
GRAND JÎONSEiL
Session extraordinaire

(Service particulier de V « Impartial »)

Séance du jeudi 21 avril, à 8 heures du matin
au Chftteau de Neuch&tel

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

Loi sur les nouveaux impôts
(Suite)

M. Â. Gonset trouve la rédaction peu' pré-
cise, et croit qu'au lieu1 du terme « affiche » il
vaudrait mieux dire «enseigne» et distinguer
entre les affiches à caractère permanent et
cibles à caractère temporaire.

MM. Flûckiger et P. Robert pensent cohtrai-
tament à ce qu'à dit M. Droz, qu'un négociant
a le droit, sans s'exposer à payer des droits de
timbre d'apposer dans .son magasin, en sa de-
vanture des réclames de toutes les maisons
dont il a des marchandises. Ils proposent le
rqfnvoi à la commission.

Ce renvoi est adopté.
(M. Ach. Grospierre reprend sa proposition

et lui donne corps en demandant l'insertion
flans les dispositions transitoires d'un article
«tendant à ce que la «loi (n'entre fen vigueur que
quand on aura édicté des dispositions pénales
contre la violation des contrats collectifs.

M. Ed. Droz pense qu'on me peut pas à .pro-
pos d'une loi fiscale résoudre une des plus
grosses question de législation qu'il y ait, Icelle
des contrats collectifs. Ce contrat ne peut
pas être discuté d'une manière incidente.

(M. H. Calame et le Dr Pettavel appuie M.
Droz,

M. J. Schweizer dit que le Grand Conseil
n'ayant accepté aucune des propositions du,
groupe socialiste, celui-ci rejettera la loi.

La proposition Grospierre est rejeté à une
grande majorité contre 10 voix.

M. C.-L. Perregaux demande que l'on ne
yote pas la loi en discussion, jusqu'à ce que la
«commission ait présenté le projet de loi sur les
patentes d'auberges.

M'. H* Calame se prononce contre cette pro-*
position qui est repoussée par 46 voix contre
21.

M'. F. Gigon voudrait avoir l'assurance du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil que ces
autorités appuieront la création ou le sub-
ventionnement des caisses de chômage ou la
puppression du budget des cultes, moyennant
cette assurance, le groupe socialiste pourrait
yoter les lois d'impôts.

La discussion est interrompue et la séance
lavé© à midi 45.
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Motion Montandon
M. F. Montandon développe sa fiiotion et

conclut au changement du district franc. Il
propose l'ouverture de la chasse en automne
1905 dans la partie sud et ouest de la Mon-
tagne de Boudry, mais par contre de mettre à
ban pendant quelques années les vignes des
bords de la Reuse. Il conviendrait en outre
d'accorder une indemnité équitable aux agri-
culteurs des bords de la Montagne de Boudry,
pour les dégâts causés par le gibier.

M. Verdan appuie la motion. Il ne voudrait
pas le déplacement du district franc, mais
seulement le déplacement plus au nord de la
limite du district. U ne faut pas oublier que
la montagne de Boudry est un des endroits
les plus favorables à la conservation du gi-
bier.

M. À". Steiner est également partisan de la,
motion dans le sens indiqué par M. Verdan.
Mais il se demandé si cette question n'est pas
plutôt dans la compétence du Conseil d'Etat
que dans celle du. Grand Conseil.

M. Girard-Gallet croit qu'en Suisse on ne
fie préoccupe pas assez de la chasse et pour-
tant le gibier fait partie1 de la richesse natio-
nale; l'Autriche et l'Allemagne, outre lune con-
sommation énorme de gibier dans le pays mê-
me, en exportent pour plusieurs millions an-
nuellement Les Société d'agriculture ne se
rendent pas assez compte de l'importance de
« destruction de certains mammifères nuisi-
bles, destruction qui n'est réellement efficacequ au commencement de septembre. En ce qui
concerne le district franc, M. Girard Gallet se
prononce pour son abolition,; il a ,été maintenu

trop longtemps. La somme qïïë coûte la garaë,
pourraient être employée pour le repeupler
ment du gibier.

M. Jean Berthoud accepte la motion", com©
motion d'étude.

M. J. Schweizer désirerait qUe la péché
et la chasse fussent libre, mais il reconnaît
reconnaît que la chose n'est pas possible pour
le moment. Il se prononce pour la suppression
du district franc.

M. Achille Lambert voudrait au" contraire
/qu'on agrandisse ce district franc. Les dégâts
causés par le gibier sont extrêmement minimes!
et peuvent être évalué^ à fr. 150 seulement.
Quanfc à la mise! à ban des vignes, elle est inu-
tile, car les chasseurs n'y vont presque ja-
mais.

La prise en considération; est votée à l'unà-*
nimité.

Loi sur les nouveaux Impôts
La commission par l'organe de son rappor-

teur, M. H. Calame, rapporte sur les modifi-
cations qui lui avaient été renvoyées.

La commission se déclare d'accord avec laj
proposition de M. Girard-Gallet tendant) à
abaisser à 10 ct. le timbre pour les baux à
ferme, à loyer, etc., mais elle repousse le
timbre proportionnel.

Par 36 voix contre! 30 les prépositions de]
la commission sont adoptées.
v La commission propose de revenir sur le"
vote relatif au timbre sur lès j eux de cartes,
elle estime qu'il est plus simple et plus pra-
tique de borner l'apposition du timbre aux j eux
de cartes employés dans les établi.ssements
publics.

M. P. de Meuron insiste1 p'ouï que lé Grand
Conseil s'en tienne à la décision prise ce ma-
tin.

Le maintien e|st repoussé par iii yoiï
contre 31.

Le droit de timbre sur les actions et obliga-
tions d'une valeur nominale inférieure à 100
francs est fixé à 10 ct.

La commission déclare que toutes les af-
fiches relatives à un produit vendu dans l'im-
meuble où elles sont apposées sont exemptes
du timbre.

M. Léonard Daum pïoposef le yotel à l'appel
nominal.

M. Froidevaux déclare qu'il repoussera là
loi par patriotisme. Il comprend que l'on doit
équilibrer le budget, mais il faut demander les
recettes nécessaires à une augmentation de
l'impôt direct. A la rigueur il aurait pu voter
une loi sur les successions en ligne directe,
mais il ne votera jamais une loi sur le timbre.

M. Jacob Schweizer annonce que le groupe
socialiste ne votera pas la loi, puisqu'on n'a
pas voulu lui donner les assurances que de-
mandait M. F. Gigon.

M. Eugène Bonhôte votera non", parce" qïïë
l'impôt sur le timbre tel qu'il est présenté
ne répond pas au but. Quant à l'impôt sur les
successions en ligne directe» il «est Souverainer
ment injuste . On doit sérieusement se convain-
cre que Ton pourrait faire des économies.

M. Eug. Berthoud ne votera pas la loi, parce
qu'il trouve que l'impôt sur les successions en
ligne directe est susceptible de diminuer, le
lien de la famille.

M. Paul Baillod-Perret, très adversaire du
timbre, votera cependant la loi, parce que
l'on a joint les deux impôts ©t qu'il estime
que tous deux sont nécessaires au bien de la
chose publi que. ,
i M. F. Alisson fait la même déclaration.

M. Paul Robert déclare que la groupe libe-
fal, dans sa majorité, .partage la manière
de voir de M. Bonhôte, mais qu'en présence de
la situation, il votera la loi, en s'inspirant de.
l'intérêt supérieur du pays.

M. P. Mosimann, quoique les deux, impôts
aient été joints et qu'il redoute les effets dé
l'application de la loi du timbre, votera oui

M. E. Grandjean était résolu à voter non,
mais en présence des déclarations si franches
et si patriotiques d'une partie de l'assemblée,
il acceptera la loi.

M. Paul Jaquet ne peut pas se résoudre àà
yoter l'impôt sur le timbre.

M. Alf. Steiner dit qu'il en est de même pour
lui.
, On procède au vote à' l'appel nominal :
fî Ont voté oui :

MM. Fritz Alisson, E. Bachmann, P. Baillod-
Perret. Emile Boniour. Alohonse Braun-

stehwéîg, Auguste Bùefché, Henri Calame, 1>
S. Calame, J. Calame-Colin, Alf. Clottu, Alb.
Colomb, Théiotphile Colomb, Ed. 'Comte, Otto dé
Dardel, L.-F. DuBois, P.-F. Ducommun, Eug.
Flûckiger, Ch.-E. Gallandrê 

C. Girard-Gal-
let, Aug. Gonset, E. Grandjean, Alb. Guye,
G. Guillaume, E. Guyot, L. Hirschy, G. Hug,
Alb. Huguenin, G. Joly, J. Klaus, A. Lambert,
A. Marchand, L. Martenet, P. de Meuron, F.
Montandon, P. Mosimann, Alf. Nicole, E. Pa-
ris, Ch. Perrin; Ed. Perrochet, Ed. Péter-Com-
tesse,- Adolphe Petitpierre, Alexandre Petit-
pierre, Alb. Piguet, Ferd. Porchat, Numa
Quinche, Ch.-F. Redard, Guillaume Ritter,
Adrien Robert, Ariste Robert, Paul Robert,
iWilliam Rosat, Albert) Rosselet, Abram Soguel,
Ernest Strittmatter, Antoine Tinembart, Léon
aVauchsr, Ch. Vieille-Schilt, Emile ffieber.

Soit 58 oui. ''""*"
Oint voté rioïï :
MM. Eugène Berthéufl, Eugène Bohhôfe, Eu-

gène Bouvier, Jean de Chambrier, Georges
Courvoisier, Léonard Daum, Charles Dela-
chaux, Fritz Flûckiger, Charl«3S Franck, Jules
Froidevaux, Achille Grospierre, Francis Gi-
gon, Antoine Gentil, Paul Jaquet, Charleë
Naine, Samuel de Perregaux, David Perret,
Alb. Perret-Gentil, Arnold Robert, Adamir
Sandoz, Jacob Schweizer, Alfred Steiner, Vic-
tor Vallotan, Ch. VérdaP» Henri ff segeli,
, Soit 25 non.
j Etaient absents :

MM. Otto BohnenbluBt, Emile Bohner", Cl.-Ï.
Bonjour, Eug. Borel, Henri Bourquin, L. Brun-
ner, J. Crivelli, Marcel Grellet, Ed. Hartmann,
Paul Jaecard, J.-F. Jacot, Aug. Jeanneret,
Emile Lambelet, Louis Martin, G.-A. Matthey-
Doret, Arthur Munger, Ch.-L. Perregaux, Éd.
Petitpierre, Emile Robert, Numa Robert-Wœl-
ti, César Rouiller, Louis Ulrich, Rod. Vuil-
lemin.
. Soit 23 absents.

