
L'IMPARTIAL ?S°pea .̂
r paraU 6"

f .nDiisiïie 9e la porcelaine
Les usines de Limoges

L'accord s'est fait, enfin, à Limogeë, où
toutes les fabriques rouvriront leurs portes.

Les patrons feront sagement de recher-
cher, dès maintenant, les moyens pratiques
d'améliorer le sort de leurs collaborateurs,
qui, pleur la plupart, ont le droit de se consi-
dérer comme des ouvriers d'art.

Limoges lutte avantageusement contre les
[plus réputées d'entre toutes les fabriques de
porcelaine : certaines de ses marques sont
aussi re&hetrchées que celles de la manu-
facture nationale de Sèvres ou de Saxe, et
c'est par millions que chaque année se chif-
frent les exportations dans le monde entier.

Qui ne connaît 'les originels de la fortune
industrielle de Limoges ? L'histoire en est
trop populaire pour avoir besoin d'ôtre rap-
pelée longuement : au cours d'une prome-
nade, Mme Darnet, femme d'un chirurgien
de Saint-Yrieix, trouvait une pierre blanche
Bi onctueuse au toucher, qu'elle paraissait
être un succédané naturel du savon. Le phar-
macien yillaris, auquel fut montrée la pierre
blanche, crut y reconnaître le kaolin des Chi-
nois, dont la manufacture-, alors royale, de
Sèvres, recherchait vainement depuis long-
temps des gisements en France. Ceci se pas-
sait un demi-siècle après la découverte de
la terre à porcelaine en Saxe. Le hasard ve-
nait de libérer l'industrie française, jusqu'a-
lors tributaire du Céleste-Empire : le kaolin,
sorte d'argile produite par la décomposi-
tion du feldspath, abondait dans tout le Li-
mousin !

La précieuse découverte donna un nou-
vel -essor à la fabrication de la porcelaine.
De multiples manufactures furent , alors,
créées.

Si, en ces dernière» années, leur nombre a
gradu ellement diminué, elles ont en revan-
che acquis un développement considérable.
Les fours sont plus nombreux, et 15,000 ou-
vriers et ouvrières vivent de l'industrie de
la porcelaine.
- Des procédés nouveaux ont été substitués
aux méthodes ancestxales un peu trop pri-
mitive». La machine, adjointe au travail ma-
nuel, a permis non seulement d'augmenter
la production, mais encore — et surtout —.
d'améliorer la fabrication.

Lea antiques moulins actionnés soit par lé
yen^ soit par l'eau, ont fait place à des
broyouses hydrauliques. Le kaolin se trans-
forme en nne pâte épaisse; que l'on « éclair-
cit» pour la malaxer ensuite dans un pétrin
dont la cuve est vidée sur des tamis trè&
fins, retenant toutes les impuretés.

L» pâte à Fétat fluide tombe dans une au-
tre cuve, ôà elle est maintenue en état d'agi-
tetwm constant», afin d'éviter le dépôt, puis
une pompe la recueille et l'envoie dans un
filtre-presse, où la pâte constitue bientôt une
série de galettes pesant environ 5 kilos cha-
cune.

Ces galettes sont pétries à nouveau sous
une « batteuse» en' tous points semblable à
celles qui sont utilisées par les chocolatiers.
La première manutention est achevée. Le
kaolin est maintenant prêt à subir, les trans-
formations les plus diverses.

Tourneurs et modeleurs
Sous forme de pâte semi-solide, on le donne

au « tourneur » anglais. Toutes les pièces ron-
des et unies peuvent être exécutées sur le
tour ; à l'aide de « calibrages» différents, la
pâte informe devient une soupière ou un
vase; elle s'allonge, s'étire, s'écrase, docile
sous la main de l'ouvrier, maître de la) ma-
tière inerte.

Ce fut un des étonnenients du shah de Perse
lorsque, visitant la manufacture de Sèvres,
il vit à l'œuvre un de ces tourneurs qui, sur
une simple indication, donnait au bloc informe
placé devant lui les profils les plus fantasti-
ques.

Le « tourneur » anglais travaille aux piè-
ces : son salaire moyen varie entre 75 et 80
centimes de l'heure.

Le « modeleur » est plus favorisé sous ce
rapport; un bon ouvrier gagne jusqu'à 90
centimes de l'heure. C'est évidemment beau-
coup, mais il faut se hâter d'ajouter que l'ap-
prentissage se prolonge pendant 'quatre an-
nées et que 'le modeleur doit, longtemps
après, suivre encore les cours de l'école des
arts industriels, ouverte de onze heures à
midi et demi ou le soin de huit heures et de-
mie à dix heures.

Savoir établir une pièce en tenant un compte
précis des «retraits » de la matière sou-
mise au four, ou « composer » un moule, exige
un travail minutieux qui confine à l'art.

L'atelier de « coulage » est certainement l'un
des plus curieux en raison des procédés em-
ployés. Lorsque le « moule» confectionné par
le modeleur passe chez le couleur, il se pré-
sente sous la forme d'un bloc informe dans le-
quel l'ouvrier coule de la pâte de kaolin à
l'état fluide. Le liquide affleure. Quelques
minutes s'écoulent. Le plâtre du moule a
absorbé une partie de l'eau et le kaolin s'est
déposé sur les parois en une couche uniforme
qui s'épaissit peu à peu. Lorsqu'elle est de-
venue suffisante, l'ouvrier retourne le moule
et le débarrasse du surplus de la pâte encore
fluide. Le moule est ensuite ouvert et la pièce
apparaît. Des ouvrières lui adjoindront plus
tard le bec ou les anses, moulés à part. Un
bon ouvrier gagne, aux pièces, 60 centi-
mes de l'heure environ, mais, pour les fem-
mes employées dans les mêmes ateliers, le
salaire ne dépasse guère la moitié de cette
somme.

Autres phases de ta fabrication
La fabrication des assiettes s'effectue sut

un plateau actionné, suivant les usines, pari
un moteur ou une pédale. Les ouvriers sont
payés à raison de 3 francs le cent, soit en-
viron 15 francs par jour, mais sur cette som-
me il leur faut défalquer et le salaire du
« croûteur », qui le seconde, soit '3 francs
par jour , et l'indemnité du « batteur » qui
prépare la pâte, soit 15 francs par quinzaine.
Un batteur peut servir un atelier, de six ou-
vriers.

Lorsque les pièces moulées où' tournées
ont _ passé par le séchoir, elles sont prêtes à
subir le premier coup de feu; la tempéra-
ture des fours ne dépasse guère 700 degrés.
Ceci fait, on émaille par simple immersion
dans un bain de feldspath liquide. Des ou-
vriers enlèvent ensuite, à l'aide de grattoirs,
l'excès d'émail afin d'éviter l'adhérence des.
pièces qui vont retourner au feu.

En général, dans les usines cet atelier est
voisin des fours. Il y Irègne donc une tempéra-
ture élevée et le quartz y flotte sous forme
d'impalpables poussières qui poudrent à ifrimas
cheveux ou vêtements et à la longue provo-
quent des troubles néfastes dans l'économie
des petites ouvrières sujettes à oies inflam-
mations des voies respiratoires. ,

Joignez à cela que la ventilation est plu-
tôt rudimentaire, et l'on comprendra les in-
convénients du régime actuel. - - ..- .

Plus à plaindre encore, sous le rapport de
l'hygiène, sont les ouvriers employés à l'en-
fournage des pièces à cuire, abritées par des
« cazettes » de terre réfractaire. Dans ces fours
à flammes renversées, où la température at-
teint de 1400 à 1800 degrés, les « hommes de
feu » doivent, la cuisson achevée, pénétrer
demi-nus sous la voûte où la chaleur dépasse
150 deerrés.

Lorsque les portes du four ont été (tfuvertetf
et que l'on en sort les premières pièces, les
huit « hommes de feu », enveloppés dans de
vieilles capotes de soldat, voient leurs vête-
ments s'enflammer ! Il leur faut ensuite
transporter les cazettes dans des hangars mal
clos en traversant des cours où régnent de
mortels courants d'air, où rien ne protège con-
tre les intempéries.

— A notre métier on attrape la « cruppe »,¦
disent dans leur langage pittoresque les
« hommes de feu ».

Et tout cela pour un salaire qui varie de
2 fr. 25 à' 2 fr. 50 par jour! Et la plupart
sont mariés et pères de famille.

Laissons cette géhenne pour passer aux
ateliers de décor.

Qui pourrait supposer que l'imprimerie joué
un rôle prépondérant dans la « peinture » sur
porcelaine. Eh oui, on fait de l'impression...
par report. Ce travail rappelle assez exacte-
ment la décalcomanie que nous avons tous
pratiquée en notre jeune temps.

Le décor, imprimé à l'aide de presses litho-
graphiques sur un papier spécial, est posé sur
la pièce préalablement enduite d'une mixture
composée de poix de Bourgogne, de cire et
d'essence de Venise, dont l'odeur pénétrante
flotte dans Fa-elier et provoque de violents
maux de tête à ceux qui ne sont pas encore
accoutumés. Avec une roulette garni de drap
l'ouvrière complète TaShérence du papier
qu une immersion "Hans l'eau permet ensuite
de détacher : on retoucha à la main, s'il y a
lieu.

C'est là" un procédé économique, Utilisé éga-
lement pour les incrustations d'or.

Mais il n'est pas uniquement employé; les
peintres sur porcelaine sont nombreux à Li-
moges, et beaucoup sont de véritables artistes;
il suffit de visiter le musée Dubouché pour en
être convaincu.

De même que pour modeleurs, les portes
de l'école des arts industriels leur sont large-
ment ouvertes et ils mettent à profit les le-
çons données et collaborent au maintien du
bon renom des manufactures françaises.

Les salaires des ouvrières du décor, va-
rient entre 2 et 3 francs par jour. Les pein-
tres sont plus favorisés et leurs appointe-
ments atteignent des taux raisonnables.

Le nouvel équipement de l'armée suisse
La commission chargée par le Département

militaire fédéral d'étudier la modification de
l'habillement et de l'équipement actuel du
soldat suisse s'est réunie les 18 et 19 de ce
mois, sous la présidence du colonel Hunger-
bùhler, ancien chef de l'arme de l'infanterie,
pour arrêter les modèles avec lesquels doi-
vent être poursuivis les essais commencés en
1904.

En icé qui 'a trait à ' l'« habit », elle a j adopté
trois types d'uniformes sensiblement autres
que ceux introduits à titre provisoire l'an
dernier. Le premier type s'en rapprochera
à la vérité quelque peu par la coupe —
vareuse à un rang de boutons, av&c poches,
pantalon rétréci dans le bas; — mais une
partie des vareuses seule sera à col rabattu,
l'autre étant 'pourvue d'un col droit. En outre
l'on prendra soin de donner au tout un as-
pect plus élégant. Aucun des deux gris, gris-
vert et gris-bleu, adoptés l'an passé n'ayant
fait ses preuves, la commission a décidé
d'essayer cette année-ci du gris clair. La
couleur de cet uniforme sera donc, à peu de
chose près, identique à celle de l'habit que
portent les chasseurs impériaux autrichiens
ou du manteau actuellement en usage pour
les officiers de l'armée prussienne.

Pour le choix du second type, l'on s'est
conformé au postulat présenté en décembre
au Conseil national par le colonel-division-
naire Secretan — tunique actuelle bleu foncé,
mais à un rang de boutons, et ancien panta-
lon gris bleu.

Le troisième type adopté comporte une
vareuse bleu foncé, également à un rang de
boutons, avec col droit et col rabattu, et un
pantalon gris de fer.

Avec les modèles 1 et 3 l'on portera le
manteau tente du Dr Koller, en gris clair ou
gris de fer. L'on poursuivra également les

essais faits Jusqu'ici aVec lels gilets de chasse!
et les pantalons dits de quartier.

Quant à la « coiffure », la commission ai dé-
cidé l'introduction, à titre d'essai, d'un képi
— dans le genre du képi actuel, mais plus
léger et muni d'une visière plus grande, —-'
puis d'un casque en étoffe, rappelant le mo-
dèle de l'an dernier, mais d'une forme plus
élégante et pourvu d'une chenille. Képis et
casques seront exécutés en gris clair et en
gris de fer, de façon à pouvoir être portés
aveo les types d'uniformes 1 et '3. Avec le
type 2 l'on portera un képi noir.

La commission a résolu de continuer les
essais -faite en 1904 avec les deux modèles
différents de « havre-sacs»: elle a, par con-
tre, exclu le sac touriste.

Il sera intéressant de voir les résultats
que donneront ces divers modèles d'équipe-
ment. Pour ce qui est du plus ou moins grand
degré de visibilité de l'uniforme dans le ter-
rain, les expériences auxquelles la commis-
sion a fait procéder devant elle peuvent être
considérées comme concluantes : déjà à dis-
tance relativement courte, l'uniforme bleu
foncé ne se distingue pas de l'uniforme gris
de fer ; mais tous deux sont encore visibles
longtemps après que l'uniforme gris clair a
totalement disparu aux regards. Sous ce rap-
port, c'est danc à l'uniforme gris clair qu'il
convient de donner la préférence.

PETITE CHRONIQUE FÉMININE
Pour les philanthropes!

Savez-vous qu'il existe tout de même des
Choses bien navrantes dans notre société mo.-
derne ?

yoici, par exemple, textuellement rappor-
tée, une lettre' que j'ai reçue :

«Madame,
« Vous parlez beaucoup des femmes dans

vos articles que je lis toutes les semaines
dans le journal de... (ici le nom d'un de nos
confrères qu'il est inutile de citer). Eh bien,
voudriez-vous me dire ceci ? J'ai dix-huit ans.
J'ai fait un apprentissage de deux ans comme
couturière et pendant ce temps-là, j'ai gagné
50 centimes par mois. Maintenant, jo suis ou-
vrière; alors, je gagne 1 fr. 50 par jour. Mes
parents étant sans ressources, je ne peux pas
compter sur eux pour m'aider; bien au con-
traire, c'est souvent moi qui les aide forcé-
ment. J'ai une chambre à 70 francs par an.
Quoique je ne mange guère, je ne puis pas ar-
river à dépenser pour ma nourriture moins de
80 centimes par jour. Après ça, il faut que
je me fasse laver mon linge, que je m'habille
proprement (le métier veut ça, et les patron-
nes savent bien l'exiger). De sorte que tous
comptes faits, j'ai des dettes, pas grosses,
mais qui me font mal voir. Nécessairement, il
faut que ça finisse. Je ne puis pourtant pas
continuer à vivre en devant de l'argent auX
voisins, et je perdrais mon temps à chercher
une autre place» A X..., jje (suis une des ouvriè-
res 'les mieux payées. Alors, je voulais vous
dire ceci : mes camarades ont des « amis » qui
les aident. Malgré mon désir de rester sage,
je suis proche de faire comme elles. Après,
on me jettera la pierre, je le sais; mais que
voulez-vous ? A ma place, feriez-vous autre
chose ? Conseillez-moi, je vous en prie. J'ai
confiance en vous. Et dans cette attente je
vous présente mes salutations dévouées. »

Ohé! les psychologues, les théoriciens, les
philanthropes en chambre, passez de mon côté,
s'il vous plaît! Voilà une besogne à éclaircir:
Trouver le moyen de faire vivre honnêtement
et librement une ouvrière avec 1 fr. 50 par
jour ! Sérieusement, puisque je reçois un nom-
bre considérable de lettres de correspondantes
appartenant aux classes les plus diverses de
la société, je leur pose la question en insis-
tant sur les deux points essentiels : «vivre
« honnêtement» et «'librement». Et je m'en-
gage catégoriquement ici à pj iblier moi-même
la réponse qui serait satisfaisante, puis à
l'éditer en opuscule à mes fiais et a présent
ter cet opuscule à l'Académie française.

Qu'on se le dise!
GABRIELLE CAVELLIER .
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de cliant

Helvetia. — Répétitiln générale à 8'/> h. dn soir.
Chorale l'Avenir (clu Cercle Ouvrier). — Eépétition

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

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale, à 8 */, heures.
Union Ohorale. — Répéti tion, à 8 V» du soir.
Deutscher gemlschter Kirohenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuzfldel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

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

CLAUDIE VELLONI

=¦= 'Attends notre amî, tu Baifl combien Son
«Sfeprit est lucide, il n'y a peut-être là dedans
ïien d'aussi cruel que nous le supposons î

A l'arrivée du vieillard, Marthe se redressa
gour tomber à genoux devant lui.

