-
blée, samedi, par la déclaration de' grève des
boulangers. Ceux-ci, au nombre de 15,000,
réclament une augmentation de salaires. La
police a tenté de disperser nne centaine de
grévistes. Quelques individus avaient déjà
été arrêtés lorsque leurs camarades les ar-
rachèrent "des mains de la polie© ©t conti-
nuèrent ensuite paisiblement leur manifesta-
tion. La fabrication du pain ©st assurée dans
les établissements municipaux par 150 ou-
vriers. Les agents de- police protègent les
boulangeries. Le prix du pain a quintuplé.
Terribles exploits d'un fou.

Samedi à Varsovie, un soldat, pris soudain
d'aliéna tion mentale ©n pleine rue, a tiré sur
la foule à bout portant. Une personne a été
tuée et six blessées dont une mortellement.

Une patrouille a vainement cherché à arrê-
ter le malheureux. Celui-ci a continué sa
course, déchargeant pon fusil dans toutes les
directions. Il a tué encore d© la sorte un bou-
cher et blessé deux soldats, un agent de po-
lice, deux juifs , une jeune fille, jusqu'au mo--
ment où des ouvriers ont enfin pu l'arrêter,
le désarmer et le ligotter.

ETATS-UNIS
Un coeber qui se marie bien.

On vient de rendre public le mariage de
miss Nancy Carnegie, la nièce de M. Andrew
Carnegie, le «roi de l'acier », avec M. Ja-
mes Hever, qui n'est autre qu'un ancien
cocher au service de sa mère. Le mariage,
qui était jusqu 'ici resté secret, date d'un
an.

M. Carnegie ue crie nullement à la mésal-
liance : « Hever n'est pas riche, dit-il , mais
il est sobre, moral ©t de bonne conduite, ©t ma
famille préfère ce mari .pour Nancy plutôt
qu'un aristocrate sans valeur. L© mariage
s'est fait du reste quand Hever avait quitté le
service de Mme Carnegie pour devenir profes-
seur id'équitatien. C'est un mariage d'amouç
et les époux sont parfaitement heureux ».

PRIX u'ABOHnEMEKI
Franco pour II BU'IMI

On an fr. 10.—
Six moia » &.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pou»
l'Etranger la port «n «n».

|s. PRIX DES A1W0SCRS
10 cent, ls ligna

Pour les annonces
||| d'une certaine importance

on '.laite à forfait.

r
Prlï «Minimum d'une aunono»

75 centimes.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Lee Armes-Rôunles. — Répétition à 8 Vs heurea.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 «,, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Conoordla. — Gesangstunde , Abends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens do tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés Ue gymnastique
Gri itll. — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 *U h. du soir.
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La grève des garçons coiffeurs.

Nous avons reçu la pièce suivante que nous
publions telle quelle, en en laissant bien en-
tendu la responsabilité aux signataires :

Les patrons coiffeurs soussignés, réunis le
lundi 24 avril, à 0 h. du jsoàr, se voient obligés
de dire, vu les bruits qui ont couru, qu'ils
sont toujours décidés de refuser toutes les
exigences qu'ont osé formuler leurs ouvriers
en grève depuis le jeudi 20 courant.

Les patrons ne peuvent absolument pas ac-
cepter une nouvelle convention chaque an-
née, car c'est la troisième qu'on leur propose
depuis trois ans, surtout avec des ouvriers
cpii tous les quelques mois changent de place
et de résidence. Les revendications qui nous
sont présentées aujourd'hui ruineraient une
grande partie de nos collègues. La fermeture
$ 8 heures du soir est tout à fait impossible
dans notre cité industrielle ; nul n'ignore quel
tous les ouvriers horlogers travaillent une
grande partie de l'année jusqu'à 8 heures du
soir et ne pourraient se faire servir chez nous
que pendant les henres de travail ce qui
serait tout à fait inexplicable et inadmis-
sible.

Ils préviennent en même temps leurs otï-
«triers de venir retirer leurs outils et de ren-
Hre les clefs de leurs chambres immédiate-
ment, s'ils ne veulent pas encourir une plainte
BU pénal, cas après 6 jours de défection au
travail, leurs patrons ne veulent pas les loger.
Ces messieurs n'ont pas craint de transgresser
Ouvertement une des clauses du contrat qu'on
a dû passer avec eux en 1903, c'est de tra-
vailler le Vendredi-Saint toute la journée au
Cercle ouvrier, et après les heures dues ; ha-
bituellement les conventions doivent être res-
pectées par les deux parties. Enfin, nous dé-
clarons ici que nous nous considérons absor
lument déliés de toute «convention, après <$e;
gui s'est passé ces derniers jours.

Les soussignés déclarent donc repousser
iênergiquement, comme ils l'ont déjà_ fait la
semaine passée, toutes les revendications ar-
bitraires des ouvriers. Et nous tenons à pré-
venir le public que nous sommes tous unanimes
comme nous l'avons été la semaine passée, ex-
cepté l'un de nous qui a signé jeudi passé
avec nous le refus que nous formulions, et
qui a signé le lendemain la convention quel
lui présentaient les ouvriers ; M. Heimerdinger
a donc signé des deux côtés.

J. Zuger ; CE. Spitznagel ; Alff. Poch ;
E. Eiselé ; Jean Braunwalder fils ; Wil-
helm Wirz-Euch ; Georges Perret fils ;
Albert Jœrin ; G. Wasserfallen ; J.
Dcepp ; A. Holl ; Jean Muller ; Salo-
mon Weill ; Adrien Nardon ; John Gil-
liéron ; E. Chopard-Brun ; Alex. Roth ;
J. Bisang ; E. Fellmann ; Paul Matile ;
Louis Kiiffer ; Charles Dûment.

On nouveau système d'alarme.
Demain, mercredi, dès 3 heures, auront

lieu sur le boulevard de la gare, à l'Usine
à gaz et devant le Temple national des essais
sur le nouveau système d'alarme du bataillon
des sapeurs-pompiers, par le moyen des si-
rènes.

Que faire de nos fils?
A propos de l'Ecole de mécanique

I
Nous avons publié les derniers jours déi lâl

semaine passée deux lettres intitulées « Que
faire de nos fils », qui ont donné lieu, paraît-
il, à des commentaires de diverse nature.

Les circonstances nous ont empêché de don-
ner sur le moment même quelques explica-
tions et quelques développements aux idées
exprimées par nos correspondants.

Comme il s'agit ici d'une question fort im-
portante pour nos milieux industriels et dans
laquelle une de nos institutions communales
est directement intéressée, il n'est pas mau-
vais d'y revenir.

Notre premier correspondant est un opti-
miste. Il voit dans la mécanique le métier
de l'avenir par excellence et engage vive-
ment les parents à y lancer leurs fils. En
second lieu, il les invite pour ce faire,
à les mettre en apprentissage à l'Ecole de
mécanique, qualifiée mieux que quiconque
pour former des ouvriers d'élite.

Le second de nos correspondants fait en-
tendre une cloche un peu différente. Pour
lui, homme de la partie, la mécanique n'est
point le métier doré sur tranches qu'on s'ima-
gine. Il ne vaut guère mieux qu'un autre et
l'avenir n'y apparaît pas plus brillamment que
dans la généralité des professions.

Second point de sa lettre. L'Ecole de mé-
canique a formé souvent des jeunes gens inca-
pables ou à peu près de gagner leur vie en
sortant d'apprentissage. De plus elle n'est
pas faite pour les pauvres.

.Voyons un peu ce qui resté de ces afBr->
j-Sations quelque peu contradictoires.

Il est hors de doute que le métier de méca-
nicien est l'un des meilleurs parmi les pro-
cessions manuelles. Il suffirait pour en avoir
la preuve de consulter comparativement les
moyennes de gains des autres métiers et de
ceilui-là.

BUSH ëhïehdvï, Sous" ne* f&rlôns pas ïcî ïïë
notre ville ou de notre pays, mais de partout.
Or, il est indéniable qu'en France, en Angle-
terre, aux Etats-Unis surtout, le gain du m«§-
canicien est généralement supérieur à celui
da toute autre profession de même nature.

En Allemagne, toute proportion gardée il
en est à peu près de même.' On peut faire ici
une restriction, car l'énorme développement
industriel des pays d'Outre-Rhin n'est pas sans
avoir eu une certaine répercussion sur la
main-d'œuvre.

Un petit détail cependant Ainsi S Pforz-
heim, une ville d'industrie poussée à la der-
nière intensité, le salaire des mécaniciens
arrive en second rang dans l'échelle des gains
de toutes les Earties de l'industrie bijou-
tière.

Sauf erreur, il n'est dépassé que par les
dessinateurs de modèles et les graveurs sur
acier, deux branches où seuls ceux qui ont
des aptitudes toutes spécialea ont des chan-
ces de réussite.

Un autre argument militerait en faveur
de ce métier. Cest 1© développement merveil-
leux de la locomotion automobile, dévelop-
pement qui donne aux industries qui s'en
occupent un champ de travail d'une inépui-
sable exploitation.

Actuellement, en France, la grande indus>
trie automobile créa au mécanicien une place
nettement supérieure. Il suffit d'être un tant
soit peu au courant de ces matières pour en
avoir la certitude.

Nous pourrions multiplier les exemples et
démontrer à notre second correspondant que
réellement 'la mécanique est un domaine où
l'ouvrier peut placer les plus légitimes es-
pérances.

Seulement "il y a' im (point qu'on ne' sait
peut-être pas assez. Cest qu'il faut posséder
et déployer dans! un métier comme celui-là des
qualités toutes spéciales don» Pm ne tient pas
assez compte.

Autrefois il suffisait d'avoir Itf main ha>-
bîle pour être sacré grand maître dans la
partie. Aujourd'hui le côté purement manuel
est relégué au second plan.

La main ne travaille plus guère que d'une
manière accessoire. Ca qui est plus impor-
tant, c'est la pensée qui dirige et qui fait agir,
c'est la réflexion qui «combine et qui surveilla
constamment, c'est la volonté qui exécute et
qui persévère, c'est avec tout cela, la science
qui connaît et qui réussit.

Aux temps nouveaux il faut des hommes
nouveaux. On n'en est pas assez persuadé; de
là d'inévitables désillusions.

L'ouvrier mécanicien de l'ancienne formule
n'a évidemment pas en sa possession les
moyens suffisants dans la lutte industrielle
d'aujourd'hui. Le métier a des nécessités que
seuls peuvent vaincre les ouvriers formés à
l'école moderne.

Ceux-là certainement réussissent. Mais pour
y arriver, il faut aussi travailler sur d'autres
bases que celles d'autrefois, posséder un en-
semble de connaissances plus étendu et plus
profond, sacrifier à l'apprentissage plus de
temps, plus de travail et plus d'intelligence
qu'on n'en demandait fl y a vingt ans.

C'est dans cette préparation que se trouve
le but des Ecoles de (mécanique. Nous verrons
demain comment elles cherchent à l'atteindre.

Ch» NICOLET.

cnemin ae ter régional saignelégier
Chaux-de-Fonds.

Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendant le mois de mars 1905 :
13,447 voyageurs . . . . Fr. 6,782 0!

3b tonnes de bagages . . » 371 58
250 animaux vivants . . . » 319 72
872 tonnes de marchandises » 3,344 05

Total Fr. 10,817 36
Recettes du mois correspondant

de 1903 Fr. 13,693 06
Différence Fr. 2,775 70

Recettes du 1" janvier au
30 mars 1905 . . . . Fr. 30,263 69

En 1904 » 35,464 88
Différence Fr. 5,201 19

Bienfaisance.
La caisse des pauvres de l'Eglise catholi que

chrétienne a reçu avec reconnaissance la somme
de 20 francs de la part des fossoyeurs de Mm9
Louise Schaller.

* * *
Le Comité des Crèches a reçu avec recon-

naissance uu don anonyme de 50 fr, à l'occa-
sion de l'occasion de l'heureuse naissanced'ane
petite fille. Sincères remerciements.

Communiqués

Ae l'A gence télégraphique anlsse
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Pour faire comme les hommes
GENEVE. — Le jeune Auguste Vittet, âgé

de sept ans, s'était louablement offert, hier,
pour quêter sur le parcours du cortège des
garçons bouchers. Avec des hommes, il voulut
faire comme les hommes. Grisé par le bruit,
la foule, la bière et le vin aussi, qu'il avait
bus outre mesure, on le vit tout-à-coup râler,
chanceler, puis s'affaisser sur la chaussée.
On s'empressa, on le releva et, comme mal-
gré tous les soins qui lui étaient prodigués,
il restait toujours évanoui, on le mit dans une
voiture qui Je conduisit chez ses parents.

Tard dans la soirée, le médecin qui le soi-
gnait n'osait pas encore se prononcer sur. la
gravité de son état.

En grève
BALE. — Les ouvriers charpentiers ont

décidé hier de se mettre en grève. Les ma-
çons ont nommé une commission des salaires.
Ils réclament surtout l'établissement du sa-
laire minimum.

Mariage royal
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Chroniclë » à Madrid dit tenir de source bien
informée que le mariage du roi Alphonse
avec la princesse Victoria de Connaught ne
sera décidé que si les jeunes gens se plaisent.
La question ne sera donc définitivement ré-
glée qu'après le voyage du roi à Londres.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flotte de la Baltique

PARIS. — On télégraphie de Saint-Péters-
bourg au « Matin » qu'à l'état-major de la ma-
rine on dément qu'un combat se soit engagé
entre l'escadre russe et l'escadre japonaise.

On déclare qu'après sa sortie de la baie de
Cam-Rah, l'amiral Rodjestvensky a changé
sa route et qu'il a rétrogradé jusqu'à Java
ou Bornéo, au-devant de l'amiral Nebogatoff,
qui ne doit plus être séparé de lui que par
trois ou quatre journées de navigation,

— Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg à «L'Echo de Paris », un personnage

bien renseigné déclare que Nebogatoff a opér«5
dimanche sa jonction avec Rodjestvensky. fou»,
tefois ,il est impossible d'obtenir le moindre!
renseignement

LONDRES. — On télégraphie de Tokio1 aH
«Daily Télegrapîi» que le ministre du Japon
a reçu de France la notification da départ de
la flotte de la Baltique' de la baie de Gamrah >-
le 22 avril. On dit à Honkong que la troisième
escadre russe ralliera la flotte de la Balti-
que le 28 et que les Russes feront un séjour
prolongé à Hainam

Les dernières nouvelles
LONDRES. — On télégraphie de fTokio, à IIS

« Daily Mail » que les Russes ont achevé le
chemin de'fer à voie étroite de Chapg-ching
à Kirine. Ils construisant des magasins et def
entrepôts ; leur cavalerie est active.

Le correspondant dn «Times » à Péteïs-»
bourg apprend que 25,000 l»mmes choisi»
dans les différents régiments des environs
de Moscou partiront prtwhaineuient pour le1
théâtre de la guerre. , ¦ u*

IDép écRas

tsTaif s âivers
une mauvaise .blague.

Il y a des jeunes gens «rui se divWtisBetal
vraiment à trop bon compte. Quoi de plus aïs»!
qne de mystifier un grand journal, qui reçoit
à chaque courrier des c t̂aines de communi-
cations et se trouve, par conséquent, danat
la presque impossibilité d'an vérifier l'exacjj
titude î ï

Un. de nos confrères français a reçu ainsi
— et publié — une note énumérant des noma
da personnes convoquées. Lus sans arrêt ou
virgule, ces moins forment la .phrase suivante:

«Le (ici le titre du journal) n'est qu'une
feuille de phou en fait do sport. »

Evidemment, c'est très drôle, mais c'est, el
facile que c'est trop facile et pas digne dei
nos jeunes sportsmen.

Du 22 au 24 avril 1905
"*îaî «j*»*»nee»»

Droz-iEt-Busset André, fils de Jule's-Polyboj|
horloger, et de Marthe-Léonore née Robert))
Neuchâtelois.

Droz-dit-Busset Eléonore, fille des prénommés.
Gendre Pierre-Albert, fils de Albert-Léon, hor

loger, et de Lucie-Alice née Vuille, Neu,«
châtelois.

Pingeon Albert-André, fils de Charles-Louis,!
graveur, et de Berthe-Margnoxita néa Adam.
Neuchâtelois.

Singele Jean-Louis, fils de Auguste, agrieuft
teur, et de Ida née Leuma, Neuchâteloiaii

Droz Marguerite - Hélène, fille de Alfred-
Ulysse, émailleur sur fonds, et de Alice
née Ducommun-dit-Verron, Neuchâteloise.

Vermot-Gaud Hélène-Berthe, fille de Paul-Eui
gène, horloger, et de Charlotte-Henriette

née Berger , Neuchâteloise.
Nuding Nelly-Eose, fille de Charles-Albert̂

maîtr e bou 'aiiger, eti de Margaritha née Bal»
mer, Neuchâteloise.

Matthey-Jimod Ruse-Blanche, fille de Alfred-
Ulysse, emboîteur, et de Blanche-Hélène née,
leanmaire-dit-Quartier, NeuchâteMse.

Josi Berthe-Hélène, fille de Christian, mat»,
nceuvre, et de Lina née Aeschlimann, Ber*<
•noise.

Joly Louise-Hermine-Amélie, fille de Joseph-
Jean, boîtier, et de. Marie-Louise-Bertha néej
Frossard, Bernoise.