M. F.-A. Perret, président, te'est abstenu
La loi eist donc adopjtée par 58 voix con

tre 25.
La séance est levée â 6 heures et là ses

sion close. '

profils De femmes socialistes
AU CONGRÈS OUVRIER D'OLTEN

Impressions d'un témoin envoyées au aj ournai
du Jura»:

Oei congrès ouvrier à été un .ingulier mé-
lange d'aspirations apportées de toutes les
couches sociales jplour les faire triompher ou
tout au moins pour lés faire connaître. Dans
le passé, le congrès était composé surtout
d'ouvriers, de quelques hommes haut placés
ayant dœ affinités d'idées et de tendances,
apportant le concours de leur bonne volonté,
afin de contribuer au progrès social et com-
mun'. Et au milieu de cette forêt de têtes rare-
ment chauves, mais aux traits tir«és, expres-
sifs, ou même durs, tels que le .travail quoti-
dien les forme, quelques plumets émergeaient
sur des chapeaux de damés, trois ou quatre
au plus, représentant les sociétés ouvrières
zurichoises. C'étaient la simple, mais très
sympathique Mme .Conzett, la rigide Mme Vil-
linger et quelques rares autres représentants
du sexe faible, mis à la tête du mouvement
par leur situation sociale ou par lenr cœur
sensible aux maux et à la misère de leurs
semblables. Aujourd'hui l'aspect de l'assem-
blée avait complètement changé. Les «sociétés
ouvrières dites chrétiennes avaient envoyé
du «centre de la Suisse un fort contingent de
représentants: curés à la fa«3e béate et re-
flète, visages fleuris égayés de lunettes clai-
res, .petites ouvrières aux traits languissants,
dont l'âge Variait de 17 à 39 ans. Le tout sous
le patr«onag« de, la haute stature de M. le prof.
Beck, de. Fribourg, qui, à titre de vice-prési-
dent, a dirigé les délibérations avee beau-
coup d'équité, et de M. le Dr Decurtins, de
Truns, dont la parole enflammée, colorée et
.vive fait toujours flèche. Ces deux figures
marquantes étaient entourées d'un état-ma-
jor de professeurs catholiques, dont les noms
nous échappent. Les petites ouvrières chré-
tiennes se sont errouoées d'un côté de la salle

autour d'un® institutrice _ dé Kriéris", Iéu?
porte-parole. Du même côté, mais dispersées,
se rapprochent de la tribune et jusqu'à la ta-
blé des journalistes, d'autres représentants
du beau sexe, aux minois plus expressifs, aux
allures plus décidées, figures connues pou!
la plupart des habitués des congrès.
La secrétaire du Gewerkschaftsbund

La secrétaire du Gewerkschaftsbund, frêle',-
telle une statue de cire, a plutôt la figuré
d'une collégienne élancée que d'une femme ré-
,9olue ayant déjà payé son tribut par deux!
ou trois reprises à la génération nouvelle. Ses
actes et ses décisions, ainsi que ses discours,-
toujours émaillés d'une pointe gaiante, font
bonne impression. Ctes femmes socialistes sonU
émancipées, elles agissent après en avoif
délibéré ou indépendamment les unes des au-
tres. Une figure résolue a été à coup sûr,
l'élégante mais fluette représentante des ou-
vrières de Winterthour. Elle a présenté ses'
revendications d'un air ferme, on aurait dit
d'un avocat. En réalité, cette assemblée était
composée de deux écoles distinctes, confron-
tant leurs doctrin«3S pour en tirer le meilleur,
le maximum réalisable. D'un côté les Beck
et les Decurtins, de l'autre les Greulich, les
Reimann, les Lang, les Studer, les Calame,
les Ryser, les Sigg, incorporant les revendi-
cations de leur parti, connaissant leurs hom-
mes... et lenrs femmes et sachant jusqu'où ils
.peuvent aller.

Dans la matinée, lorsqu'on" a discuté l'as-
surance-maladie, les ouvrières socialistes ont
demandé que les femmes en couches fussent
mises au bénéfice de l'assurance six semai-
nes durant. Beaucoup d'entre nous avaient
l'impression que l'affaire mérite d'être exa-
minée de plus près. PersO'ime n'a été assez mal
appris pour s'y opposer. Quelques timides ob-
jections sur la forme seulement, sous réserve
de maintenir le principe. C'était un bel em-
ballement. Et les ouvrières chrétiennes, bien
que ne sachant probablement pas toutes en
l'occurence ce que parler voulait dire, se sont
mises à lever leurs petites menottes blanches
et roses pour renforcer les mains calleuses
et mieux musclées de leurs frères d'armes, vo-
tant tous à l'unisson. Aussi quand vint le tour;
des petites catholiques de réclamer leur part,
chacun d'être tout oreille. Aucun souffle irré-
vérencieux, aucune toux malvenue pour trou-
bler leur discours et leur faire perdre le
fil. Et les curés disséminés dans la salle dé
dresser l'oreille pour saisir la pensée au vol.
Ils ne l'ont pas saisie cette pensée, elle a été
exprimée après coup dans les conversations
particulières. On voit par là jusqu'où la poli-
tesse a été poussée, jusqu'où les égards ont
prévalu. L'attitude du Dr Beck comme vice-
président, ainsi que son intervention énergi-
que en faveur du secrétariat de langue ita-
lienne, lui avait gagné, ainsi qu'à son parti,
toutes les sympathies de l'assemblée.

La petite Institutrice de Kriens
Aussi lorsque s'est levée la petite institu-

trice de Kriens pour demander que le repos fut
plus long au milieu de la journée, afin que les
mères réduites au travail dans les fabriques
eussent quelques instants de plus à consacrer à
leur ménage et qu'elle eût fini, les applaudisse-
ments ont-ils éclaté de toutes parts, vigoureux;
et forts, sincères et volontairement consentis.
Quand après elle une frêle créature de 17 ou
18 ans, fleuri fanée du pavé des fabriques, que
nul hormis les quelques personnes de l'entou-
rage n'a compris, s'est consacrée à la même
tâche, le spectacle s'est renouvelé. Et cha-
cun d'être d'accord que le parti des petites
ouvrières catholiques a droit à un représen-
tant au sein de la commission chargée de pré-
senter les revendications aux autorités ai
l'occasion de la revision de la loi sur les fa-
briques. Ce que personne n'a exprimé dans la
salle même, nous allons le dire^ c'est que la
leçon avait été bien apprise, bien répétée
et bien récitée sous l'œil expert des inspira-
teurs des sociétés catholiques. Bref, l'impres-
sion a été produite, le but atteint et c'est Jà
l'essentiel.

On peut dire de ce congrès qu'on s'est ef-
forcé de part et d'autre d'éviter toutes les no-
tes discordantes, de trouver un terrain d'en-
tente pour réaliser des revendications com-
munes et ce but a été. entièrement atteint.
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LÉON DE TINSEAU

* Lés passants noua salu«#oftïl, sans se
Houter qu'ils ont en même temps sous lea
Îeux l'homme le plus heureux et l'homme

3 plus abandonné du sort qu'il y ait à Paris ;
la fortune et l'insuccès ; l'espoir et la dés-
Illusion ; la victoire et la défaite ; la prisse
fle cinquante louis et le pardessus de quarante-
neuf francs, acheté tout à l'heure à la Bélier
Jardinière !...

» Mais, diantre! Un individu satisfait __ E
leux ! Cinquante pour cent de bonheur «dans
notre amitié ! Cest une. jolie proportion et
Je ne songe pas à me plaindre.

— Tu aurais bien tort Que ttf es jeune,
^i, vivant ! Que tu me fais envie l

— Blasé ! D est déjà blasé ! Et 'tu ïtentraiâ
B jDled, tout seuL comme un auteur sifflé I
Moi qui m'étais caché là, comptant que j'al-
lais te voir passer dans un riche équipage,
entouré d'une foule enthousiaste ! Oh ! ces
favoris de la fortune L. Je parie que tu n'as
{>as faim, toi 1

— Mon pauvre ami I j'oubliais... Viens vite
fehez moi et, pardieu ! je te tiendrai compa-
gnie. La joie de te voir m'a donné de l'ap-
pétit.

.Vers deux Eéurefe du" Satin', Antoine Godë-
froid et son ami Patrice O'Farell fumaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs
Paria.

leurs cig'areS, l'esprit et l'estomac satisfaits,
dans la «salle à manger chaude «et confortable
du musicien.

— Je suis gris, disait Patriote, com'pilèteSHe'nt
gris ! Et cependant 'tu as vu si j'ai bu autre
chose que de l'eau, suivant mon habitude.
Mon Dieu i que j'ai mal à la tête I Quelle
confusion d'images de toute sorte ! Ma pail-
lotte de l'île d'Okhna, tes murs tendus de
Gobelins, la natte de mon cuisinier chinois,
les favoris de ton valet de chambre, les
bayadères du roi de Siam, les danseuses de
tout à l'heure, mes bataille avec les pirates
du Grand-Fleuve, le massacre du malheu-
reux DracosèSi la mer, le bateau, le chemin
de fer, l'Opéra, mes éléphants, les Parisiennes
endiamantées... Ah ! mon ami I Je ne suis
pas fou, dis ? Tu n'es pas le directeur d'une
maison de santé, et tout à l'heure, quand
je voudrai sortir, on ne va, pas me flanquer
une douche î

— Rassure-toi. Ma cervelle n'est p!as en
meilleur état que la tienne. Elle contient, à
l'heure ou tu parles, quatre-vingt messieurs
en habit noir, jouant de tous les instruments
connus. Et non .seulement ils jou -ant, mais
encore je sais d'avance quelle note doit sortir
de l'appareil. Je la vois, ja l'ai écrite, je
l'attends... et j'ai toujours peur qu'il en vienne
une autre. Car c'est l'inconvénient de l'école
à laquelle j'appartiens : on s'aperçoit des faus-
ses notes. Ah I tiens. Nous n'en pouvons plus
ni l'un ni l'autre. Allons nous coucher.

— Tu en parles bien à ton aise. Aller Se
Coucher, pour toi, c'est ouvrir une porte,
laisser tomber quelques vêtements et s'étendre
dans un bon lit Mais moi I Quitter ce fau-
teuil, retrouver la rue, c'est-à-dire la vie
réelle ; ̂ n'orienter dans un labyrinthe de mai-
sons ; lire des numéros ; me garer des voi-
tures !... Si seulement quelqu'un voulait ma
prendre et me déposer sur le trottoir 1 Une
fois là, bon gré, mal gré, je m'exécuterais^
comme le paralytique déposé sur les rails
à l'approche du train.

— Viens, ditf Antoine en souriant. 'Courag. !

Tu tréruvéraS l'épreuve moins duré que ta né
penses.

Mais ce né fut pas  dans la rue qu'il con-
duisit son hôte.

Il «souleva une portière et le fit entrer dans
une chambre gaiement éclairée, chauffée par
un bon feu.