— Qu'est-il arrivé, ma fille chérie .?
Il la releva, l'embrassa.
— Pardon! criait-elle éperdue.
Hermance tendit la lettre à Dubois.
— Voici ce que Marthe vient de tftùvetc

Sans les papiers de son mari.
— Ah! le malheureux!... C'est la lettre que

botra pauvre Isaac a écrite à Robert, avant
de partir du bureau, le jour où ce misé-
rable !...

— Alors... Jacques! n'est-ce <pias ?.;. AM
fer pitié, Dubois, tu vois ce que je souffre,
par pitié, dis-moi que je me trompe. Trouve
une raison pour m'expliquer la présence de
pette lettre...

— Voyons, voyons, calmertoi !... Laisse-moi
réfléchir.

Et, comme une mère, Dubois caressait les
«•àeveux de Marthe, appuyait la main sur ce
front brûlant pour le rafraîchir, tandis
gu'Hermance sanglotait.

— D'abord, où as-tu trouvé celà.T
i— Dans un dossier.
— Celui du procès Robert ?
— Non, une affaire plus ancienne. Ah! je

Ee souviens! je me souviens!
Une soudaine horreur l'avait saisie; elle

Bit avec égarement :
— Il m'a raconté que ce dossier avait ët§

fermé à l'époque où il a déménagé, au mo-
ment de l'acquittement de Robert ! Oui, son
secrétaire avait serré là, par fflégarde, des
factures, des lettres de Michel

Elle eut un rire atroce.
— L'une d'elles, remplie dé l'éloge dé' ce

ffloinstre ! Me Dolon n'avait pourtant pas be-
soin de tant de téj agignag_es. -pjftuj* édifleï!
eg besse foi 1

Elle tremblait tellement qu'Hermance alla
chercher de l'éther.

Dubois l'assit, plein de -miséricorde et de
douleur à la voir agoniser ainsi.

— Ne parle plus, Marthe. Ma pauvre pe-
tite ! Il nons dira lui-même...

— Il mentira... comme toujours... comme
il le fait depuis deux ans ! Il n'a même pas
l'intelligenpce de son métier, cet homme, re-
prit-elle avec dégoût, ou ce métier est bien
méprisable, s'il ne craint pas de conserver
des preuves d'infamie !

— Ma fille, ma fille bien-aimée, il y a le
divorce, ne le sais-tu pas ? s'écria Hermance.

A ce moment, Jacques arrivait. Il s'ar-
rêta au seuil de la porte, cloué sur place,
entendant ces dernières paroles.

— Le divorce ! Pour qui me prends-tu î
Tu veux que, devant tout le monde, j'aille
avouer que j'ai épousé le complice de l'as-
sassin de mon jp.ère I

— Marthe !
— Que ne suis-je morte dès que l'amour

a empoisonné mon cœur ! Ma mort eût été
moins cruelle qu'aujourd'hui, car je m'en irai
dans la désespérance. Vous allez tout de suite,
n'est-ce pas, faire arrêter ce Louis Robert.
La lettr e suffira, je pense. Quant... à l'autre...

— Marthe, je ts comprends, dit Hermance
avec force (elle était redevenue calme pour
protéger son enfant) ; crois-tu donc que je
ne saurai pas t'emp êcher de mourir à pré-
sent aussi bieai que lorsque je t'ai donnée à
cet homme !

— Et que voulez-vous que ja fasse ? Je
n'ai plus qu'à mourir et je mourrai ! Je n'at-
tendrai pour cela que de savoir Louis Robert
aux mains de la justice !

— Louis Robert est arrêté, dit Jacques,
sortant de l'ombre, plus pâle encore que sa
femme. D'où te viennent, Marthe, ces mots
de désespoir et cette haine contre ton mari ?
Si l'assassin de ton père est en prison, s'il
monte sur l'échafaud, c'est moi qui l'y aurai
conduit. Vas-tu me repousser sur la toi d'une
lettre ? H est donc bien jaloux de mon bon-
heur, celui qui l'a écrite!

— Quel homme êtes-vous dono, qui reniez
ainsi vos amis ?

Jacques regarda sa femme avec une sur-
prise profondément douloureuse.

— N'est-ce pas un ami, celui pour qui
vous avez sacrifié votre honneur, afin de
mieux cacher son crime ; pourquoi donc n'êtes-
vous plus son complice, aujourd'hui ? La voici,
la lettre, lâche que vous êtes. Celui qui l'a
écrite m yous connaissait cas. et VJHIS se

pouvez accuser que vous-même d'avoir trans-
formé mon amour en mépris.

Marthe (tendit à son mari la lettre de Ritter.
Jacques la prit et chancela ; il resta un

instant immobile, tenant le papier déplié sous
ses yeux ;. une larme tomba sur la feuille
ouverte.

— J'ai été trop heureux ! dit-il.
Alors, ee tournant vers Dubois, il lui donna

cette preuve qu'il ne reniait pas.
— Prenez, monsieur, il n'y aura plus d'in-

dulgence possible pour Louis Robert à pré-
sent.

Il était pi simple et si vrai que Dubois
sentit en lui une grande pitié.

Jacques se rapprocha, de sa femme.
— Tu disais, reprit-il d'une voix douce,

que tu voulais mourir ! Marthe, mourir, toi !
Les yeux de Dolon se voilèrent.
— Lorsque j'ai ramassé ce billet maudit

dans le train qui me menait au Mans, je ne
f avais pas vue encore ! Ah ! tu ne peux savoir
et mes remords et ma douleur ! Je ne mentirai
pas à cette heure suprême. C'est vrai, j'ai
commis cette lâcheté, tu l'as dit, de faire
acquitter un immonde assassin ! Ebloui à la
pensée du succès, sachant que moi seul pos-
sédais en main la preuve tant cherchée, cela
m'a rendu fort pour ce triompha facile et,
emporté par le désir de briller, d'assurer
ma situation, de gagner enfin une cause qui
me plaçât en lumière, aveuglé par mon exé-
crable vanité, je n'ai pas vu que je tombais
aussi dans le crime, j'ai terni ma vie d'une
tache que rien ne saurait effacer, Marthe,
et qui nous sépare à jamais !

— Et vous avez osé m'épouser I
¦— Marthe, je f aimais tant !
Jacques fit encore un pas. Il s'agenouilla!,

et Marthe, qui s'écartait de lui, s'arrêta,
voyant Hermance joindre les mains.

Dubois était recueilli ; il regardait le jeune
homme et son âme juste était ouverte à la,
miséricorde.

— Marthe, ne fen va pas, supplia Jacques
avec une irrésistible tendresse ; ce sont les
dernières paroles que tu entendras de moi.
L'orgueil et l'ambition m'ont perdu, ce sont
eux qui m'ont poussé à Pacte infâme que
j'expie en ce moment Quand je t'ai connue,
mou cœur a changé, il ne restait plus rien
en moi de l'être que j'étais. J'ai compris ma
honte, le repentir de ma faute ne m'a plus
quitte et, parce que je t'adorais, j'ai cru
que je "pourrais être pardonné !

» Non, Marthe, ma bien-aimée, ce n'est
gga à toi ide. mouric ! le» ne jetterai fins moa

ombre sur ta route ; oublie-moi, tu pourras;
être heureuse encore ! Tu ne me feras pas
de reproches plus cruels que ceux que je
me suis faits moi-même. J'ai trouvé auprès
de toi un bonheur si divin que j'ai eu la part
la plus belle qu'un homme ose espérer. Ja
ne la méritais pas, aussi n'ai-je pas à mflj
plaindre. Sois miséricordieuse jusqu'au boutV
Marthe, pardonne-moi ! Tu ne sauras j amaj §
combien je t'ai aimée !

Marthe resta muette.
— Oh ! Marthe ! implora Jacques.
— Pardonne lui , fit Dubois.
— Je vous pardonne, Jacques, murmura

Marthe d'une voix brisée. Et elle ae j etai
dans les bras de sa tante.

Jacques baisa le bas de la robe de sa'
femme et tira le revolver qu'il avait emporté
sur lui. Dubois, qui ne le perdait pas de
vue quoiqu'il ne le sût pas armé, se préci-
pita ; trop tard cependant. Le coup était parti,
H avait frappé en plein cœur.

Jacques tomba.
— Jacques ! Jacques ! Jacques !
Marth e s'écrasa près de lui, secouée dé

sanglots déchirants.
Rien , un trou presque invisible dans le1

drap du paletot. C'était fini. Jacques était!
d'une beauté sublime. Dubois releva cette
tête pâle; una larme roula dans ses yeux.

—¦ Voilà ce que la démoralisation de notre
temps a fai t de cet être si beau, si intelli-
gent, en qui dormaient un cœur et une con-
science. Hélas ! quand un sentiment noble
et pur lui ai rendu ses vertus premières, il
n'était plus temps, l'expiation est venue.

Dubois et Hermance assirent Jacques dansl
un fauteuil, où il semblait dormir. Quand
ils l'eurent arrangé, le vieillard le considérai
longuement, puis il prit la lettre de Ritter.

— Isaac est vengé. Louis Robert est ea
prison, dit-il.

Et il déchira lé papier. Hermance le ia*
inercia du regard.

Dubois sonna, le valet de chambre parut,
— Un grand malheur, Joseph. M0 Dolon!

vient de se tuer avec ce revolver qu'il avait
imprudemment conservé sur lui. Prévenez le
médecin pour qu'il vienne constates le décèQ
et que l'hôtel soit fermé.

Joseph partit bouleversé.
. Marthe, à genoux, pleurait -tou^Burtl.

— Pauvre petite i murmura Dubois.
— Elle est si jeune, répondit tante Hei!*

ffiance , que Die» nous accorde encoite l'e*
péraaSJ.
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Conra des Changes, le 26 AvrU 1905. .
T-iona sommes aujourd'hui , san i variation? impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins Va o/o de commission , de papier ban cable sur

Etc. Cran

! 

Chèque Paris 100.13»/,
Court et petits effets longs . S iOO. H3/, •
2 mois I accept. françaises. 8 100.25
3 mois I minimum 31)00 fr. 3 100.35

I 

Chèque 23.18V,
Court et petits effets longs. 2V. -5.10» ,
2 mois i acenotat. anglaises !•/, 25.17'/,
3 mois ) minimum L. 100 . i\ 25.18

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 12J.97V,
Court et petits effets longs. j  124.B71/,
2 mois l acceptât, allemandes 3 123.(0
3 mois t minimum M. 3000. 3 123 lî»/,
Chèque Gènes, Milan , Turin 100. lu

rlïli» Court et petits elfeu longs . S 100. (0
"*"" * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20

3 mois, A chiffres . . . .  S 100.35„ . . Chèque Bruxelles, Anvers . 31/, 99 07»/,
B6IgII]lie 2 à3 mois, trait, acc,3000 fr. 3 100 .uK

Non acc, bill., mand., 3 otich. S'/, 39.97'/, '
AmStPrd Chèque et court . . . .  3 208 o5
„ ., . 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000î»i,208.55
BOlUtu. Nonacc. ,bill., mand., îeUob. 3 '•08 65
_. Chèque et court . . . .  3'/, lui .di 1/,
VieilDa. Petits effets longs . . . . 31/, I0*K.92'/„

2 ù S mois, * chiffre» 3»/, 104.9»
ReW-Tork Chèque — 6.17 :
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3'/! ~-~ |

Billets de ban que français . . . .  — 100 14
» » allemands . . .  — 128. —
» » russes- . . . .  — Z.&5
» » a u t r i c h i e n s . . .  — 104.85
» • anglais . . . .  — 2b i7
» • italiens . . . .  — 100.—

Napoloous d'or — 100 .12»,,
Souverains anglais — 35.il
Pièces de 20 mark — 24.00

Pension à remettre
Pour cause de santé, â remettre de

suite ou pour époque à convenir, une
pension située au centie des affaires et
marchant admirablement. — S'adresser
pour tous renseignements à M. Louis
LEUBA, Bureau d'affaires, rue Jaquet-
Droz 12. 5971-2

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

guel, Territet-rWontreux, reçoivent quel-
crues pensionnaires. Vie de famille. Situa-
tion spléndide. Air très salubre.
H-2394-M 6871-1

Jeune hoBtiiîî e
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.
_ MM. Haasenstein et Vogler , en Ville.

5812-11*

Pour IABRIGMTS d'HORLOGERIE
et CMs d'Ateliers.

A TLOTfjEtt pour le 31 Octobre 1995, dans une maison d'ordre, a*u centre de la ville
et des affaires , de H-1814-C 6007-4

"W t̂^Ht^^ Ji.€ '̂*3B«m ¦H.3K:
à l'usage d'ateliers, comptoirs, bureau et appartements

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

Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds
TRÈS GRAND CHOIX DE

Obapeanz peur Hauts derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-22

«*• KURHMJS BIEHIKSIQ *****
Altitude, 700 mètres. — Près LIES TAL (Bàle-Campagme)

Nouvelle installation avec tout le confort. — Rains salius et cai-bonatés. —
Saison du 1*' Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.30 à fr. 15.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue spléndide sur les Al pes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectas gratis et iï-auco. O-8088-B 5809-10

F. BISEL Fils, propriétaire.

Aux MAGASINS de MEUBLES
•* bis, JW«JJE «&« i» WmtmïmnœwE. 4&bis

(à côté de la BOUCHERIE S0(2ALEj .
Reçu un choix incomparable de MEUBLES riches et ordinaires

qui seront vendus à des prix défiant la concurrence. Occasions exceptionnelles !
X-ilt-s complet s, dejuds €îO fp.

Secrét aires, depuis HO fr.
Chaises, depuis S fr. mu_

Tous les Meubles sont garantis .2 ans sur facture. — JUAISON FONBéE EN i87i.
C'est Mue cle la. Uoiidc «4 bis.

Par un service à domicile prompt et sûr, un travail consciencieux, d*
la marchandise toujours fraîche et de première qualité la

BOULANGERIE H. GAUTHIER
Rue de la Balance 5

ne cesse de favoriser son excellente clientèle. 5323-0

Tous les jours Brloc_.es, Croissants, Feuilletés, -Galettes
Ha-lsleiaes, Pavés anglais pour Sandwiclis et pv Croûtes , eto.

Zwiebacbs extra-légers. Faaare.
•_,33Xj JsS] E'œCC>__Kriil 1S39

®®®*B®ss®#'#»®«-»®t%œ®s®*ï!«iS'®'»

jîvls aux propriétaires ! ! !
— i ¦_—_——

A la suite du nouvel accident de dimanche après-midi, n'hésitez plus à raunjr
vos toits de 5805

Barres à neige spéciales en fer galvanisé
— PRIX AVANTAGEUX —

Plus de 300 m. commandés en quinze jours I Fourniture et Pose.

TÉLÉPHONE BUREAU TECHNIQUE TÉLÉPHONB

Henri SDHggHBJWy Ingénieur
Lies spéciali tés „Indole"

TOPIÇOE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névra l gies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-8*7

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

Pbarmacie BERGER, Mise Ldopold-Bolisrt 27.
Pris de la Friction Indole, S fr. 35. Pastilles, 3 lï. 50. Emplâtre, t fr.

ÇWn cB _. Hff f l  B Ss m̂.
m̂WWW MWmW

dans ses eflets est le RHEUMÂTOE. appliqué en frictions contre toutes les I
affections provenant de refroidissement externe, telle que les Rhumatismes, j

J las Qouïeiirs dans les membres, les ItSau-s de relus, le Luin-
£ fcago, le Torticolis, les Névralgies, le Mal de dents riiumatique, S
I la Toux, l'Enrouement, le Catarrhe de poitrine. — Excellentes I

références médicales. — Le RHEU1UATOE. se trouve dans toutes les
I Pharmacies au prix de Fx. l.SO le flacon avec brochure explicative. 4698-44



LA GUERRE RUSSO-JAPOKAISE
Los « pattes de corbeau »

Dans une chronique à « La Suisse » M. Emile
Gauthier raconte que chaque soldat japonais
eet muni d'une provision de bombes de la
groseur d'une pomme d'api, armées de quatre
clous d'acier finement aiguisés, dont la dis-
position est telle que, de quelque façon que
tombe la boule, l'un de ces ergots se dresse
toujours perpendiculairement la ponte en l'air.
Op a (donné à ces engins bizarres le nom sug-
gestif de « pattes de corbeau ».
. Cela ee sème, au hasard du geste, dans les
dans les terrains herbeux, vers lesquels il n'y.
a plus ensuite qu'à attirer à l'aide d'une
fausse attaque ou d'un faux départ, les esca-
drons ennemis. Malheur au cheval qui met le
pied sur une « patte de corbeau », dont la
pointe érigée s'enfonce dans le sabot, et le
met du coup hors de combat, tandis que son
cavalier, s'il n'est pas désarçonné, est au
moins réduit à l'état de non-valeur!