P"*".s«i *«.*»j hi.«»F« de mariage
Wehrly Fritz-Emile, tapissier, Vaudois, et Ja*

quet Fanny, Neuchâteloise.
Friaglia Glémente-Ramano, mineur, et Aller*

Luigia, horlogère, tous deux Italiens.
Maria**;?»•» civils

L'auber Ernest-Abram, commissionnaTe, Ber-
nois, et Morel Sophie-Adile, lingère, Neu-
châteloise.

Brâchbûhler Charles, -roiturier, Bernois, el
Vaucher Elise-Anna, tservanta, Neuchâta*
loise.

Deeèa
(Los numéros sont ceux des jalons du eirantière)

26131. Roussillon née Schœdeli Rosina, épousS
de Constant-Joseph, Française, née le 26
Mai 1871.

26132. Aeschlimaim Jean-David, fils de Àl>
bert et de Aline née Kratzer, Bernois, né
ley 2 avril 1904.

26133. Scirwerdtfeger née Sandoz Sophie-Fan-
ny, veuve de Jean, Vaudoise, née lo 15 aoûï
1830.

28134. Renggli née Lammel Wilhelmine, veu-
ve de Antoine, Lucernoiue, née le 27 marn
1832.

26135. Enfam. masculin illégitima mort-né1
*Neuchâtelois.

26136. Nicolet-dit-Félix Catherine-Eugénie,
fille de François-Gnstave est de Aminthe né0
Huguely, Neuchâteloise, née le 9 mai 1840.

Etat civil de La Chaux-âô-Fonda

SROF-.TS
Les matchs de football de raques

Paris contre La Chaux-de-Fonds
. L'équipe première de la Société athlétique!
de Montrouge s'est rencontrée dimanche au
Parc des Sports contre la première équipa
du Chaux-de-Fonds F. C. Le mauvais temps
a retenu beaucoup de fervents du fottbaîl,
qui escomptaient d'assister à cette sensation-
nelle rencontre. Les 7 à 800 spectateurs qui
n'ont pas craint le froid et la neige auront
été satisfaits du beau jeu déployé dans oe

match infërnâfional. L'équipe" dé Môhtroûgë"
est venue en Suisse encore plus forte que nous
le pensions ; eUe emmenait avec elle le cé-
lèbre avant Mesnier, qui joua le match franco-
suisse le 12 février. Le jeu fut excessive-
ment rapide car les Français possèdent des qua-
lités de vitesse, de souplesse, que nos joueurs
ae connaissent pas. Jamais, nous n'avons vu
chez nous une ligne d'avants aussi mobile, se
déplaçant avec une réelle aisance et sans ef-
forts apparents. Le reste de l'équipe n'a cédé
en rien à cette formidable attaque, le demi-
centre et celui de gauche ont été surprenants
dans leurs combinaisons et ont secondé leurs
avants avec une adresse et une rapidité décon-
certantes. En nn mot, Montrouge nous a pré-
senté une équipe «ligne du champion de
France. De son côté, Chaux-de-Fonds a dé-
fendu sa chance avec beaucoup de brio, sur-
tout en avant, les demis ont semblé être a
bout de souffle sur la fin ; la défense a bien
joué, mais elle a déjà fait beaucoup mieux.
\ Le résultat 4 à 4 est tout à l'honneur, de
la France, si l'on veut mettre en cause le
handicap du déplacement de Montrouge et
la lourdeur du terrain. Cest un match nul
qui vaut bien une victoire aux courageux
Montrougiens et si le temps et le sol l'avaient
permis, je suis presque certain que Chaux-
de-Fonds aurait trouvé une surprise dans le
résultat.

Bravo pour Montrouge ! et que bientôt nous
les revoyons s'aligner au Parc des Sports dans
un prochain match.

Lundi, sur un terrain plus épouvantable que
la veille, Bâle a fait match nul avec Chaux-
de-Fonds I, chaque équipe réussissant 3 buts.
L'équipe seconde battit Shamrock de Genève
pan 9 à 0. L'équipe quatrième a. «u raisou de
l'Ecole de commerce par 6 butis à 2.

sic *rK 'Zurich1, lé champion des clubs dé foot-
ball de l'Allemagne du Sud, le F.-C. de Carls-
ruhe, a battu le F.-C. de Zurich par 6 goals
à 2.

A Genève, dans le1 match de! lundi entre la
F.-C. de Lyon et le Servette, ce dernier l'a
emporté par 8 goa,Ts â 6, et le F.-C. de Mul-
house l'a emporté sur le Servette F.-C. par
2 goals à 0.

A Berne, le F.-C. de Fribourg-en-Brisgau
l'emporte par 5 goals à 0 sur le F.-C. da
Berne.

A Berne aussi, dans le match final de foot-
ball pour le championnat suisse, série C,
entre les Old-Boys de Bâle, 3**.*> équipe, et le
Montriond F.-C. de Lausanne, 3"e équipe, les
Bâlois l'ont emporté par 5 goals à 0.

Lundi après midi a été' également joué a
Berne le match international entre la pre-
mière équipe des Young-Boys de Berne et le
Carlsruhe F.-C, qui possède le championnat
de l'ARemagne du Sud depuis six ans. Ce
match a été nul. Les Young-Boys ont fait deux
goals, mais de leur côté les Allemands ont
réussi deux «penality;».

H. DUCOMMUN.

BESTAURANÏ des ARMES-REKS. Cuisses de Grenouilles. S™S.S.eiIî!:

f êorce et <Santé
Demandez le Livre d'entraînement pbyslqna

(123 pages illustrées). Envoi franco contre OO cent.en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT
RUE I>« NOUD 159, La diaux-de-Fonds. 2851-~"â



COMIUME DU LOCLE

lente . Sois
Le lundi  34 avril prochain , dès 9 heu-

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

1M4 billons sapin de 4 m., cubant 90 m.
73 billons sapin de 5 m., cubant 21 m.
46 charpentes sapin, cubant 39 m.
46 stères sapin.
10 stères hôlre. 6187-1
150 fagots.
Bendez-vnus dos miseurs devant le café

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

Conseil communal.

ENCHERES
fla Bâtall st ûa Malêriêl ïural

à la

Grande-BertMère
Jeudi 27 avril 1905, dès 1 heure

da soir, le citoyen JEAN KLOSSNER,
fermier, à la Grande-Berthière, exposera
en vente pour cause de départ , devant son
domicile, le bétail et les objets suivants :

Un cheval, deux vaches fraîches, deux
Î'énisses, une truie et six petits âgés de
mit semaines, un char à échelles, deux

tombereaux , un char avec tonneau à pu-
rin , deux glisses, deux colliers, deux
Chaudières en cuivre, des tonneaux à vi»
et pour la gentiane, des outils aratoires
des chaises, une beurrière , un potager
avec accessoires e, d'autres objets dont le
détail est supprimé, R-406-N 6462-2

Terme de paiement: 27 juillet 1905.

Enchères publiques
Pour cause de décès , on vendra aux

enchères publiques, mercredi Î26 avril
1905, dès 10 heures du matin , à la Halle :

Lits complets, secrétaires, tables â
coulisses, chaises, canapés, pendule
neuchâteloise, tableaux, commodes, et
uno quanlilé d'autres objets mobiliers.

Dans le courant de la soirée du même
jour on continuera la vente des objets de
l'Agence Wol ff , soit montres, bijouterie ,
lunetterie diverse, etc. 6400-1

Greffe de paix.
G. HENRIOUD.

Société de Consommation
/aqu ot-Droz 27. Nnms -Droz 111. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Cour roisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré , le
llacon , 1 fr. 50. 6023-101

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

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

ct 1 fr.
miel coulé pur . récolle do 1904, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge , extra fine, le litre,

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux ,

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Heuchâlel blanc 1901, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

perdu, 80 ct.
Mô'.ichàtol rouge 1900, la bout, verre

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

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

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

75 et. 

pour cause de santé , dans une grande lo-
calité industrielle du Jura-Bernois :

1. Un» maison d'habitation d'un grand
rapport, comprenant logements, atelier
et magasin. 6333-1

2. Un commerce bien achalandé de
fournitures d'horlogerie. <»»ri*onnerie,
denrées coloniales, etc., etc.

Occasion très favorable de s'établir.

( S'adresser sous chiffres" G. 4634 J. à
l'Agence Haasenstein et Vaç'.or. St-lmier.

STORES
tant prêts à poser arec rouleaus et four-
nitures, en> coutil. I iw.7t> de long; à' 5 fi\50
pièce; — S'adr: su magasin- der meubles
ue du Collège 5. 00S7-8

G01FISEEIE-PÂTISSERIS
Mathias RUCH

art».© c3.ii %7"©2.*SJC3>X~*C 3»»,

CMFS 81 MOTiâT
de toutes crrandeus's 6172-15 

SéldEii* cË'éié
A louer, dans un beau petit village du

vallon de Saint-Imier, un joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine , eau et gaz
installés. Beau jardin d'agrément et belle
situation. 6184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour le 80 avril ou époque à convenir , un
*ime étage de 8 pièces et dépendances.
Prix 560 fr. — Pour le 31 octobre , un ler
étage avec corridor éclairé. Prix 580 fr.
Maison moderne , balcons, eau, gaz et
électricité installés. 5858-5"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour de suite on à convenir:
Collège 39, ler étage de 3 chambres et

cuisine. 500 fr. 5697-1

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

Charrière 68, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 18 fr. 5699

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

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. 5734

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-
r»nt. Paix 43. 

Â VPnd nP pour cause de déménage-
ï Clllll C mont, un excellent piano

noir , neu u^age. 6252-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-F ONDS
w • d- 9 -«. l'uni i

Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le
Lundi i" iUai , de S à SI  heures du malin et de 3 à 4 beures du soir :

Au Vieux-Collège : Salle n° 4.
Au Collège de la Charrière : Salle n» 2.
Au Collège primaire : Salle n° 5, pour les Collèges primaire. Citadelle et

Ancien Hôpital.
Au Collège de l'Abeille : Salle n» 2.
Au Collège de l'Ouest : Salle u» 2.
Au Collège Ue 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'enseignement primaire , les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront 6 aus 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 Traucs).

Les élèves qui demandent leur lihération , sont tenus de présenter leur Acte de
naissance et une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 2 Mai, â
8 beures du mat in .

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1905. COMMISSION SCOLAIRE.
NB. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts , l'encombrement n'est pas à 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 classedans laquelle il est inscrit , mais en attendant uue réponse, l'élève devra se rendredans la classe indiquée sur son bulletin. n-1325-c 6008-2

*"**mi*̂ *a^̂ *J*a% *̂B*̂ ^**ma 
/ *&!», itsîmm wrt>22 Ma VW 

^ lESICl KPÉ"̂ 'J**tts5ft^^

Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la¦ Société de Tir des Armes-Réunies », à î.a Ghaux-de-Fonds,rappelle au public que défense est faite de pratiquer « aucun
sentier * sur ses propriétés du Petit-Château, de fouler les
herbes, jeter des pierres, endommager les arbres, les murs
et clôtures, les bâtiments des cibles, ainsi que de pratiquer
le jeu de Foot-Ball.

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

Les contrevenants aux ordres ci-dessus seront seuls res-
ponsables des accidents qui pourraient leur arriver et ils
seront, en outre, poursuivis conformément â la loi. ¦ Amen-
des et dommages-intérêts. » H-127ô-C 5860-1

Une surveillance très sévère sera exercée.
« Les parents seront responsables de leurs enfants. ¦La Chaux-de-Fonds. le 12 Avril 1905.

Au nom du Comité des Armes-Réunies :
Le Secrétai re, G. HENRIOUD. Le Président, Ariste ROBERT.

Langue Allemande
Une famille d'instituteur, des environs

de Langenthal, désire prendre en pen-
sion un garçon ou une jeune fllle. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Taillard , négociant, rue du Jura 4.
à la Chaux-de-Fonds. 6199-1

A lem
pour le 30 avril 1905, rue de ia Ronde 22,

Appartement n̂3cecshambre8 VoîT-fo*
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUILLAR1VIOD, notaire, rue Neuve 10.

St - Aubin
au hord du lac de Neuchâtel. PEN-
SION-SÉJOUR à TIVOLI. Installa-
tions confortables. Vie de famille.
Beaux ombrages. Vue étendue sur
les Alpes. Pour adultes, 3 fr. 5(1
par jour. — Références chez M.
Charles Barbier, notaire, rue Léo-
pold-Robert 50. 5269-1
Se recommande, Luc Wuilleumier.

-fâ. X - s O T T  E Ë3
pour fin courant ou époque à convenir ,
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
toutes ses dépendances, bien exposé au
soleil et clans petite maison tranquille ;
pour le 31 octobre, un apparieraient de
de 2 pièces et toutes les dé pendances,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser cbez M. Antoine
Castioni, rue de la Concorde 1. 6366-5

A vendre «leur cause de départ , dans
un des principaux villages du Vai-iie-Ruz
et à quelques minutes d'une station de
chemin ce fer , une maison de construc-
tion récente â l' usage de sPension-
Familie ou Café-s-lestaiîpant.
— sa cSiaimïj î'es. Situation splen-
dide. — Le mobilier est aussi à vendre.
— S'adresser , pour tous renseignements ,
à Kl. Louis LEUBA , gérant , rue Jaqueî-
OroE 12, à la Chaus-îie-Fouds. 5970-8

Uî iis-i s^ill̂ i Ii lllli tflIM i
g A vendre près du Chalet de la Place
j d'Armes , un beau terrain pour une viila
j avec jardin ; vue superbe sûr la ville. Le
> tout est entouré de gros sapins et planes.

Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements , s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1159-28"

**»aB*iiiA7«isafeasKsv.̂ ^

Terrains à ven dra
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
m1; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Du-
bois. Numa-Droz 135. 13267-209*

A louer de suite ou époque à convenir
de beaux grands locaux convenant poui
magasin ou entrepôt avec arrière-magasin,
caves cimentées, eau et gaz installés, aveo
ou sans logement. — S adresser Charcu-
terie Kiefer, Léopold-Robert 56, 5666-4

i Au Grand Bazar ia |
IH Paillai 9 fleiupi|

Le plus grand de

I 

Depuis les pins simples ;
aux pins riches.

Nouveaux Modèles B
Garantie d'un an sur facture

Téléphone 12561-92 Téléphone |

1 L'ÉTABLISSEMENT DE |||

I Là CHADX- DE-FOmS f
recommande sa nouvelle installation pour le

riches et ordinaires , Milieu de Salon, Tapis d'Hô-
tels» etc. etc. On se charge de les prendre à domicile
sur place et de les reposer. Les prix sont indiqués d'a-
vance, suivant la grandeur et le poids. '¦" ¦ WSË

jfcTa**«jjn»a»a.jyfc"6;««TB S.S',w" œ̂s3»aS.®«-Ct>Bjïï.

MAGASINS : 6474-6 TÉLÉPHONES : Bll

I RUE LÉOPOLD -ROBERT 54 N° 564 H
I RUE DU CÛLLÉOE 21 ET 551 H

^^^m^^mm^^^^^m^' ¦ - ¦ ¦ ¦ • - Jfl



INSTALLATIONS , RÉPAR ATION S et ENTRETIEN desSonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux T*ft*fjr«i»i»j&

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés Bg|
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I Es

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés BB'
Se recommande, TéLéPHOKB «V8

Edouard BACHHEANN L,' ¦ HII
5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino). îaSB' â^^mSMaison de confiance fondée en 1887 I^ÏÎA It^m*

RÉFÉRENCES SÉHIEnSKS 10763-11 1 Çj  J
VENTE! DE FOURNITURES en gros et en détail. \ms****̂
—=* .pi n

0i? SîIIîII du lagais

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

(§ambler - (geugeot - ânderer
les meilleures Marques

Motocyclettes PEUGEOT 2*4 et S'/, chevaux à nn et deux cylindres, tonratm
élastique empêchant toute trépidation. Accessoires en tons genres. Réparations.
5455-5 MM. WAIROT Frères. 

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagé»
et guéris par l'emploi de la &S9-81

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous eon»
sellions â toutes personnes soutirant de douleurs rhumatismales, névralgiques, goût»
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et ans
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

â 

Salon de Coiffure
f *  pour DAMES et MESSIEURS

•m» RUE NUMA-DROZ 92

|||
~ Parfumerie, Brosserie, Savonnerie

K$fft GANTS et CRAVATES
HVJMV Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

l̂ ^gfl̂  CoiOTnres de soirées et de mariées
M Ss—5 hampoing américain — Séchoir électritjns

On se rend à domicile. Se recommande.

PHARMACIE BUHLMANN 1
7, RUE LÉOPOLD -R OBERT 7 i

Dép uratif s recommandés
pour la cure du ^Printemps !

ïx\Â^*r.«,^&'.£ X M »!M .c BUHLMANN à base de Salsepareille, $È
llPsiïj SPPT.T ISHBIP SIPP raifort et quiuqnina. Souverain contre «
.V W U MS «Mil S LUSliyi lw les clous, boutons , rougeurs , déman- ;

geaisons, affections dartreuses, etc. Ses
Tonique puissant , stimulant l'appétit et fortifiant los nerfs. — Prix du I
flacon 4 fr. 50. Demi-flacon , 2*fr. BO.