— Depuis ton départ j'ai déménagé, dit-il.
Mais, dans cet appartement comme dans l'au-
tre, tu as ta chambre. Ici, comme là-bas,
tu es « chejs nous ». Dors bien, cher Patrice,
et merci du grand bonh«3ur que tu m'as donné
ca soir. Dors vite, car je te préviens que je
ne te laisserai pas dormir longtemps. Moi,
je ne pourrai pas fermer l'œil.

O'Farell, sans écouter son hôte, regardait
autour de lui d'un air de méfiance.

— Allons i poupira-t-il, mon hallucination
continue. Mais ne te figure pas que je m'y
laisse prendra Je sais très bien que cette
chambre est une cabine, que ce lit en appa-
rence large et somptueux, n'est qu'une cou-
chette où j'entendrai tout à l'heure mon com-
pagnon, le marchand de thé de Liverpool,
ronfler à dix pouces au-dessus de ma tête.
Bonsoir, je me «couche vite ,de peur de m'é-
veiller tout à fait.

Peu d'instants après, le jeune homme s'en-
dormait pour la première fois depuis plus
de cinq ans, sur l'oreiller d'un bon lit de la
chère France. Et, chose étrange, il s'endor-
mait n'ayant plus devant les yeux qu'une seula
vision dont il n'avait point parlé) à Godefroid :
la belle Adossidès.

n
. t CoMstantra XII » marquait lé début d'An-
toine Godefroid sur la grande scène lyrique,
mais le compositeur, alors âgé de plus da
quarante .ans, n'était point à ses débuts en
matière de célébrité et de fortune. Sa seule
opérette des « Fileta de Vulcain », ce chef-
d'œuvre dans on genre déchu mais qui fut
durant quinze ans, la Californie des musi-
ciens, l'avait enrichi en couvrant de son nom
les murs dés capitales de l'Europe. Au,ssi
.pratique en aUaires quambitieux de am art

Godefroid, tout -US mettant son "Bénéfice ed
lieu sûr, n'avait point tardé à se sentir lad
de «ce titre d'auteur de{5 « Filets de Vulcain %^
dans lequel il se voyait menacé d'être em-
muré jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il était troïl
avisé pour ne point «comprendre que Topé**
rette allait bientôt succomber à 'deux ma*
ladies fatales : l'abus et la médiocrité. En*
fin, il avait conscience d'être né pour quel-
que chose de mieux. Il écrivit « Constantin *
et, sans beaucoup d'attente ni de peine, vit
les portes de l'Opéra s'ouvrir devant son
œuvre. D«3~ lors ,il considéra qu'il avait at*.
teint le comble de «ses rêves.

A dire le vrai, ce ne fut point l'avis dé
tout le monde. Un vieur. maître, dont il avait
suivi les leçons plus que los conseils —i
car son esprit indépendant se pliait mal auï
opinions des autres — lui fit alors des pré-
dictions dont il devait se souvenir le len-
demain même du jour où ce récit commence*

— Vous ressemblez, dit oe prophète si-
nistre, à ces malchanceux qui bâtissent une
auberge sur la route de la montagne la veillé
du jour où l'on trace un chemin de fen
qui passe dessous. Vous êtes un rêveur ,tmi
mélodiste, nn poète. Votre talent se confi
pose de couleur, de passion, de tendresse^
d'enthousiasme. Que diable voulez-vous qu'on!
en tasse à l'Opéra ? Etes-vous donc aveugle 11
Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui le public!
discute le Beau froidement comme on die-
cute l'épaisseur des poutres en tôle d'un pont T,
L'art, comme l'Eglise romaine autrefois, «ut
bit ea réforme. Deux ou trois douzaines dé
Luthers tout petits, conduits par un grand,:
sapent l'édifice de nos vieilles croyanc«es mu-
sicales. Je doute qu'ils aient le temps dé
.détruire le temple. Mais déjà «ôee homme*!
très sérieux, très convaincus, b«3aucoup plus
savante ique j ious (car le génie — qu'ila
n'ont pas — déconcerte plus «qu'A ne sert
sur îes "bancs de l'école), déjà o«38 hommes)
ont porté leur» manu hiirdjes sur les orné*.
WV&* , ' ,„ .__ v '•i LA. suivre.)

BOUCHE CLOSE

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME) 2

UA CHAUX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 28 Avril 1905.

Noos somme» aujourd'hui , «nul variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins «/Borrr do coanaaaission , de papier bancable sur

£JC. Cours

! 

Chèqne Paria 100.15
Court et petits effets loues . 3 100.15
i! mois | accent, françaises. 3 100.25

, 3 mois * minainnm 3U00 fr. 3 100 S2",
Chèque 2.T.lfi v,

LfltduS )Court et peti ts effets longs. 21/, Sâ .lli' a
12 mois a acceptât, ang laises 2V, 25.17
(3 mois ( minimum L. 100 . 'l'i, 25 1"'/,

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 5 1 ïa. 9r.
Court et petits effets longs . .i 124.95
2 mois | acceptât, allemandes 3 123.10
3 anois I minimum M. 3000. 3 123 IT/ ,

(Chè que Gènes , Milan , Turin 100.lll
Iblin )Court et petits effets longs . 5 100. «0IHUO . j 2 I]|oj Sj 4 chj( rres . . . .  5 i(H) 20

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 35
. . (Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 97'/.
BSlglOlIS h à 3 mois, trait , acc, 3(11» fr. 3 100.05

(Non acc , bill., mand., 3et4ch.8'/i 39.97'/,
AïïlSterd IChè que et court . . . .  3 208 S5
„ ,, J ' 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 »»;, 20*.MSHOUeril . |Kon acc,bill., inand., 3ellch. 3 108 55
_, (Chè que et court . . . .  3y.lU4.90
IICDD8 . Petils effets longs . . . . 37,104.90

(2 à 3 mois, 4 chiffre» 37,104.95
NeW-Tork Chèque - 6.16'/,
SUISSE . Jusqu 'A 4 moii . . ""V» ~-~

Billet» de banqne fronçais . . . .  — 100 11
. a allemand» . . .  — 121.97V,
a • russes. . . . .  — 1.6.1
• • autrichien» . . . — 104.85
• • anglais . . . .  — 2b 17
> a italiens . .. .  — 100.—

Rapolnans d'or — 100 10
Souverains anglais — 15.il
Pièces de 20 mark — 24. :9V,

Toujours de la Bondelle fraîche
à Auvernier

HOTEL DU MC
Dans une magnifique situation au bord
du lac. Terrasse ombragée. Vérandah.
Restauration à toute heure. Grande salle.
Sur commande, repas pour noces, socié-
tés, écoles. Chambres pour étrangers et
Séjours de familles. - Téléphone, O-1609-N

Se recommande, A. Hintzl , pêcheur.
5462-7

————— ————¦—¦¦
âg^T COLOMBIER

___T«S».ol «le la Couronne
Restauration chaude et froide à toute

heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 2 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. O-1605-N
5208-23 Se recommande. A. Janot.

¦¦MiwilmBMaMaàiiaiiMa..àMii.i a a a r.mf!\\i^aa^^aS

NEUCHATEL
Pension d'Etrangers

ROSE -VILLA, Avenue du Mail 11
Charmant séjour de printemps. Forêts à
proximité. Installation très confortable.
Vue magnifinue. Grand jardin. H33'IN 3872-1

8, rae Fritz Courîoisier 8.
Bonne PENSION bourgeoise

et, 3. tr. SO.
Tous les jours, SOUPE poar empor-

ter depuis 11 V» heures. 6694-2
CANTINE sur demande.
Limonades, Bière à emporter.

Hôtel -Pension LA PRAIRIE, Yverdon
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. ^fiTSffiSS: SSffi? anx
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonhomies. H-317'.)3-_ 6085-47 OTTO ROHRER , propriétaire.

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dîners, à SO c— Table â'bâte, à fr. 1.20 et l.SO sans vin. — Res-

tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cavo bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-20 o-lC>88-s Se recommande, STEINER

% M \  I I IÉi — lilll lilll IMIIIC Ih «*¦_!! III IIH I1WI MTS !¦

•maV pour le 31 Octobre 1905

Pare 90, deuxième étage, 4 chambres et
cuisine. — 630 fr.

Paro 92, plainpied, 4 chambres, alcôve.
— 750 fr. 65<J8-2

Paix 69, plainpied de 3 chambres et ca-
binet. — 630 fr. 6599

Paix 75. troisième étage de 3 chambres
et corridor. — 530 fr. 6600

Numa-Droz 137, quatrième étage, deux
ebambres et corridor. — 420 fr. 6001

Numa-Droz 141 , deuxième étage, trois
chambres et alcôve. — 580 fr. 6602

Nord 149, plainpied de 3 chambres. —
520 fr. 6603

Nord 157, deuxième étage 3 chambres.—
550 fr. (Disponible dés juiUet.) 6604

Nord 127, plainpied de deux pièces. —
470 fr. 6605

Paix 74, troisième étage, trois pièces et
alcôve. — 560 fr. 6608

Paix 74, troisième étage, trois pièces et
alcôve. 540 fr. 

Crétèts 139, troisième étage de 8 pièces
et alcôve. — 525 fr. G606

Crétèts 139, troisième étage de S pièces
et alcôve. — 500 fr.

Crétèts 139, pignon de 2 chambres. —
350 fr. 

Serre 103, premier de 3 pièces. — 520 fr.
Serre 105, plainpied de trois pièces. —

480 fr.
Collège 39, deuxième bise, 3 pièces. —

420 fr. 6607

S'adresser à M. Alfred QUYOT , gérant,
rue de la Paix 43.

Pour le 31 Octobre 1905
à louer aux Arbres, un bel apparte-
ment de 2 grandes chambres, cuisine et
très grande alcôve. Part de jardin pota-
ger. — S'adresser aux Arbres 35. 6706-6

Le Progrès
Caisse d'Indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds.
Les ¦ociétain'B sont avisés qu'à partir

du 1er mai. M. ROD . BOHNlîR , prési.
dent, l.éopold-Itolicrt 51, reprendra la
directioa de Ja Société.

Qu'on se le dise 1
6097-2 I,e Comité.

INSTITUTEUR
de langue française trouverait plaça
dans un Institut de jeunes gens. — S'ud£
à M. A. Mul!cr-Thi6bau<l, à Itoiialrv.
H-36oiO-w 6787-8

f̂fî_ ®&*B **M-a'm
Décoration de boiles argent, trnil-

loches soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

* Paul JEANRICHARD
6733-100 Loge 5-a.

j Am remettre
dans le canton de Neuchâtel , un 6783-8

COMMERCE
fort lucratif et en pleine prospérité. Pris
de vente. 7000 fr.. avec grandes facilités
de paiement.— Demander renseignements
à l'Etude C. L. Perregau x, avocat , rue da
l'Industrie 16, à Fleurier. ir-3609-_f

SàTE -TOIZiV.TJEiZj
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners da
jour à 1fr. 50 sans vin. O-1529-N 19024-7

FERME
On demande à loner pour St-Georges

1906, une ferme pour la garde de 5 a é
vaches. — Adresser offres par écrit sous
initiales T. Y. 6776, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6776-8

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Ateler de DÉCORATION de BOITES OB

ALIX MATHEY
efat transféré 63Ô8-9

TO, RUE de la PAIX 76.