Il paraîtrait que c'est grâce à ce truc, qui
n'a rien de sorcier, grâce aussi un peu aux
réseaux de fil de fer barbelés et aux « trous à
loups » que les Japonais doivent d'avoir brisé
l'élan des Cosaques.

Les adieux du soldat japonais
L'es soldats japonais, avant de quitter, lé

Japon, emportent des cartes en papier de
eoie, richement illustrées, qu'ils portent sur
eux et revêtent de leur signature avant de;
partir en campagne.
i S'ils sont tués, ceux qui recueillent leurs!
cadavres font partir ces cartes à destination.
Chaque soldat les porte dans une espèce de
ecapulaire qui ne les quitte jamais. Elles sont
frappées d'un «timbre de deuil» spécial, appli-
qué par la poste militaire. Toutes portent ce
même texte imprimé : « Lorsque vous recevrez
ces lignes, la terre qui pardonne tout recou-
vrira le héros qui a péri sur le champ de ba-
taille et qui a pensé sans cesse à la gloire
erb à la grandeur de sa patrie bien-aimée. Ne
pleurez pas; réjouissez-vous, au contraire, et
enviez la fin héroïque de ce brave. N'oubliez
pas son nom, et parlez tle lui à tous ceux qui
partent pour la guerre. Le nombre des héros
du Japon grandira toujours. Notre patrie est le
pays «ies 'héros. Je bénis mes amis, et envoiewn
salut à mes ennemis: la terre m'a réconcilié
avec eux. »

Pénurie de nouvelles
L'état-major à St-Pétersbourg n'a rien reçu

ces jours de Linievitch et les nouvelles privées
du théâtre de la guerre sont peu intéressantes.
On se borne partout à signaler que les Ja-
ponais déploient une activité très grande; on
croit que les hostilités sérieuses vont bientôt
recommencer.

Il faut encore signaler que les femmes, les
enfants, les vieillards, les malades et les
blessés sont évacués de Kharbine sur l'or-
dre du commandant en chef prévoyant que
sans doute il devra reculer devant le flot
des Japonais, qui ont reçu, affirme-t-on, qua-
rante bataillons de renfort, deux brigades de
cavalerie et seize batteries d'artillerie.

On dit encore, sur la foi d'une dépêche
privée reçue de Gountchouline, que Linievitch
fit fusiller devant le front des troupes vingt-
quatre télégraphistes militaires convaincus
d'avoir commis le crime de haute trahison en
yefndant à des espions japonais le double des
dépêches officielles concernant les mouve-
ments stratégiques préparatoires.

cTiouvef ks étrangères
ESPAGNE

On beau traite de publicité.
Les Pères Chartreux de Tarragone, con-

traints à faire connaître leur nouvelle mar-
que de liqueur, ont signé avec une agence
un traité pour 600,000 lignes d'artiçles-ré-
clame et de « communiqués ». Sait-on à com-
bien monte la note ?... A quinze oent mille
francs !

ANGLETERRE
La Constitution du Transvaal.

On mande de Londres au « Journal de Ge-
nève » que le gouvernement britannique a
octroyé une constitution à la colonie du Trans-
yaal.

_ Le même avantage sera octroyé a l'Orange
ei l'expérience réussit.

Cette constitution confère le droit électoî-
ral à tous les blancs âgés de 21 ans et jouis-
sant d'un certain revenu. Ils nomment une
assemblée législative. Les lois devront être
soumises au gouverneur et pourront être an-
nulées par le roi.

Correspondance Parisienne
Paris, 25 avril.

On a fait aujourd'hui à Bordeaux rapor
théose de Gambetta en (présence du président
de la République et des représentants de l'E-
tat. Le grand ouvrier de la troisième Répu-
blique avait déjà sa -statue ailleurs, entre
autres à Paris, au pied du Louvre. Cette belle
manifestation à propos d'une nouvelle statue
qui symbolise particulièrement la défense na-
tionale contre l'invasion allemande, offre
cette curiosité .que les acharnés adversaires
de notre régime parlementaire que sont les
nationalistes, ont cru devoir s'y associer, en
opposant dans leur pensée ce qu'ils nomment
le libéralisme de Gambetta à l'oppression
dont ils se plaignent aujourd'hui. C'est de la
bure comédie.

En effet, le souvenir de Gambetta est très
vivace dans le pays; aucun homme d'Etat de
la troisième République n'a laissé une mé-
moire aussi populaire que la sienne. Quand
les nationalistes essaient de l'accaparer, Ds
tentent en même temps de flatter le peuple.
Mais ils ont beau faire, ce n'est pas eux qui
retireront le bénéfice des fêtes de Bordeaux.

Fait à noter, la nouvelle statue du célèbre
orateur s'élève à l'endroit même où les Bor-
delais en 1870 renversèrent pelle équestre
de Napoléon III coulée en bronze de son vi-
vant.

Le départ des Chambres a produit une
sensible accalmie politique. Le complot Tam-
burini est au repos pendant les petites vacan-
ces de Pâques. Et les Parisiens constatent
que la température a cessé d'être désagréa-
blement maussade.

C. R.-P*

Les droits de la presse en matière
de reportage.

Lors des violations de 'sépultures qui sa
produisirent dans Je Jorat, plusieurs jour-
naux avaient annoncé, en l'accompagnant
de détails peu flatteurs, l'arrestation de deux
individus de la contrée, les frères Caillet
Une ordonnance de non lieu fut rendue; un
autre inculpé parut devant la justice. Les
frères Caillet se présentèrent aux débats com-
me partie civile, mais le tribunal se refusa
à les admettre oomme tels. Ils intentèrent
alors à deux journaux, la «Feuille d'Avis de
Lausanne » et la « Revue», une action civile
en dommages-intérêts. Le premier transigea
et paya aux frères Caillet une indemnité da
300 francs, sauf erreur. La « Revue» laissa
le procès suivre son cours. La cour civile du
canton de iVaud (tribunal cantonal) admit
qu'elle avait été imprudente dans ses appré-
ciations lors de l'arrestation des frères Cail-
let, mais elle n'admit pas que ceux-ci eussent
de oe fait subi un dommage; elle leur refusa
toute indemnité. Les frères Caillet viennent
d'adresser un recours au Tribunal fédéral.

Q Rronique suisse

tSŒouvelles àes Gantons
M. Loubet et le tir de Fribourg.

FRIBOURG. — La «Liberté» annonce que
M. Loubet, président de la République fran-
çaise, par un acte de haute bienveillance ins-
piré par le souvenir de l'accueil fait par.
la ville de Fribourg aux internés de l'armée
de l'Est, a fait savoir, par l'intermédiaire!
de l'ambassade de France à Berne, qu'il se
faisait un plaisir d'offrir au gouvernement
et à la ville de Fribourg un prix d'honneur
]pour le tir cantonal qui aurai lieu au njois ds/
juillet prochain.
La mort du roi des tireurs.

ST-GALL. — On signala la mort de Henri
Knecht, de St-Gall, ancien roi des tireurs,
âgé de 62 ans. Knecht avait acquis ce titre
au Tir fédéral de Lausanne en 1876. Le nom-
bre des coupes par lui remportées forma un
véritable musée.

@Rronique neueRâteloise
Bataillon de recrues.

Le village des Ponts-de-Martel, d'ordinaire
si paisible, avait pris lundi nne animation inac-
coutumée par suite de l'arrivée de l'école de
recrues. Parti à 7 henres du matin de Colom-
bier, ce bataillon fort de 580 hommes environ,
sous le commandement du major de Cocatrix,
a fait son entrée' à midi et demi.

Après la distribution du repas, la troupe
s'est livrée à des exercices, travaux de pro-

preté et il y a eti inspection de détail. Ee
soir, après la soupe, le soldat est licencié jus-
qu'à 9 "heures et demie. Tous les troupiers
ont été charmés de l'accueil de la population,
principalement des autorités communales et
dé l'Union chrétienne qui ont fait servir une
collation, les uns aux officiers, les autres aux
soldats; en outre la salle de Tempérance avait
été Tfhise à leur, disposition pour la corres-
pondance.

Mardi matin, dès 5 heures et demie totit là
monde était sur pied et les hôtes d'un jour
partaient peu après 7 heures dans la direction
de Martel-Dernier, pour se diriger par la
Combe Pellaton sur la Brévine.
Frochaux.

Un audacieux malfaiteur à réu^s*! à pénétrer
le dimanche de Pâques dans l'habitation de
M. Aug. Vi. Il a fracturé Un secrétaire et en-
levé la somme de 900 fr.

Un nommé R... de Cressier ,sorti du Péni-
tencier il y a peu de jours et qui a été vu
dimanche tout près de la maison, est soupçon-
né d'être l'auteur de ce vol important. Espé-
rons que la police mise aussitôt à (ses trousses,
ne tardera pas à le lre joindre.

GRAND GONSEIL
Session extraordinaire

(Service particulier de I» « Impartial »)

Séance du mardi 25 avril, à 2 h. après-midi
au Cbâteau de IVeuchâtel

Présidence de M. F.-A. PERRET, président

M. Ch'.-L. Perregaux piropose qtia dans la
(présente session, le Grand Conseil ne vote
aucune dépense nouvelle et ajourne les de-
mandes de crédit pour drainage à Boudevil-
liers et Lignières, et pour réparations aux
maisons d'école de Fontainemelon, Savagnier
©t la Chaux-de-Fonds.

Après une courte discussion, cette propo-
sition est votée à une grande majorité.

M. Jean Berthoud, chef du Département da
Justice, lit un certain nombre de demandes
en grâce, qui sont renvoyées à la Commission
des pétitions.

Vente du Pénitencier de Neuchâtel
M. Alf. Steiner salue avec plaisir l'initia-

tive prise par le Conseil d'Etat, et exprime
le regret que le gouvernement ne propose pas
également la désaffectation du Devens. L'a-
chat du domaine de la VaUèr© lui paraît pré-
maturé. Il pense qu'il serait préférable de
faire "planter de la vigne aux détenus sur les
grèves du lac.

M. 'Ch. Naine souligne la confusion de pou-
voirs qui existe au sujet de l'exécution de
la peine. C'est au juge et non au Conseil d'E-
tat qu'il appartient de déterminer dans quelle
maison de détention la peine doit être subie.
Cest au Code pénal et non au gouvernement
à régler les peinets. M. Naine attaque vic+-
lemment le Conseil d'Etat qu'il accuse d'avoir
sciemment à deux reprises empiété sur le
pouvoir judiciaire.

Le président rappelle! l'orateur à l'ordre et
M. Ed. Droz proteste, m s'écriant : « Cest
une infamie. »

M. Georges Guillaume! se1 pjrohioncie contre la
Vente du Pénitencier.

M. Louis Brunner félicite au contraire le
Conseil d'Etat du dépôt de son rapport.

M. David Perret pense que le chiffre de
'450,000 francs pour la vente du Pénitencier
est exagéré et que le Conseil général de Neu-
châtel ne ratifiera pas la promesse de vente
passée avec l'Etat.

M. L. Daum dit que toute la question doit
être examinée par elle-même.

M. Jean Berthoud croit que la suppression
du Pénitencier entraîne nécessairement le dé-
veloppement du Devens. Contrairement à ce
qu'a dit M. David Perret, le prix de vente
du Pénitencier n'est nullement exagéré, et
si la Communei n'en veut (pas |pour 450,000 fr.,
l'industrie privée l'acquérera certainement
pour ce prix-là.

M. Ch. Perrier estime que le prix de 450
mille francs ramène le prix du mètre carré à
10 fr. et les bâtiments à 150,000 fr., ce qui
n'esii certainement pas trop.

M. G. Courvoisier dit que le Code pénal
assigne un rôle tutellaire à l'Etat vis-à-vis
des condamnés; ce rôle est-il suffisamment
sauvegardé en envoyant les détenus purger
tel»* «eine dans d'autres cantons î

Lei décrets font griâ m considération 1
l'unanimité et renvoyés à une commission d$
11 membres à nommer jpjar le Bureau.

Réforme budgétaire
Après une observation de M. Naine, lé pî?ô>

jet du Conseil d'Etat est pris en considération»1
à l'unanimité et renvoyé à la Commission fi-
nancière.

Vente de terrains
Lie Conseil d'Etat propose de vendre aux

propriétaires bordions l'ancienne route can-
tonale du Vauseyon à Peseux.

M. Achille Grospierre se déclare opposé H
toute vente de terrains .par l'Etat.

Le décret est voté à une grande1 majoriS
contre dix voix.
Revision de l'art. 2S1 du Code rural

M. Ch. Perrier remercie le Conseil d'Etat
du dépôt de son rapport et en Votera les con-
clusions avec plaisir.

M. Eug. Berthoud proposé de renvoyer ct\
rapport à une commission; la réforme est trop*
importante pour être -\jptee au pied levé.

M. le Dr Pettavel, chef du Département dé
l'Agriculture, dit que la revision proposée!
est rendue nécessaire ensuite du vote . du
décret relatif à l'obligation de la lutte don-
tre le mildiou. Le Conseil d'Etat a consulta
toutes les communes intéressées, et elles ee
sont toutes déclarées d'accord. Le Conseil
d'Etat est d'accord avec la proposition de
renvoi formulée par M. Berthoud.

M. Eug. Berthoud ne comprend pas con*-
ïnent on veut obliger les propriétaires à payer,
la moitié de la prime pour! la destruction! des
vers blancs pris sur leur propriété par le prei-
mier venu. Si un propriétaire veut laisser les
vers blancs sur sa propriété, c'est son droit

M. le Dr Pettavel fait remarquer que la|
lutte contre les hannetons et les vers blancs
est obligatoire. Il y a un intérêt général à!
combattre ces insectes; mais les propriétai-
res doivent participer aux frais entraînés par,
la lutte.

M. Ernest 'Guyot explique que les Conseils
communaux du Val-de-Kuz ont pris l'initiative
d'examiner la question, et il appuie le, renvoi
à une commission.

M. Grandjean voudrait que l'on fît égalef-
ment participer les propriétaires aux frais de;
prise de taupes et souris.

Après une discussion assez longtie sur là
question de savoir si on renverrait ou non
à une commission le projet du Conseil d'E-
tat, la prise en considération est votée à-
l'unanimité et le renvoi à une commission de
7 membres à nommer par le Bureau, décidé.
Révision de la loi sur l'enseignement

professionnel
M. Albert Piguet se prononce contre le p'r'tf-

jet de revision qui [port e un coup direct aux!
industries du pays. De plus en plus l'enseigne-
ment professionnel tend à remplacer les ap-
prentissages, et ca n'est pas à ce moment qu'il
faut réduire dans une proportion aussi forte
les subventions aux communes. L'Etat a en
somme pris des engagements vis-à-vis des
communes et il ne peut évidemment pas les
rompre. Il faut respecter les situations ac-
quises. L'orateur proposa le, renvoi à une
commission.

M. Wâgeli salue au contraire avec plaisir
ce rapport du Conseil d'Etat qui marque un
premier pas dans la voie des économies. H
regrette même que l'on n'ait pas proposé
davantage. On est allé trop loin dans le canton,
dans le domaine de l'enseignement profession-
nel, et certaines écoles ne reçoivent que des
étrangers, c'est peut-être avantageux pour
les communes, mais non pour l'Etat. Celui-ci
devrait faire entrer comme facteur dans le
calcul de la subvention, la, nationalité des
élèves.