Î l *,Â «IMESI.«.«ISX.£ au- Plantes amènes des Alpes. Cette tisane, j
( UP S 1lRI1lllP.fl I gràce à sa composition spéciale , constitue î
liv Uwllllï Ull l un dépuratif du sang des plus efficaces. — §£§g Prix du paquet : 75 centimes.

fil ' „M J jf«-..-.«XIX fortlfl ant pour enfants. Ce sirop, d'un K
j UÎ»sf5sï ff»ûlBl!S» .3T8T £oùt ag™able, dissi pe les glandes et les M
lliti IIP «Uy iï lMS li Li t! éruptions , tout en élant un reconstituant §p

S par excellence pour les enfants faibles, «§
paies, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 8292-16* â

t 

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'aviser son honora-

ble clientèle et le public en général , qu'il a trans-
féré son domicile, à partir du i5 courant ,

S6, rue do Collège SO.
Il se recommande pour tout ce qui concerne

sa profession et prévient le public qu 'il est le
seul représentant du Brevet n° 33,024 6179-2

Steiner's Patent
Kaminaufsatz

de la Maison MM. Albert STEINER , ferblantiers, â
Saignelégier (Jura Bernois).

86, Rue du Collège £36. -ffi j

WP Modes haute nouveauté 1|M
T? 4359-n* Choix considérable de formes les plus nouvelles f?
\ \ Fournitures pour Modes, Fleurst Plumes, Voilettes, etc. s s

ji MraB L Gourvoisier-Guenîn 
^̂  ^

R
I l  —'*sm3sn— ,— e&f r^mS ^Lff îr *& ^  ̂ j '
5 l k*WP éSSfc 3E^  ̂ *

SÏB

 ̂ Prix défiant \ |
\ ) *̂ft§SLmWË& *sff  ̂ toute concurrence \ •]

*&* RUELLE DES JARDINETS I ;j
S î N.-B. — A partir du 1«* Mai, la Maison sera transférée } \
j4 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) JA
\^K. Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. y3?4

Une MAISON de BIJOUTERIE en GROS de VIENNE, faisant voyager toute
l'année en Autriche Hongrie, cherche la Wcpt-2609/4

JÈ «̂»^^̂ r ®̂^Ma »̂s^"i Ĵ-<!»Ba.
pour^pays ^BEIQUE d'HOELOGERIE^apable,^^1̂ -«mi donnerait la marchandise en dépôt. Références de premier ordre à disposition. —
Offres sous Articles en or en gros 2144, à M. Rodolphe Mosse, Seilerstatte 2,
Vienne. *5396-1

A6f LE PAIN EXPELLER ^̂ 1~Jr  ̂à l'Ancre RICHTER 
t̂e^J

y /y  WSxT s*""3 toujours le meilleur remède contre Goutte, ^%^IXf Rhumatismes, Douleurs dans les membres, Névralgies , etc. ^%|
W D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi ^8

en temps de l'épidémie de l'Influenza des frictions faites à temps e I
quelques jours de lit ont eu raison de ce mal. Il JLW\

I I n'existe rien de supérieur au PAIH EXPELLER J ĴM
j^g^y ANCRE . Le prix exceptionnellement bas, J rJp \'TP1 1 et » fr. le flacon, permet à tous de w W m w \ \k I ilj se procurer œt excellent remède de m\Vj &J &
%$r]k famille. En vente dans les pharmacie Jp - Y -y

I *•"- •"•* I A A vJ rmr m
** ĝgg m̂***f ****§***Jf*fBJt/J/BÈmmmi *mammammW

hmim ELECTION
Les FÎLS 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, 6419-5

153-155, rue da ia Paix, Q^rt'61, des EP|att"'es
mfnnfnnfl fantaisie et dans tous les prix , PMf'B ït'B O
LNUtUâfiÙ PAPETERIE A. COURVOISIER feilUAi&ftw

f  TÉtraiï fle Morat ^la plus vaste, la pins connue, la plus renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau

M DÉPÔT à LA. CÏIAUX-DE-FOIVDS chez 1561G-G9'

| ***** BOUHSEOUS. au Casino sÊ

B Lavaye Chimique et Teinture I
•9 Èk EHP Prix sans concurrence. ̂ H j A  W

v " ¦HW^^Pfl^ti n.L'iy,, ' l ':'̂  J '̂ ^-^mf ¥M^ i ^̂ ^&<":ïi J 'i m̂m\amma\m\\mmmm Vt,VLxmWsmmT

Agence è Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijontcrie , Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-14

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaass«5e.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL IBS

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

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

Petites-Grosettes 10. 6S09-1

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tons genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Caau-de-Foads

3329-80 

(Miroir
des (Modes

MAI 1906
Journal pratique pour la famille et in,

dispensable à toute personne du métier-
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC lo Numéro.

Livrable â domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.
qi£CUS3£ MÔIR des MODES

seront cédés à 50 ceiitimen.

f ëhé Swoboda
Kemède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai t
sant en cas de 14613-12

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

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 par boite. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet & Cie. La Chaux»
de-Fonds.

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

Bromotfiymïne
spécifique d'un effet certain, qne de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-22

Aussi efficace chez les adultes xj xxe chez
les enfants. 

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

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

deux jolis appartements
l'un de 4 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, l'autre de 4 chambres,
alcôve, chambre de bonne à volonté et dé-
pendances .ordinaires. Grande cour et
buanderie dans la maison. — S'adresser à
M. G. Leuba. rue dn Parc 50. 5672-1

Coff re-f ort
A vendre pour cause de double emploi ,

un beaa coftre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5696-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Aux MAGASINS de MEUBLES
¦mbis, XCOJS] «a»e> i» -jRwiar:D:n3 -aLbii

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

qui seront vendus à des prix défiant la concurrence. Occasions exceptionnelles!
ZLiitis ooiacLx l̂o-tss, depuis 90 fr.

Seor t̂-Etiros, depuis ÎIO fr.
Oliaises , depuis S fr. «m*Tous les Meubles sont garantis 2 ans sur facture. — MAISON FONDéE EN 1871»

C'est Rue de la Ronde -4MB.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rne de la Balance 12

GROS ¥SAU, à «SO c. * £'
OstlDX-is frais, i 65 c. le demi-Mo.

Lard fmn6 bien maigre à 85 c. et SO o. le demi-kilo
Lard gras à fondre à 70 o. te demi-kilo 151074,°

JAMBON famé à 80 c. le demi-kilo. FILET ramé et désossé à 90 c. le -/s kg.
Ions lea mardis et vendredis BOUDIN frais . Ions les samedis LAPINS frais.



D ufflnk ;
Pas une Beeondfe --» Wiange ém Boil 5 'ea pferapicacité MI

Bdcaraas tae douta de l'identité du visitefor, que, «jependaat»
n voyait pour la première lois.

IfelM it bouda plats, cravate rose, «Simple, à' trarreaux,
¦3. ce» thff mxTi, rata poussant bas, cette moustache la*
raude, ces yeux de vice, cette mâchoire bestiale, ce oorps,
de chat-tigre, musclé, agile. C'était btesu le < petit homme a
BJB la (Môme-Cervelas.

La présentation réciproque; fut rapjde. Lèntréô «an ma>.
iiôre encore plus.

iArthur Sormères né Se jactesëdait paa de joie. Dire que;
le hasard l'avait mis en rapport avec «je* ESscaldas, qu'il
cherchait depuis si longtemps I

j—« Car j'ai eu la folie ,moi, monsieur, de penser que mon
intérêt serait de servir le marquis de Valccr. Si vous saviez
«comment j 'en ai |érté payé l Cet homme-là veut ma mort
Qui, parce quo, ein somme, j'ai été son complice. Je vais
vous expliquer. Oh ! quant à l'argent... il m'en a fckmné beau-
Coup, il m'en donnerait encore si j'allais lui en demander.
Mais j'ai la certitude que, pour sa sécurité absolue, ii veut
me laire disparaître. Plus que la certitude. J'en ai la preuve,
ca)* il a déjà essayé.

tm Parbleu I dit EscaldaB. Ah I je lé connais, lé démoa'.
![)r»)yez-vous que j 'aurais vingt-quatre heures à vivre -s'il
apprenait aujourd'hui quels secrets je  détiens fer. (pie vpujg
allez m'en livrer un de plus ?

Quelque chose de fugitif... ombre 7 sourire ? grimace ?...
passa sur les. traita du Beau Bouquin, dit également te
Baladeur.

***= EOUB né vjous étonnerez pas alors, dit-il ,ei je prends
Pea précautions. Cest autant pour vous que pour moi, vous
«Comprenez, monsieur Escaldas. Ainsi, je n'ai pas demandé
yfotre nlom, en bas, S la concierge. J'ai attendu le moment
¦DU" rentrait une des locataires, et j'ai eu l'air de la suivre.
Kotre immeuble est "habité par d'aimables personnes. On nfi
s'étonne pas que des messieurs viennent les voir.

Cio métis éclata d'un gros rire.
es J'ai bien pensé ,reprit l'Apache, quel votre carte de

visite serait clouée sur votre porte. Comme ça, vous n'êtes
pas exposé à ce qu'on vous réveille en sursaut quand pin
Croit frapper Chez Irma ou chez Eosalinde. Elles ont dee
noms délicieux, vos voisines. C«3si Eosalinde, celle que
l'ai suivie, rai lu «ja; non sur sa rarte, mais sur sa pan-
carte. Ça couvre la moitié de ea porte. J'irai la voir, cette
(enfant. LEQle m'a lancé un œil 1 Pour elle, j e  sujs capable
de faire des traits à la Môme-Cervelas.

Œout en débitant ces phrases, avec un air de bon garçon
farceur, Arthur Sornières, renversé sur sa chaise, le ne?
¦sa l'air, semblait intéressé par quelque chose au plafond.
Bes regarda erraient sur la surface jaunâtre et souillée.
Une attention singulière les aiguisait, malgré qu'il tâchât
B'en éteindre la lumière rousse. Machinalement, ceux du
Bolivien prirent la même direction. Le Beau Rouquin, alors,
changea d'attitude, ramena le buste en avant, planta ses
gjrnnelles dans celles de l'autre,

t** [Voilà ce que je venais vous dire, monsieur Escaldas.
lâl lettre que j'ai envoyée au Parquet — au moment pu'
je l'ai envoyée -— était bien pour moi celle que j'avais
§3ibatitiiéej I «Pabre; celle que (j 'ai gujyj l'affaire gâta dajuî

les journaux, je guis a» courant de tout) Vous aviez vue
en Amérique.

—i Moi-même ,1a tenant dans mes mains, je l'ai cru. CfetBel
falsification mejrvéilleuse. qui l'avait faite î Ce, n'était donft
pas vous ?

—» Je ne suis pas ei fort
¦— Mais qui alors î Pabro. X
r- Cette vieille bête I
•— Partez <kmo i
Le Valcor en personne,
Escaldas bondit.
n D a  /possédé la vraie lettre T
sa Pendant vingt-quatre heures.
¦— Comment cela î
— Cest moi qui la lai ai livrée. Ceàt là1 «é qaja |Q

viens de vous dire. J'avais su que Pabro vous l'apportai!
pour perdre le marquis. J'ai pensé quel lé marquis me, la
paierait cher.

*— Misérable !
r-, (Qui celai ; ^' ":' ¦' l "J T ;  : :
iarr [VOUS 1 *" '

«-w Allons donc ! fit l'Apache en haussant les ëpauléâ,
Son air détaché interloqua le métis. Encore une fois les",

yeux d'Arthur se dérobaient, erraient vers le haut de la)
Chambre. Tout à coup, un éclair y brilla. Ils s'attachèrent!
à un énorme crochet, qui, fixé dans le mur, au-dessus du|
lit, devait avoir soutenu la flèche ou1 la couronne dé fcï-,
deaux désormais absents.

— Vous opavez pas l'air à Ce que vofis; dites, observa!
Escaldas. , ; ; Lj  . , ; ,-

f— Moi ? Comment donc !
— C'est vrai! Vous me révélez une chose prodigieuse avec

aveo un air de bayer aux mouches. Elle est bien exacte, au
moins, votre histoire? Ce n'est pas Un piège que vous, veneg
me tendre?

— Oh! par exemple!
r— C'est que je le connais, le patron pour qui vous avei*,

travaillé.
-— Puisque je vous dis que j'ai lâché son service,
s— Donnez-m'en la preuve.
— La preuve? dit le bandit, revenant ardemment! à la ques-

tion, après un dernier coup d'œifl à ce crochet faseinateury
la preuve î Ecoutez si ça s'invente, ce que je vais vous dé-
goiser, mon bonhommej H y a une vingtaine d'années, Re-
naud, de Valcor, — le vrai, — écrivit unei lettre à lai banque
Perez Rosalez, de la Paz, pour présenter une espèce dé
chargé d'affaires, qu'il donnait comme un autre lui-même

et dont il signalait, par surcroît, l'extrême ressemblance:
physique avec sa personne. Cet individu, probablement, 60!
substitua ensuite à lui, après sa mort, naturelle ou pro>
voquêe. Il serait l'homme qui joue son rôle et qui jouit de seâ
biens, de son prestige, de son titre, depuis une vrngfeinjêl
d'années. Binon, si le marquis de Valcor actuel est le Vrai
Valcor, qu'il nous explique cette lettre, qu'il nous dise qui
était et ce qu'est devenu ce sosie, surgi en cette occasion^
puis englouti dans les mystères des forêts d'Amérique. L'un'
de ces deux êtres si semblables a dévoré l'autre. Lequel!
Pourquoi? Cette lettre était donc l'écueil DÛ" devait ee bri-
ser le marquis. Vous le saviez, Escaldas,' vous qui Ys*Â<es
découverte, en fouillant les archives que vous avait k>bÎÊ-
geamment communiquées la maison Rosalez. Kc-uB qui, aida
par le vieux caissier Pabro, avez surpris unt. photographie)
de cette lettre, la signalant d'ailleurs aux chefs dé la
banque, afin jd faVoif des témoins ggi a'eâ ignorassejxt pa&

0-mWÊÊ



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

TxM S c&ïp, elle tressaillit", tanï fui BfflBgf&l la) qûe&îion
de Gilbert :

^= Comment savait-elle? Qu'êtait-ellé venue Ix-ire icit
~ J'ignorais que ce fût mademoiselle dé PlesguèU, dit

©ertrande. Elle s'est présentée comme une cliente; sang
dire son nom. Tiens, voici encore ses échantillons dé den-
telles à réparer. Elle! a oublié de les reprendre.
, =¦-- Je ne la savais) pas si bonne comédienne!, ricana' Gajr ..
lance.

=- Oh! fit Bertrandè, Scandalisée. 3e! ne; crois p&j S qu'elle!laif
Joué la comédie.

r-- Allons donc! Cette faÇdo de me! rétadrë théâtralement
fine parole que je| ne lui ai jamais donnée.... Elle a trouvé çaj
chic, jugeant la partie perdue. Enfin, soit! Cest d'une' belle'
joueuse. Je me demande seulement si elle pouvait connaître]..*
.es Quoi donc?
S-ï à quel point' élis lèSt jp? dttie\ ëfjï(fë gÉt®i qu'elle! oM£-

ffimne. i
fee Je yîfux dire* BerfrandeV ps Renaud dé iVatcolf, s

ftft. père, Ou le marquis, Paj fe fliablei, î»tiï, oa que j'eïj
«als maintenatrt, *§«¦ est BorS S'affaire, e. pour, toujoîaïft:
!et que ce n'est plus moi, m ©i j^sontift' d'̂ lteojr^ v**
qui lui contesterai eon Sitre. ;

la Jeune femme pesa m ff i l  0BM3 H^ la m&tètk
'& se dressa, palpitante.

ps gué ee feafisë-t-a ffiàsl ! rl'-~! ;r ! \ ' !:S \- A

as lî se jasse 'm pà je  ?p^œa1S Pap^Éadr^ m plutôt
ga" dcfflf ja renaia m remet&el ici, auprès dé M. Car) fei
ftrôsencg m'est «tracs. Et j'étais alsrré, M'éfeis-tu donc pas
Burprlsej 8|Maia4-il avxjH nma cruauté. iMoœçJeniie.. dé Eté
Êolr pirrivi» ainsi eat» raison?
j&as tm^t ̂ \*êsm krmswmm & mm* m,

«EU effet, le' désir da îîSètvolr <n'e§t pTsffôïïr lui Une' raison!. S
Mais un impétueux «courant d'idées dispersa l'amertum».

-— Est ce que je te Comprends bien, Gilbert? Tu ne crois
plus à la (double personnalité du! marquis de Valcor? Toutes
«5es preuves, dont tu to'accabiais> cfué sOnt-dlea devenujéaïj

-̂  Ce n'est pas moi pi les détenais, qui leô ai rassemblées^
qiii en connaissais laj S&drce, qui Cuvais; lè& jnejtra, jen
ceuvre. ; .,

P--> NoU, c'est Escaldas'.
m Oui... Escaldas! replia Giliierï aVêë Sh§ espèce1 de

tiré lugubre. , v ; .
es Tl se faisait" fô¥t, We"iî découvrir. datôitee. ¦• '
te 'Eh bien, mai chéire, noà seuleiàenf 3 n'éà déc^vr&S

ps d'autres, inafe il a1 réduït à néant fietteS de», 'il faSaiS
tant dé cas. i ' ; ' , '¦•
« Est-ce possible?... rË$M m K0 declârail à m BS-

jeuner, tu sais bien?... té joUr des funérailles dé lai 0x*r
quise? Te soUviens-tu,?..,. Quelle rè^lutici»; fotrçjesriêe! Cfot&S
lui qui abdique?;

— Oh! il abdique d'une" fâÇc-a" tellement nfeiifë, qu'agréa
jfe désistement par, trop; significatif, md aît ïsondeî a'ogeïlri
relever la causé. ;

--. De quelle fà'ç^hï i
p Lai plus irrévocable. Il s'etï tftê.
s-- Escaldas s'est tué?..*
¦-= Parfaitement, dit le prihCé, cBefci pï Sne1 détènlSe $S

produisait, et qui, maintenant, dévouait livide, avec, dei
gouttes de sueur aux tempes, Une contraction du gosier̂
b'ù les mots se hachaient. ïlj s'est pendu... Et c'est moi qui...
tout à l'heure, en allant... m'enteïidre... avec lui... l'ai tïouvé
dans,., sa chambre. 'Doaaé-ffi'oi.... SLnj serré d'ea,ïï... Serfeaûdej

L'Apache
De BOÏMea' José Estealdaâ avait b'îeTî «3r*a\ pendant pelpS

ifemps, que l'Affaire Valcor allait ressusciter. Il avait ïniâ
la main sur des données imprévues» ai extraordinaires» qUS
iMarc de Plesguen lui-même, en dépit de tous sea soroiHjitjB,
B'hésiterait pas à recommencer le. procès.