FOSlf
A Tendre du foin , première qualité. —

S'adresser Boucherie Pierre Tissot oa
Joux-Perret 8. 657i3-5

A louer à CERNIER
plusieurs appartements de deux , trois
et quatre chambres , d«>pendr ances et jardin .
— S'adresser à DU. Engel. propriétaire.
à Cernier. R-428-N 67ll-é

La Hi Hes Patrons Muni et Cteoete
avise le public de la villa et des environs

qne leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMEES &
| partir de Lundi 1er Mai au 30 Septembre, dès 8 heures du
soir. 6549-5 LE COMITÉ.

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

GROS ?^AH, à 75 et 80 c.le _f
JAMïtOlV fnmé à 80 c. le demi-kilo. FIL12T fumé et désossé à 90 c. le V. kg.

LAPINS frais. Tous les Samedis, LAPINS frais,

Oabris frais , à 65 et 70 c. le demi-kilo.
Lard famé biea maigre, depuis 85 c. le demi-kilo.

Lard gras frais , à 70 c. le demi-kilo 15107-29
Ton9 les mardis et vendredis ROUDiTU frais. Tous les samedis LAPINS frais.

CHANGEMENT DE DOMICILE
3Le Buireau d'affaires

Gérances, Comptabilités, Assurances
de

E. PORRET-MRCHAN D
est transféré dès ce jour 6382-2

mPlt.A€mE MEifIS 4, au deuxième étage

Situation centra!©
Pour époque à convenir, à louer rue

Léopold-Robert 32, au 4me étage, un ma-
gnifique appartement moderne de
4 pièces. — Pour le voir s'adresser au
concierge, et pour traiter à Mme Ducom-
mun-Roulet, aux Arbres 85. 642Ô-4

La Compagnie da Chemin de fer
Régional du Val-de-Ruz cherche un

CHEF CANTONNIER
bien au courant des travaux d'entretien
d'une voie ferrée, et familiarisé si pos-
sible avec le matériel électrique d'une
lifrne aérienne de contact. Entrée en fonc-
tions : de suite ou époque à convenir. —
Adresser les offres, avec certificats et pré-
tentions, à la Direction de la Compagnie,
à Cernier. R-430-N 6713-1

Cernier, le 25 avril 1905.

VOYAGEUR .
Homme marié, 28 ans, cherche place de

voyageur pour une maison sérieuse. Ga-
rantie et références à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres 103 C.
11. Poste restante, Cormondrèche.

6611-5

IBr_____i__B_-H__6___K______î__H_î__i

I 

RENTRÉE §
DES CLASSES I
Sacs d'école ponr garçons.
Sacs d'école ponr fillettes. !
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.
Serviettes en tons genres. ï

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
GRAND CHOIX

Au Grand Bazar du
i Panier fleuri I

Téléphone 12561-90 Téléphone H .

I NEUCHATEL
I Restaurant Moderne î«S> I

8, Rue St-llonoré 8
Repas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et |

I 2 fr. 50. Cuisine française extra I
I soignée. O-1602-N 4952-22 I
I Se recommande. Famille Bralchet. |

I 

AUVERNIER
HOTEL DBS ALPES T»__

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa-
tion. Poisson toujours frais. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. Cave bien assortie Cuisine
soignée. Grandes salles, vérandah.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Repas sur commande pour
famiUes, noces et sociétés. Ecurie, e
garage. o-1615-N 5856-20 t

Se recommande. Q. Blllon. prop. |



î 'TTV.ro A13 TT II T de ce i°ur paraU en 12 pa"
L ï.Uh i\i\ i t AH ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 29 AVRIL i.Oo —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/, h.
Musique de la Ville. — Repéti tion à 8 >/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/.h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime)

— Assaut, 8Vt h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olflciors (Cagnotte). — Réunion à 8 >/, h.

La Chaux-de-Fonds

! f S iOmWettes étrangères
FRANCE

Le supplice de Tantale.
Henri Duflos, lun pauvre fliablé de càffié 5*

lot, âgé de trente-cinq ans, a trop bon cœur :
C'est ce qui l'a perdu.

Rencontrant, avant-hier matin, vers six heu-
res, rue Turbigo, à Paris, un gamin de treize
ans, qui traînait péniblement une voiture à
bras lourdement chargée, il ne put résister
à son envie de lui rendre service, et se mit
bravement à pousser à Tarière du véhicule.

Malheureusement pour lui, la curiosité le
jMt, et il ne put s'empêcher de soulever l'en-
veloppe de l'un des paniers, placés dans la
yoiture.

Trois beaux poulets bien graa étalaient leof§
bhairs roses et dodues. Et le pauvre diable
n'avait pas mangé depuis la. veille au matin!

— Ils sont bien heureux, pensa-t-il, ceux
qui peuvent mettre de telles pièces sur leur
Itable. Enfin, n'y pensons pas, c'est trop dur.

Et ij continua à pousser, y mettant cette
fois de l'acharnement, ppur disàtraire sapen-

MalhéureuseMent, au bont de cinq minutes,
il ne put résister au plaisir de contempler de
nouveau les poulets. Ce fut sa perte, car,
cette fois, la tentation devint par trop forte.
Son estomac criait famine, et bientôt un pou-
let, puis deux, puis trois, disparurent dans son
foissac.

Il s'apprê'f&it S prendre la fuite, lorsque!
quelqu'un lui frappa sur l'épaule. C'était un
gardien de la paix qui avait observé son ma-
nège, et venait de le prendre en flagrant dé-
lit.

Conduit au commissariat, lé malheureux!,
après interrogatoire, a été envoyé an dépôt.
Malfaiteurs en herbe.

Un jeune Parisien de treize ans, Jules L'e**
bas, habitant avec s«3s parents, à Saint-Ouen,-
était venu mercredi porter une somme impor-
tante à une blanchisseuse de la rue du Po*
teau.

Tenant à la' main une sacoche, dans la-
quelle sa mère avait mis l'argent, il suivait
le boulevard Ney. Soudain, quatre gamins,
armés de couteaux à cran d'arrêt, se préci-
pitèrent sur lui et lui arrachèrent le précieux
sac, ainsi que sa montre en argent, cadeau
qu'U avait reçu de ses parents le jour de sa!
première communion.

Comme bien on pense, le pauVre enfant ap-
pelait au secoure de toute la force de ses pou-
mons. Ses cris furent heureusement entendus
par des gardiens de la paix et des employés
de l'octroi, qui accoururent et arrêtèrent
Jean Lefèvr-s, âgé de douze ans, et René Ba-
zin, treize ans.

Mandés au commissariat de policé de M.
Dupuis, les parents des précoces bandits re-
fusèrent de les reprendre et adressèrent im-
médiatement au préfet de poli-se unq demande
de mise en correction.

En cons-âquence, les jeunes apaches ont
été dirigés sur le dépôt.
Dn déménagement mouvementé,

Obligé de quitter la fabrique d'automobiles
de Neuilly pour venir travailler à Paris au
bureau des commandes, M. Yves Le Gonnec,
&gé de trente-cinq ans, se dit qu'il serait bien
ample de faire des frais de déménagement.

Il obtint de son directeur la permission dé
se servir d'une de ces (voitures à pétrole qu'on
emploie au transport des volumineux colis, à
nne condition toutefois, c'est qu'il ne l'empor-
terait que la nuit pour ne pas retarder les
livraisons de la journée.

Mercredi soir, vers dix heures, il fit un
preniiçr voyage san8 «neombr»;.

Comme, après cette opération, il ne lui res-
tait plus que quelques meubles à transporter,
il résolut de ne plus faire qu'un seul et dernier
voyage. Une chose, cependant, le tracassait.

Comment ferait-il pour amener, à son nou-
veau domicile ses neuf enfants en bas âge?

Après avoir réfléchi quelques instant», il
se frappa le front.

— Eurêka! dit-il à /sa femme: Je vais pla-
cer les moutards dans une de ces grandes cais-
ses à claire-voie qui servent à emballer lea
automobiles et je mettrai la caisse entre l'ar-
moirel à glace et le lit.

Ce qui fut dit fut fait.
Les enfants, dont le dernier avait S peiné

un an et l'aîné onze, trouvèrent très amusant
de faire les animaux en cage.

Tout le long du chemin, ils s'amusaient
comme des fous en poussant des cris sauvages,
malgré la colère du père.

Mais arrivée au coin de la rue des Halles
et de la rue Berger ,les roues de la voiture
se prirent dans les rails du tramway, et pour
les dégager, M. Le Gonnec imprima une telle
poussée à la voiture qne la cage aux enfants,
mal assujettie, roula sur la chauss-ée.

On se précipita au secours des bambins,
qui, tombés les uns sur les autres, pous-
saient de véritables cris sauvages, cette fois.

Une fois dégagés, on constata que pas un
n'était blrasé.

ALGÉRIE
L'entente cordiale.

.Avant de quitter l'Algérie, lé rod d'Angle-
terre, la reine ,1e prince de Danemark et les
princesses royales ont bien voulu exprimer
au gouverneur général, M. Jonnart, leurs aima-
bles remerciements. Hs ont tenu à lui offrir;
leurs photographies avec autographes.

La reine a remis à M. Jonnart un .souve-
nir personnel, des boutons de manchettes ornés
de son chiffre en brillants. Edouard VII a
enfin invité le gouverneur général à venir le
voir, cet été, à Windsor, et à séjourner dans
son château.

Au cours de ses entrevues avec le gouver-
neur général, le roi d'Angleterre a manifesté
ses sentiments d'amitié envers la France, dans
des termes particulièrement expressifs et cha-
leureux. Il a fait un très vif éloge de M.
Loubet et de M. Delcassé, et il s'est haute-
ment félicité d'avoir contribué personnelle-
ment à rétablir l'entente cordiale entre les
deux pays.

Correspondance Parisienne
Paris, 27 avril.

Lés oonvérSationë diplomatiques de là
France avec l'Allemagne ne suivent pas un
cours très satisfaisant sur la question maro-
caine. C'est du moins 'ce qui se dit dans les pa-
rages politiques {le Paris. Extérieurement, les
choses ont belle' apparence; hier M. Rouvier
dînait ' chez l'ambassadeur d'All«3magne, M.
Radolin. C'est que les deux (gouvernements ont
le devoir de rassurer par certaines mani-
festations d'étiquette et de bon voisinage les
intérêts industriels et commerciaux si prompts
à s'alarmer. Mais il ne faut pas s'arrêter à
cette surface et à ce trompe-l'œil.