M. Achille GroSpierre estime qu'il faut mé-
connaître l'industrie horlogère pour demander
la réduction das Ecoles professionnelles, qui
sont la cause première de la prospérité de
l'industrie chez nous. Comme l'a dit M. Piguet,
la division du travail empêche de faire des
apprentissages sérieux dans les ateliers, il ne
faut donc pas, si l'on veut fournir de bons
éléments à l'industrie, empêcher le dévelop-
pement rationnel des écoles professionnelles.
Il votera contre le projet.

M. Girard-Gallet croit que sans faire du tort
aux industries nationales, on peut entrer dans
la voie des économies, en suivant les idées
émises par M. Wâgeli.

M. Ed .Quartier-la-Tente, directeur du Dé-
partement de l'instruction publique, dit qu'il
n'est pas partisan de restreindre les dépenses
pour l'enseignement, mais les augmentations
de dépenses atteignent 40,000 francs
par an sur ca seul chapitre,. Cela tient au



ëysfèrtie de subventionnement .Les dépensés
sont chez nous de un million trois cent mille
francs .alors que dans certains autres cantons
fi'une population égale à la nôtre-, on dé-
pense trois cent mille francs.

Les subventions ont été mal' réparties : alors
/que l'on octroie largement 60 pour cent des
traitements à l'Ecole professionnelle, à
l'école la plus nécessairê 

la plus impor-
tante, l'Ecole primaire, on ne donne que le
25 pour cent Le Conseil d'Etat estime que la
subvention ne doit se faire que sur la question
de traitement. Il y aurait lieu de faire une
étude complète sur les Ecoles professionnelles

M. Léonard Daum pense que les subventions
pourraient être basées sur le nombre des élè-
ves plutôt que sur celui des professeurs.

M. Eug .Borel attaque énergiquement les
Conclusions du Conseil d'Etat. Il repousse
l'idée de faire entrer le facteur de la nationa-
lité dans le calcul de la subvention ; ce serait
faire preuve d'étroitesse et de chauvinisme.
Car nombre de Suisses vont chaque année à
l'étranger cherches un complément à leur
instruction. ,

M. Jacob Schweizer votera le renvoi à une
commission pour qu'elle étudie toute la ques-
tion, mais il émet le vœu qu'elle prenne d'au-
tres conclusions que le Conseil d'Etat.

M. Eugène Bouvier dit'quj'il y a mne distinc-
tion à faire entre les écoles professionnelles
proprement dites et les Ecoles de commerce.
Les premières sont faites uniquement pour les
•3nfants du pays, tandis que les secondes, il
est indifférent à la prospérité de l'industrie
(nationale, qu'il s'y trouve des étrangers.

M. Girard-Gallet abonde dans le seins de
M. Bouvier.

M. Ed. Quartier-Ia-Tenté tient à souligner
qUe les écoles professionnelles sont des écoles
communales et qui- les communes seules ont
Sm contrôle direct sur elles.

M. Ed. Droz, chef du Département ®és finan-
toes, déclare que les subventions aux écoles
¦professionnelles sont exagérées et que la char-
ge qu'elles occasionnent à la commune est tel-
lement faible, que celle-ci ne regarde pas à
faire des dépenses de luxe. Il faut que la
Bépense pour les i.îommunes soit plus effec-
tive.

Le projet du Conseil d'Etat est pris en con-
sidération à l'unanimité et renvoyé à une
commission de 9. membres à nommer par le
bureau.

* *r W. le président annonce! que lé Bureau; â
Somposé la commission pour la révision de
l'art 281 du Code pénal de MM. Eugène Borel,
B. Tinembart Paul Ducommun, Emile Weber,
Eugène Berthoud, Jean de Chambrier et Léo-
nard Daum.
Commission pour la réforme péni-

tentiaire
Ont été nommés : MM. Ch. Perrier, J.-F.

Jacot L.-J. Calama , Alb. Eosselet, Ariste Eo-
bert Alfred Steiner, G. Courvoisier, L.-F.
Dubois, Emile Baillod-Perret, Ch. Naine et
Ch. Frank.

La séance est levée S 5 h. 45.

, ïïvril a revêtu son manteau de brume; Su
fiïatin au crépuscule, le soleil et l'ondée se
livrent des combats sans défaite ni victoire
fiéfmitives, écrit un collaborateur de la
i Feuille d'Avis des Montagnes ». _

Ça sent bon le moisi des vrais temps de
Bk>rilles, dit-on dans les ateliers! Des vrais
temps de morilles !! Et l'horloger, retenu à
la fenêtre grise de la fabrique trépigne, il
roule sous sa semelle quelque bout d'allumette
tombé de l'établi et songe qu'il marche sur
les pives et les brindilles qui se mêlent à la
jnousse dans le tapis des bois.

L'horloger d'aujourd'hui, moderne contré
son gré, ne peut plus faire ses petites échapf-
pées vers la forêt dans les jours ouvrables,
mais l'atavisme agit, ses goûts, par bonheur,
n'ont pas totalement changé.

Issu d'une lignée de morilleurs, il lui resta
flans les veines pas mal du sang bien monta-
gnard de « Robert-des-Oiseaux » et, le diman-
che, dès avant l'aube, l'ouvrier des fabriques
se met en campagne à la recherche des coins
ide morilles.

* *
Si voUs supposiez qu'il suffit d'être îngambe\

ffy voir clair et de partir au moment propice
pour trouver des morilles, vous aériez dans
l'erreur.

Cela est' vrai pour là plupart dés autres
Champignons, mais dès qu'il s'agit de la mo-
rille, «un qui sait vaut mieux que cent qui
cherchent »

Pour cueillir des morilles, il faUï connaître
les « coins ». C'est là une science que l'on ne
peut acquérir ni dans les livres ni, surtout
en la compagnie des savants authentiques;
fis en ignorent le premier mot.

Elle est la résultante, la compilation de
découvertes spontanées, successives portant
ce qui n'est pas rare, sur les recherches de
plusieurs générations d'ialividus et se trans-
ïnet de père en fils, de parrain en filleul,
Comme un secret dont le meilleur horloger
est d'autant plus jaloux qu'il doit compter
avec la dévastation des amateurs libres tous
IvS jour s de li semaine, i

33 y a «'coins » et « coins » de morilles. Ceux
des grandes lisières, voisines des villages,
faciles à reconnaître et ceux, bien cachés,
d'un accès moins commode, que de patientes
recherches ou un hasard seuls peuvent faire
découvrir.

Les premiers relèvent du domaine public
et sont visités dix fois, vingt fois, cent fois
d'un dimanche par celui qui s'en va aux
morilles simplement pour prendre l'air et se
dégourdir. Les autres «coins », perdus dans
des clairières minuscules et insoupçonnées,
dans les abattues où perce le jeune recru,
dans les couloirs des roches ou dans des lieux
qui n'ont "«l'air de rien », échappent, long-
temps parfois, aux inquisitions des coureurs
de forêts, de plus en plus nombreux et har-
dis. Ils restent l'apanage d'un seul moril-
leur, un vieux de la vieille, que les plus ma-
lins n'ont pas encore réussi à suivra ou à faire
jaser.

* *
En règle /commune, les morilles — j'en-

tends les belles morilles brunes et noires —
poussent sous les sapins, du côté le mieux
exposé aux rayons du soleil; le sapin blanc
en donne bien davantage que l'épicéa. Mais,
parmi les nombreuses exceptions qui confir-
ment ou infirment cette règle, il faut retenir
un fait essentiel et déconcertant : sur mille
sapins blancs, dont l'aspect et l'exposition
se ressemblent en tout point, neuf cent qua-
tre-vingt-dix-neuf peuvent être stériles et le
millième constituer la source de vie du meil-
leur des « coins » qu'ait jamais rêvés un mô-
rilleur.

Il y a quelques années, un voyageur fran-
çais réussit grâce à certaines recommanda-
tions, à convaincre bon nombre de person-
nes des Montagnes qu'il possédait le moyen
de créer des couches pour la culture arti-
ficielle des morilles; il céda, à un prix élevé,
tout le nécessaire, jusqu'au couteau à couper
le précieux cryptogame, puis il s'en alla et
ne revint pas plus que les morilles ne pous-
sèrent. ^ *¦

Cest tant mieux — pas pour ceux qui ont
été dupes, mais pour le pittoresque — car le
jour où l'on cultivera la morille comme l'as-
perge, le mystère des « coins » n'aura plus de
saveur et la tradition y aura fort à perdre.

Les coins de Morilles

JSa @Raux *èe-*Stonès
Fête cantonale de gymnastique.

On nous demande de publier l'état nominatif
suivant des membres des bureaux des comités
de fête, en complément des noms déjà publiés
précédemment :

Comité des finances. — Président : M. Louis
Droz; vice-président : M. Alfred Eobert; secré-
taire : M. Charles Reinbold; caissier : M. Jean
Erne.

Comité de gymnastique. — Président : M.
Emile Freitag; vice-président : M. Edouard
Steiger; secrétaire: M. Jules Jaunin; caissier:
M. Albert Mathez; vice-caissier : M. Charles
Feiler!

Comité des prix. — Président : M. L'.-Henri
Courvoisier ; .1er vioe-président : M. Paul
Schneitter; 2™e vice-président : M. Edouard
Buchser; secrétaire : M. Fritz Neeser; caissier:
M. Louis Griseï fils.

Comité des logements, cortèges et récept-
tions. — Président : M. Louis-Hermann
Schanz; 1er vice-président : M. Jules Perret-
Leuba; 2°"" vice-présidetat : M. Félix Jeanne-
ret; secrétaire : M. Moïse Huguenin; cais-
sier : M. Louis Cornu fils; assesseurs : MM.
Jean Kocher, Albert Schneider, Gustave
Braunschweig.

Comité de police. — Président : M. Edouard
Tissot directeur de police.; vice-président:
M. Charles Quartier; secrétaire : M. Théodore
Vaille; caissier : M. Jules Beljean.

Comité des constructions, emplacements et
décors. — Président : M. Louis Reutter; vice-
président: M. Edouard Piquet; secrétaire-cais-
sier : M. Léon Bbillot

Comité des subsistances. — Président : M.
Lucien Droz; le** vice-président : M. Fritz Du-
commun-Robert; 2n.e vice-président : M. Aristel
Montandon; secrétaire : M. René Jacot-Guil-
larmod; vice secrétaire : M. William Hummel;
caissier : M. Hermann Hausheer.

Comité des musiques et divertissements.—¦
Président : M. Jules Stockburger; 1er vice-pré-
sident: M. Léon Gentil; 2™ vioeHprésident :
M. Ferdinand Mojon; secrétaire: M. Edmond
Muller; caissier : M. Aug. BoUe-Choparrt
La grève des garçons coiffeurs»

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 190B.

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial»
En Kille,

Monsieur1 lé rédacteur,
Comptant sur votre obligeance effi voUs en'

remerciant je vous prie de bien vouloir pu-
blier la lettre ci-dessous, en réponse à lai
« Correspondance-» parue dans -viotre numéro
d'hier, 25 avril, et dans laquelle, je suis pris
à partie.

Je dois tout d'abord déclarer que les pré-
tentions des ouvriers doiffeurs ne me parais-
sent ni arbitraires ni excessives, car tout
ce qu'ils demandaient sauf l'heure de fer-
meture du soir, ils l'avaient chez moi deJUia
'plusieurs mois. Si donc i'aj signé av.ee me»

collègues lé -Férus qfle ces' derniers" ont Sp!-
piosé aux revendications des ouvriers, ce
n'était que |>ar esprit de solidarité. Chacun
pensait au reste que la grève ne serait pas
déclarée et que le différend se liquiderait à
l'amiable-, par suite de concessions récipro-
ques.

Grâcei à l'intransigeance des deux parties
en cause, tel n'a pas été le cas. Deyais-je
donc, moi, qui emploie cinq ouvriers^ les-
quels, n'ayant à formuler que quelques desi-
derata de détail, ne demandaient pas mieux
que recommencer le travail chez moi, fermer
boutique et laisser péricliter mon commerce,
cela au profit de concurrents travaillant seuls
ou à l'aide d'ouvriers qui ne se sont pas so-
lidarisés avec leurs compagnons ? Je laisse
au public le soin de juger ma conduite.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

J. HEIMEBDINGER .
l.es sirènes.

Les essais d'un nouveau signal d'alarme1

etn cas d'incendie se sont poursuivis cet après-
midi en présence de l'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers.

Ils n'ont pas paru concluants". Lé son n'a
pas une portée suffisamment étendue et l'ap-
pel ne dure que deux minutes. Il est peu pro-
bable que le système soit adopté.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige1 à
renvoyer à demain nos communiqués.

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

n
Nous avons vu hier que, moyennant cer-

taines qualités, on pouvait, quoi qu'on en dise,
se créer dans la mécanique une situation d'une
réelle valeur, comparativement aux autres
professions manuelles.

H nous faut maintenant revenir sur un des
allégués de notre second correspondant, à
savoir que les Ecoles de mécaniques ne sont
point des institutions à l'abri de toutes cri-
tiques et qu'il faut en rabattre sur les résul-
tats de l'enseignement qu'ont y donne.

Ici encore, nous croyons qu'il ne faut pas
trop médire de ce qui a été fait jusqu'ici ;
d'autant qu'on cite volontiers les mauvais cas
et qu'on oublie de rappeler les bons.

Dire qu'il est sorti des non-valeurs des
Ecoles de mécanique n'est pas en soi-même
inexact. Le contraire serait trop avantageux
pour être possible. H est sûr qu'un certain
nombre de jeunes gens sont partis de ces éta-
blissements insuffisamment armés, qu'il leur
a fallu parfaire leurs connaissances ailleurs
et que les premiers temps ont été durs.

Ceci ne prouve pas encore péremptoire-
ment que l'enseignement qu'on leur a donné
était mauvais, car de tels insuccès sont géné-
ralement temporaires. Une fois au contact du
travail intense de l'usine ou de l'atelier , le
jeune ouvrier surmonte facilement les diffi-
cultés du début et gagne rapidement du ter-
rain. Cette rapidité marche naturellement de
pair avec le plus ou moins d'aptitudes géné-
rales de l'individu, mais en fin de compte
il finira bien par donner toute sa mesure.

C'est cette mesure éminemment variable qui
est la cause de tant de désillusions ; nous ver-
rons un peu plus loin pourquoi elle n'a pas
été jusqu'ici aussi élevée qu'il l'aurait fallu.

En attendant il ne faut rien exagérer. Si des
élèves médiocres, d'assez mauvais mêmes, sont
sortis des écoles, beaucoup d'autres qui font
une excellente carrière en sont également
issus»

Notre correspondant nous a cité des chif-
fres ; ils étaient peu encourageants.

Nous pourrions en indiquer d'autres, tout
différents et citer des dizaines de jeunes gens
ex-élèves de notre Ecole de mécanique de la
Chaux-de-Fonds par exemple, qui ont trouvé
en tirés peu de temps d'excellentes situa-
tions.

Sans doute il faudrait arriver à ce qtie
tous les résultats fussent satisfaisants et que
cette mesure dont nous parlions (tout à l'heure,
fut pour chaque mécanicien d'une élévation
telle, que nos écoles deviennent les véritables
pépinières d'un personnel technique supérieur.

Or ce point de vue est précisément celui
auquel s'est placé notre Ecole de mécanique
quand elle a décidé de n'admettre que des jeu-
nes gens d'une instruction générale (suffisante.
Voilà pourquoi on réclame deux ans d'écolo
secondaire.

D faut dire ici que l'âge d'admission étant
de 14 ans, la plupart des jeunes gens n'ont en
réalité qu'une seule année d'instruction sup-
plémentaire à accomplir pour être admis.

C'est la sévérité de cette restriction qui
fait accuser l'Ecole do mécanique de «n'être
pas faite pour les pauvres ».

Malheureusement il est fort difficile de sor-
tir du dilemne qui se présente ici : Ou bien
faire une école populaire ouverte à tous les
degrés d'instruction et alors so résigner &
des résultats généralement médiocres ; ou bien
imposer des conditions telles qu'une sélec-
tion se produise et permets» la formation d'un»
classe d'ouvriers d'élite.
* Cette dernière alternativîe a «5î§ celle choi-
sie eî U serait 'diffififle. de dus au'elte B'fifif

pas heureuse .Elle présente quelques diffi-
cultés pour la classe ouvrière, c'est indénia-
ble, mais est-il sûr que ces difficultés ne
puissent dans bien des cas disparaître en bon-
ne partie ? Nous croyons fermement, pour
notre compte ,que du jour bù un jeune garçon
présente de sérieuses qualités pour lo métier,
il lui est parfaitement possilile, malgré des
moyens très restreints, d'ar.river à l'Ecole.