D'ailleurs» on pouvait se passer dM vîeux imuiapiS. CétàiJ
Maintenant lui, Escaldas, qui tenait le dénouement du drame1.
Il agirait pour sOu compte. On l'avaiï accusé de faux, Q
déposerait une plainte en diffamation, sûr de démontre» mait£-
tenant oà était le faussaire. Même sans se porter paitife»;
¦il pourrait faire agir directement le iljnisière public, bol
fes «charges j ïn'ii dj£eic p̂Jgrajt m&S i® l̂ mmê &&¦



paraissaient graves. Cette fois, lé peudo-m'afquis Serait pris
i son crime comme dina une souricière. Ce qu'on appelle
ien ittttoprudJenca lé « fait nouveau» venait de se produire.
Et quel faitl Lourd de quelle signification formidable! Et
par pel miraole du hasard Escaldas ne lavait-il pas dé»
("Ouvert!

Le métis, en Se fixant à Paris, s'était logé au&Si près
que possible du prince dé Villingen. Mais, comme celui-ci
rue Cambacérès, dans un quartier élégant, où ne 'se trou-
vent guère les garnis à bon marché tels qu'en cherchait
Éson acolyte, celui-ci avait dû Se réfugier plus haut, vers lea
boulevards extérieurs. Il avait fini par louer une petite cham-
bre dans une maison meublée de la rue de Lévis, aux Ba-
tignolles, demeure dont la malpropreté n'était pas pourj
gêner ce demi-Indien, et dont la louche apparence ne l'of*
f usquait pas davantage.

Ce qui lui semblait plus pénible, à lui qui avait C'ôurU)
les forêts infinies dé l'Amérique, et vécu à faise dans
te; château seigneurial dé Valcor, c'était l'étroitesse de son
gîte. Les ades de son imagination ea crevaient les murs.
Il Bé revoyait bientôt, dans ce domaine splendide de Bre-
tagne, npn pins en parasite toléré, Sans cesse sous la menacé
d'un soupçon OM d'un caprice du maître, mais en bienfaiteur
adulé, ea Providence tutélaire, sengrajssant du" tribut dé
Ceux qui lui devaient leur patrimoine.

Les primitifs sont comme lés enfants. US né voient pas
fie distancé entré leur rêvé iet Sa réalisation. Ce métis,;
jencore Si près dé la Sauvagerie, vivait embusqué dans
¦sSfiD- intrigue, au sein dé la civilisation parisienne, comme
SB de ses fauves ancêtres dans Uni fourré inextricable de
là »Selve : l'œil guettant la! proie, la main remplie de flèches
ieinpoisonnées.

Sa brutale nature s'arrangeait" dés basses mœurs fa,u>
Bofiriennes, qu'éclairaient, non loin dé Sa demeure, les becs
do gaz allumés dès que la nuit tombé, entré les PrmeS
rabougris des excentriques boulevards.

Chaque soir il S'en allait du côté dé Montmartre!, Se
lgrisant â l'odeur de l'asphalta imprégné de poussière pa
de pluie, aux relents des cafés, des restaurants, des mas-
fro'quets, des beuglants, de tous Ces antres violemment éclai-
rés, pu l'on mange ,où l'on boit, on l'on chante, soUs la
grande Ombre lugubre dé la (Butte, CJoiffée par sa basilique-
fantôme.

Surtout, là -bête mal domptée' que ce « pays chaud »
Sentait gronder dans seS veines, s'alléchait aux rencontres
hasardeuses, aUx provoquantes occasions, pullulant devant
Ces repaires de bas plaisirs. Même s'U n'en profitait pjas,
il p,n humait avec lme immonde satisfaction l'odeur de
f iice. L'argent seul lui ^faisait défaut pour se rouler à
ea guise dans Ce torrent de débauché.

Une nuit, José Escaldas monta par les ruelles" tortueuses
0e la Butte vers Un paradis momentané où le guidait ce
qui avait peut-être été un ange, mais ce qui n'y ressem-
blait plus guère, une pauvre créature, encore presque joli e
sous Ses cheveux blonds en broussaille et dans un corsage
jen satinette cerise. Elle lui dit s'appeler la Môme-Cer-
ivelas, et ce nom parfumé "de poésie acheva de subjuguer
le cœur inflammable du Bolivien.

Cette aventura ne serait certes pas de! celles qu'un Es-
caldas même se soucierait de raconter, si une coïncidence

presque fantastique n'y- avait donné Une importance capi-
tale.

Le logis tolù la Môme-Cervelas conduisait sa conquête
Se trouvait comme perché dans Un chaos de vieilles cons-
tructions bizarres, au-dessous de jardinets inégaux, vrais
jardins suspendus» Sans rien de babylonien, à l'angle dé
la rue de Ravignan. Dans la plus belle des deux chambre»;
décorée avec un luxe de foire, Escaldas aperçut avec stu-
péfaction une espèce de panoplie formée d'armes et dé
parures indiennes, qu'U reconnut immédiatement pour des
Pbjets authentiques, provenant de quelque tribu du basson
de l'Amazone.

Cela l'intéressa, naturellement". Il péStionna la jeUné
femme, qui, aussitôt, prit un air d'importance.

!— Ah ! vous avez du flair, vous, déclara-t-elle. Tous
Ceux qUi viennent ici (et elle né rougit pas de ce pluriel
multiple et candide) se fichent de ça. Ils prétendent que
j'ai dû chiper ce fourbi a de faux sauvages de l'Exposition.
'Mais c'est pas du toc. Mon petit homme a rappjorté ça
des pays pour de vrai.

—. De quels pays ?
— Ah ! pour les noms, je suis trop peu calée, VoUâ

savez. Cest pas comme lui, qui â une mémoire .... Il parle
toutes les langues, et la preuve, c'est qu'il voyage comme
interprète.

Par un brusque rappel de souvenirs, ce mot d'interprète
évoqua chez Escaldas la pensée de l'introuvable individu^
compagnon de bord du vieux Pabro, et peut-être son mys-
térieux assassin, qui, n'ayant pas été, faute de preuves,
retenu par la justice, avait disparu sans laisser de traces.
Dans sa déposition à Bordeaux, l'homme avait dit s'ap-
peler Mindel et venir de Buenos-Ayres, où il était em-
ployé comme interprète dans un hôtel. Il avait présenté
d'acceptables références. On l'avait relâché. Pourquoi au-
rait-il jeté à la mer un vieillard pauvre, inoffensif ,dont
le mince bagage et les maigres valeurs avaient été re-
trouvés intacts ? Plus tard , bien des commentaires! avaient
coUru, quand ce personnage avait spontanément envoyé au
Parquet la lettre dérobée à Pabro, cette lettre sur la-
quelle Escaldas, Gairlance et Plesguen comptaient pour ac-
cabler le marquis de Valcor, et qui, reconnue fausse, les
avait si terriblement accablés eux-même. Mais la police,
à ce moment, fut impuissante à dépister l'homme. D'ail-
leurs, ça n'avait pas d'importance, la lettre étant identique
à la photographie faite par Escaldas lui-même et ayant été
formellement reconnue par lui. Ces détails vivaient d'une
vie trop violente dans l'esprit du métis pour cfue le moindre
rapport, même le plus lointain, ne les évoquât p&s immé-
diatement. Avec une spontanéité qui l'étpnna lui-même, il
lança coup sur coup :

— Interprète ?... Ton ami était interprète' ?... Où cela ?...
A Buenos-Ayres ?... Et ne se nomme-t-il pas Mindel ?...

La foudre tombée devant cette fille ne l'eût pas pé-
trifiée plus complètement. Toutefois, une espèce d'instinct
dé conservation la fit se reprendre et précipita1 les pjaroleS
dans sa bouche.

Quelle blague ! Jamais dé la Vie ! Il né S'appelait pas
Mindel , son petit homme. Mindel ? Où prenait-on ça ? Quel
bête de nom ! D'abord , ce n'était pas son nom. La preuve,-
C'est qu'il s'appelait Sojrnières, A^haT; &rnièr,es> .



Mais Escaldas avait vu Son trouble. Escaldas était hors
de lui d'espérance.

—- Mon enfant... Ecoute... ne mens pas. Si jamais ton
ami s'est appelé Mindel, sa fortune est faite. La tienne
aussi. Tiens, voilà un louis, deux louis, tout ce que j'ai
en poche. Dis-moi la vérité et ja te les donne. Je ta don-
nerai bien autre chose. Pas moi. Des gens qui le pour-
ront mieux que moi. Tiens, me croiras-tu ? Je vais écrire
ici mon nom... mon vrai nom... José Escaldas. Montre-le
à ton ami. Si jamais il s'est appelé Mindel, il saura ca
que cela veut dire. Engage-le à venir me parler. Voilà
aussi mon a<d;çesse. Maintenant qu'il a marché d'un côté,
il marchera de l'autre. Qu'est-ce que ça peut lui faire ?
Je te jure que c'est sa fortune ! La somme qu'il voudra.

Les yeux de la fille brillèrent.
— Je lui ferai toujours la commission.
•— Il s'est donc bien appelé Mindel !
Elle trembla, tout éperdue.
— Cest comme ça que je mettais quand je lui écrivais

là-bas. Mais nie le dites pas, monsieur! Ne lui dites pas. Si
ça lui plaît, il vous le 'fera savoir lui-même. Sans cela, il ma
tuerait. Oh! je vous assure, il me tuerait!

La Môme-Cervelas n'exagérait qu'à peine. Sans connaî-
tre les secrets de son «petit homme », elle savait qu'entre
tous le plus grave se rapportait à son retour de l'Amérique
du1 Sud et à ce nom de Mindel , qu'il avait porté là-bas. La'
circonspection qu'il montrait à cet égard devait tenir, sui-
vant l'opinion avisée de sa compagne, non seulement à ce
qu'il avait fait « quelque sale coup », mais encore à ce qu'il
voulait en garder le bénéfice pour lui seul, sans le partager
avec elle. A un moment donné, elle lui avait vu de l'or et
des billets plein les poches. Puis, aussitôt après lui en avoir
dispensé quelques bribes, il avait disparu, suivant sa cou-
tume quand il était en fonds. 'Elle connaissait ses habitudes.
Il allait dépenser au loin l'argent dont l'abondance inexpli-
cable aurait pa le compromettre ici. Et surtout il allait la
jouer.

Cette niuit-là, quand Escaldas l'eut quittée-, la triste- fille
n'attendit pas sans crainte le retour d'Arthur Sornière-s.

Arthur, surnommé à Montmartr e «le Beau Rouquin », à
cause de son irrésistible physique, ou encore le « Baladeur »,
allusion à ses mœurs errantes, ne se distinguait ni par la
courtoisie ni par la patience. Avant même d'avoir écouté
jusqu'au bout le récit d'Angèle, dite la Môme-Cervelas,
rien que sur l'air embarrassé de la misérable créature et
sur le soupçon qu'elle avait eu la langue trop longue, il Com-
mença par la rouer de coups.

Ce solide gaillard, aux drus cheveux roux, à là mâchoire
bestiale, aux larges épaules musclées sur une taille souple
de félin, d'une superbe vigueur de brute, tapait dur. La
pauvre Môme-Cervelas crut que, cette fois, les terribles
poings lui feraient à jamais passer la goût de sa charcuterie
favorite. Et quand Arthur, s'asseyant pour se reposer de
cet exercice, lui dit : « Maintenant, explique-toi... elle mit
Cinq bonnes minutes à retrouver son soufflé.

Quand elle eut raconté les choses, non sans des réticences
pe ponctuèrent quelques taloches, le Beau Rouquin s'en-
ferma dans un mutisme écrasant.

— Alors, comme ça... j'ai pas trop; gaffé ? Je t'ai pas
causé trop d'embêtements, mon pauv/ Tutur ? risqua-t-elle

avec humilité quand elle put espérer que la Séance 3ë toill
h l'heure ne recommencerait pas.

— Je crois que je t'ai montré que je savais m*Jf prendre
pour tuer tes puces, répliqua-t-il. Eh bien, difs-toi, la inCihe,
que je leur ai simplement chatouillé l'épidémie auprès de
la façon dont je les aplatirais sur ta peau si tu rëpi|t$e
au truc. Tâche de ficeler ces satanés deux liards de mou
que t'as idj ans la margoulette.

Ce langage imagé parut limpide à la Môme-Cervdas.
Désormais, elle tiendrait sa langue.

Aussi, le lendemain, se garda-t-elle de poser d'indiscrètes
questions au charmant Arthur, lorsqu'il lui dit, vers cinq
heures du soir, sur un ton d'ailleurs gracieUx :

— Brosse mes frusques, Cervelette. Et puis tu me feras
mon nœud de cravate. Je vais dans le monde.

Elle obéit. Le Beau Rouquin soigna sa toilette. Puis,
consultant sa montre :

— Allons... Ils doivent avoir fini de juter leurs bêtises,
ces salivards -de la Chambre. Vlà le moment de se trottai*
chez le marquis.

Il'partit , adressant à sa compagne une cynique recomman-
dation (juant au travail qui leur ferait une soirée fractuouse.

H rentra vers les deux heures du matin. Son inquiétante
figure d'Apache parisien portait un air si sombre que la
tremblante Angèle se recroquevilla , réduisit sa mince per-
sonne au plus petit volume possible, trouvant qu'elle «of-
frait encore trop de surface aux coups qui ne manqueraient
pas do pleuvoir.

Mais non. Arthur se secoua comme un chien qui sort
de l'eau. Ses dents claquèrent. Il dit d'une voix rauque :

— Fais-moi un vin chaud.
Le verre fumant apporté , il le vida d'un trait, puis, lo re-

posant sur la table, si brutalement quïl le fit voler en mor-
ceaux :

— Ah ! tonnerre !:.. la sale besogne !... la sale besogne !...
.Chauffé par le vin , une minute après, il ricana :
— Bah ! pour trente mille balles ! Sans compter ce qu'on

le fera chanter plus tard, ce rossignol ! Il en aura do la
voix, quand je lui'battrai la mesure !

S'égayant à cette musicale perspectiv e, le Beau Eoiiquin
embrassa Angèle, que cette tendresse enchanta :

— Viens, poup-oule... Il fait meilleur ici que sur la
terrasse du Sacré-Cœur. Ah ! je te réponds que c'est un
endroit pour jaspiner tranquillement après minuit sonné.
, . . .. . . . . . . .. • ¦ •

Depuis sa visite à la rue de Ravignan, José Escaldas
ne bougeait guère de sa chambre. A chaque son qu'il enten-
dait dans la maison meublée, pleine d'allées et venues, il
se levaït à demi, s'apprêtait à ouvrir la porte.

« Pourvu qu'il vienne ! » se disait-il.
Mais chaque fois il éprouvait un déboire. Aussi, malgré

sa faiblesse indulgente pour le beau sexe, l'inflammable
Bolivien pestait contre les trop hospitalières jeunes pter-
sonnes, émules de la Môme-Cervelas, dont les mœurs ac-
cueillantes et les amitiés fugaces, mais multiples, contri-
buaient pour beaucoup à l'animation He cette demeure.

Des semaines passèrent, et il commençait à désespérer,
lorsque, un après-midi, des pas masculins, gravissant l'esca-
lier, se dirigèrent vers sa chambre-, et des coups heurtant
le bois s'adressèrent à son huis.



SmnrntTil Qui Prêter«u à unf veuye
suaupa walii momentanément dans la
gêne la somme de 80 fr. ; bonnes garan-
ties. Pressant. 6477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

ASSURANCES «S: VIE
à al. Ch. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chaux-do-Fonds. 8743-283*

g Ê A vendre, à de très fa-
§ta (8ïŒfl) ît vorables conditions , une
l ïEu iUuiEi petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

1PS67-120-

PflllP «Jût l'î l'û rapidement , commerces,
I Util ï Cllul C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-4
PftllP tpnniTt iP associés ou commandi-
1UU1 UUlliCl taires. Adressez-vous à
l'Afrence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

P 

Toujours bien assorti en
j fSWfîft jeunes porcs de toute gi-os-

UUa sear> au Prix au J oar - EQ
outre 3 ou 4 belles génis-

ses noires et blanches, race fribour-
geoise, sont à vendre. — Se recommande,
Tcll-J. Thiébaud, Restaurant , Cœn-
di-es (Sagne.) 6468-3

WAnnni'/,înT| expérimenté et habile
ISlGbaullilGll cherche une place de
snite. A été occupé pendant de lon-
gues années comme chet-mécaai-
cien dans une des premières mai-
sons de Pforzlieim. — Adresser ies
offres par écrit sous initiales II.
K. 6315, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6315-2

llîl û i f i i i t i f l  Alla de la Suisse allemande,
UUC JCUllt! lilie ayant fait deux années
d'apprentissage comme tailleuse pour
garçons, cherche place dans famille ou
en échange de son travail comme coutu-
rière, elle recevrait sa pension et sa
chambre. — S'adresser, sous initiales
V. M.  6311, au bureau de I'IMPARTIAL.