Un regard jeté dans le dessous diplomati-
que, grâce à la complaisance de certains hom-
mes qui peuvent en soulever le voile, nous
révèle que le gouvernement français fait de
louables efforts pour convaincre le gouver-
nement allemand que tout ce qu'il entreprend
au Maroc ne nuira aen ri«an au commerce des
Allemands, puisque p'est le régime de la
porte ouverte qui y est établi; et s'il entre-
prend de diriger la pacification et la réforme
du régime politique de ce pays, sa situation
d'Etat limitrophe lui en fait l'obligation, si-
non la paix aux frontières algériennes en
sera compromise.

Mais l'on s'aperçoit aussi qu'à Berlin ion
feint de ne pas comprendre ce langage et
qu'on y reste à cheval sur le reproche adres-
sé à la France d'avoir négligé l'Allemagne
quand elle prit ses arrangements avec l'An-
gleterre. Les 'Allemands officids cherchent
à gagner du temps, ils ont des arrière-pen-
sées.

On signalé à Berlin un troisième cas dé
méningite infectieuse; cette terrible mala-
die, qui n'a de commun avec la méningite
simple que le nom, «est à la fois épidémique
et contagieuse et se propage par l'haleine, ce
oui rend les mesures prophylactiques prçg-

qlë illusoires. La ville dé Eeuthén a fui pres-
que entière devant ce fléau. On signale des
cas nouveaux à Laurahutte, à Cattowitz, etc.

Suivant une dépêche de la; « Vossische Zei-
tung », 11 y aurait eu 358 cas et 203 morts
depuis le commencement de l'épidémie, dont
74 cas et 27 décès pendant la dernière se-
maine.

A Halle, iffi ai*tilletiï «e&t nïort nTardi. Gé
signale des cas nouveaux à Brunswick et à'
Gelsenkirehen; la garnison d'Essen a été con-
signée pendant léa vacances de Pâques à causé
de la diffusion1 rapide du fléau en Westphar
lie et les soldats en congé iont r«3cu l'ordre té-
légraphique de réintégrer leur caserne.

A Berlin, où affluent les Silésiens et les
Wéstiphaliens fuyant les districts infectés»
l'émotion eat vive. Si des cas nouveaux se pro-
duisent et se multiplient, on assistera à un
exode général et précipité des classes riches.

L'épidémie s'est propagée .en Russie; la gar-
nison de Minsk est atteinte.

«On annonce de Stuttgart (Wurtemberg)
qu'une femme et) son enfant pont morts de mé-
ningite infectieuse.

L'affolement grandit.
Les (médecins /croient que l'infection se dé-

clare dans le nez et serait une conséquence
de la agrippe. Es. recommandent des lavages
antiseptiques du nez.

On pense que les pays voisins de l'Allema-
gne vont prendre des mesures et désinfecter
les colis et bagag«3s venant des contrées con-
taminées.

La méningite infectieuse

GRronique suisse
Locomotives géantes.

Les C. F. F. procèdent ces jours S dés él-
isais de nouvelles locomotives, pour trains
directs. Une machine de 18 mètres de long,
4 mètres de haut -et pesant 110 tonnes, a
parcouru la semaine dernière la ligne Win-
terthour-Romanshorn à une allure de 100 ki-
lomètres à l'heure. Les résultats ont été con-
cluants; 12 de ces locomotives géantes vont
être construites à bref délai. Elles sont des-
tinées au service des trains directs Genève-
Lausanne-Simplon, Genève-Lausanne-Bâle e.t
Genève-Lausanne-Zurich.
Les douaniers et le Simplon.

On annonce que l'Italie aussi bien que la
Suisse se sont refusées à établir un poste
de douane dans l'intérieur du tunnel du
Simplon .

Pendant les travaux, l'entreprise a dû sô
charger de parer à la contrebande. Dans ce
but, elle a établi des portes qui séparent les
équipes nord des équipes sud et les empê-
chent de communiquer ensemble.

Cependant, aon prévoit que lorsque les tra-
vaux seront plu» avancés, la Suisse, aussi
bien que l'Italie devront déléguer des douar
îiiers à l'intérieur du tunnel.

Nouvelles èes Gantons
Ligue de la paix.

BERNE. — Le Comité central dé la Ligue
internationale de la Paix se, réunira à Berne
le 20 mai.
Un maniaque.

On voit des gens mettre lé feu à' leur mai-
son : ce n'est, hélas! pas si rare qu 'on le croit.
Mais un habitant de Bure a trouvé mieux que
cela. Comme il était congédié de la maison
où il logeait et que, pour de bonnes raisons,
aucun propriétaire ne tenait à l'avoir chez
lui, il fit charger tout son mobilier sur un
char, et, le conduisant à environ 200 mè-
tres du village, il déchargea tous les meu-
bles, puis renversa la voiture par-dessus et
y mit le feu., Ce fut une large flambée qui fut
aperçue de loin et qui fit croire à un incen-
die. Il pouvait être 3 heures du matin. Tout
fut naturellement consumé.
Drame nocturne.

Jeudi passé, quelques minutes avant 10
heures du soir, à Berne, un citoyen qui tra-
versait le pont de l'Altenberg fut soudain mis
en émoi par le bruit d'un corps tombant dans
l'Aar. Grâce à la lueur des réverbères, il
put apercevoir une femme qui se débattait
à la surface de la rivière et qui ne tarda pas
à disparaître dans les flots. La malheureuse
s'était jetée à l'eau depuis le pont du Grenier.
On ignore de qui il s'agit.
Douz propriétaire.

URI. — Dans le pays de Tell, oin a dés
rffoyens pratiques pour sauvegarder la pro-
priété individuelle.

On pouvait lire, en effet, dans le dernier nu-
méro de la Feuille officielle, l'avis suivant :

AvertisseEent! H est porté à" la Connaissance
de tous ceux qui seraient tentés d'endommagé.}
la propriété du soussigné, qu'ils seront reçqg
avec de la poudre et du plomb.
. C'est signé : Fridolin Baumann, aubergiste
à" Gœschenen. *

Et d'aucuns osent affirmer que* le progreS
est un vain mot. Guillaume-Tell n'avait qu'usé
modeste arbalète; M. Fridolin Êajaaanni en**
ploie des armes plus modernes.
Dans la cheminée.

BALE. — L'histoire vaut d'être côhtêé. .m
Un voleur de profession, mardi dernier, péné-
trait «dans un logement du Petit-Bâle et était
justement occupé à ouvrir avec effraction'
une armoire qu'il soupçonnait contenir des!
valeurs lorsque le propriétaire entra. Le (jam:-
brioleur, se voyant pris, essaya de se sauver;
par la cheminée, mais dut s'arrêter en che-
min, car elle était trop étroite pour lui livrée
pas,sage. La police accourue a invité l'homme &'
redescendre et l'a conduit en prison, noir,
comme un ramoneur.
Derrière la motocyclette.

.VAUD. — L'autre jour, entre 3 tel 4 ih_aï»38Sj
M. B., ingénieur-électricien, était parti de
Nyon sur sa motocyclette en compagnie dé
M. G. de Nyon, lequel avait pris place dans une
p«3tite voiturette en osier fixée à l'arrière dé
la motocyclette.

Tout alla bien jusque près du port de Ver*
ligny, mais l'écrou qui retenait la corbeille
ayant cédé, cette dernière versa. M. G., pro-
jeté violemment sur des cailloux qui se trou-
vaient sur la route, fut relevé la figure ainsï
que les mains gravement endommagées, lepi
dents brisées.

M. Gt a été ramëflé à Nyon dans Une automo**
bile. Il subit actuellement un traitement à1
l'infirmerie.
Grève d'instituteurs.

Un différend assez original vient de s'éleve_*
entre les autorités d'Yverdon et le, corpS en-
seignant de cette ville.

Jusqu'à maintenant, les instituteurs étaient
chargés de l'enseignement des travaux mar
nuels. Or, les autorités, dans ju$ but d'éco-
nomie, ont décidé de diminuer le prix de
l'heure de leçon et de le (fixer à 1 fr .50. Les
instituteurs n'ont pas goûté cette manière de
procéder, car il est généralement d'usagé
d'augmenter les salaires plutôt que de les di-
minuer. En conséquence, ils ont décidé de ne
pas s'inscrire pour l'enseignement des tra-
vaux manuels. Les autorités d'Yverdon ont
dû faire appel, pour les remplacer, à un cer-
tain anombre de maîtres d'état.
Mort subite.

VALAIS. — Un ingénieur .habitan t Lau-
sanne depuis quelque temps, arrivait mercredi
à Brigue dans l'intention de voir le tunnel du)
Simplon. Après avoir visité les installations
il entrait dans le tunnel accompagné d'un in-
génieur des C. F. F., lorsque vers le dixième
kilomètre il s'affaissa (soudain, frappé par une
attaque d'apoplexie. Transporté sur un wagon-
net d'un train sortant, il expira aussitôt. Lé
défunt se nomme (M!. Hayes. Il avait été, dit-
on, directeur d'une fabrique à Moscou.
Les frères Dufaux ne courront pas

la coupe Gordon-Bennett.
_ GENEVE. — C'est la nouvelle qui est offi-

cieusement communiquée à «La Suisse ».
Bien que les frères Dufaux soient absolu-

ment prêts, ils ne pourront pas participer à la
grande épreuve internationale. Voici les rai-
sons qui motivent l'abstention des couleurs
suisses à la Gordon-Benett :

L'année dernière, l'Automobile-Club d'Alle-
magne, qui avait organisé la coupe dans le
Taunus ,a dû, à lui seul, combler le déficit
qui S'élevait à la jolie somme de 300,000 fr.
On comprendra facilement qu 'une société, aus-
isi puissante et aussi riche soit-elle, ne va pas
de gaîté de cœur au-devant de pareils frais.
Cette année, les dirigents de l'Automobile-
Club de France ont proposé aux différents
Automobile-Club nationaux d'Europe et d'A-
mérique qui présentent des coureurs de parti-
ciper au déficit qui est déjà prévu malgré dé
formidables subventions.

Tous calculs faits, pour la Suisse, la note
s'élév«3rait sans doute à une cinquantaine de
mille francs ! Or l'Automobile - Club suisse^pressenti, et après avoir consulté les intéres-
sés, a Idû rqnonceri à cette coûteuse représen-
tation !

Il n'en est pas moins regrettable que lés
Suisses ne participent pas à la Gordon-Benett,
car il nous semble, et nous ne sommes pas
les seuls de cet avis, qu'ils auraient r,éus§i à
se classer en bon rang.



Une invasion de souris.
D'année en année, le nombre des souris

qui infestent les campagnes semble augmen-
ter d'une façon inquiétante pour la forêt
renouvelée, écrit-on à la « Feuille d'Avis dea
Montagnes ». Où qu'on aille, on voit le sol sil-
lonné de leur passage. Il est impossible, si
ce n'est au forestier de profession, de se ren-
dre compte des dommages causés par ces
¦rongeurs lorsqu 'ils opèrent dans les racines
des plantes et des jeunes arbres; mais, pour
s'en faire une idée, il suffit de parcourir les
plantations dont le pied a été recouvert de
neige pendant l'hiver.