L'argument pourrait* au reste s'appliquer $
toutes les écoles supérieures ; ainsi l'Ecole]
polytechnique n'a jamais passé pour être d'unj
abord accessible à tout le monde. Est-ce à
dire que seuls les fils de famille y puissent
arriver ? Pas du tout, car de très brillants
élèves qui en sortent sont de parents extrê-
mement modestes ; cela leur est un peu plus'
difficile qu'aux autres, c'est vrai, mais c'est
faisable tout de même.

En résumé, la situation est ainsi pour ÏeS
mécaniciens — et un peu pour tout le monde
au reste. Pour réussir aujourd'hui, il faut;
comme dit Carnegie dans «L'Empire des Af-
faires » être « le plus fort 'dans sa partie ».
Or nous avons la sincère conviction que pour;
être fort dans le mécanisme, c'est encore l'E-
cole qui est le meilleur moyen.

Avec l'enseignement qu'elle donne, un tra-
vail assidu, voire même opiniâtre s'il le fautt;
une énergie à l'américaine, un peu de goûtl
pour la science et ses applications, on peut
encore espérer1 faire son peUt 'bout de che-
min dans la vie.

Ch' NICOLET.

QipecRe s
de l'A genec télégraphique «n!«Me

26 AVRIL
La situation en Russie

BERLFOW. — Deux mille soldats du régi-
ment d'Orendow et de Troitsky, se rendant
en Extrême-Orient ont saccagé un débit d'eau-
de-vie et dévalisé les provisions de la Croix-
Rouge.

MOSCOU. — Mardi, à la gare, au momenl
du départ d'un train militaire pour l'Extrême-
Orient, le lieutenant Gotlibon, du régiment!
d'infanterie d'Omsk a tué d'un coup de revol-
ver un soldat du régiment d'Irkousk cou-
pable, da désobéissance et d'injures envers
lui.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Lea dernières nouvelle»

LONDRES. — On télégraphie de Péters-
bourg au « Times » : Selon des information!
de source privée ,les Japonais n'ont laissé
qu'un rideau de troupes en face de Linievitch!
pour lancer leurs principales " forces dans la-
vallée du Tsoungari, vers Kirin et Ninguta,-
dans le but d'isoler complètement Vladivo-
stok. En même temps des bandes de Khoun-
gouses font diversion sur la droite des Russes.

Si ces informations sont exactes, on croit
que Linievitch prendra l'offensive pour es-
sayer de sauver Vladivostok.

Le bruit court que Kouropatkine n'étant pas.
pas d'accord avec Linievitch sur ce point, »
résilié son commandement de la première a*»
mée, qui aurait été donné aU général Kaulbara,

N 'oubliez pas
«rne rEXERCISEClt AMÉRICAIN MACFA!)DE!«
eat la meilleure des gymnastique* de chambre , pou»
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M.I»
TISSOX, rue du Nord 1B8, I* Oiaux-de-Fonds.

A-Sl

lam, à. GQEMS&SÏM, Chaux-de-Efind*

LA HERNIE
Intéressante communication.

Dans une récente communication i l'Académie,
le professeur Talbea u. de Londres, constatait que
les cas de hernies opérées par le scal pel diminuaient
très sensiblement depuis quel ques années , et il at-
tribuait ce changement heureux aux nombreuse»
guérisons obtenues par le bandage pneumatique et
sans ressort de M. Claverie, le grand spécialiste
de Paris, dont la renommée est universelle.

t Cet appareil, en effet, ajoutai t le prefesseuf
Talbeau, est tellement simple, tellement facile à
porter , puisqu 'il est sans ressort, tellement eflicace,
que les malades l'appliquent avec plaisir et qu 'il les
guéri t presque tous en peu de temps, sans y .ène ni
souffrance, et sans risquer l'opération chirurgicale,
qui est fort dangereuse et dont les résultais défi-
ni tifs sont fort douteux. »

Ge qui en augmente encore le succès et la grande
notoriété, c'est qu'il est app liqué par le savant in-
venteur. Aussi, toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts , descentes, etc., ne doivent-elles pas
acheter de bandage, ni se faire opérer sans avoir
vu M. Claverie, qui visitera les malades et fera
lui-même l'application de ce merveilleux appareil à
NEUCHATEL, i l'Hôtel Terminus, le samedi

29 avril.
CHAUX-DE-FONDS, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,

le dimanche 30 avril. 6401
Le Traité de la Hernie, où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée, avec preuves de
guérisons, est envoyé gratuitem en t et sans frais à
toutes les personnes qui le demandent à M. Clav«*»
rie, spécialiste breveté, faubourg St-Martin, 234,
à Paris.

Ceintures spéciales
pour toutes les -maladies du ventre.



9t - Aubin
en bord dn lac de IVeuchâtel. PEIV-
HlOX-Sfc.îO* lt à TIVOLI. Installa-
UoriH «confortables. Vie de famille.
Beaux ombrage*». Vue étendue sur
tes Alpes. Pour adultes, 3 fr. 50
par jour. — Références chez H.
Charles Barbier, notaire, rue Léo-
pold-Itobert 50. 5269
8e recommande, I .ne Woillenmier.

A louer, pour le 30 avril 1905'ou époque
t convenir, rue du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie avec magasin et appar-
ment.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 5770-4

A iiomoai
pour le 30 Avril 1905

Doubs 75, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé et cuisine.

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

A.-ili. Piaget 63. troisième ètage sud et
bise, 2 chambres, corridor et cuisine.

A.-M. Piaget 67, premier étage vent, 3
chambres, corridor et cuisine , balcon.

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

maison. 6090-3
S'adresser Bureau de la Gérance A.

Nottaris, rue du Doubs 77.

A EOTIE
Kur le 30 avril 1305, le rez-de-chaussée

¦ogres 7, composé de 3 pièces, alcôve,
corridor , buanderie, cour. Prix 530 fr.

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
gols. Parc 9. 6411-5

Sol à bâtir
A vendre de gré à gré, un beau sol à

bJUir mesurant 1166 m', situé entre
les rues de la Combe-Gruerin et
•les Tourelles. 6284-1

S'adresser en l'Etude do notaire
Btenc Jacot-Gnillarmod, rue Neuve
n* 10.

Vente olnimeuble
Ponr cause de départ, à vendre à de fa-

vorables conditions, une maison moderne
Contenant 4 logements et grandes dé pen-
dances, buanderie, bon rapport, grand dé-
gagement ; belle situation rue de la Char-
fière, & proximité du Collège. — S'adres-

r
sous chiffres K. S. 5614, au bureau

I'I MPAIITIAL . 5614

ENCRESnoire
et violette

«Et-ct. «rSétta-tl

Papeterie A^CÔÛRVOISIEH
PLACE DU MARCHÉ

Changement de domicile
—¦_*__*-.—.

-_v£- GL Gh-LO-E-C-R
Entrepreneur de Pierres de taille

a transféré, pour la Saison d'été, son Bureau et domicile 6666-3
à BOINOD JU --* Téléphone 597.

Par la même occasion, il se recommande pour tons les
travaux concernant sa nrofession.

B
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PARIS e* f,a" dn Foat-K mat, B PARIS I **

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊ TEMENTS I
DU MONDE ENTIER

poar SOasSŒS, DAMES et Sl-TFANTS

TOUX ce qui concerne la TFO-£Ha_£Sl!Ê 31B£S
de rBomma et de l'Enfant

tïToi franco dés CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS iv élDUll. § |
Expéditions Franco & partir de 25 Francs. i H

CtïULB8 SVCOURSALESl IY0H, MARSEILLE . BORDEAUX,NANTES, AN9ERS,SAINTES , LILLE . I
\SBgm_mÊ^̂ SS!^̂ ^S^̂ BS!3^̂ i Ê̂ Ŝi~Sms~_S^mSSSSS^SS^S
W*tgm*m-mM4m-- m m ¦¦ ¦ — ¦ .1 ¦-¦ i . .  . . i  ¦!¦

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Eue du Nord Gottf. PFISTER Ene do Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

HEP t̂titsso-E-io diverse
On porte à domicile. 160-9 Se recommande.

-—

Installations de Devantures et Magasins
ponr toutes branches de commerce.

. 
^̂

Ĵ -'N. Installations spéciales poor Boulangeries.
1 

"V. ^̂ ^ti  ̂"""" La plus ancienne maison pour cet article en
ĵ "̂" Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

- ^~*. s *̂̂ —~» déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-
JW<_-»»*"'"*'"'L  ̂¦*= "̂"'̂  Bition. zà-1114-g 2808-11

< Ẑ^̂
00̂ 0̂  Plaques émaillèes et autres. Lettres en zinc doré
^̂ , s—,_, Montages de Stores en tons genres.

"̂ ^<H* Suter - Strehler & Cie, Zurich
JL Fabrique mécanique de Meubles en fer.

Très grand choix de Chapeans modèles en tons genres
PKIX TRÈS AVANTAGEUX 5920-16

On. se o*ta.«x-se des HJÉ3m—.A.H. /%.*ri01\r*3

Cli.apea.u_s. JOeuii
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE,

Hme Sandoz-Bergeon-i Rue du Grenier ©

Homme sérieux et actif, ayant l'habi-
tude de la surveillance ' de plusieurs im-
meubles, demande place dans le courant
de mai ou commencement de juin pour
diriger chantier quelconque ; à défaut,
comme directeur de fabrique quelconque.
— S'adresser par écri t, sous initiales
Y. Z. 6166 , au bureau de I'IMPARTIAL .

_F*% Baa -̂y ̂ Jl C M\
pour le 31 octobre prochain , dans dea
maisons d'ordre, situées à proximité da
la Place de l'Ouest et bien exposée au so-
leil H-1 251-<J

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

t

JFIIÏ
*_V m — t m V t W

Cartes
tous genres

foutes qualité
Vient de paraître :

Nouveau Code du Joneni
Règle complète des Jeux da Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston, Wlhst,

Dominos. Echecs, etc., etc.
PRIX : 3Q o.

Librairie ATCÔÛEVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

jgggjjggJHgSjEjjB
Langue Allemande

Une famille d'instituteur, des environs
de Langent liai , désire prendre en pen-
sion un g-arçon ou une jenne fille. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
A. Taillard, négociant, rue du Jura 4,
à la Chaux-de-Fonds. 619»)

i-j

Habits usagés
et Souliers

ACHAT et VENTE, chez Marx Meyer-
Franck, rue du Collège 19 et Place Dut
bois. 6371

ASSOCIATION
Pour lancer un nouveau procéda

concernant l'horlogerie , d'un très granij
rapport , on cherche associé sérieux aveo
apport de 3.500 fr. — Offres sous chif»>
fres A. T. 316, poste restante, Bienne,

618g

BAUX à LOYER ;̂ S!

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 9-a, Sme étage de 2 chambres,

dont une à feu et dépendances. 3426

Rooher 11, premier étage de i chambres,
cuisine et dépendances. 3427

Rooher 11, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres indépendantes.

Rooher 11, sous sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire ou atelier.

Serre 65, premier étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances, complètement
remis à neuf. Situation centrale. 3429

Progrés 9 b, deuxième étage de 2 cham-
bres, cuisine et cave. 5608

Pour le 30 Avril 1905:
Ravin 6, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 3678
Serre 55, Sme étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
3434

Frltz-Courvolsler 53, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53-a, une remise. 3433

Rue Neuve 5, Sme étage de 2 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, gaz.

S436

Charrière 23, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 5609

Pour le 31 Octobre 1905:
Ravin 3, beau sous-sol de 2 chambres,

cuisine et dépendances. 5610
Fritz Courvolsier 63, deuxième étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
5612

Numa Droz 68, rez-de-chaussée de S
chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 5618
S'adresser en l'Etude du notaire Char-

BARBIER, rue Léopold-Robert 50.

Agence Photographique
4, Rue de la Promenade 4

La Chaux-de-Fonds
Fournitures complètes pr la Photographie

'E xXBt,c_-%x.G_
Papiers Citrate , Celloïdine, Bromure.
Bains de développements et Viro-flxage.
Bains de virage-fixage extra bon marche.
Cartes postales mates et brillantes.
Cartons et Passes-partout.

fM**- On fournit sur commande n'im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques, Plaques et Papiers. 5581-1

Ouvert le Dimanche.

pour de suite ou 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 ehambre et cui-
sine. 20 fr. 5700

Paix 95, sous-sol pour atelier oa entre-
pôt. 5734
S'adresser à M. ALEEKD GUYOT. gé-

rant, Paix 43.
~mmw~m~f i&mmiï%mmm! %imm—œs.

ZES.uo <3L© let Balance "7 et .O.TJ3.0 I ê-ave X (m.9
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Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages ©acadirés dessins ÉlûS, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus poar HoSies et Confections ponr Pâmes
«¦¦¦¦l?S ^talages* est touj ours très complet. Voir les étalages 1



Ouverture du Magasin d'Horlogerie-Bijouterie
fl^la fll ilfk Ei C* I l l l  lad Cl JHUHH 1

^
Suce, de SA AWOZ & BREITMEYER et J. C.ILAME-ROBERT

46, rae Léopold-Bobert, 4$

Grand choix de Montres en tous genres f^%
et Grandeurs pour dames et messieurs xl

Montres compliquées, Répétitions , Chronographes , etc. j & -̂^^ ^ &-

BIJOUTERIE GARANTIE f^Miïk
Chaînes, Sautoirs , Alliances, Bagues, Broches , etc. i g ' 9  _fe^»voo*""3,B

La maison voulant maintenir et augmenter une réputation WLV tf j f *^ .  à. -BEacquise, ne livre que des montres fidèles , irréprochables et de 'Sftj .; •** i \ .-'j _ f
toute confiance. 6364-1 ^&i_\2%iJ^^^
Envois à choix snr demande. Prix modérés. ^"M-Wl̂ P^

ftnnrPntî  ^n désire placer un jeune
n \) [ ! \ CUUs garçon pour les échappe*
ments. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à droite , 6686-3

ÎPlinP fillP ®a désire placer, dans un
UCUllC UllC, magasin ou bureau , une
jeune fille sachant les deux langues et
ayant terminé ses classes. 6692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
BzsEj^ax^.̂

.̂ Zi^ags.̂ HjBg
g»"-'"-»-¦"¦'"¦»».*. --sa-

li plipTT a rJûfl On sortirait des achevages
aullC ItXgCâ, d'échappements cylindre,
petites piéces, à domicile. 6693-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rûmnniariac! On sortirait des remon-
ftCmUlllagCb. tages 12 lig. cylindre sans
mise en boîte , en bon courant. — Faire
offres avec prix sous chiffres P. R. 0017
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6617-3
Cnnnnfq On demande de suite un bon
OCul Clo. ouvrier acheveur, si possible
sachant tout faire. Inutile de so pré-
senter si on n est pas régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLVL. 6641-3

PfllisCOllCO (->n demande de suite une
rUliOOGlloC. polisseuse de boîtes or ,
pouvant polir les tonds. 6615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rf l i irin i  ®n demande pour entre r de
iKlulaiio. suite 1 dégrossissent- con-
naissant la partie. — S'adresser à l'atelier
rue du Temple-AUemand 63, au Sme étage.