6341-2
ï jn r fppQ 0Q demande à placer de suite
LilLgwU, une jeune fille ayant déjà fai t
quelques mois d'apprentissage chez une
bonne lingère. — S adresser rue du Ra-
vin 3. au 3me étage. 6376-2

ÂTsTiT'Pîltif . *"*n Qésire placer une jeune
Aj yJJl CllllC. fille comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser Char-
rière 5, au 3me éfage. 6849-2

Une demoiselle ïïr^éSïïî \%
périeures, désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans ia langue fran-
çaise. K D échange, elie enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnnij  On offre des polissages de
UUUGa, roues à domicile. — S'adresser
chez M. E. Chopard, rue du Temple 19,
le Locle. 6399-2

Fmhnîfi'lIP *̂ u demande pour entrer de¦j UlMUil ii lll i suite ou dans la quinzaine,
un bon ouvrier emboîteur. muni de
bonnes références. Ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6319-2
Dnl inopTinp On demande pour le Locle
I UiiûùCUùC. une polisseuse de boîtes or;
à défaut , on prendrait une assujettie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6367-2

IPIHI P fl l l f l  propre et active est demau-
OCUUC llllC dée de suite dans un petit
ménage. Gages, 25 fr. 6403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^^^^ -̂"----^^vBstsaaaasasButaaau M̂aismmaaaamaaam

Phflïïl IlPP ~ louer Pour le ler mai une
UhaUlUlCi chambre meublée, conforta-
ble, à un monsieur solvable, de moralité
et travaillan t dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 3. au 2me étage. 6320-2

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

5'«56 1

fhflnihPP Dame aell»e offre petite
vllalllUlC. chambre non meublée, avec
part à la cuisine, à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser Serre 10,
su Sme étage, à gauche. 6146-1

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

f lh f lmhp o A *ouer do suite une cham-
UliaiHUl C. i,re non meublée, à per-
sonne seule. — S'adresser Serre 63, au
2me étage. 6153-1

fillfl 171 llPPI Dans une famille fran-Usiaillu, fcù , çaiseon prendrait en cham-
bre et en pension quelques jeunes gens
des écoles. Piano à disposition.

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

11M fl ITl h PP A louer de suite une jolie
UliaJilUl C. chambre bien meublée, si tuée
an soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
96, au ler étage, à gauche. 6207-1

f t f A f r Â ^ Ï N  
est demande à louer de 

suite
ulnUaOlli ou pour époque à convenir,
avec cave et logement. Situation pas trop
éloignée du centre ou dans quartier po-
puleux. — Adresser offres, sous chiffres
K. H , 5349, au bureau de I'IMPARTIAL.

A défaut, une CAVE avec entrée indé-
pendante. 6349-3

l!îSVQ *-^TE*L-**--**
-

à
0

ïouer
la

une
Uul  Ca oave> s* possible au centre.—

Offres , sous chiffres R. A.
6321, au bureau de I'IMPAUTIAL. 6321-2

A' la même adresse, à vendre 1000
bouteilles fédérales propres; très bas
prix.

ITn n-.nri 'irffl san3 enfant cherche alouer
Ull lïlt IdgC pour le 31 octobre 1905 un
appartement de 8 pièces avec bout de
corridor éclairé, au soleil, avec lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser sous
chiffres O. M. 6431, au bureau de ITir-
PARTIAL. 6431 -2

Un petit ménage SftSrt
louer, pour le 31 Octobre 1905, un I.Q-
G3KÏEWT de 3 pièces, dans une
maison d'ordre et située dans le quartier
du Temple Indépendant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5436-8*
Un m on 2 dû sans enfant cherche à louer
Ull UlClldgC pour le 31 octobre 1905, un
appartement de 4 pièces avec bout de
corridor éclairé, au soleil , lessiverie dans
la maison. — S'adr. sous E. B. 6178.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6178-1

lin Mftn çianp aun ceTl3i *1 * **£** et *r****-UU fflUllMcUr quille demande à louer
de suite une chambre meublée exposée
au soleil. Indiquer le prix. — S'adr. sous
chiffres O. W. 6312, Poste restante.

6212-1

On demande à acheter pr Œ!
ger, en bon état, 75 à 80 cm. de hauteur
sur 35 à 40 cm. de profondeur et largeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6328 2
TJ iïfai i i a  On est toujours acheteur de
riUdJUC. futaille. — S'adresser Hôtel
de la Gare. 4542-2

ïïflt fliliA <-'n acuète constamment de la
rUldlllC s bonne futaille. S'adresser do 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-17

Oa demande à acheter STM
mètres de serpilière. — Offres Case pos-
tale 141. 6176-1

A ironr inû faute de place 1 buffet noyer
ÏCMl C poli à 4 portes (110 fr.), 1

verticov mat et poli (110 fr.), tables à cou-
lisse (48 fr.), table à ouvrage (18 fr.), fau-
teui l (30 fr.j, canapés (depuis 35 fr .), lits
en fer, secrétaires, lits complets tout neufs
(depuis 100 fr.), divan , lits d'enfants, tables
rondes, chaises. — S'adr. rue du Puits 8,
au ler étage. 6035-3

A Uûn/iPû ^ salles à manger noyer poli
ÏCUUI C i buffet , 1 table/ 6 chaises, I

servante, 1 divan et 1 glace, le tout pour
700 francs , ainsi qu'un petit salon Louis
XIV : 5 pièces recouvertes soie et laine à
210 fr. — S'adr. rue du Collège 5. 6036-3

A ïïPTUiPP uu *** com Plet en sapin ordi-
ï CllUl C naire , 6 chaises en bois dur ,

petit lavabo, petite banque avec 6 tiroirs,
fauteuil ordinaire, poussette à 4 roues,
chaise d'enfant pliante, grande enseigne
avec support en fer, 1 arbre de transmis-
sion avec paliers , pelle à coke, tuyaux
et plaque pour fourneaux , le tout en bon
état et à bas prix. — S'adresser à Mme
veuve Bernard, rue de Bel-Air 14. 6058-3

A VPflrtPP *" ^
us P1'1"-* ** oieyelettes dont

V CUUI C une de dame — S'adresser
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 6351-2
Dinwnlûftp de course, modèle 1905, est à
IJlij J l/lCUC vendre pour cause de santé.
Prix , 250 francs. 6338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPniiPP Pour c:iuse ae déménagement
ï CllUl 0 une table ronde à coulisses

avec 5 feuillets , une caisse à bois sapiu
verni , 2 petites tables carrées , l'une avec
feuillet , un pup itre sur pied pour cahiers
de musique , ainsi que de la literie. —
S'adresser rue Lêopold-Bobert 55, au rez-
de-chaussée. 6M40 2

Â VPnflPP * banquette pour comptoir,
ÏCUUI C i pupitre, plusieurs burins

fixes pour sertisseurs et reinoi.leurs ; le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

6331-2

H SAGP-iE-JUILLfiFÎD u jÉf
g ALLIANCES or 18 karats I
«51 Joli souvenir est offert aux fiancés. m_

A VPIuiPP une <;ommode. une étagèreICUUI C pour livres , un bon chien de
garde , grosse race. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage, ou rue du Parc 1,
au sous-sol.

A la même adresse, à louer une petite
chambre meublée à une demoiselle de
toute moralité. 63:30-2

A VPnrirP Potagers en tous genres, avecI CllUl u tous leurs accessoires. Pota-
gers pour lessiveries. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage,
à droite. 6327-2

A VPTIlIpp 3 lits neufs à fronton et
ÏCUUI C rj 0Uis XV , avec paillasses à

ressorts et matelas crin animal , lavabos
avec et sans glace, tables de nuit. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébéniste ,
Premier-Mars 15. 6369-2

A VPndPP * potager n* 10 avec barres
I CUUI C et accessoires, 2 paires de

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

6aô7-2

A
tjûr ifliin faute d'emploi, une bonne
ÏCUUI C ligrne-droite. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 77. 6355-2

A VPFldPP ^es ^'s *j 0U'3 X^ > jumeaux ,
ICUUI C à fronton et autres , secrétai-

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

A VPWlPP tout un matérie' de comptoir,ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-
nes, layette, outils, etc., elc. — S'ad resser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 40 .7-12*

A VPniifP ae smte un ameublement
ï CUUI C de jardin fantaisie, 4 pièces,

soit banc de 1 m. 20, table ronde , chaise
et petit banc. — S'adresser Ageuce photo-
graphique, r. de la Promenade 4. 3980-18*

RiWiMûtfn A vendre une excellente m-
Dll'j tlCllCs cyclette, bon roultmenf .

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5312-9'

Â unrtrlpû Ies outils de régleuse, ma.
ï Cilul 0 chine système Grosjear.-B,»

dard , le tout en bon état. — S'adresse*
Temple-Allemand 95, au ler étage, '
droite, 6.'5S-|

Â
sTonf inn 'Jn >M ** vél° on parfait état,
ÏCllUi C cédé à bas prix. — S'adres-

ser rue du Bocher 21, au 2m B étage, i
gauche. 6£54-^
DÎT,»,,. Un superbe piano neuf est à
Flullu. vendre, son très régulier et har-
monieux, première marque brevetée, der-
nière perfection ; meuble très grand. —
S'adresser sous initiales K. A. 6Ï90,
au bureau de ITMPABTLU.. 62J0-1
Dîrin/i  nnnf t res bon et très grand, va-
rldllU ilcUl leur 1400 fr. , serait céd«i
à très bon compte. — S'adresser rue D.»
P.-Bourquin 9, au ler étage, à droite.

6239-1

A
UûIIHP Q une zither-concert et une
ÏCUUI C mandoline en étui, à très

bas prix. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite

^ 
6236-1

Â irnnfinû uûe J olie poussette à 4 roues
ÏCUui C à l'état de neuf et un éiabU

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

6312-1

Â ïïûnr lP Q Pour *******1ae de place un
ÏCUUI C grand bureau à 3 corps, bien

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

6301-1

/S» nT/B.fD«!irin. POur cas imprévu , un
£& VeffiSF© jjuffet de service et uns
table à coulisses en noyer ciré. — S'adr.
rue de la Serre 32, an magasin. 6299-1

Â ïïfinrlpa **** appareil à photographie
ÏCUUI C ]3X18, bien conservé, avec

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

6287-l

Table à coalisses JW58 Ï&
12 personnes, à vendre faute d'emploi.

Sad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 5814-t
^— —i

Â TJOndPO 2 poussettes très peu usa-
ï CllUl C gées, dont une à 3 roues el

l'autre à 4 roues. — S'adresser rue du
Parc 79, an Sme étage, à gauche. 4658-18'

A
Tj nnri nû une poussett? à 4 rouei
ï CllUl C cio fr.), une dite à 3 roues

(5 fr.), un petit lit d'enfant (8 fr.), un po;
tager n" 11 avec ses accessoires (40 fr.) —
S'adresser rue du Parc 5, au 2me étage, 6
droi te. 6155-1_ 1
inïïTtssBtiMlsTliiiluiyilf 1" "imiiln i ig i ili'l i mmsmTliirrn

B SAGNE - .J-JlJTJLAItD gg
§-* lOOO MONTRES en magasin g
j ^ Envoi gratis dn Catalogue. 5 H
»ii ¦. i ! s***p****ssc-*B.w**| p, [ 1 1  up*n aurjpaici? ï3P2àramffl amWBmmmm V*BmmtmmVÏÏLm *Vm

k ïendre ™ hsm régulateur à SS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTldPP ^ magnifiques divans recou<
ÏCUUI C yerts moquette lre qualité

valant 160 fr. , cédés à 110 fr. — S'adres»
ser au magasin, Industrie 2. 61S0-1

A VPnflPP un lnag'unct ue secréta i re i
1 CUUI C fronton , très peu UKagé i

bas prix. — S'adresser rue du Collège 3^^au Sme étage , â gauche. 6168-*

A
nnn H pa 1 beau divan neuf, 2 tablea
ï CllUl C carrées bois dur , 2 tables

de nuit , glaces, tableaux et divers articles
de ménage. — S'adresser rue des Mou
lins 5, au rez-de-chaussée , à droite. 619ii-i

Â Tj PTlf iPP plusieurs établis en ziuc
ICUUI C très peu usagés, ainsi qui

d'autres outils de boîtiers. — S'adresseï
Terreaux 27, au Sme étage. 6195-1

A VPIlfiPP ^aute de place une armoire à
ÏCUUI C deux portes , presque neuve,

ainsi qu'un lit d'enfant. — S'adr. rue du
Nord 67, au 1er étage , à gauche. 6414-1

A
tTpnH pa d'occasion une Donne man-
Ï CUU 1 C doline. — S'adresser rue

Avocat Bille 2. 6205-1

A VPIlfiPP u" Pota ger à benzine , à trois
ÏCUUI C feux , en bon état. Prix très

bas. — S'adiesser rue des Terreaux 20,
au 3me étage. 6200-1

A VPnrll 'P vtne machine à sertir sys-
* CllUl C tème Gudel, peu usagée. —

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

Â VPÎl f'PP "es caSes pour oiseaux , pe-
ÏCUU1 0 tites et grandes ; bas prix. —

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

A VPnisPP un J 0'* harnais de voiture
ÏCUUI C dit « Français », ayant très

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

A VPTIlIPP des tours à polir les rochets,
ICUUI C pouvant se transformer pour

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

fhPVl'fl A- vendre une jeune chèvre,UUC UC. fraîche , donnant 3 litres de lait.
— S'adresser à M. Uolïmann, rue de la
Balance 15. 6117
A VPndPP un 'amincir plat, à bras,
M ICUUI C ayant lea rouleaux neufs,
cédé à bas prix. 6127-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

A VPIlfiPP un Don chien de garde, raceÏCllUiC st-Bernard . bon pour la gar-
de. — S'adresser au Buffet du Patinage.

* 6132-1
«s

A VPHflPP un v^l0s une commode, unex. ICUUI C canapé et uue machine à
coudre, le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 99. au
1er étage, à gauche. 590&-1

Rnp il l - f l îP A ven irs excellent burin-
UUUU'UsVCi fixe pour sertisseur, aveo
roue et renvois. Prix, 80 fr. — S adresse;:
rue du Temple Allemand 85, au 2m*
étage, à droite. 6094-1

A
trnnrlnn une banque de comptoir avec
ÏCUUI C grillage, un burin-fixe et des

cartons d'étahliaaage. — S'adresser Pro-
grès 45, au ler éUue. 6112-1

Tofltta intime du ..H Athlétique Helvétique "
— i m

LIÏSE DES NUMÉROS GAGEANTS : 

J N-« J JX«- ¦ J N"6 J N°s J N 03 | N« | N« J N08 J N°s
i 625 lo 342 29 557 43 502 57 695 71 60 85 377 99 235 113 134
2 844'iO 380 30 667 44 789 58 539 72 76 86 227 100 100 114 933
31009 17 741 31 915 & 795 59 902 73 347 87 558 101 104 115 383
4 569 18 109 32 117 46 987 PO 97 74 608 88 70 102 200 116 292
51004.9 953 33 583 47 892 61 395 75 13 89 575 103 358 117 820
6 414 20 585 34 407 48 835 62 201 76 16 90 2 104 962
7 968 21 451 35 194 49 954 63 3d5 77 33 91 384 105 689
8 216 22 468 36 480 50 261 64 519 78 252 92 1001 106 296
5 270 23 242 37 766 5! 514 65 792 79 961 93 776 107 839
10 546 24 390 38 53 32 367 66 363 80 99194 264 108 319
41 274 25 176 39 805 53 321 67 740 81 68 95 123 109 503
12 98126 884 40 489 54 552 68 958 82 416 96 293 110 971
13 633 27 234 41 562 55 714 69 317 83 507 97 415 111 304
14 705 28 722 42 815 56 393 70 767 84 276 98 43 112 124
Les lots peuvent être réclamés au local, brasserie Krebs,Collège 8. 6569-1

• Pour l'AUÉMIE, la CHLOROSE |
3 les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. m
2 ne tardez pas à employer les *;*

S Pilules toniques VIGOR i
[ «jui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées *"*

9 par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit. JP
9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : 1 fr. 80, ©
© cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-12 ©

2 PHARMACIE MODERNE , rue Léopold-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds |
999&9&®®Q®®999&®®9©9990@©®9®@ ©B@m
*-*¦ - - '  * ¦ * ¦ ¦ s s -  - I

Toux ! Oripps! Malaises printanîersI
Pour achever de combattre ces suites funestes de l'hiver, j'offre à ma bonne

Clientèle : 16131-54

Thé pectoral anx herbes et racines de choix.
Poudres anti-septique et anti-glaireuse.

Tisanes sudorifiques.
Laxatifs, Dépuratifs, Eêgénêrateurs du sang.