Une quantité de jeunes arbres, aussi bien
Hans les feuillus que les résineux, ont l'é-
corce rongée par les souris j usqu'à l'extré-
mité des rameaux et sécheront infailliblement.

En forêt et durant l'été, le chat a trop
à faire autour des nids d'oiseaux pour s'oc-
cuper des rongeurs; l'hiver, quand les oi-
seaux sont partis, il se chauffe à la mai-
son. A défaut de cet auxiliaire, la destruc-
tion des souris des bois est un problème fort
difficile dont la science s'est cependant déjà
préoccupée avec raison.
Crédit foncier neuchâtelois.
i Lass actionnaires de cette institution étaient
foonv-oqués à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
mardi 25 avril, en assemblée générale extraor-
dinaire, dans le but de reviser les statuts pour
permettre de porter le capital actions de 3
à 4 millions de francs. 3109 actions étaient
repr«ésentées donnant droit à 590 voix. Les
conclusions du rapport du Conseil d'adminis-
tration ont été adoptées par 545 voix contre 20.

En conséquence, il sera ouvert du 5 au 15
mai prochain, une souscription réservée aux
anciens actionnaires, de 2000 actions nouvel-
les de 500 fr . au cours de 575. La prime de
75 fr. par action, sera versée immédiatement
aux fonds de réserve et de prévoyance.
Beau trait de solidarité.

Un vigneron de Chez-le-Bart, gravement
Balade et dans l'impossibilité de cultiver les
vignes qu'il a entreprises a, à l'heure ac-
tuelle, la consolation de voir son travail se
taire par une vingtaine de ses collègues ou
d'ouvriers de campagne, qui sont là bûchant
ferme, avec entrain, la. terre de leur, cama-
rade.
Val-de-Travers.

Un correspondant ;dû «National» annoncé
que dans les carrières de. «_>ierre blanche»
jplrès de Travers, un coup" de mine a mis au
jour... du marbre. Ce serait du marbre ma-
gnifique et de première qualité, ressemblant
au marbre de Sienne. «Se trouverait-on réelle-
ment en présence d'une carrière .de marbre ?

GRronique neucRâtehise

JSa GRauX 'ôe-tiTonâs
Fête du 1" Mai.

Voici le programme général tel qu'il a été
établi par l'Union ouvrière :
¦ Dimanche soir, à 8 heures et demie : Ré-
jtraite par les fanfares L'Avenir et La Lyre.

'Lundi 1er mai, à 1 heure : Réunion des syn-
fficats dans leurs locaux. — 1 heure tet demie :
Rassemblement sur la Place Neuve. — 2 h. :
Départ du cortège et parcours dans les rues
principales pour se rendre au Stand.

Stand des Armes-Réunies (Salle du Bas),
Groupe de langue allemande : Président de
fête : Ch. Von Kaenel, caissier de l'Union ou-
vrière. Orateur officiel, Docteur Wassilieff,
de Bâle. Chœurs par le Grùtli-Mànnerchor.

Salle du Haut, Groupe de langue française.
Président de fête : Aimé Bovet, président de
l'Union ouvrière. Orateur officiel, Henri Viret,
secrétaire ouvrier de Lausanne. Chœurs par la
Chorale L'Avenir.

Cercle Ouvrier, Groupe îTfe langue italienne.
Président de fête : Marento, secrétaire de la
section socialiste. Orateur officiel : E. Mar-
zetto, de Venise. Chant « L'Hymne des Tra-
cVailleurs », par la société de chant italienne.

Le soir, au Cercle Ouvrier, Soirée familière,
Drame social : « L'Aiguilleur », joué par des
amateurs.

On nous adresse aussi la note suivante :
Le 1er Mai aura cette année un éclat tout

îiarticulier ; à cet effet, l'Union ouvrière s'est
assurée le concours d'excellents orateurs et
trois musiques de la ville participeront à la
fête.

La manifestation revêtira un caractère pu-
rement syndicaliste ; luttant sur le terrain
économique et se basant sur la lutte des clas-
ses, l'Union ouvrière laissera de côté la po-
litique électorale pour mettre tout aSon effort
eur l'action directe des syndicats. •
Echo du Grand Conseil.

Nous recevons la lettre suivante:
La Chaux-de-Fonds, 28 avril 190B.

¦Monsieur le rédacteur de P « Impartial*
En Elle.

Monsieur le rédacteur,
En parcourant votre numéro d'hier, je ré-

marque, dans la discussion au Grand Conseil
relative à l'impôt du timbre, qu'il s'est pro-
noncé des paroles désagréables à l'adresse
fies fabricants de boîtes d'or.

Avant de poser ainsi la question et d'in-
primiaec ges fabricants, laissant la pjpEtei eu-

verte à des suppositions désavantag-ruSels, lés
députés qui se sont occupés de cette affaire
auraient peut-être mieux fait de se rappeler
les conditions dé.sastreuses dans lesquelles
travaillaient jusqu'à ces derniers temps les fa-
bricants de boîtes d'or.

Pour ceux qui connaissent cette situation,
les moyens de défense des monteurs de boî-
tes ne paraîtront pas aussi critiquables qu'on
veut bien lei faire entendre.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour l'insertion de ces lignes , veuillez
agréer, etc.

Un fabricant de boîtes or.
Nos Crèches.

Nous avons sous les yeux le conipte*-rendu
des deux Crèches de l'Amitié concernant
l'exercice de 1904. Quelques renseignements
sur la marche de pes util«as établissements
pourront intéresser nos lecteurs.

La « Crèche de la Promenade », qui en est
à sa 28mo année d'existence, a donné asile
à 105 enfants qui ont fourni 11,484 journées,
soit 2182 de plus qu'en 1903. La moyenne
d'enfants par jour a été de S9, ce qui a néces-
sité une dépense! de 5348 fr. 17, sans le loyer.
Le coût de chaque enfant revient à 60 centi-
mes par jour, tout compris.

La « Crèche de l'Abeille » en est à sa 7me
année d'existence. Il ressort de son rapport
qu'elle a reçu idans ses locaux 69 enfants
avec 6722 journées. La moyenne des enfants
par jour a été de 23, les frais de 75 centimes
par enfant. Les dépens«3S totales se montent
à 4484 fr. 78, sans le loyer. La Crèche a
pris possession de ses nouveaux locaux, rue
du Progrès 129, dans le courant du mois d'oc-
tobre. Ce changement s'imposait à cause du
trop grand nombre de pensionnaires. Les nou-
veaux locaux sont tr«ès spacieux, très bien
aména,gés et répondent à leur destination sous
tous les rapports ; ils pourront pendant de
longues années suffire à tous les besoins.
Le Comité des Crèches n'a pas craint de char-
ger le budget de ce notable surcroît de dé-
penses dans le but de rester à la hauteur de
toutes les exigences.

Depuis plusieurs mois déjà, d«3s classes gar-
diennes ont été créées dans les deux établis-
sements ret rendent de grands services.

Nous ajouterons encore! que les enfants per-
dus dans les rues du village sont toujours re-
çus dans les Crèches.

Il est inutile d'insister sur la valeur du but
que les Crèches poursuivent; elles se recom-
mandent donc à la bienveillance du public,
bienveillance qui ne leur, a jamais fait dér
faut.
Cyclistes, attention I

Aujourd'hui, à 1 heure a^rëS-midi, un mo-
tocycliste qui longeait l'avenue nord de la
rue Léopold Robert a renversé un jeune hom-
me au tournant devant l'Hôtel de la Fleur de
Lys. Tous deux s'en tirent heureusement avec
un bain de poussière. La motocyclette n'a pas
eu d'avaries graves.
Renversée par un char.

Une fillette de trois ans se trouvant hier
après-midi, à 1 heure devant le |n° 5 de la rue
du Versoix, a été renversée (par un attelage.
Elle n'a reçu fort heureusement que de très
légères blessures.

Le voiturier, qui marchait au pas, s'est em-
pressé d'arrêter sa voiture et a conduit l'en-
fant en lieu» sûr.

Cote de l'argent fia fr. &_ _ __,.

«de l'Agence télégraphique snisse
28 AVRIL

Incendie d'une fabrique de bottes
BIENNE. — Ce matin,* à 5 heures, à Ma-

dretsch, un incendie a détruit le bâtiment de
l'Alte Mùhle, «où se trouvait la fabrique de
boîtes de montres Schlatter et Pfund. L'in-
cendie s'est développé avec une telle rapidité
que l'on a eu grand'peine à préserver 1«3S bâ-
timents voisins. Un père de famille, qui crai-
gnait que ses enfants fussent restés dans la
maison en flammes, s'est grièvement brûlé
en voulant aller à leur secours ; on a dû le
transporter à l'hôpital.

Chemins de fer fédéraux
BERNE. — Le Conseil d'administration des

Chemins de -fer fédéraux a terminé aujour-
d'hui ses délibérations. Parmi les décisions
qui ont été prises, le Conseil a approuvé les
projets d'agrandissement de la gare des mar-
chandises à Berne. Il a ratifié des contrats
pour la livraison de locomotives et de char-
bon.

Grève des peintres en bâtiment
ZURICH. — Les peintres an bâtiment ont

décidé la grève. La commission de grève a
reçu pleins pouvoirs pour choisir la date à
laquelle la grève éclatera

On demande la troupe
ZURICH. — On annonce que la Société des

inétiers a adressé au Conseil d'Etat une lettre
dans laquelle elle réclame énergiquement la
levée de troupes qu'il avait été question de
faire en raison de la grève.

Si le Conseil d'Etat ne donnait pas suite a
cette demande, la Société des g_étàerjs s'a-
dresserait au Conseil fédéral.

L'Exposition de Liège
LIEGE. — L'exposition a été ouverte hiôï(

avec une grande solennité. A 2 heures, lef
grince et la princesse Albert de Belgique, ar-
rivée à Liège pan train spécial ont été reçus
par les autorités.

Vol au Musée de Liverpool
' LIVERPOOL. — La police de Liverpool
vient d'être avisée de la disparition des collec-
tions du Musée de plusieurs reliques napoléo-
niennes, parmi lesquelles une bagne donnée
par l'impératrice Marie-Louise à la maréchale
Ney, et une tabatière donnée par Napoléon an
maréchal Ney. Les autorités ont promis une
récompense de 5000 francs pour amener 1»
découverte des voleurs.

Un don de M. Carnegie
NEW-YORK. — On annonce que M. Carné-

giîj a fait don de 10 millions de dollars poun
constituer une caisse de retraite des profes-
seurs des collèges des Etats-Unis, du Canada'
et de Terre-Neuve, incapables de continuer ;
un travail actif .