6634-3

PP3VPnP On demande de suite, dans
UlCl iCui , atelier non-syndiqué, un ou-
vrier graveur régulier au travail. 6633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiilicCûllCû connaissant la boîte or à
rUllùùOUùC fond peut entrer de suite
pour donner un coup de main. — S'adr.
rue du Nord 89, au rez-de-chaussée. 6689-3

uîlPPP Q (-)n demande plusieurs bonnes
nliulLb, j rat-nisspuses d'ancres et on
donnerai t des garnissages de plateaux à
faire à domicile. A défaut , on prendrait
1 ou 2 jeunes filles pour les mettre au
courant de la partie. — S'adresser à M.
Jules Kuhn , taiiiages d'ancres fixes , rue
du Nord 170. 6667-3

AnnP Pni ip  polisseuse de boîtes or est
ny Ul Cllllc demandée. Transmission et
rétribution immédiate. — S'adresser Ate-
lier Jacot-Parattu . Progrès 49. 6614-3

PllicinipPP Bonne cuisinière est de-
l/UiblillOi C. mandée pour tenir un petit
ménage. Bons gages. 6620-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QnmFlplîÔl'O ^n demande une somme-
ÙUllililCilClb. Hère honnête et connais-
sant son service. — S'adresser Brasserie
Hartmann , rue Léopold Bobert: 90. 6591-3

Rnnn û co pirnnfc  connaissant tous les
D-JilllC bCl ï t tUlC travaux du ménage et
un peu la cuisine , est demandée ; ainsi
qu'une jeune fille comme bonne d'en-
fants. — S'adresser rue de la Balance 19 A ,
au 2me étage , à droite. 6651-3

Manramrrp On demande pour le ler
UlulllcUilC. mai un manœnvro. — S'adr.
à l'atelier de serrurerie , rue Léopol d Ro-
bert 19 B. 6640-3

ÂnrTPPrt i p  '̂ ne 
'Jonne corsetèire de

iijj j ll CiHlC. Lucerne demande de suite
une apprentie. — S'adresser à Mme Gsell,
rue de l'Industrie 17. 6681-3
rj n rn rj ou demoiselle trouverait emploi
l/dlllu quelques jours par mois pour
servir dans un magasin d'épicerie de la
localité. 6638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dilln On demande de suite une jeuue
FlllC. fille pour aider à la cuisine. —
S'adresser chez j M. Gonzenbach , Pension ,
rue Numa-Droz ' 103. 6685-3
IMgggllggggg—MBgaagBgMIglglWlgtgWMll ll-l '«M

A lflllPP 443 fr '' P0Ur t0Ut d° 8U"e
lUUcl 4me étage da 3 chambres,

corridor, toutes dépendances au soleil,
situé rue Numa-Droz. — S'adr. à (VI. L.
Pécaut-IHiohaud, iMuma-Droz144. 6623-3

Â iAHPP Pour de sui'e ou époque à con-
lUllCi venir , rue Soplric-Mairet 5, un

beau logement de 3 chambres , corridor
et balcon. — S'adresser à M. J. Blaisi,
Jaquet-Droz 58. 6629-1"
in-n Atarfû à louer pour le ler novem-
1B1 ClttgO bre 1905, 3 pièces, 1 alcôve,
cuisine et dépendances, gaz, lessiverie,
jardin. 525 fr. avec eau. — S'adresser
Côte 12 (Place d'Armes) , au 2me étage.

6658-8

Appartement. A Sirr».B 2
l'Envers 14, au premier étage, un appar-
tement bien exposé au soleil, de 3 gran-
des chambres , dont une indépendante,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. J.-J. Reutter, rue Léopold Robert 19.

6645-3

I firjpmont -̂  l°aer pour le 11 novembre
UUgClllCUl.. 1905, un beau logement mo-
derne , au soleil , jardin et cour , balcon,
lessiverie , gaz, électrici té. — S'adr. rue du
Crèt 16, au 3rne étage. 6627-3

Sr-r-nr-tpmorit de deux chambres, cui-
Appui LCUICUI Sine et dépendances, au
Sme étago , à louer de suite. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage, chez
Mme Richard-Barbezat, de 11 à 2 heures.

6025-3

ïnnnptpmont A louer Pour la 3l oct°-iippdl IBlUtilll. bre 1905, dans une mai-
son d'ordre , un beau logement de quatre
pièces et dépendances ; buanderie, cour et
jardin. 6688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mnr f q ç ïn  A louer un petit magasin avec
UlagUoiU. chambre et cuisine, situé prés
de la rdace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-1*

Appârt6Hient. tobre 1905?
U
un 

6
bel ap-

partement moderne au 1er étage, composé
de 3 piéces, alcôve et dépendances , bal-
con, buanderie dans la maison. 6609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I f lr fûrnp nt  A iouer, de suite ou plus
UUgClllClll , tard , un joli appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et situé à proximité de la
Poste et de la Gare. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , ruo Neuve 7. 6677-3

Rez-de-chaussee. Airr_nTPP1rtlr
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 6642-3

Pifinfln A *ouer un Petit pignon à des
1 IgUUU. personnes solvables. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage.

6585-1*

f!harn hpp ^n °̂ re Cambre et pension
VJlluIllUl C, à jeunes gens des Ecoles su-
périeures. Vie de famille ; piano à dispo-
sition. — S'adresser rue de l'Envers 34.
au Sme étage. 6583-3

fihamrlPP est à louer , pour le ler mai, à
vUttlÂlwl O un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
SO. au Sme étage, à droite. 6582-3

PVnmh PP A l°uer une chambre meu-
vUuU lUl C. blée et indépendan te, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Numa Droz 154, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6581-3

flhamhPP A louer de suite une cham-
UUUl U U s C.  bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au 3me étage, â
droite. ' 6597-3

fhflmliPP 1 A louer une jolie chambre
vUaUlUlC. meublée, située près de la
Gare , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser à Mme Grèber, rue du Parc 88.

6596-3
SïijS'fl8§ï** Plusieurs jeunes gens fréqueu-
lypSlp tant les écoles de la ville, trou-
veraient chambre et bonne pension
bourg-eoise dans bonne famille de la lo-
calité. Bonnes références à disposition.
— S'adreaser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. GG61-G

flhamh PP A l°uer u"e petite chambre
UUuUlulC , meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pre-
inier-Mars 10, au 2me étage, à gauche.

6660-3

Phi lïlhPP A louer pour le ler mai une
VlllUlluiCs chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à M. J. Reuille,
rue de la Place d'Armes 1, au 3me étage,
au-dessus du Lion-d'Or. 6547-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues.

fillRmhPP A louer 1 chambre meublée
uulllliUl C, à 1 ou 2 messieurs de mora-
lité et solvables. — S'adr. rue du Procrês
68, au 2me étage, à gauche. 6558-3

Phf i lîlhPP A iouer une J ol*e chambre
UUClluUi C, bien meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Paix 55, au ler élage. 6632-3
PhamliPfl  A l°ucr une chambre meu-
VHttlllUlO. blée. — S'adresser rue du
Soleil 7. au ler étage. 6657-3

f iiarïlfiPP A l°uer de suite une cham-
"JUCIIUUIC. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adres-
ser rue du Nord 101. au ler étage. 6690-3

rîlP îTlhPP A 1°UBI-' à un ou deux mes-UUQ.U1U10. sieurs, une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au 2me ètage , à droite . 66S4-3

fillflrrlliFP A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. indépendante , à deux person-
nes honnêtes ; part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue de la Serre 63.
au ler étage, à gauche. 6682-3
PhamhPP A l°uer une petite chambre
•JUaiUUl C. meublée , située prés de la
Garé, â un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 71, au 2me
étage. 6680-3

Phamh PP A l°uer à un monsieur une
uilumUiG. chambre meublée et indé-
pendante, située près de la Gare. 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. J. Boéchat,
rue Léopold-Robert 58, au BÎgnon. 6670-3

rhamllPP à louer ; on prendrait un ou
vuuuiuie deux pensionnaires. Pen-
sion bourgeoise. 6668-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_»g—fl»wiiw» mmtB—mBB—mmÊme—tB—w—n—m—t

On demande à louer povTmberelepro?"
chain , un rez-de-chaussée de 4 pièces
ou 2 petits logements, si possible avec pe-
tit jardin. — Adresser offres sous chiffres
IV. R. 6626, au bureau de I'IMPARTIAL.

6626-3

Deux personnes W^^louer pour fin octobre, un beau loge-
ment de 2 à 3 pièces, dans maison d'or-
dre et si possible au quartier de l'Ouest.
— Faire offres avec prix chez M. Ch.
Monnier , Serre 43, 6654-3

ITtlû «lûmnicollû Qe tout9 moralité de-
UUO UclllUloCllC mande à louer une
petite chambre meublée, si possible
indépendante et située près du centre.
Entrée de suite et paiement assuré. —
S'adresser, sous chiffres A. B. 6674, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6674-3

Wn-p i pr-p cherche chambre meublée
UlUUMGul confortablement, de préféren-
ce indé pendante. — Offres par écrit , sous
chiffres N.II. 6612, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6612-3

îlp mnJ QPlI p  demande à louer de suite
1/CillUloCllc Une chambre indépen-
dante, meublée confortablement, située
rue Léopold-Robert ou à proximité. —
S'adresser sous initiales F. IV. 66*22,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6622-3
»»»™_w_»_»»»»»»__—

On demande à louer ^rotnbon
état. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres A. Z. 6662, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6662-3

On demande à acheter ^«fo^pour un garçon âgé de 12 ans. — S'adres-
ser chez M. Gnœgi , au Cerisier. 6683-3
i)jn i rn l ûj tn  On demande à acheter uue
Olljf lj ICllC. bicyclette, roue libre, en
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 93, au rez-
de-chaussée. 6442-2

PflTjo çipffP à 4 roues, peu usagée, à ven-
rUUoOCUC dre à prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 39, au Sme.

6470-3

A vpnrlpp un k°- 3 ^e i'' n°yer P p'a_
ï CllUl C ces), une paillasse à ressorts

et un matelas crin animal , le tout en bon
état. Prix, 70 fr. — S'adresser rue Numa
Droz 61, au 2me étage. 6545-3

Â VPIKirP *̂ e 8u
''e Poar cause de dé-

ï CllUl C part un beau potager avec
bouilloire et barre jaune. — Sadresser
rue du Progrès 14. au ler étage. 6575-3

A VPÏÏfiPP ~ régulateurs de comptoir,
l CllUl C une lanterne , un établi , uue

jolie table à jeux , ronde pliante, une pe-
tite marmotte, des chaises usagées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6509-3

*T,t?—i?3  ̂PllPOQ A vendre l P°rC
&t l II1' tt Ji mère avec petits ;
^^^\mmJéaxXi'i porcs pour engraisser.—

^JS£==-#L 3'adr.rue Fritz-Courvoisier
^ ~̂i^=s3̂  53^ au 2me étage. 6556-3

Â T/on H Pu c'es femelles de canaris et un
ÏCUUI C petit lit d'enfant. — S'adr.

rue du ler-Mars 14-c, au 2me étage, à gau-
che. 6555-3

À VP ilfJPP ur» beau potager 11V», avec
ICUUI C barre , système J. Bolliger.

— S'adresser Temple-Allemend 109, au
rez-de-chaussèe, à gauche. 6619-3

A VPIldPP Ul"' b°^e poussttte à 4 roues ,
i Cllul u erj bon état, ^presque neuve;

bas prix. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75, au ler étage. 6595-3

A VPÎlflPP P°ur cause de départ une
i CUUI C magnifique bicyclette Peugeot

ayant très peu roulé , plus une belle table
ovale en noyer massif. Bonne occasion
pour jeunes mariés ! — S'adresser rue du
Doubs 77 , au 3me étage, à gauche. 6594-3

A VPT ifJPP a bas plix une tani<lue de
ÏCUUIC cadet, avec ceinturon et cas-

quette , très peu usagés, ainsi qu'une pous-
sette anglaise à 4 roues en bon état. —
S'adresser rue du Crèt 8, au 2me étage.

6593-3

A TTpnfipp une selle, bride et chabra-
ÏCUUl C que. _ S'adresser à M. J.

Weber, sellier , rue de la Boucherie 6.
6589-3

A VPnflPP une poueeette à 3 roues, bien
ICUUl C conservée ; bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 6588-3

A VPniiPP LLUe Pei'cu use avec coussinets
ÏCUUIC en acier , pour émailleur ou

autre métier , une poussette à 4 roues et
un berceau en bois dur bien conservé. —
S'adresser rue du Progrès 97, au rez-de-
chaussée. 6580-3

A VPniiPP les livres (ie l'Ecole de Com-
ï Cllul C merce (lre année), très bien

conservés. — S'adresser rue Numa Droz
51, au 3me étage, à droite. 6579-3

flpPa cifln ¦ A vendre à très bas prix un
UuuuMU U J matelas à ressorts , en bon
état. — S'aaresser rue du Premier Mars
7 A, au 2me étage, de midi à 1 heure ou
le soir anrès 7 lioures. 6323-3

Â .  nanripp de suite un beau ""-"J"»^ICUUlC complet. — S'adiesser à
M. Bernhardt-Both, rue de la Bonde *3,
au 2me étage. 6052-3

A VPnflPP ,uot«,c.ve'eUeSHP!<i00 fr.),
ÏCUUIC 3 machiues à sertir avec

transmissions, 1 lanterne pour montres.
— S'adresser à M.. J. Kulliner fils, rue de
la Tuilerie 30 (Charrière). Téléphone.

A la même adresse , à louer un appar-
temeut de 2 pièces, bien situé au soleil.

4611-59

À VPPflPP uue a'",uo're a glace
ÏCiiUlC neuve, S lit eu fer neu f,

. potager. — S'adresser au Maga-
sin de chaussures, rue Leopold-
Kobert 48. 6639-3

A VPIlflPP un grand dictionnaire Larive
ÏCUUI C & Fleury, complet , en 3 vo-

lumes entièrement neufs. Prix 60 fr. —
S'adresser Terreaux 14, au 2me étage, à
gauche. 6636-3
Di-lppao pour adoucisseuses d' ai guilles
r i c l l co  sont à vendre, ainsi qu'une ma-
chine à arrondir. 6635-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITAlnn Faute de place, à vendre 2 vélos
ÏClUÎj . complètement neufs et cédés à
bas prix. — S'adresser rue de la Char-
rière 97. 6631-3

A VPIlflPP livres et matériel bien con-
ïcuul c serves de IVme industrielle

(lre année). — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 18, au ler étage. 6630-3

A la même adresse, on cherche une
personne qui serait disposée à donner le-
çons d'allemand le soir.

& VPrtrj PP un grand potager n° 14, con-
¦* » CUUI o viendrait surtout pour pen-
sion. — S'adresser de 2 à 3 h. rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à droite.

6000-3

Â VPDflpp ^e9 livres bien conservés
I CUUI O pour la IIIme année lu

Gymnase. — S'adresser rue Jacob-Branùt
n* 8, au 2me étage, à droite. 6056 3

Motocyclette. â^_E."2_B? 5rantie et irréprochable, force 2 chevau».
Prix 450 fr. au comptant. — S'adresser
Temple-Allemand 39. au Sme étage.6659-3

¦ mmt

A VPndl'P 1 potager n* 12 avec bouil-ICUUI C loire, 1 canapé, 1 table ronde.1 jardinière , outils de jardin , 1 marmotte.
— S'adresser rue du Parc 67, au Sme
étage, à gauche. 6655-3

A VPndPP UIle magnifique poussetteI CUUI C d'enfant, très peu usagée. —S'adresser chez Mme Bûchel, rue Frite-
Conrvoisier 5, an ler étage. 6672-3
^f» A vendre un 

magniliqu»
^Sj fWr' chien de luxe, berger d Ecosse

•*f|K* pure race , âgé de 10 mois ;
1\ JJ on l'échangerait aussi contra

'ms**_____£sz marchandise quelconque. —S'adresser à M. Bobert , LA Cibourg.
6665-3

A VPndPP un excellent tour à guillo-I CUUI G cher contre de la gravure, ou
outre une poussette ang laise à 4 roues en
bon état. Bas prix. — S'adresser au Bu-
reau. Numa-Droz 41. au 1er étage. 5992-3

A VPndPP de 8uite un r^cùaud à gaz.ICUUIC une lampe à gaz pour cham-
bre à manger et quelques centaines de
bouteilles vides. — S'adresser rue du
Doubs 87, au 2me étage. 6486-2

PPPdll dimanche matin, au Temple Na-
I Cl UU tional , un. parapluie. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Col-
lège 23, au 2me étage. 6687-3
Ilnp hflllPQP contenant quelque argentUUO UUUl iJC et des papiers, a été perdue
mardi dans la soirée. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAI

^ 
6650-1*

PPPdll depuis le magasin Tirozzi |à la
1 Cl UU Crèche de l'AbeiUe un porte-
monnaie contenant 5 fr. ot de la mon-
naie. — Le rapporter, contre récompense.
à la Crèche de l'Abeille. 6546-2

PPPdll en ^'l"6- un paletot cuir. — LeICI UU rapporter , contre récompense,
chez M. Walter, rue du Collège 50. 6388-8
PPPdll de PU's l'Hôtel Ceutral un billet1 Cl UU d8 banque français de 100 fr. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 6402-1
FffflPP ieucli soir' un chat gris et blanc,1-151110 répondant au nom de « Minette ».
— Le rapporter , contre récompense, rne
du Parc 48, au rez-de-chaussée. 6413-1

Reprise de Commerce
Une personne sérieuse, disposant d'un

capital , demande à reprendre la suite
d'un commerce marchant bien. — Offres
sous Y. • 544 C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 6669-4

8, rue Fritz Courvoisier 8.
Bonne PENSION bourgeoise

et, X t—. SO.
Tous les jours, SOUI'E pour empor-

ter depuis 11 '/» heures. 6694-3
CANTINE sur demande.
Limonades, Bière à emporter.