Emplâtres et Pommades pour tous les maux.
Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERLIN 

RESULTAT des essais du Lut du 18 lira 1905
Les laitiern sont classés dans ce tableau d'après la «jualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff Ul Pf OBSERVATIONS
a H o-° *> e» g m J 

Hirschy, veuve. Tilleuls 16 39 33,1 13,21
Landry, Charles , Parc 86 40 32.- 13.05
Sauser, Adolphe. Eplatures 110 37 32,- 12.70
Greber. Léon, Temple-AUemand 71. 35 32,8 12.67
Gattin , Marc , Parc 83 36 32,3 12.66
Iselv, Jacob, Numa-Droz 118 37 31.8 12,65
Schmidioer-Flucki ger, F., Paix 72 41 29,2 12.48
Buhler, Arnold, Parc 66 34 82,5 12.48
Jeannet, Louis. Grébille 34 32.4 12.45
Bouvier fils , Constant, Planchettes 35 31.8 12,42
Jeanmaire, Jules-Auguste, Sombaille 27 33 32.5 12,86
Oppliger, Louis, Pouilierel 25 82,4 11,37 en contravention

_ —•—f
~* r-r»»j*"**a__ 
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La Chau*-de-Fonds, le 29 Avril 1905. Direction de Police.

Changement de domicile
Les Ateliers de décoration, polissage

et finissage de boites argent 6342-2
Paul JEANRICHARD

Bocher 20, sont transférés dès ce jour
rue «r3.o la Iioge O-rv

Termin ages
On demande terminages petites ou

grandes pièces ancre et cylindre. Travail

S 
rompt et soigné. — Offres par écrit sous
. B. 6337, au bureau de 1 IMPARTIAL .

6337-2

Habits usagés
et Souliers

ACHAT et VENTE, chez Marx Meyer-
l'rauck, rue du Gollège 19 et Place Du-
Êois. 6371-1
.g-* '̂' SKs'*tTl*̂ '*;iMjas>**1A**'J.Jl»*srMill î.H^'JMlillSSMS— 1SIH..IBI—.S..S i 1 ISISWS S.IIS. I i H1S s_— i I I I I  II IMMI

- IVROGNERIE
(MORPHINI8ME) même dans des viens
cas, guérit par corresnomiance , d'après
méthode éprouvée. Zà l,r>08-g 1440-20

K. Rcdin*»-, spécialiste, Glaris.
m*im*mm**a*mm***x*mam\airl1L \ KJ£Z<$&

k LOUER
Rue Léopold-Robert 35
au 23 ou 80 avril 1906. un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, au 2me élage
•vec chambre de bains, deux balcons,
grande cour et buanderie dans la maison,
etc — S'ad resser i M. Ch.-Ad. Juvet .-rue
Léopold-Kobert 33, au ler étage. 6432-2

pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofule^ , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , al' ei - i us nerveuses, etc La
Salsepareille Mon».. Foulage les souffran-
ces de la femn f cru moment des règles et
se recommande i-nr:!ra toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissautes. 14476-14

Agréable à prendre : ',', 1. 3 fr. 60, »/,L
5 fr., 1 1. (uno cure c .....O' tu), 8 fr.

Dépôt général et c.'u. . : .i .ii liou : Phar-
macie Centrale, rue uu Mont-Blanc 9,
Genève.

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

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

ASTHME
L' INHALATION SUÉDOISE do 0- SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-8

&^<3c-Eïm-E '-EST *X3MLmE2
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 20483-70
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone -.603. Téléphone 2603.



Ouverture du Magasin d'Kerlogerie-Bijouterie

Suce, de SANDOZ & BR EITMEYER et J. CA LAME-ROBER T

46, rae Léopold-Itobert, 46

ê 

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

Montres compliquées , Répétitions , Chronographes, etc.

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

La maison voulant maintenir et augmenter une réputation
acquise, ne livre que des montres fidèles, irréprochables et de
toute confiance. 6364-2
Envois à choix sur demande. Prix modérés.

Pprfl piin Un jeune ouvrier régleur de
RC5IOII1 . 18 ans, demande place pour la
fin du mois. 6482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Bonne régleuse SïïJSïïrIe 3*fres sous chiffres C. P. 6497. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6497-3

Demoiselle de magasin. ÏS3 £*
miné son apprentissage et désirant se
perfectionner, cherche place de suite dans
bon magasin de la localité. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser, sous chiffres A. A.
6508, au bureau de I'IMPARTIAL. 6508-3

IMPi? On demande du linge à laver,
JJlllUJJs ainsi que du repassage à do-
micile. — S'adresser à Mlles Guerne, rue
des Fleurs 9, au ler étage. 6483-3

I îfldPT 'P ^
ne b°nne lingère se recom-

LlligCl Cs mande pour la lingerie et les
raccommodages. — S'adresser rue de la
Prévoyance 100 B. 6478-3

AnnrPTltî ^n cnerc'
le *• placer pour

liJJpl BllU. apprendre à bref délai l'état
de doreur dans une maison sérieuse, un
jeune homme de 19 ans, ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres 119, Bureau de Poste, Breu-
leux. 6535-2
Ppnn nnr tn  connaissant bien la cuisine
rcl oUllllC et les travaux d'un ménage
soigné, se recommande pour des mati-
nées ou des heures. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au rez-de-chaussée.

6484-3

VioitoilP.riphoiTûllP connaissant bien la
IIMICUI aille IClll retouche du réglage
Breguet , est demandé de suite. Inutile de
faire des offres sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser par écri t sous initiales
T. Y. 6538, au bureau de I'IMPARTIAL

6538-3

Horloger expérimenté, 5gebJe
un
dj

fabrication moderne, est demandé de
suite. Références de premier ordre exi-
gées. — Adresser offres détaillées, sous
W. R. 6507, au bureau da I' « Im-
partial ». 6507-3
RpmmitPllPQ 0n aemanae QB Bui te 2
ILliliiUlHumo i bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre, ainsi qu'un emboî-
teur en blanc. 6560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎQQPIKP *-*" aemanae de suite une
rUllouClloCs bonne polisseuse de boîtes
or sachant son métier à fond. 6525-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
Psil iQCPIl QO (->n demande une polisseuse
Fuilbocllob. de boites or pour faire des
heures. — Donner son ad resse et sas
conditions, sous enveloppe fermée, sous
chiffres H. E. 6505, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 6505-3

PflliP!1t1»( ^a FaD rique de cadrans Fré-
«JCllU dUo, défie Breit demande pour de
suite plusieurs pailionneuses ainsi que
quelques jeunes filles rétribuées de
suite, pour mettre au courant du paillon-
nage. — S'adresser rue du Doubs 117.

0527-3

Polissages et flnissages Îà5°$5£
et savonnettes sont à sortir par sériées. A
personne sérieuse, on monterait un ate-
lier. — Adresser offres sous chiffres A.
B. 6542, au bureau de I'IMPARTIA L.

6542-3

TsPdPft ÇQiCQPllP 0n demande un dégros-
L/Cgl voolooOUl ¦ sisseur connaissant bien
la fonte. Certificats exigés.— Adresser les
offres, sous chiffres D. S. 6531, au bureau
de I'IMPARTIAL. 0531-3

TiPITIAnf pni ' demonteur pour
L'SJ UIU 11LcU 1, petites et grandes pièces
pourrait entrer de suite au Comptoir , rue
de la Côte 5. 6530-3
Î Jj pj p p n i i P û  On demande une ouvrière
NUloiiLdùC , finisseuse et une polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue de
la Serre 25. 6568-3

nHp ilp iscûll P 0n demande de suite un
zlUll Lu l i iùCdl .  ouvrier adoucisseur et un
jeune homme pour apprendre la partie
des ressorts. — S'adresser chez M. Char-
les Calame, fabricant de ressorts, rue de
la Prévoyance 98 b. 6523-3

n ÇQIl Îptt ip ^n cherche une assujettie
Hkj ùL.j Cllli/ . et une apprentie dans un
bon atelier de couture. — S'adresser â
Mme E. Hodler, Predigergasse 6, Berne.

6460-2

Repasseuse en linge. &.*¦££ »:
PRENTIE, également une dame ou de-
moiselle. Apprentissage à neuf. — S'adr.
chez Mme Maria Matile, rue du Premier
Mars 11. 6532-3

^ftïTl ïïlPl.PPP Place vacante dans la
sJUlUlllGilGlG. huitaine pour une jeune
mais honnête fille parlant les deux lan-
gues et connaissant bien son service. —
S'adr. à l'hôtel de l'Etoile d'or. 6554-3

Demoiselle ôe magasin viTY*e™,
au courant de la vente et connaissant la
clientèle, est demandée dans magasin sé-
rieux de la localité. — Adresser offres par
écrit avec références, sous initiales S.T.D.
4545, Grande Poste restante. 6480-3

fin lionnnflo des Sommelières, Cuisi-
Ull UGlilullUG nières. Femmes de cham-
bre, Servantes, Apprenties tailleuses, Do-
mesti ques de campagne, Voituriers. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 649C-3

JnnPPIltÎP tailleuse pour garçons
o.]) <Jl CUllC est demandée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser Place-
d'Armes 1-BIS, au Sme étage, à gauche.

6472-3

Â n np o n t i o  (Jn demande de suite une
Appi GlitlD, apprentie polisseuse de
boîtes or, logée et nourrie chez ses pa-
rents. 6534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPntÏPC ®n demande des auprenties
r iyy i clllli/b. et assujetties tailleuses.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6529-3
Tlmiiûcfirn iû On demande de suite un
lJUlllGimlJllO. bon domestique. — S'a-
dresser à M. Mathey, Ecuries de France,
ruo du Premier-Mars 17. 6475-3

IplIllP flllP ae lli 'l '7 ans est demandée
UCUllC llllC comme aide dans bon ma-
gasin de la localité. — Adresser offres et
références, sous initiales H. E. B. 4631,
Grande Poste restante. 6481-3

Homme de peine. SfËS
de suite un homme de peine. Bonnes ré-
férences exigées.! 6387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â llsflPP !':U!S maison d'ordre, ap-
1UUC1 partement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Crêt 7, au
ler étage. 6562-6

A iflllPP Pour *e 31 Octobre 1905. dans
lUUCl maison moderne , un 4me

étage de 4 pièces et alcôve. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. Otto Graef , rue
de la Serre 13. 6539-3

MnO'lcîn A louer pour époque à
lTldgiîSin. convenir un magasin
avec belles devantures , ariére-magasin,
grandes caves et petit bureau, avec ou
sans logement moderne, dans quartier de
l'Abeille ; angle de rue. Bonne situation
pour tous genres de commerces. — S'adr.
à M. Kreutter-Bourquin, Jaquet Droz 32.

6553-3
Rp fln ln r ïPmp nt  A remettre de suite
DCdlt LUgOUlGlH. Un beau Jogement de
2 pièces et toutes dépendances , ler étage
et en plein centre. Prix 450 fr. — S'a-
dresser à M. Werner Thiébaud , rue du
Parc 11. 6471-3

Appartement. îcSpSeu3J
bel appartemnnt de 4 pièces, situé rUe du
Marché 2. Prix modère. — S'adresser à
M. Jacques Wolff , même maison. 6551-10
i\T.1.!IPtp,nPnt A lounr Pour le 1er mai ,
iipjiai IGJllCIll. à personnes d'ord re et
solvables, bel appartement de 2 grandes
pièces à 2 fenêtres chacune, et 1 à une
fenêtre , cuisine, grande chambre-haute,
grande cave, buanderie ; rue de la Pro-
menade 9, ler étage. Pri x, 6O0 fr. —
S'adresser Elude J. Cuche, rue Léopold-
Rohert 26. 6479-10

ri nria p fpmpnt c A louer P°ur le 3l oc"} \.\) \)al lGlllGlll&. tobre 1905, 2 apparte-
ments modernes de 3 pièces et alcôve,
dans une maison d'ordre et au soleil. —
S'adresser chez M. Delvecchio , rue du
Doubs 17. 6537-3
finnnp tom ont A louer P0lu' le 31 oct°-iipiial iGlilOlll. bre ou plus tôt si on le
désire, un joli appar tement de 3 pièces,
plus corridor éclairé avec petite chambre,
cour, lessiverie et jardin. — S'adresser
Paix 7. au 2me étage. 6564-3
RP7-lip .Phnil«'"PP i>oar cas imprévu , à
JAG/J UG-lMUùaCG. louer rue du Manè-
ge 21A un plainpied de 2 pièces et dépen-
dances , 30 fr. par mois. — S'adresser
chez M. E. Porret, gérant, Place Neuve 4.

6519-6

I f l r fpmpnt  A i0uer pour le 31 mai 190o
JJUgGlllGlll. un logement de 2 pièces et
dépendances , rue du Manège 21. Prix :
26 fr. 25 par mois. — S'adresser au bu-
reau de M. E. Porret, gérant, Place
Neuve 4. 6518-6

Rez-de-chaussée. jXrJïïKfT.
la rue du Manège 17, un rez-de-chaussée
de deux pièces et dépendances. Une des
chambres est entièrement indépendante.
— S'adresser au bureau de M. E. Porret,
gérant, Place Neuve 4. 6517-6

I fldPmPIlt ï>0llr °as imprévu, à louer
UugCJJlGUl. de suite un beau logement
de 3 pièces et alcôve, au ler étage, rue dn
Collège 10. Prix 520 fr. — S'adresser au
bureau de M. E. Porret, gérant, Place
Neuve 4. 6516-6
I,flfJPmPîlt A louer pour le 30 avrilLlUgGlllGllli prochain ou pour époque à
convenir un beau logement de trois cham-
bres, bout de corridor éclairé et cuisine,
situé à proximité de l'Ecole d'horlogerie.
— S'adr. bureau de la gérance A. Notta-
ris , rue du Doubs 77. 6572-6

f nrrpmpnf A louer pour le 31
jLiUgClIient. octobre 1905, un
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve éclairée et tout le confort moderne,
grande cour et jardin. Prix, 460 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6499-1*
Cnîniin li'n fû A remettre pour séjour
OGJUU1 U GlOs d'été ,un beau logement,
ombragé, meublé ou non. — S'adresser à
Mme veuve Auguste Brandt, Chaux-d'Abe l
près La Perrière. 6498-3
I pKomanf A louer de suite, dans le
LUgGlllGJll. quartier de Mont-Brillant,
un petit logement de 2 pièces et cuisine ;
pri x très modique. 6469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfPr pPT it *¦ '°uer de 8nite ou Pour
llUgulllGllls époque à convenir un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et ses dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. an ler étage. 6550-3

RP7 f,P phaiioepp Pour le 81 octobre
ftGs. -UO-UUaU-'i.GO. ^05 à remettre dans
une maison d'ordre, beau rez-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves, belles
dépendances, cour et petit jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-Allemand 45, au ler étage. 6569-12
Un (tanin Petit magasin à louer de
Ulugaolll, suite, au centre des affaires.
— S'adresser au Kiosque, Place Neuve.

6464-3
Pj f f n n n  A louer de suite ou pour épo-
I ij-,HUll. que à convenir le pignon Doubs
137 composé de 2 chambres, corridor et
alcôve. Prix fr, 29,20. — S'adr. bureau
de la gérance A. Nottaris, rue du Doubs
77. 6571-3
Pli a iyi r-,pp. A louer une chambre meu-
vUuIIlUl G. blée ou non, indépendante, à
une ou deux demoiselles. — S'adresser
après 7 heures Nord 168, au Sme étage, à
droite. 6463-3

rhillTlhPP A louer une chambre meu-
Ullflillul Gi blée à une ou (deux person-
nes. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6502-8

PhniTlllPP A »0U9r de suite une cham-
UllalllUl C. b-e meublée, au soleil , à une
ou deux personnes solvables et tran-
quilles. — S'adres. rue de l'Industrie 22,
au 2me étage. 6476-3

rilfllllhPP A l°uer pour le 1er mai une
vU&u lulG.  chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à M. J. Reuille,
rue de la Place d'Armes 1, au Sme étage,
au dessus du Lion-d'Or. 6547-3
riinmhpp A louer une chambre meu-¦JllalilUl G. blée, indépendante et située
au soleil , à une personne de moralité. —
S'adresser Progrès 79, au ler étage.

6563-3
Phamhna On offre chambre et selon
UlidlllUl B. désir PENSION bourgeoise
à un jeune homme de bonne famille. —
S'adresser à Mme Antenen-Misteli, rue
Fritz-Courvoisier 22. 6561-3

Ph/ irnhPP A ,ouer de suite une cham-
vllulilUlC , bre meublée, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Ph.-H.-Matthey 9 (Bel-Air), au
rez-de-chaussée. 6540-3

rhamh PP A louer de suite une jolie
UllalllUl Gs chambre très bien meublée,
indé pendante et située au centra. 6565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fh a m hp p  A louer une chambre meu-
«JllttlllUl G. blée, au soleil et indépen-
dante , à un monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 15. 6577-8
f lhf lmhl 'P  A louer à personne de toute
UliaillUi G. moralité une belle chambre
meublée , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2me étage, à droite.

6567-3
PhîtmhPP A 'ouer de suite une belle
UllalllUl G, chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 147, au
ler étage, à gauche. 6511-3

Jolie chambre SgRSSîS
2 messieurs.— S'adr. rue du Parc 98, 3me
étage, à gauche(entrée r. Jardinière . 6559-3

Phumhl'P O11 offre a l0air uue cham-
UllulllUlGs bre meublée au soleil , libre
de suite. 6557-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer 1 chambre meublée
UlldlllUrC. à 1 ou 2 messieurs de mora-
lité et solvables. — S'adr. rue du Progrès
63, au 2me étage, à gauche. 6558-3

P hflmllPP A louer une chambre meu-
UllalUUiGs blée et indépendante exposée
au soleil , à un monsieur d'ord re et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz
122, au 2me étage, à droite. 6552-3

T.P11Y nopennnp» tran<ïuiiies et soiva-
JJGUA IJGlùUslllGi) blés demandent à louer
pour fin octobre un beau logement de 2
à 3 pièces, dans maison d'ordre. — Faire
offre avec prix , sous chiffres L. R. 6514,
au bureau de I'IMPARTIAL . 0544-3

On demande à louer .£%£$£
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6533-3

On demande à louer ^XiZ.
blée, très indépendante. — S'ad resser par
écrit sous initiales R. AI. C4S5, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6485-3

j»,  ̂
On demande à acheter une

«& J\ vingtaine de jeunes POULES.
^îC~j — S'adresser par écrit sous

Vji-r chiffres A. B. 6528, au bu-
.jj» , reau de I'IMPARTIAL. 6528-3

7îfhpp ^n demande à acheter d'occasion
tiUllGl. Une bonne zither-concert. — Adr.
les offres avec pri x chez M. Charles We-
ber, Grande Rue 38, Le Locle. 6526-3

PftllCQpftp à 3 roues, peu usagée, à
rUuooGUG vendre. — S'adresser rue du
Nord 3, au rez-de-chaussée, à droite.