Par la force
ST-PETERSBOUR G. — Le général Trepoff

a promulgué un avis destiné à rassurer lé
public, affirmant que les bruits alarmants qui
circulent sont absurdes et ajoutant , que si
pourtant un mouvement perturbateu r éclatait^
il serait immédiatement réprimé par la force,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

TOKIO. — Les dernières informations ja-
ponaises sur les mouvements et les intentions
de Rodjestvensky sont contradictoires. Le des-
sein évident de l'amiral d'opérer sa jonction
avec Nebogatoff donne à croire de plus en
plus que son plan est de livrer une bataille
décisive.

Le plan de défense des Japonais reste se-
cret. La seule communication faite au public
est la proclamation de la loi martiale à For**
mose. La population ne sait rien des manœu-
vres de la flotte de l'amira l Togo, car les
officiers et les hommes ont cessé toute cor-
r«3spondance avec leurs familles.

LONDRES. — Suivant une dépêche de New1-
York à la « Daily Mail », M.1 Schwab négocie
actuellement avec l'amirauté russe la cons-
truction de plusieurs cuirassés d'un type spé-
cial qui révolutionnera la marine. La plupart
de ces cuirassés seront construits aux Etats-
Unis, les autr«3s dans un chantier établi dana
un port de la Baltique. M. .Schwab garantit
que ces navires auront une puissance de 20
pour cent supérieure à ce qui s'est fait jus-
qu'ici. . 1
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cFaits ôivers
La méthode Verne.

A propos de la mort de Jules Verne, "Si
journaliste-explorateur, M. Gaudolphe, raconr.
tait ces jours derniers qu'un jour de détresse,
en forêt de caoutchouc, il voulut produire du
feu en frottant vivement deux branches sè-
ches l'une contre l'autre, suivant la méthode
Verne. Après vingt minutes d'efforts, qui
avaient amené la chaleur chez l'opérateur*
mais non la flamme secourable, l'explorateur!
commençait à maudire le romancier, lorsque
le pègre-porteur qui l'accompagnait, ayan t en-
vie de fumer, tira simplement de sa tignasse
une boîte d'allumettes suédoises.

MOTS POUR RIRE

Domestiques modernes.
Madame] à Marie, la nouvelle bonne entrée

hier au service :
— Je pense, Marie, que vous savez net-

toyer les bicyclettes.
— Non, madame, mais je vous donnerai

l'adresse du garage où je fais nettoyer la
mienne !
Nos bons parvenus.

M. Tanpourçan offre un dîner à ses amis.
Un des convives aperçoit un^objet brillant soua
la table et le signale; à l'attention de l'amphy**
trion.~— Ne faites pas attention, répond le digne
homme, j'ai calé la table avec une pièce dé
vingt francs !

Sociétés de tir.
On nous adresse lé tableau des exercices

obligatoires de tir au Stand des Armes-Réu-
nies, pour l'année 1905, dont nous détachons
ce qui suit :

Commissaires pour le district de la Chaux-
de-Fonds : MM. Gustave Henrioud et Jean
Pilet.

Sociétés : La Montagnarde, les 30 avril, ma-
tin, 25 juin , matin , et 16 juillet, soirée; Le
Grutli, les 30 avril , soirée, 11 juin, matin, et
23 juillet, soirée; Carabiniers, les 7 mai, ma-
tin, 8 mai, dès 4 heures soir, et 16 ju illet,
matin; Armes de Guerre , les 14 mai, matin,
11 juin, soirée, et tir tombola' le 13 août, ma-
tin; L'Helvétie, les 21 mai, matin, 2 juillet, ma-
tin, et tir tombola, le 27 août, matin; Section
de tir, les 28 mai, matin, 5 juin, dès 4 heures,
et 3 juillet, dès 4 heures; l'Aiguillon, les 4
juin, matin, 23 juillet, matin, et tir tombola,
le 20 août, matin; Sous-Officiers, les 4 juin,
soirée,' et 2 juillet, soirée; L'Union, le 12 juin,
soirée; La Campagne, le 25 juin, soirée; L'Es-
pérance, le 22 mai, soirée; Les Vengeurs, le
7 mai, soirée ; La Landwehr, le 17 juin,
soirée ; Amis du Guidon, le 14 mai, soirée ;
Union et Patrie, le 26 juin, soirée.

La pommission de tir du district est à la
disposition des comités pour tous renseigne-
ments.
Société de tir « Les Armes-Réunies»•

Le Comité rappelle à' chacun de ses mem-
bres le tir des 100 «coups, lequel commencera
le 30 courant au Stand, flès 9 heures du matin.
Quelques cibles seront ouvertes à 8 heures.

A cette occasion^ le Comité a institué une
cible débutants.

Tout citoyen suisse âgé de 17 ans au moins
et ne faisant pas  partie de la société pourra
y prendre part.' 30 cartouches à tirer; glasseffle&t SB Jj lîW
grand nombre de points.

Quelques prix seront 'distribuai âui meil-
leurs résultats. Une cible essai sera mise à
la disposition des tireurs; seuls les frais d'es-
sai seront à leur charge, le prix des trente
cartouches étant remboursé à la fin du tir.

Des armes seront à la disposition des ama-
teurs.
Tir militaire.

La Société de tir «Le Grut l i »  commence ses
exercices dimanche 30 avril , à 1 heure après-
midi , au Stand des Armes-Réunies. Les mili -
taires astreints au tir profi teront de celte occa-
sion. Ils devront se présenter porte u rs de leurs
livrets de serviceet de tir. (Voir aux annonces.)
Société de tir «La Montagnarde ».

La Société de tir militaire «La Montagnarde»
aura son premier Ur obligatoire dimanche
30 avril , à 7 heures du matin , au Stand des
Armes-Réunies. Tous les militaires désirant
se fa i re recevoir de la société sont priés de se
présenter munis de leurs livrets de service et
de tir.

Le bureau se compose de MM. Louis Jean-
neret , président , rue des Jardinets 9; A.Gœlz ,
secrétaire , Numa-Droz 154 ; A. Bsertscliy, cais-
sier, Numa-Droz 115*.
A Plaisance.

Nous apprenons que la fanfare «La Persé-
vérante » organise avec le gracieux concours
de la Société littéraire « L'Eglantine » une
grande soirée à la Tonhalle de Plaisan«se pour
le dimanche soir 30"courant.

La fanfare «La Persévérante » quoique
n'existant que depuis une année, a déjà acquis
toutes les sympathies grâce au but que pour-
suivent ses membres et au brio avec lequel
elle exécute les morceaux de son répertoire.
. (Quant à la Société littéraire « L'Eglantine »,
elle est trop connue de notre population pour
qu'il soit nécessaire d'en faire l'éloge et nous
ne doutons pas qu'un nombreux public ne
tienne à aller applaudir et encourager nos
deux sociétés desquelles n'ont rien négligé
pour faire passer quelques agréables moments
à leurs auditeurs.
Au Stand.

A l'occasion du baptême de la bannière, le
«syndicat des plâtriers-peintres organise une
grande soirée pour samedi 29 avril.

A côté des productions musicales et théâ-
trales, dix gymnastes de la localité exécu-
teront des exercices aux barres parallèles et
un assaut de boxe. Vu l'entrée et la danse gra-
tuites, nul doute que la salle du Stand ne
puisse contenir tout le monde.
Le Progrès.

Nous rendons attentifs les membres de la
Caisse d'indemnité en cas de maladie « Le Pro-
grès» à l'annonce publiée an 3™ Piage du pré-
sent numéro.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance d'un anonyme la
somme de .0 fr. pour les cloches du Temple
de l'Abeille , à l'occasion d'un mariage , et 2 fr.
pour les pauvres, à l'occasion d'un baptême.

P. B.

La Commission de l'Hôpital a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de 100 fra ncs,
transmis par le Comité de la Fédération abo-
litionniste.

Ce don est destine au fonds pour l'érection
d'une dépendance de l'Hôp ital affectée au
traitement des maladies vénériennes.

Gommuniqués

S 

Eviter les contrefaçons I
L'Réniatoirène Hommel n'existe ni en

forme de pi lules  ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Hacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ___________ 5749-4*

. 

<§orcè et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre OO cent.
en timbres-poste. — Représentant, M. L. TISSOT,
RUE DU NORD 159, La Chaux-de-Fonds. 2851-U5

LES RIGOLADES
Jonrnal humoristique paraissant nne fols par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvols 1er
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier ; 6 mois, lr. 2 75 ; UB an. lr. 5



Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

fare 54. Industrie 1. Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré , le
llacon , 1 fr. 50. 6028-100

Extrait de viande Lloblg, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pr chaussures, llac. à 40 et 65 c.
« Ras >., brillant rauido pour chaussures,

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

et 1 fr.
miel coulé pur , récolte de 1901, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge, extra fine, le Utre,

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

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

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuohâtel blano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuohâtel blano 1903, la bout, verre

perd u , 80 ct.
Neuohâtel rouge 1900, la bout, verre

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

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

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Château Croi gnon 1901, la bout.

tu r i .
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Au Grand
QAIAM PA_4I**-__ IMùIOn^ bQ ïïOUI1V&_j_ <uylriu vi» «ài»_ HB <&» &_ !

ï.u« «3e la Serre 88
Rue cl© 1 ' 0E_C<oi3î-«».l

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

en brosse et tailles de barbes.
Service rapide.

_W~ Les rasoirs sont désinfectés après
chaque usage. 5256-3

Su recommande , Jules titiller.

BOraERl-CMROTIERlE
Pierra Tissot

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

friande de 5034-1

Calferis et Lapins
premier choix, au prix du jour.

Tous les LUNDIS soir et MARDIS matin

^UTOiM
Toujours. EXCRLLEiVT

BŒUF salé on fumé

lîsi-teii
A vendre pour cause de départ, dans

un des principaux villages du Val-de-Ruz
et à quelques minutes d'une station de
chemin de 1er, une maison de construc-
tion récente à l'usage de Pension-
Famille ou Cafè-Restaurant.
— 21 chambres. Situation splen-
dide. — Le mabilier est aussi à vendre.
— S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Louis LEUBA, gérant, rue Jaquet-
Drot 12, à la Chaux-de-Fonds. 5970-2

A LOUER
Donbs "i. local pouvant servir de cave.
— S'.vIresser Kuma-Droz 5i. au ler étage.

A la marne adresse , à vendre un jeune
chien de 4 mois, race moyenne. Ô308-4*

BIJOUTIER
Plaee dc l'Hôtel-de-Ville 5

fabrique à façon les bagnes, les bou-
cles d'oreilles etlesbroclies-montre
Réparations de bijouteri e et orfèvrerie.

Vente de Pierres Hues : 1922-11
Diamants , Perles , Rubis , Emeraudes ,

Améth ystes , Opales , Grenats , etc.