Sciiange
Une demoiselle d'une bonne famille

d'Erfiirt (Allemagne), demande à faire
un échange d'une année avec un jeuue
homme d'honorable famille française.
On ne s'occuperait pas du tout du mé-
nage. — Adresser les offres sous chiffres
A, B. 6605, au bureau de I'IMPARTIAL.

6695 1

Pour cause de décès à remettre au
Locle, un H-2537-Q

Atelier de tonnelier
et

Dépôt ûB bière
(Brasserie du Saumon, à Eheinfelden.)

Grandes caves voûtées avec installation
d'eau et matériel en bon état.

L'atelier de tonnelier jou issant d'une
bonne clientèle dans la localité, et vu la
réputation dont jouissent les produits de
la Brasserie du Saumon , â Rhelnfelden ,
la reprise assure existence facile à pre-
neur sérieux.

S'adresser pour visiter et traiter à Mme
Vve Emile Gnehra, Hôtel de la
Croix-d'Or, Le Locle. 6664-2

Gîihs, os et vieux iliai
J'achète toujours chiffons, raoutchouc ,

os, vieux fer , cuivre , laiton , nickel , plomb,
zinc, au prix du jour. Sur demande se
rend à domicile. " 6673-4

David Ulmo, rue du Collège 18.

HORLOGER fSHS
che associa-

tion dans fabrication d'horlogerie ou au-
tre commerce.— S'adresser par écrit , sous
chiffres K. B. 6675, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 6675-3

T@ri_Slliag8»5. prendrait
6 

deŝ te?-
minages petites pièces cylindre ou ancre.
Ouvrage fidèle et garanti. Prompte livrai-
son. — S'adresser par écri t sous initiales
O. E. 6613, au bureau de I'IMPARTIAI,.

C613-3

MARIAGE. ïïffiïîs
fession bien rétribuée , mais sans fortune ,
demande à faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un jeune homme ou veuf
sérieux et ayant un bon métier. — Offres
avec photographie, sous chiffres B. J. N.
6679, au bureau de I'IMPAIITIAI . 6679-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tons articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-240

Bon Comptable , 
e
S

n
che

c
r
0
c
r
h
r
e

s
P
îlace:

Pourrait au besoin faire quelques voya-
ges. 6624-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apprenti commis. MrX^
jeune garçon dans uue maison de com-
merce. 6587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànnrpnfi u" Jeune gar,;°n ayan.t f,ré-
appi GUlls quenté une année les écoles
allemandes, demande à entrer dans une
bonne maison de la ville comme apprenti
commis. Certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au ler
ctuge. 6u21-3

Mais moi je  verrai ta face en justice
el j e  serai rassasié de la ressemblance
quand j e  serai réveillé. Ps. 17, 1S.

Monsieur Louis Geiser et ses enfanta.
Mademoiselle Olga Geiser, aux {Bulles,
Madame et Monsieur Girard-Geiser el
leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Henri Geiser el
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-
do-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 et hien-ai*
mee 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 '/s 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, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre rie faire-part. 65'.i2-l

A peine tes yeux s'ouvraifmt à la lumière,
Jue le Dieu Tont-Puissanl t'enlève i les parent» .Est-ce pour te priverfjd 'une longue carrière ?
Non, c'est pour t'eui pècher de soutlrir plus longtemps

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Arnold Perret-Sa-

voie et leurs enfants Emma, Hélène,
Elisa, Marcel, Maurice , Georges et Ar-
nold , Monsieur Louis Perret , ses enfants
et leurs familles . Monsieur et Madame
Henri Savoie, leurs enfants et leurs fa-
milles, ainsi que les familles Perret. Sa-
voie, Studler et Matile , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis etjcon-
naissances do la perte sensible de leur
cher et regretté lils, frère, petit-lils, ueveu
et parent

Fernand-William
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , â 8»/theures du matin , à l'âge de 3 ans
après une très courte mais cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Ventlredi 28 cou-
rant, â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 4.

Une urne funéraire sera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6671-3

Pour obtenir promptement des I
a Lettres de faire-part deuil, H
9 de fiançailles et de mariage. S
8 s'adresser PLACB DU MARCHA 1, a I

l'Imprimerie A. C0UBV0ISIEB
S qui se charge également d'exéen- 9
H ter avec célérité tous les travaux S
S concernant le commerce et l'indus- B
ri trie. Travaux en couleurs.

J9| Cartes d'adresse et d* -visite, g
9_9»_nS9'fc-t**3**k£f»*-n*s*M*TM**-*iii3BEi

Les familles Bertrand , Schaller et ll.a-
tlle, expriment leurs sincères remercie-
ments a toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant los
jours de deuil qui vient de les frapper.
maŵ ___^m_ 6520-1



ASSURANCES -iiïfE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN, Commis-
Greffler , la Chaux-de-Fonds. 8743-284*

Gtnnrnnt Qui nrêtorail à une veuve
¦UlUll Um« momentanément dans la
gftne la somme de 80 fr. ; bonnes garan-
ties. Pressant. 6477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Clinique privée tTai-eoucuenienl
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée. Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2396-35

Pi-iTIP fpnnTPP rapidement une place à
ri/M U U U Ï C l  Genève, en Snisse ou
i l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-9

fl j innnyip Un ouvrier graveur, sérieux
vil (Lit lll. au travail, se recommande
pour place ou coup de main pour faire le
miliefeuilles. — S'adr. rue des Jardinets
19 (Crétêts). 6226-1

Rf l f l l lP l tP Q O" entreprendrait des an-
Ii(H[UCUC*i. glages de raquettes, genre
soigné et bon courant. 62Ô7-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnnrnPÎIP sur *a''on- { 'u toute moralité,
lUUlliUlll  demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue du
Progrés 93, au ler étage. 6262-1

Soudeur d'assortiments Sl*5
travail, cherche place. — S'adresser rue
du Puits 29, au ler étage, à gauche. 6269-1

fino IDTÎTin îiilo honnête, ayant travaille
UllC JCUllC llllO d'une partie d'horloge-
tie cherche place do suite. — S'adresser
rue du Pont 36, au ler étage, à gauche.

6309-1

TfliliPTl 'iP 8e recommande pour ce qui
1 aillell-C concerne son métier, principa-
lement pour Messieurs et Jeunes Gens.
Raccommodages. — S'adr. rue des Fleurs
13, au 1er étage, à gauche. 6240-1
D fim/ï i Çû l ln  bien au courant de la ren-
UlWUlùullu trée et la sortie de l'ouvrage,
demande place dans comptoir de la loca-
lité. 6251-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IlflQ naPCftnriOC honnêtes de la campa-
ifM {ICl -tUlUlCS gne se recommandent
pour le blanchissage et le repassage
•m neuf et ordinaire. On se charge de ve-
nir chercher le linge à domicile. — S'adr.
chez M. Ducommun, à la Corbatière, ou
a Mme Hari , repasseuse, rue du Premier-
Mars 16. 6220-1

A la même adresse, une jeune per-
sonne bien recommandable demaude à
tai re des bureaux ou des heures.
Â n n r p n fj  On désire placer entière-
m mj f j f l  Cllll, ment un jeune garçon de 14
ans, où il aurait l'occasion d'apprendre
un bon métier. 6241-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mpr -' i r ippa Une personne sérieuse,
ffiCUagCl G. expérimentée, parlant deux
langues, sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place de confiance dans famille
honnête, pour époque à convenir. — S'ad.
sous initiales M. It. G-- 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 622'i-l
Ilnp nPPCnnnO connaissant le service
UllC JJCIOUUII C d'un ménage soi gné de-
mande à faire des heures, ou le ménage
d'une personne seule. — S'adresser rue
du Nord 66. au ler étage. 6248-1

Horloger expérimenté. SÇ? *
fabrication moderne, est demandé de
suite. Références de premier ordre exi-
gées. — Adresser offres détaillées , sous
W. R. C507, au bureau da I' « Im-
partial ». 6507-2
Viç i tpr iP. f lPr iOVOnP connaissant bien la
HùllCUl alllC 1 CUI 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. V. 6538, au bureau de I'IMPARTIAL .

6538-2

ÏÎHihfiîtpnP *̂ n ',on ouvr '
er emboiteur,

iJU lUUllCUl . connaissant bien le méca-
nisme, trouverait emp loi do suite. Bon-
nes références exigées. — S'adressor Fa-
brique Movado , Serre 61. 6417-2

Pmhfl î fPTIP *)'en uu oouran.' de la petite
JJIUUUIICIU pièce, trouverait place stable
et de suite. 6385 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dn j iocpi i c -Q On demande une polisseuse
1 i/llooCuOC. de boites or pour faire des
heures. — Donner sou adresse et sss
conditions , sous enveloppe fermée , sous
chiffres H. E. 6505, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6505-2

Commissionnaire. jeu°nne %Zt\7
de 14 ans au moins , pour faire les com-
missions et aider dans uu atelier. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 12. 6410-2
Q ppvaTltp °u demande de suiteUGi iamc. nne bonne lille. — S'a-
dresser rue du lVeuiier-.Uars 14 b.

6406-2
Jpiinp fllld On demande une jeune tille«CUUC llllC. f0r te et robuste, libérée des
écoles, comme apprentie au tricotage à
la machine ; court apprentissage et place
assurée comme ouvrière. — S'adresser
chez Mme Hiinny, rue Sophie-Mairet 1.

6395-2
Tj JJIIpTlç -a On demande une jeune fille
l ulllCUk.C. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser eue?; Mlle Hoch, rue de
t'Hotel-de-Ville 9-A. 6392-2

flil dPniflnf lp vendeurs, vendeuses,
Ull UGU10.UUC comptable, caissière, voya-
geurs, représentants, etc., etc. — S'adres-
ser à l'Agence commerciale et industrielle,
rue de la Serre 16. 6435-2
Phqnnnn On demande de suite un bon«liai 1 «M ouvrier charron à l'atelier Ur-
tain l'heurillat, aux Fonges, Breuleux.

6209-3

Jnn i'pnfîp 0n demande une jeune fille
nj / p l CllllC. honnête comme apprentie
polïssonse de boîtes or. — S'adresser
Nord 133. 6430-2
Cpprranfa Deux dames seules demandent
UCl 1Û.UIC. une servante de 25 à 30 ans,
sachant cuire et faire un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser ruo du
Parc 43. au 1er étage. 6418-2

^PPVflnfP *-*n demande ponr de suite
ÙDliu iHC.  Une bonne sachant faire la
cuisine dans un ménage soigné de trois
grandes personnes. On ne lave et on ne
repasse pas à la maison. — S'adresser, le
m atin et le soir de 6 à 8 heures, rue du
Marché 8, au 2me étage. 6384-2
CûpT/ an fp On demande de suite une
OCI ÏdlllC. servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, pour café et
pension. Bons gages. — S'adresser à la
Pension Yalsesiana, rue des Granges 3.

6438-2
lnirnn flllû libérée des écoles trouverait
UlUuf * UUC piace dans famill e suisse
allemande pour garder les enfants et
aider au ménage. Vie de famille. Rétribu-
tion, 10 à 15 fr. par mois. — S'adresser
à M. Howald. Gossau , St-Gall. 6383-2
Onp rmn fn  robuste est demandée de suite
.OCI ÏdlllC pour faire les travaux de la
cuisine et aider au ménage. — S'adresser
au Café, Premier-Mars 12-A. 6414-2

Bon ÀCMeiir-Décotteiir g TV-
vonnette or, petites pièces, est demandé
pour le ler mai. Inutile de se présenter
sans références de capacités et moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
A la même adresse, 3 remonteurs au

courant de la pièce 12 lignes trouveraient
occupation suivie. 6219-1

Rp ffinnfpnP 'î '-'n demande plusieursn-j UlUdl t 'Ulù , ouvriers remonteurs pour
petites piéces. 6306-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
MûPanip ipn Peut entrer à la Fanrioue
fliOballlllCU d'etampes Russbach - Ma-
tile. Place stable. 6261-1
DAîJP Q Ap Une fabrique de boites or de
DUllC O Ul. la localité demande un bon
et habile soudeur d'assortiments.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6249-1

FinKQPlIIP <-'n demande de suite une
riiiloDClioC. bonne finisseuse de boîtes
or connaissant la partie à fond. 6243-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
P n i i lnnnOIICf l  0n demande une pail-
f ttlUUllliOUDC. lonneuso; à défaut, une
jeune fille, pour la mettre au courant et
rétribuée de suite. — S'adresser à M. G.
Schser, rue de la Charri ère 64. 6310-1

RflllPÇ *")n °̂
re **es P°l,ssages de

Ilblluo. roues à domicile. — S'adresser
chez M. E. Chopard, rue du Temple 19,
le Locle. 6399-1
ITn j| |pnnn On demande de suite ou pour
lo.lllCU.oC. époque à convenir une jeune
fille comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mlle Allhaua, Progrès 83, au
2me étage. 6264-1

T DCCÎVPn CP On demande pour entrer
UCooliCUoC. tout de suite une bonne
lessiveuse de boites argent ; bonne rétri-
bution si la personne convient. 6292 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AîiTVPPntiP *-*n demande une jeune
lijjp l CllllC. fille honnête pour apprentie
repasseuse en linare. — S'adr. chez
Mme Hari , rue du ler-Mars 16. 6221-1

On f] n r* i an f !o Pour le commencement
UU UCUiaUUO de mai , une cuisinière
et une femnie de chambre au courant
de leurs services. Très bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6268-1
Â nnnpnH pe On demande de suite des
rlppi CllllCû. apprenties repasseuses
en linge. — S'adresser chez Mme Ante-
nen, Fritz-Courvoisier 22. 6270-1

Homme de peine. SrêS
de suite un homme de peine. Bonnes ré-
férences exigées.1) 6387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiina flllp propre et active est deman-
UCllilC UllC dée de suite dans un petit
ménage. Gages, 25 fr. 6403-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TifimP'ltiflnP sachant traire et aider aux
UUUIC0U 4UC travaux de la campagne,
est demamié de suite. — S'adresser à M.
Edouard Dumont, Petites-Crosettes 31.

6278-1

On phpppho pour la fin du mois, une
UU bUCIbUC demoiselle de magasin
de toute confiance. — S'adresser avec ré-
férences Case postale 1.71. 5807-1

R pT.rlo phanecoo Pour le 31 octobre
ftCi-UC-bUttlloùCC. 1905, à remettre dans
une maison d'ordre , beau rez-de-chaussée
de 4 piéces avec cuisine , 2 alcôves, belles
dépendances, cour et petit jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-AUemand 45, au ler étage. 6569-11

Â l finpp dans maison d'ordre, ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Crèt 7, au
ler étage. 6562-5

T (îfJPTÏÎPTlt ^ 'ouer Pour le 30 avril
UUgClUcUl» 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. 6572-5

I ndpmpnt A louar p°ur uu avr*i on
LUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 27.
au 2me étage. 6356-4

Appartement. î^smïlarSt
sine et dépendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Tourelles 25. 6804-4
Va rt-içjn A louer de suite ou époque à
fllaguolU. convenir, un vaste magasin ;
conviendrait pour pharmacie, droguerie,
boulangerie, epicerie, etc Situation dans
un quartier très populeux. — S'adresser
sous initiales P. BI. 6391, au bureau de
riMP__lT__ . 6391-3

1 Affamant A l°uer de suite ou plus
uUgolUcUU tard, un joli appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil, à proximité de la Gare et de la
Poste. 6386-2

S'adresser au bureau de IIMPAB-TIAL.