6578-3

Â UPndPP une cnambre a coucher, lit ,
i CllUl G armoire à glace, table de

nuit , machine à coudre à pied et à main ,
lit avec matelas, chaise d'enfant, pous-
sette à 3 roues, table et glace. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage, à
gauche. 6574-3

Â VPIU.PP une Juel-J-e poussette à 4 roues
ï CllUl C peu usagée. — S'adresser rue

du Doubs 29, au rez-de-chaussée, entre midi
et 1 h. ou le soir après 6',-'i h. 6456-3

Â UPTIli pp ae Bu'te un réchaud à gaz,
ï CllUl G Une lampe à gaz pour cham-

bre à manger et quelques centaines de
bouteilles vides. — S'adresser rue du
Doubs 87, au 2me étage. 6486-3

Plis IIP A veQ^
re UD fusil double, cal.

UlluuuGs ia, percussion centrale, clef en-
tre les chiens, à l'état de neuf, ainsi qu'un
excellent chien courant ; bas prix. Occa-
sion rare, pour cause de départ. Pressé.
— S'adresser rue Numa Droz 148, au 4me
étage, à gauche. 6501»3

a transféré son domicile 6543-12

Etudes bibliques
La réunion d'Etudes bibliques, au Pres-

bytère indépendant , sera remplacée, cette j
semaine encore, par une réunion d'Allian-
ce évangélique qui aura lieu Jeudi 27
avril , à 8 '/, heures du soir, à la Croix-
Bleue. 6610-1

Commis de Fabrication
La maison Paul Dftisheîm, à

la Chaux-de-Fonds, cherche un employé
absolument recommandable ayant occupé
place similaire. — Faire les offres par
lettre seulement, en les accompagnant de
références et de détails complets concer-
nant !HS eiiij ijais aiUéneurs. 6510-3

Graines potagères
Petits oignons à repiquer , petits sachets
de graines «le fleurs assorties, à lEpi-
cerie PIERRE ANÏH01NE, rue du
Nord 157. 6560- 3

Jîttentionf
On vend toujours les plus belles et

meilleures pommes de terre à 1 fr. 20
la mesure chez M. BOSENG Fils 6576-3

CAVE , RUE DE LA BALANCE 12

A vendre du foin , première qualité. —
S'adresser Boucherie Pierre îissot ou
Joux-Perret 8. 6548-6

pour le 30 avril 1905 :
Grenier 33. ler étage de 4 pièces. 6512-6

Manège 17. 2me étage de 2 pièces. 6513

Collège 10. Pignon de 2 pièces. 6514

Manège 19. 2me étage de 2 pièces et
alcôve. 6515

Manège 21. Rez-de -chaussée de 2 pièces.
Manège 19-a. ler étage de 3 pièces.
Manège 19-a. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
Manège 19-a. 2me étage de 2 pièces.

S'adresser au bureau de M. E. Porret,
gérant. Place Neuve 4. _^_

Entrepôts»
A louer deux grands entrepôts situés à

proximité de la gare et d'un poids public ,
dont un pour tout de suite et l'autre pour
le ler aoùt prochain. — S'adr. bureau de
la gérance A, Nottaris , rue du Doubs 77.

6570-4

Employée de bureau . &SS
vaux de bureau et de l'établissage, cher-
che emploi dans maison de la localité.
Certificats et références à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres G. G.
6457. au bureau de I'IMPARTIAL . 6457-3

Â O . I P T J P U l "  retoucheur - decotteur cher-
vllGiGul cue place, soit pour savon-

nettes ou iépines or ou autres en pièces
ancre ou cylindre petites ou grandes. Ex-
cellentes références. 6503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏTn hnp lnrfOP de première force, con-
Ull IsUHUgCl naissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre , demande à
faire à domicile des démontages depuis
10 lig. et au dessus, en qualité soignée.
— Adresser les offres sous A. B. 6154,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6454-3

Pn lnnn 'nnn Un bon coupeur de balan -
DdlCUlulOl S, cîers, expérimenté dans les
petites et grandes pièces soignées , deman-
de à entrer dans un bon atelier ou fabri-
que. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 6524, au bureau de I'IMPARTIAL.

6524-3

Â TTnTi flpû "n établi de polisseuse et un
I CllUl O fourneau de ronte.— S'adres-

ser rue des Tourelles 27, au pignon.
6521-<

A VPnfil 'P un *,ano au menuisier, ainsi
I clllll G que l'outillage ; on vend sé-

parément si on le désire. — S'adresser rua
Alexis-Marie Piaget 31. 6504-8

n POQto flnpnP.. à -Iqolder un magni-
lCôlO CllLUlC flqne ut complet, noyer

Eoli, 2 places, avec matelas crin animal
lanc, duvet, traversin, oreillers, édredon,

valant 300 fr. et cédé 180 fr.; quel ques
chaises, tableaux et glaces, i— S'adresser
rue Jaquet Droi 13, au ler étage. 6500-3

A vonfi t iû u"° helle poussette, usagée
ï CllUl G mais eu bon état ; très Bas

prix. — S'adresser, de 11 h. à 2 h. et le
soir après 6 h., rue de la Paix 67, au rez-
de-chaussée, & droite. 6492-3

A
nnnH pn 8 paires de grands rideaux
1 Cllul G en cotonne, doublés de fine

toile rouge, très bien conservés (35 fr.),
une lampe à suspension (15 fr.) — S'a-
dresser rue Numa-Droz 186, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6506-3

A VPIlfiPP Pour cause de manque de
I CllUl C place deux poussettes1 à 3 et

4 roues, très bien conservées. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 140, au 4ine étage,
à gauche. 6473-81 I ************
Ppnrln depuis le magasin Tirozzi à la
I C l U U  Crèche de l'Abeille un porte-
monnaie contenant 6 fr. et de la mon-
naie. — Le rapporter, contre récompense,
à la Crèche de rAbeille. 6546-8

PPPfill en Ville, un paletot cuir. — Le1CI UU rapporter, contre récompense,
chez M. Walter, rue du Collège 50. 6388-2
Dûp Hii depuis l'Hôtel Central un billet
1 Cl llll de banque français de 100 fr. —
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6402-2
U ffqiip jeudi soir, un chat gris et blanc,
Jj£,ai C répondant au nom de « Minette ».
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 6413-2

Pprdn depuis la Métropole à la rue
I C l U U  Numa-Droz, une bourse conte-
nant une montre argent et environ 5 fr.
— La rapporter , contre récompense, à la
Brasserie Hartmann , rue Léop.-Robert 90,
i mi r*a*ffa*a*a**f*w**a*a*a**a*a******a****a**raBB***M***i

Les familles Bertrand , Sohaller et Ma-
tile, expri ment leurs sincères remercie-
ments a toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant lei
jours de deuil qui vient de les frapper.

6520-3

Monsieur Louis DuboiN-ltozut, Mon-
sieur et Madame Constant Ueiner»
Graber, leurs enfants et leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si
profonde sympathie dans ces jours de
deuil. 6452-1

Heureux ceux gui procurent la paix.
Math. Ko.

Que votre cœur ne se trouble point;
il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon Père, Jean X I V, 1-i.

Mademoiselle Nathalie Nicolet, Ma-
dame Ulysse Nicolet-Calame, Monsieur
et Madame Nicolet-Bûzberger , Monsieur
le Docteur Nicolet , à Porrentruy, Made-
moiselle Jeanne Nicolet , Monsieur Ulysse
Nicolet , ing énieur , à Berlin , Monsieui
Herman n Nicolet , à Soleure, Madame Ni-
colet-Dubied , ses enfants et petits-enfants.
Madame Candaux-Ni colet et sa famille, à
Providence, Monsieur et Madame Jules
Roth-Nicolet, Mademoiselle Constance Hu-
gli, à Colombier, Monsieur James Huglï
et sa famille, Monsieur et Madame Mon-
tandon-Calame et leurs fils. Monsieur et
Madame Calame-Sulzberger et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Grospierre»
Borel, pasteur , à Bôle, Monsieur et Ma-
dame Borel-Grospierre , à Neuchâtel, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur chère et regrettée
sœur , tante , cousine et amie

Mademoiselle Eugénie NICOLET
enlevée subitement à leur affection lundi
matin , dans sa 65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Parc 43.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 6416-1

Les membres de la Société d Horti-
culture de La Chaux-de-Fonds sont
informés du décès de Mademoiselle Eu-
génie Nicolet, leur collègue.
6541-1 Le Comité.

Mais moi je verrat ta face en justice
et je  serai rassasié de ta ressemblance
quand je  serai réveillé. Pi. il, IS.

Monsieur Louis Geiser et ses enfants.
Mademoiselle Olga Geiser , aux JBulles,
Madame et Monsieur Girard-Geiser et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Geiser et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Albert Geiser-Baumann
et leurs enfants, à Winterthour, Madame
et Monsieur Guenin-Geiser, à La Chaux-
de-Fonds, Messieurs Alexis et Léopold
Geiser, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Geiser, Stucky, Zaugg et
Hirschy, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère ct bien-ai-
mée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine

Madame Catherine GEISER née Stucky
qui s'est endormie dans le Seigneur mardi
matin, à 3 '/t heures, dans sa 6ime année ,
après une longue et douloureuse maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 27 courant, à
1 h. après midi.

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

tre de faire-imrt. C592-2
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Glaces, TaîbI©aiSs23 Panneau»
B3Bra«5s»»^a?«îBata».<asaL"(S;s *ett DES»»eJL3.-e»B.aî"<-&

Gravures sur acier et autres Albums pour photographies Sacoches
Photographies Albums pour cartes postales Trousses de voyage

Cadres en métal Albums pour poésies Buvards
Tables en métal Chevalets pour albums Ecritolres

Tablée pour fumeurs Grand choix de Cassettes
Cache-Pots Portemonnales Coffrets à bijoux

Vaeee à fleurs Portefeuilles Coffrets * Guis il Cnntis
Fleurs art if icielles Portemuslque Coffrets à mouchoirs

6455.6 Se re«™d9' 0. Dtatheer-Gasset, 14, rue du Stand 14.
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». BUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | „„£ HEU»E 9

L'Essence de Salsepareille PURITAS
est le meilleur dépuratif an printemps

Bf*y Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et
étrangères annoncées dans les journaux. "̂ £3

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-19
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BASAIS D'YVERDON
Ouverture le lsp Mai 1905

I

Ee.-u.3C eu.lfu.reu.ses. Traitement des rriumatianies,
goutte, «ies maladies de la peau et de la gorge, etc.

**J*" MF" Masseurs ct Masseuses d'Aix - les - Bains.

GBAND PARC H-S1808-I, 6466-10 CONC33RTS

0' Walter BUHLMANN LA DIRECTION.

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

TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux pour ©âmes derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

PIII3C ?OS FAJBItXQXrXI
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4803-23
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O p r m n n fp  On demande une bonne fille
ÙCl I alllC. pour aider aux travaux du
ménage ; de préférence une personne
d'une quaran taine d'années. Bons gages
si la personne convient. 6162-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÏPIITIP flllp forte et ro,3USte es' deman-
de Ull C UUC dée pour aider aux travaux
du ménage. — Sadresser à la Boulan-
gerie , rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 61HQ-1
ftnr t r ant in  On demande de suite ou
ri j/h i  CUllu. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or. Apprentissage sérieux.
S'adr. au burea u de I'IMPABTIAL. 6218-1
Qn m i o n f a  Jeune fille honnête et très
Ùt/l ldulC. propre est demandée pour
travaux du ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adr. rue du Progrès
83. au 2me étage. 6223-1

Pllkini'pPP <-)n demande une bonne
vu IMUlCl Cs cuisinière pour un peti t
ménage soigné. Bons gages. 6210-1

S'auresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jp ilDP flllp es' demandée pour aider au
UCUllO llllC ménage. A la même adresse
bonne à tout faire recommandée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82. 5985-1

Â lflîlPP l?our *e °® avril prochain ou
lu UCl époque à convenir un 1er étage

situé au centre de la ville et composé de
6 pièces, chambre de bains, cuisine et dé-
pendances, pouvant , selon désir, être
transformé soit en deux appartements de
8 pièces, soit en deux appartements dont
l'un de 4 pièces et l'autre de 3 pièces. —
S'adresser à Mme veuve Victor Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 6a39 5

AppirlGIllCIllS. tobre 1905, à proximité
de la rue Léopold Robert , dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement moderne
de 3 pièces, corridor, alcôve et belles dé-
pendances. Cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite. 6361-5

Â nn flp fpmpnf A louer de jJ.uite un aP-
npycu iciliLUl, parlement d une cham-
bre, alcôve et cuisine. Plus 'î chambres
meublées ou non, indépendantes. 6355-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A iflllPP ***s *e **' avrii l ou époque
lUUCT à convenir, à la rue Léopold-

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

5107-4

Appiiri6Ifl63t. bre prochain, bel ap-
partement dans maison moderne et d'or-
dre, composé de 3 grandes chambres dont
une avec balcon , cabinet, cabinet de bain,
lessiverie, chambre à repasser , séchoir,
jardin d'agrément, cour. Prix 700 fr. eau
comprise. 5996-3

S'adresser au bureau de l'ImAjmAL.

PENSIONNAIRES
Dans petite famille honarable, des jeu-

nes gens do l'Ecole d'horlogerie, de Com-
merce et du Gymnase, trouveraient bonne
pension bourgeoise et vie de famille. Bon-
nes références. 6487-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Ë. Belle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
fabrique à façon les bagnes, les bon-
des d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-12
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats, etc.

On demande une 6427-2

demoiselle
sachant faire la correspondance française
et au courant des travaux de bureau. —
Adresser offres avec prétention de salaire,
sous chiffres 8.1432 C, à MM. Haasen-
stein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Jsune COMMIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écri t , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPABTIAL. 3966-33*

Jeune homme
honnête, sérieux et intelligent, sortant des
écoles, ayant reçu une bonne instruction,
est demandé pour des travaux de bureau;
rétribution immédiate. Adr. références et
indiquer l'âge. — Offres sous L. 1280 O.
à MM. Haasenstein et Vogler , en Ville.

5812-10*

fsjjpa! IcIUllll  pour époque à con-
venir, un appartement de 3 cham-
bres. Prix 680 fr. eau comprise. —
S'adresser rue Leopold-Kobert SI ,
au 2ine étage, à droite. 6181-4

F.ft«T«m iffi"ra$ A louerde suiteCjUgem^Hi.,, un très beau lo-
gement de 3 pièces, corridor
éclaira. — S'adresser à la pâ-
tisserie Jeunet - Vogel, rue
Léopcld-Kobert 56. 6042-3

Anna ptpmpnt A louer pour le ler no_
illipai IClllClll. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5X70-3
I n dûmon fo A louer rue du Crêt 7, au
LUgCUlCUlO. 2me étage, deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser au ler
étage. 5837-2

InnflPtoiTIOnt A remettre rue de l'Est
Jijj yttl IClUCul. n° 22, un magnifique ap-
partement avec balcon , remis à neuf , si-
tué au 1er étage et composé de 3 pièces et
dépendances. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Comète,
rue do la Ronde 30. 4802-2

I f tdprnnn f  A louer de suite ou à con-
Lu^ClUCllls venir, un beau logement de
3 chambres et dépendances ; plus2 cham-
bres indépendantes. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5983-8

Slez-de-chanssée, ÎXV S-
bre prochain nn très beau rez-de-chaus-
sée composé de 4 pièces. Eau , gaz, buan-
derie , grande cour. Maison d'ordre, situa-
tion centrale. Quartier tranquille. Beaux
ombrages. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 4 heures, à la propriétaire , rue
de la Paix 13. 5909 %
Ann3Ptpmont «3 A louer de suite ou
Jlj ipai IClliOUlû. époque à convenir, 2
appartements de 3 pièces el dépendances,
situés près de la Place du Marché . Pri x
modérés. — S'adresser à l'AGENfCE
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-8

A
lniinn de suite ou pour époque à
lu UCl convenir :

Wopf î 119 prés du Gollège, un bel ap-
llUlll lû'i parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 Jj lcLco et alcôve, appartement soigné.
Rpy .iip .nhanc QPii de cini pièces p °**-ÛC/j-UC-tMllùSOC vant servir de bu-
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-3*

Rp7.dp.p}l311CCÔP A louer Pour lo 30
HOZI UU -bMUûûDU. Avril ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser ciiez M. Ch.
Nuding, Pwc 70. 5704-5+

La Société des Fiis Boita et (Mors
avise le public de la ville et des environs

qne leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMÉES a
partir de Lundi 1" Mai au 30 Septembre, dès 8 beures du
soir. 6549-6 LE COMITÉ.