T nrfpmont A louer- P°ur le 30 avril ou
LUgCUluUL. époque à convenir, nn beau
logement au ler étage, de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé en plein
soleil et dans une petite maison tran-
quille ; eau et gaz installés, lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser ruelle des
Buissons 19. an premier étage. 6428-2

PifÛinn A louer un J oli pi.guon de 2
riijUUU. petites pièces, cuisine, avec
part au jardin. — S'adreaser chez M. Ja-
cob Hofer , Grandes-Crosette2 4. 6393-2

Piflnfin A l°uar de suite un pignon bien
l lg lllj ll, exposé au soleil, composé de 2
chambres, alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19. au
ler étage. 6447-2

A lnnap p°ur le 30 flvp" ou eP0Ci'de a
IUUCI convenir , Paro 17, 2 loge-

ments au soleil, de 8 pièces, l'un avec
balcon. — Parc 17. un grand local ; prix
avantageux. — Paro 3, entresol de 2
chambres et cuisine. — Paro 1, 2 cham-
bres don t une grande à l'usage de comp-
toir , atelier ou bureaux. — Paro 1, 3me
stage de 2 chambres. — Fritz-Courvoi-
sier 29. 2me étage de 3 ou 4 chambres et
un pignon de 2 chambres. — Jaquet-
Droz 56 et 58, 2 logements de 3 cham-
bres au soleil. — Petites-Crosettes 1,
logement de 2 chambres, jardin potager.

Pour le 31 Juillet 1905, Nord 61, en-
tresol de 2 chambres, cour fermée, buan-
derie et portion de jardin potager. — S'a-
dresser Bureau Schœnholzer, Parc 1, de
11 heures à midi et Nord 61. 5580-2
A nnaviamnni A louer pour le ler no-
ûppai IClUbUl. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 piéces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5^70-2

PhïimhPP A- louer de suite une cham-
"JUdlUUlCs bre non meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'adresser à l'Epicerie, rue
D.-P. Bourquin 1, qui renseignera. 6446-2
rhamhra A. louer une jolie chambre
UUalUUl 0. très bien meublée , à 2 fenê-
tres, située près de l'Ecole d'Horlogerie et
de la Place de l'Ouest. 6444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
ph prnnpa A louer une belle petite
UliaUIUlC. chambre, à une demoiselle
honnête ou à un monsieur solvable. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A , au
rez-de-chaussée, à droite. 6397-2
fi li n rnhpp A louer de suite ou pour le
UllalllUlC. 24 avril , une chambre meu-
blée, à 2 lits, au soleil , à 2 messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au ler étage.

6389-2

fhf lmhPP A louer une chambre meu-
VJUU.U1UI**. blée à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 23,
au 3me étage, à gauche. 6101-2

Pllfi m h.PP A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée, à un monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au ler étage. 6412-2

f1]™mflPP A louer une chambre , à 2
UllalUUl C. messieurs ou demoiselles de
toute moralité. — S'adresser à Mme Vve
Aubert , rue Fritz-Courvoisier 38-A. 6451-2
Phamhp o A louer de suite une cham-
VUalUU iO. bre meublée , à 2 lits. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au 2me étage.

6440-2

F n o- A m A n t A loue1' P«»r le 3)L-U^t-Uieill. octobre 1905, un
logement de 3 chambres à 2 fenêtres , al-
côve éclairée et tout le confort moderne,
grande cour et jardin. Prix, *_QO fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6490-2*
f,hamhpp  A louer à une dame ou de-¦JUttUlUlC. moiselle travaillant dehors,
une chambre non meuolée. — S'adresser
rue du Doubs 69, au 1er étage. 6256- 3*

A lflllPP de suite ou Pour époque à
IUUCI convenir, un bel atelier bien

éclairé, avec bureau et dépendances. Eau,
gaz , électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 5519-6*

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

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

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

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

A lflllPP Pour le 30 avril - Place-d'Armesivuoi 1-Bis, 1er étage, 3 pièces, cui-
sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.
A lflIIPP pour Ie 80 avril - Place-d'Armes 1,n tMian rez-de chaussée. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.

S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 5360-9*

A lnnpp pour le 30 avril 1905 un bel
IUUCI appartement soigné de 4 piè-

ces et chambre de bains ; un de 8 pièces
et alcôve.— S'ad. à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81, en face du
Stand. 4244-12*

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

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

5381-18

À lnnon près de la Gare, quelques
IlMOl APPAUTEMEiVTS remis à

neuf. — S'adresser à L. PiScaut-
Uicband, Noma-Oroz 14-. 3343-33*

A lnnoT» pour le 30 avril 1905 unIUUCI LOGEBIEMT de 3 cham-
bres au soleil , Sine étage dans une petite
maison tranquille. Prix avantageux.

S'adresser ffiontbri ilant 3. 4017-18*
Â j  Aijnp pour le 31 octobre 1905 un 3me

lUUCi étage de 3 pièces et alcôve,
balcon , situé près des Collèges. — S'adr.
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

6307-1

Appartements. ^In îl l!^!̂
appartements de 6 et 7 pièces et alcôve,
l'un pour le 30 avril , l'autre pour ie 81
octobre 1905. Prix modéré. — S'adresser
au Concierge, même maison, ler étage, à
droite. 5769-1

Appartements. _&T^£ï£!
tements de 3 pièces, confort moderne,
près des Collèges de l'Ouest et de la Ci-
tadelle, depuis 450 fr. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159-1

rh omîiP Q A louer de suite une chani-
llllalUkllO. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 6250-1

f'hamhno A louer pour de suite uno
UUdlUUl C. chambre meublée à 3 fenê-
tres à 1 ou 2 personnes. — S'adr. rue de
l'Industrie 11, au 3me étage. 6222-1

rhomhnn Belle chambre meublée, in-
UMUlUlC. dépendante, est à remettre
de suite à demoiselle ou monsieur hon-
nête. Arrêt du tram. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au ler étage, à gauche.

6297-1

P h'¦m h un A loaer do saito ou éP0tIa8
tlUuiUUlC. à convenir , une chambre à
2 fenêtres, meublée, à 2 lits. — S'adresser
Puits 20, au pignon. 6273-1

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

rreffiier étage vembre ÎOOS, 3 pièces ,
une alcôve, cuisine et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. 525 fr. avec eau. — S'a-
dresser Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
élage. 6255-1
•SSgSSgŜ  POP i m nu or; Il Pour Se 150fpllg? tas împreYu. avru 1905, »
louer dans le quartier de Bel-Air
un APPARTEMENT de *i pièces.
Prix, 30 ft*. par mois.— S'adresser
après 7 heures du soir , chez SI. G.
Perret, rue de la Charrière 49, an
3me étage. 6215-1

I n r f omar i t  A louer pour le ler mai, un
LUgClUCUl. logement de 3 piéces, si-
tué au ler étage. Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Stettler, boulanger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 6276-1

Pihl ialf f lP Petit l°8ement a louer, 'to
UlUl allai ¦ fr. par mois. Entrée immé-
diate si on le désire. — S'adresser à M.
P. G.-Gentil, gérant, rue Alexis-Marie-
Piaget 79. 6242-1

Rlrfnfin A l°uer de suite un joli petit
l^liUU. pignon , situé aux environs de

la ville. Loyer 20 fr. par mois. — S'adr.
entre 7 et 8 h. du soir, Promenade 4 , au
rez-de-chaussée. 5832-1

On demande à loner SŒ
une chambre comp lètement indépen-
dante, meublée ou non , pour une per-
sonne habitant La Ghaux-de-Fonds 2 ou 3
jours par semaine. — Adresser offres
avec indication de prix Gase postale 5i>o:i .

6407-2

Tonna mânonA c'e 3 personnes de toute
OGUllO UlGlid$G honorabilité , demande
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre , de 2 ou 3 pièces, dans les
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison qui n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous initiales
E. E. 509-1, au bureau de I'IAIPAIITIAL.

5094-6*

On demande à louer c,tutZ.
blée, très indépendante. — S'adresser par
écrit sous initiales St. IU. 0185, au bu-
reau de riMPAHTiAL. 6185-2

Mi TA SIN es' "l61111111  ̂à louer de suite
lUrtuAOlil 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. 5ii49-2

Un m ôn a r î o  sans enfant cherche alouer
Ull lUOhagb pour le 31 octobre 1905 un
appartement de 3 pièces avec bout da
corridor éclairé , au soleil , avec lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser sous
chiffres O. NI. 6431, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6131-1

Un T T IPTlf l t fP solvable , de 2 personnes ,
UU UlCUdgC demande à louer pour le
31 octobre 1905, dans le quartier de Bel-
Air , un appartement cle 2 ou 3 piéces,
de préférence dans une maison entière-
ment nouve. 6282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DûllT H amPC c'° t0llt0 moralité et sol-
Utili. UulUCû vables demandent à louer
pour le ler Novembre , dans maison d'or-
dre, un logement de 2 ou 3 pièces ; la
préférence serait donnée à personne qui
aurait des bureaux à faire contre diminu-
tion de loyer ou travail analogue — S'a-
dresser sous initiales A. li. 5139, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5139-1
imamHjr.r11 '̂1"Ln i ii»iiiii»irmnniBTnniiiiiii»iiiini—wm—rrrn

On demande à aeîieter X l^T™
lit complet , table ronde et table de nuit.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 6143-2
WapVj j rip (> O11 demande à acheter quei-
lliai/lllUCD, qaes machines automati ques
à décolleter diverses piéces d'horlogerie.
Adresser les offres détaillées, sous K. W.
6295. au bureau de I'IMPARTIAL . 6295-1

On demande à acheter S^Va
ou 3 places, ou à échanger contre un dit
à 4 places.— S'adr. rue des Moulins 3, au
Sme étage, à gauche. 0:i2.â-l

On demande à acheter r t tstn
bon élat. — S'adresser rue du Grenier.
n* 41 E. 6246-1.

â
-n-fîpn une baignoire en zinc pour
ÏCUUI C siège, une armoire à glace

mat poli , un lavabo marbre monté, un lit
complet Louis XV, un lit complet à fron-
ton , un beau divan , un secrétaire et quel-
ques chaises. — Prix très modique. —
S'adresser à M. Meyer, « Au Gagne-Petit »,
rue du Stand 6. 6380-2

A -renrlnô une machine à coudre, à l'e-
ll CllUl C tat de neuf. — S'adresser

Serre 16. au pignon. 6394-3

Â TffltirlPû un lit complet bois noyer.
ï CllUl C Bas prix. — S'adresser rue;

du Collège 19, au rez-de-chanssée. 6390-2

Â
trnnrlnn une mandoline napolitaine
ïtliiUi e (M fr.), un violon (10 fr.),

une zither (22 fr.) Bonne occasion. — S'a-
dresser Nord 13, au 3me étage, à droite.

 ̂
6433-2

Â Tfûniïno °u à échanger contre un rè-
ICllUl C chaud,, un beau potager â

gaz, peu usagé. — S'adresser Parc 92, au
3me étage, à droite. 6434-2

Â Tronrlpù ou à échanger, petit char à
IGUUI G pont, un pupitre et une presse

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

A non ri l'O •les Uvres bien conservés ea
ï CUUI 0 usage dans les 7 années da

Gymnase littéraire. — S'adresser rue du
Versoix 7. 6429-2

A ïïûîln'pfl Pour cause de départ, un
I CUUI G ameublement de salon style

Louis XV, composé de 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises en très bon état, 2 litsj
fer avec sommier, 1 table de nuit, 1 éta-
bli portatif , 1 petite balance avec poid!"9
pour ménage, des livres pour IIIme an-
née de l'Ecole industrielle , entièrement
neufs. - S'adresser rue Léopold-Bobert84,
an rez-de-chaussée, à droite. 6415-2
Kg__P_
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| SAGNE - JUILLARD Q
f  Bijouterie contrôlée t
y Or et Argent. Grandi) rltetre-i ils prii. 2 Q]

A r/pnrî *-a Pour cause de changement
ï CllUl C de domicile, meubles 'neufs1

et usagés, lits en bois et on fer (dont 1 à
2 places), commodes, lavabos, secrétaires,
canapés, pup itres , machine à coudre,
layette, tables en tous genres et de nuit,
chaises, tableaux , glaces, buffet à 2 por-
tes, 1 potager, régulateurs. — S'adresser
à Mme Beyeler, Parc 70. 6450-2

Pi in f l  Jj eal1 et ^on' catile métallique,
11(1111) cordes croisées, est à vendre pour
cause de départ. 6439-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

SSiis*11" S VPTIl ipP à |,oocasion du
*fp3»3f" a. Ï011U1G Terme : Lits pro-
pres, riches et ordinaires en bois et fer , ca-
napés à coussins etHirsch , divans moquet-
te] et autres genres se transformant en lit,
commodes , lavabos avec et sans glace, buf-
fets et chiffonnières noyer et sapin , avec
fronton , secrétaires , tables ovales et carrées,
bibliothèque, bureau à écrire , pup itre ,
magnifique bureau à 3 corps en noyer
poli , chaises en divers genres , un buffet
de service , tables à coulisses , dressoir,
banque de magasin ou comptoir , grande
table pour pension , étag ères , portraits ,
régulateurs et pendule neuchâteloise, éta-
bli portatif , machine à arrondir et burin-
fixe , une grande musique automatique
avso 20 pièces de rechange pour cafés
ou cercles, deux potagers avec accessoires
et autres articles d'occasion. Achat , Vente
et Echange.— S'adresser à M. S. Picard ,
rae de l'Indastrie "i'ï. 5822-2

Â VPÎlflPA une ba'g,no'ro avB0 chauffage,
ï Cllul O 4 tours à sertir avec renvois,

transmissions , un char à brecettes , un
break , un ameublement de salon , 2 cara-
bines et 2 fusils suisses, des glaces , ta<
bleaux , réveils , etc., le tout vendu poul
cause de départ et à tout prix. — S'adres-
ser à M. J. ICullmer fils , rue de la Tuile-
rie 30 (Charrière). Téléphona. 4611-59

a T/Pnfl f-P *es out '1's de régleuse, ma-
il iCUUI C chine système GroRJean-Be>
dard , le tout en bon état. — S'adresseï
Temp le-AUemand 95, au ler étage , s
droite , 6-;58-l

A
rrnTifina un ^>oa v^'° e" parfai t état,
ÏCUUIC cède à bas prix. — S'adres-

ser rue du Rocher 21, au 2me élage , à
gauche. 62a4-x

Pi'l TI fi ^ Q su Pur
'
j e piano neuf est à

IluUli, vendre, .¦-'on très régulier et Har-
monieux , première marque brevetée , der-
nière perfection ; meuble très grand. —
S'adresser sous initiales It. A. (VitM),
au bureau de I'IMPAHTIAL . 02J0-1
DilîTï neuf  '''es ^

ou e' '
rl

^ s Rrand , va-
IiailU UbU l leur 1400 fr., serait cérlti
à 1res bon compte. — S'adresser ruo B.-
P.-Bourquin 0, au 1er étago , à droite.

. 6289-1

A WI fiPP une zi ther concert et une
iCilUl O mandoline en étui , à très

bas prix. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3nie étage , à droite. 6286-1

A i r  an ri "n uno jolie ooussette à 4 roues
ï CllUl 0 à l'état de neuf et un établi

portaiif. — S'adresser à M, Paul Bobert,
rue de la Charrière 13, au 4mo étage.

6312-1

Â VPnrÎP P Poar milIKiue (ie p lace uu
ïCU dlO grand bureau à 3 corps , bien

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

6301-1
a -j ^-'lV 'là !1(jUl " cus impr évu , un
-J, WU-awii tr buffet de service et une
table à coulisses en noyer ciré. — S'adr.
rue de l;i Serre 32, au magasin. 62JJ-1

A VPÏÏf l rA "" 3U Pare'"l a photographie
ÏUUUiC i:(xi8, bien conservé, avec

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

6287-1

Table à coulisses n^rS S
12 personnes, à vendre faute d'emploi.

S ad. au bureau da 1'IILPAH.TJJLI» 5814-1