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
ALTITUDE 1170 Mètres

Vue magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Belles promenades et grandes
forêts de sapin à proximité. Courses d'automobiles Neuchâtel-Chaumont. Prix spé-
ciaux pour écoles et société». — Le Petit Hôtel est ouvert toute l'année. H-3569-N

TéLéPHONE. 6489-4 Se recommande, M. JUILLERAT.

WQ L̂^̂ WL^̂ s^̂ mmaM
¦ ' UNE SOURCE Œ FORCE J
jnvj Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ,lÉ
WJA ceux qui sont faibles des nerfs et de vo- v§
ÏS&y . lonté, loivent recouri r au tonique nerveux , ,*>M
ËaSS bien connu , le Sanatogène. Bag 3128 6465-13 ryà

Mlê@ WM ûeamM
ont brillamment recommandé cette préparation.

En vente dans les pharmacies. M
fg&r Brochure gratis par BAUER & Cia. SEUL!» s. K. 48 et BALE, rua di l'HSpilsi I. OH
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MODES MODES

M ME JARDIN
1, RUE DU PUITS 1 6103*2

•m

H ¦ W de F k̂Œ X̂lS
^chofxT88 fSli-HiStsawss @@§*nis en ta genres

Très grand choix de Chapeaux modèles en tous genres
PRIX TRÈS AVAIVTAGECX 5920-16

Ou se charge des* 3FtÉII^*k.Xî.-̂ .*I-XC>3î»rSi

Chapeaux .Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE ,

MmQ SaBiei@2".BeB»g@®n-| Rue du Grenier S
*********** '

f ntfPtriPllf  A louer pour le 30 avril un
"JUgClllClll. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; 2me étage, au
soleil, chambre indépendante , eau, gaz et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 8.

6723-6*
Don/. Q A louer pour le 30 avril 1905,
10,10 «7 Un 3me étage de 5 pièces, cui-
sine, corridor, lessiverie et dépendances
Prix, 935 fr. Eau comprise. — S'adr. chez
A. Ehret , rue du Pare 9. 5569-7*

Rp7-lio.pll3]lv"Ç!aû A louer Pour le 30
ftC/j UC lllallùOCd. avril 1905, un rez-
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion central e, peut servir de magasin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5273-9*

PfllIP nfolioPCJ entrepôts ou cliau-
I U111 ttlCllClD, tiers, un grand local
et terrains de dégagement est à louer
PARC 103. Situation très favorable vis-
à-vis delà Gare aux marchandises. 5105-10

Etude Eugène Wilie , avocat et notaire.
1.ndpmpnt A l0U6r P°ur le 20 Mai >UUgCU lElll i un beau logement d'une
chambre, corridor , cuisine et toutes les
dépendances ; lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Gollège
50 5110-10*

I ncrpmAnt  A louer de suiteLiUgeiIieill. ou ,,our ép0que à
convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickarî ,
rue Numa-Droz 66-bis. 3913-13*
EL B£)TQ[Aï* pour tout (,e su!te ou
*•* *"***'** pour époque à conve-
nir un premier étage, bel appartement de
4 chambres, chambre de bains, grand
balcon, cuisine et dépendances; vue su-
perbe, gaz et électricité. — S'adresser
chez M. Oanchaud , rue de l'Hôtel de-
Ville 7 b. 3404-16*

Â
lnnnn pour le 31 octobre 19i)5, rue
lUUCl du Nord 133, un log-ement

moderne de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, balcon, buanderie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 3296-16*

Â lniipp *>ar0 9> Pour le ^° avrii 1<J(̂
'1UUC1 un Sine étage de 5 pièces,

cuisine, corridor , lessiverie et dépendan-
ces. Prix 935 fr. eau comprise. — S'adr.
chez M. A. Ehret. Parc 9. 2081-22*
M a r î T P J n  A louer de suite ou époque àJJlaguolll. convenir, un beau et grand
magasin, formant angle de rues, avec 3
devantures, dont 2 grandes, à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert ;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Eudolf , rue D.-JeanRi-
chard 37. 3037-24*

A lflllOP près de la Gare, rjuehj ues
lUUGl APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresseï* à L. Pécaut-
Michaud, i\am»>Droz 144. 3843-37*

Wn/fnnîn â devantures est a louer aveo
Jilugaolll appartement , pour cas im»

S 
ré vu et pour fin avril 1905. S'adresser
.-JeanRichard 19, au ler étage, à droite.

2836-27*

ESSES,."** A .miau de saite ou pour le
f B ® W  -*• 1Uuc* SO Avril , un bel ap-
partement au soleil , de 3 chambres,
alcôve, gaz à la cuisine. — S'adresser rae
Léopold-Robert 72,' au ler étage. 2594-28*

Â lfillPP ^e su*te ou époque à convenir,1UUC1 le fer ou le .me étage rua
Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-32*
Cniin cnl A louer comme entrepôt un
UUUo OUI. BOUS-SOI situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand da
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2mo étage. 359-45*

Pour le 30 Avril 1905 £S2S&
3me étage, très bel appartement mo-
derne, 5 piècss, balcon, etc. 18600-47*

Etude EUGèNE WILLE, avocat.

A l flllPs * de suite ou pour époque à eon1UU01 venir , rue Léopold Robert 140,
142 et 144. plusieurs LOGEMENTS de 3
et 2 chambres , ainsi qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S adresser au
1er étage. 17865-55

Piffnfin *• teuer de suite, pour cas im-
I lgUUll. prévu, un appartement de 3
pièces avec dépendances et cour, à per-
sonnes tranquilles. Maison d'ordre. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 19, au
ler étage. 6191-1

innap fpmpnt  A louer de suite un ap-
Hp bttl ICUICUI. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9-A. 6175-1
T nr fâ r r inn f  A louer de suite pour six
JJU5GJJltj .ll. mois, splendide apparte-
ment de 3 pièces, situé rue Léopold-Ro-
bert. Prix 80 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Goetschel , Premier-Mars 9. 6148-1
ï.ndpmpnt A remettre pour le Su avril
UUgClUCm un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé au pignon.
— S'adresser à Mme veuve Ulrich, rue
de la Ronde 21. 6168-1
I .ftCfpmont A- louer pour le ler mai
UVgCUiCll.. 1905, un petit logement de
3 pièces et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20, au ler étage.
; 6193-1
f fltfpnionf Alouer pour le 31 octobre
JUVgGlllOUl. 1905, ou plus vite si on le
désire, un j oli logement de 8 pièces, plus
une petite au bout du corridor éclairé, au
deuxième étage, part au jardin, cour et
lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 7, au
2me étage. 6213-1

Iifl0PTTIPTIÎ A teuer, de suite ou pour
JJUgGJJiGlH. époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil, rue de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser au notaire A. Bersot,rue LéoBold Robert 4. f.au»..

Mevenr-Lanternier birraSge
des savonnettes or légères, ainsi que la
retouche des réglages plat ou pendu , de-
mande place dans bonne maison d'horlo-
gerie. Entrée à volonté. — S'adresser,
sous initiales H. G. 6170, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6170-1

Rp m n n t P I l P  travaillant à la maison en-
•AclllUlllOul treprendraitdes remontages
petites et grandes pièces, cylindre ou
ancre , retouches de réglages et jouages
de boites si on le désire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au 2me étage. 6169-1

rPaUPIH1 ^n i euna graveur demande
Ul dl Gui . place de suite pour le mille-
feuille. — S'adresser rue des Terreaux Î0 ,
an 3me étage. 6201-1

IVlPPlIP ^n *50n ouvr'er doreur de-
iJUl Cul s mande place de suite chez un
doreur pour grener et gratteboiser.— S'ad.
me du Grenier 12. à gauche. 6227-1

ï.pmf.kpl.1. sérieuse, employée comp-
1/GlllUloGllG table depuis plusieurs an-
nées dans importante maison d'horloge-
lie, cherche place analogue. Connais-
sances de la sténograp hie, de la machine
à écrire et des autres travaux de bureau.
— Références à disposition. — Adresser
offres, sous chiffres A. V. OKil , au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 61G1-1

Jpiino h n m mp  s«rieu x , âgé do 22 ans ,
BCIlilC llUllllllC cherche place comme
cocher ou homme de peine dans magasin
ou atelier. Références a disposition. 6154-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fondear-Dégrossissenr S?*̂ S3S2Î
fabrique de In localité : moralité exig ée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 6189-1

l?iniçePI1C0 l'e b°*'tis acier et métal est
ElsllàoGUoC demandée de suite. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 80. 6152-1

FrP l 'Ç .PHCP '- '"e ùonne creuseuse de
Ul CliùGuot ;. cadrans ayant l'habitude de
faire des centres et secondes creubés aveo
adoucissages soignés, trouverait de l 'oc-
tcupation suivie à un prix rénumérateur.

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

RflnI î i rKjPP Uu c'eman('e. pour entrer
WwUUUlguI ¦ immédiatement , un ouvrier
boul an; ;.-!- . sérieux et capable , bien au
courant de la petite et de la grande bou-
langeri e, ainsi que de la pâtisserie, lequel
aurait à diriger seul une boulangerie bien
achalandée. Inutile de se présenter sans
.bons certificats. 6204-1

S'ad resser au inireau de I'IMPARTIAL.

Tftnrip lipP ^n demande un bon ou-
1U1111C11C. . vrier tonnelier. — S'adr. à
U. Marin Rillod , Col-des-Roches, Locle.

6186-1

1 ulUCUoLo. apprentie sont demandées
de suite. — S'adresser rue de l'Envers 24,
au rez-de-chaussée. 6157-1

TaillpilCPC Assujetties et appren-
laillGUOGo. tic*, sont demandées de
«nite chez Mlle Milca Jeanneret, Char-
rière 3. 6197-1



Carabiniers du E
Tous les Carabiniers da Bataillon

3, faisant le Cours de celte année, sont
instamment priés d'assister à l'assemblée
qui aura lieu Mardi Ï5 avril , à 8 V, h.
du soir, Brasserie Laabscber, rue de
la Serre 12. 6350-1

Formation de la Chorale.
Echange

On demande à placer en échange un
GARÇON de 14 ans contre un garçon ou
fllle du même âge. Il devrait avoir l'occa-
sion de fréquenter une école secondaire.
De préférence à la Ghaux-de-Fonds ou
environs. — Faire offres à M. H. Pauk,
visiteur, rue de Bienne, Soleare. 6494-3

20 Ouvriers et Ouvrières
pour toutes les parties de l'assorti-
Essen». à ancre, sont demandés
pour le 1er mai ou époque à convenir.
Fabrique L. Jeanneret-Wespy
6034-3 9, RUE des JARDINETS 9.

Couturière pour Hommes
MlîlP WHUVl Couturière pour messieurs
lïllilG lïLlJk), et jeunes gens, informe
son honorable clientèle qu'elle a transféré
son domicile, 6, RUE de l'EST 6. Elle
saisit cette occasion pour se recommander
pour tout ce qui concerne sa profession.

6522-3

Pension et chambre
Pour un garçon de 16 ans et pour le ler

mai , on désire pension et chambre dans
bonne famille bourgeoise. — Adresser les
offres à M. Ch. Juvet , horloger, à Vevey.

6461-3

Four Sdticbfttel
plusieurs jeunes filles travailleuses et
intelligentes sont demandées pour un tra-
vail facile. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à M. A. Jaunin, Temple-Alle-
mand 105, qui renseignera. 6458-3

Pour parents !
M. GOTTFR . LANZ, pasteur protestant

et ancien inspecteur des Ecoles primaires
et secondaires, à Lûsslingen près So-
leure, recevrait en pension b ou 8
jeunes filles de 14 à 20 ans, pour appren-
dre la langue allemande. Prix modérés.
Vie de famille. Soins dévoués et conscien-
cieux. Demandez le prospectus. On ap-
prend le bon allemand, H-2572-Y 6490-4

on immeuble situé â La Chaux-de-
Fonds, dans un des plus beaux quartiers
de la ville, comprenant :

A) Une maison d'habitation de 4 ap-
partements, construite avec tout le con-
fort moderne (chauffage central, salles de
bains, eau, gaz, électricité). Grands déga-
gements. 6488-6

B) Un cliésal contigro. .
Le tout conviendrait spécialement à une

personne qui voudrait construire une fa-
bri que ou un comptoir à côté de la mai-
son d'habitation.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve
n* 12.
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Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages ©neadïés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

ffoir les étalages! est toujour s très complet Voir les étalages!
BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-144

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI
— ENTREE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
<3rH.J3X.JXTX3Si

Brasserie du Square
Tous les tVSARiQ.S soir,

Dès 7 Va heures, 668-26*

Se recommande, Le Tenancier.

Rue de Tête de Raug 39 (Tourelles)

— Mardi 85 Avril 1905 —

Grande

au Jeu de Bonles
6348-1 remis complètement à oeuf.

FUIMES

BRASSEROU GLOBE
Tous ies MERCREDIS soir

19195-22" dès 7'/. heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

fous les MEEGREDIS soir
dès ? »/, heures 19197-22'

à la tVJ ode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

'"B iTfe, j&Sk tSSff i jSSl 81 8x9i BÏÇS19 £$*3k A HS8 HLJB (xP Si3 E D S KS U H si 9 E58fia Wt *<g*\ t\ m*? ._ Sa Sa S B s l  RSRM

Pour lancer un nouveau procédé
concernant l'horlogerie , d'un très grand
rapport , on cherche associé sérieux avec
apport de 3.500 fr. — Offres sous chif-
fres A. T. 316, poste restante, Sienne,

6165-1

COMMIS
Un jeune homme sérieux , de toute mo-

ralité, étant au courant des travaux de
bureau, cherche place. Prétentions mo-
destes. — S'adresser nar écrit sous A. X.
6370, au bureau de I'IMPARTIAI.. 6370-2

RESTAURANT DP STAND DES ARMES-REUNIES
s».

Le soussigné annonce à ses amis, clients et au public en général , qu'il a
repris le 6573-10

Grand Restaurant
de® y

et que, par des marchandises de premier choix et un service soigné , il s'ef-
forcera de mériter la confiance dont on l'a toujours honoré jusqu 'à ce jour.

11 recommande égalemen t aux Sociétés ses grandes SALLES pour des
Concerts , Représentations , Bals , Soirées, Réunions , Conférences, Banquets ,
etc., et ses Petites Salles pour des Comités.

RESTAURATION chaude et froide à toute heure. — REPAS de NOCES, de famil-
les, de Sociétés, etc. — BANQUETS. — REPAS sur commande.

Etienne Bertrand, ex-Tenancier du Café de l'Espérance.

Mercredi , sur la PLACE NEUVE , près delà Lampe électrique, vis-à vis du magasin
Petitp ierre , et tous lea jours de marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOïSE! : Saucisses au foie, Saucissons, Jambons, Palettes, Lard , etc.

® ® © ® ŒUFS FRAIS du pays. © © ® %
PRIMEURS. — ASPEltGES. — CHOUX-FLEUUS. — SALADES, etc.

DJiPOT : Graude Cave Agricole, 129, UUE NUMA DROZ VZ9. 6584-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
3Le Bureau d'affaires

Gérances, Comptabilités, Assurances
de

est transféré dès ce jour 6382-5

PLAOH WBUVB 4, au deuxième étage

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

Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. . , 4-60-21

La boite : 2 fr. ; la cure complète de 6 boîtes : 10 fr. à la

LA CHAUX-DE-FONDS 
IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES «E—

W^ds!̂ & Sx
Ce Soir et jours suivants , . $f^A§QB

GranaloÏGERlM
donné par la Troupe W & W i eS

BU If t%. 13IA laT/PrlH, W J-t if i £-1 W&msMX * Fa va b m 9 IM H JJf Tft Bgsij jTBi&ËÏ
Vendredi , Dimanche , Lundi , *&SgB&

JX<£a,ti-iJL<ôo §? >*y^Dimanche , S'A^Concert Apéritif **rj (f r J9
Entrée libre. 6372 -1 Jŝ mmlS

mmké
Pivotages

On sortirait des pivotages extra-plats
soignés. — S'adresser à M. H.-A. Didis-
heim, rue du Parc 106. 6491-3

ON DEMANDE un 6374-1

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, soua
chiffres !.. 1420 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville.

Enchères publiques
de Bétail

Matériel agricole et Mobilier
au CEET-DU-LOCLE

Pour cause de cessation de culture,
Mme Vve de Louis MATTHEY vendra
aux enchères publiques , devant son do-
micile, au Crêi-du-ï-ecle n* 50, le lundi
8 mal 1904, dés 1 h. de l'après-midi :

Un cheval de 2 ans demi sang, 8 va-
ches fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques , 1 génisse de 8 mois, 4
chars à échelles dont 1 à train ferme, 1
char à pont, 2 voitures à brecettes dont
une neuve, 3 glisses, 1 glissoir. 1 traî-
neau neuf, 1 faucheuse « Deering » pour
2 chevaux , 1 râteau à cheval, 1 charrue
double versoir, 2 herses, 1 piocheuse, 1
hache-paille, 1 bauche de 3 m9, 1 gros
van , 1 pompe à purin , 1 tombereau, plu-
sieurs harnais ot colliers pour chevaux
et bœufs, tables, chaises, bancs, lits, ar-
moires et tous les outils et objets en
usage dans une bonne ferme.

Terme de paiement pour les échutes
supérieures à 20 fr.: 81 octobre 1905,
sous bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, 34 Avril 1905.
Le Greffier de Paix :

6493-4 G. Ucprioud.

Enta i l l a  On est toujours acheteur de
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 6360-30