PUI nrBP TBllUuiiWBillli
A vendre , pour cause imprévue , fabri-

cation d'horlogerie en pleine activité , ca-
libre spécial, avec outillage moderne,
pour la fabrication de l'ébauche ancre et
Roskopf. Bonno clientèle. Affaire d'ave-
nir. Prix , 17,000 fr. environ. — Ecrire,
sous chiffres X* Z. f.Aât, «¦» bjneau de
I'IMPARTIAL. Mal ft

-,,, ' , .—. , Téléphone. — Chauffage central.
¦ 

: . 
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1, Rue du Puits 1
Chapeaux-Modèles de PARIS

Chapeaux garnis depuis 1 fr. 95
Immense choix de Formes en tous genres

Fleurs. Plumes. Tulle. Rubans. Voilettes. H
Fournitures pour Modistes 1C»' 0

19" Spécialité de Chapeaux de deuil "3M9 A-2

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

Tonique reconstituant de premier ordre , que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. - 4460-20

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

LA CHAUX-DE-FONDS

« STU a»l__f llll l ¦rraaaaarji 3_ .il. ____uaa______________a I L  a. a — -¦— a —- 

A *r>oî ynT.r-, 33tTXde> *&- XlGIXlOfL, aiTOOat

__9L_-*:raa.€-:ri.cl JE Ĝ>ILTILT±30L9 avocat
LA CHAUX-DE-FONDS

Propriété à vendre
A vendre pour cause de maladie, dans l'une des plus belles localités du Vigno-

ble neuchâtelois une jolie propriété comprenant : Maison d'habitation de 10 chambres,
2 cuisines, cave, buanderie, remise, etc. Eau et électricité . Terrasse ombragée, jard in
avec arbres fruitiers. Vue sur le lac et les Alpes. Belle situation. Conviendrait pour
villa ou pension. H-1077-C 4739-1
¦IL y iH*j___tnmanvïMlllfPll___nf _I JMBl)CT*4H^MraMXnHHEĤ ^Ĥ HBHî BTC&(*flflBBIïnHlî HMB________n_3n_____________________l

I BAINS D'YVERDON |1 JiOuverture le 1er Mai 1905 JP

I

Ea.-u.3c aulfureusea Traiternen.t des rhumatismes,
goiatte, des maladies de la peau, et de la gorge, etc. ;

&BT _@mW Masseurs et Masseuses d'Aix - les - Bains.
GRAND PARC _t-31898 _ 6466-9 CONCERTS 9

0- Waiter BUHLMANN LA DIRECTION.

Oi?iîiii§ ii Magiili
Cvnlp-Hsill i tiitfl-llsipsiflpvulu §11119 fit HU LU Util HUy59 - m w m ^m" m HWBG B Ul m BWI mm islW w_V£?_3H W"»*a ~a'

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

(Ram bler - Peugeot - ^anderer
les meilleures Marques

Motocyclettes PEUGEOT 2 S 4 et 31/. chevaux à un et deux cy lindres , fourche
élasti que empêchant toute trépidation. Accessoires en tous genres. "Réparations.
5455-4 MM. MAIROT Frères.

M ïïÊÊêm ' ' : ¦ IEB

* * '—' fl§
1 L' ÉTABLISSEMENT DE |j

1" " I " 1 i " " f^î'i

m 
* * H

1 LA CHàUX- DE-FGHBS P
recommande sa nouvelle installation pour le

I Nettoyage à sec par Procédés chimiques ÏJ
1 de TAMS en tous genres B

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

'M ^m?m&mw *.-gLp -m\Am & 9._l~Krj_rs_i,__Ls_iai_»s__.

MAGASINS : . . 6474-4 TÉLÉPHONES : h-'-zÈ

I RUE LÉOPOLD-ROBERT 54 N° 564 ¦
RUE DU COLLÈGE 21 N° 551I " H

îi_u_r!____^_x_r',j-<.r_

Les Pilules suisses &NI
i sont protégées par la loi dans tous les
| pays. C'est un produit recommandé
B par les médecins , garanti inoffensif et
i qui constitue un remède absolument
| sûr contre tous genres de 7780-3

Maux fie tite et Influenza
Fabri quées par la

i Pharmacie Heer & Cie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix " fr. par bottes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes , correspon-
dances , etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimaun. B&le. Spa-
lentorweg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
I suisses OM.



H vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "CSi Librairie A. Courvoisier, plaee do larché

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

TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeau poar Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour (Messieurs et enfants

_=i___5: _o_=. î ^sv^mQ-crsa
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-21

Changement de domicile
"K /T C r̂* C -̂T .^"PT'T?mmarsrtdsB ni ^ss^i _n Vrarô «séssaHai \*&&r Ksfias sz&sn «adksu W

Entrepreneur de Pierres ds taille
a transféré , pour la Saison d'été, son Bureau et domicile 6666-2

à BOIMOD ____«> — Téléphone 597.
Par la même occasion, il se recommande pou r tous les

travails concernant sa profession.
inri iiaaia i i i i l i.niaajnijiiuinii »iaK i iin, iaraxiawaiaiir7iiir,'r7"--Tr'-i— _SM?affiraa«<iA.Li -.jaja«^««aafcaaaiaa«raBmaaaa<r«a_kMMi»^
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Librairie
La Chanx-de-Fonds, Rtëâ

COURVOISIER Avril 1905.
Place du Marcha

(Ren trée des f êlasses I
Nous sommes à même de fournir , en-

suite du réassortiment comple t que nous
avons fait dans ce rayon, toutes les Four-
nitures, telles que :

Serviettes, Boîtes d'école, Portefeuilles,
Planches à dessin,

Boites de Mathématiques (de la renommée
fabrique Kern et Co., d'Aarau),

Équerres, Tés, Boîtes à dessin, Couleurs,
etc., etc.

ainsi que les manuels en usage au Gymnase
et â l'Ecole industrielle de jeunes f illes.
Prix modérés. Se recommande

LIBRAIRIE - PAPETRIE COURVOISIER
Place du Marché.

Ë̂JMy^ âil̂ Él
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"Livret tartarin
contenant la liste des principales Maisons, de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15°/0 sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente a 1 fr. aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux , principales Librairies, ainsi que chez
les Editeurs MOREL, REYMOND & Cie, à NEUOHATEL. 4l26-2p
———————————————^^—^————^—
Mb M _. Mr*. Mb Mb Mb M *. Mb A!fi» Mb Mb Mb

r» |a Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

THE BEGUIN
Tisane amère aus herbes des Alpes et du Jura, tonique reconstituant

et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié, telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation, vertiges, migraines, étourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. .459-10

La boîte : 1 fp. à la

PHARMACIE CENTRALE
La Chau__"de«F©n«is

La vente de ce thé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, à 12P8 ]
boîtes pour l'an 1904. f« chiffre se passe de commentaires.
MjuMb Mb •*!«• <*&&> ̂ÏB» ?*!& -*Vtb * ĵ_ ^â^__l_»2  ̂_@42*w£ aras §®§ &§& ̂ 3 Ss» %@H-f-i 5®» « ŝv_v vfs» 9̂ ̂ jy <%s' rf-m* vis» **w "fis' **!& *w **%*

LAMINOIR
On demande à acheter d'occasion nn

j petit laminoir, en bon élat. — S'adresser
chez MM. Rubattel & Weyermann, rue
| Fritz Courvoisier ÎI8. 6648-1

MOEB"
On offre à vendre environ 150 quin-

j taux de bon foin. — S'adresser à Louis-
• Samuel Calame, Coffrane. R415N 6010-2

A LOIIR
Rue Léopold-Robert 35
pour le 30 avril 1008, un bel apparte-
meut moderne de 7 pièces , au Sme ctage
avec chambre de bains , deux- balcons,
grande cour et _a _anderie.d_.ns.la maison,
etc. — S'adreaser à M. Gh.-Ad^Juvet , rua
Léopold-Robert 33, au 1er è'age. C'i22-1

____________ _̂__CT-__>l-*ta_n____H_-_B______BH

çZ">.o»Tr NEURASTHE^SE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes oônitaauj e ,pn particulier
(Hygiène sexuelle). ' ' &J '<-3

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, S fr. contre timores-poste , chez l'auteur, Dr Ramier, 'Genève 108,
et chez H. Raillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds , .Ttimes Attinger , A.-
G. Berthoud, Delachaux ai Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies:.

L'Institut a Silvana » du D' RUMLEP., pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

7, RUE LÉOP OLD-ROBERT 7 |
Dépuratif s recommandés I

pour la cure clu -Printemps t
Ï.Â **.a*mr.A..£ la».. !*... *. BUHLMANN à base do SalsepaiMlle. H
3S.llSlP.ttT ÎIIIQ raifort et 'l"'nquina. Souverain contre H

UlSiSU. M lll  HllïIâl IIW ^3 clous, boutons, rougeurs, déman- SS&m geaisons , affections dartreusos, etc. HG
Tonique puissant, stimulan t l'appétit et fortifiant les nerfs. — Pris du 1
flacon 4 fr. BO. Demi-flacon, 2 fr. BO.

TLM rlaKnacunj m atJX P|;*nte8 amères des Alpes. Cette tisane, B
I HP l iPH SPîïTST 6r&ce à sa composition spéciale , constitue g
I 180 UUBJUl Cl.Lll un dépurati f du sang des plus efllcaces. — B

l_ Prix du paquel: 75 centimes.

ft" J____ SL 'X. fortifiant poui» enfants. Ce sirop, d'un 1
\IPnï nPnetPîlTiT R0Ût al?r*-» ule * dissi pa les glandes et les I
Ull U!U UUfiJtil ll l>S l éruptions , tout en élant  un reconstituant KSï^ par excellence pour les enfanls faibles , I
pâles, manquan t d'appétit. — Prix du flaoon : 2 fr. 3292-17* I

FABRI QUE ELEC i IDM
Les FILS de L. BRAUNSCHWEIG (S. A.)

SERRE 22 — MONTBRILLANT l et 3.
a* 

Dès le 26 avril, les Bureaux et Ateliers se-
ront réunis dans la Nouvelle Fabrique, eiio-a

153-155. rue de la Paix. W  ̂<¦ QM-wi
&£Z&Z~~r~^ BIERE ...wtatim
4rJJ?v^ï *>T l^^^^^*̂ rv-""~~>aa*fc^ 

Promiéro Qualité

^^^^L^KMî ^̂  ̂
W Ĥi en f f âs ef . en bouteillesv^^^^^P/^S ŵ*'f5" * Façon •*

PPBBW MUNICH ET PILS1
^^ B̂SSEWPT Livraison franco à domicile

Jl>{ -̂*^ *̂*5s8*-*_ 7710-29 à partir de 10 bouteille!
*¦¥ /^_^>ë_ŝ ^^te 

Usine 
modèle

- IS tr̂ îcsâk - 
¦¦ 

Installation fri gorifique —
^V« T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

?  ̂Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins 1

I Exiger le flacon aveo la marque dc fabrique^ ours. rhoïiios et ver-
Eefuscr toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRAL : • t j ges.__ ,

Pharmacie I>r. B.'lCHERAÎB A Cie.. Bcine. | q ; ;¦  '

H-1461-T Dépôt à la Chaux-de-Fonda : BERGER, pharmacien. 3741-11

fcc-y Bruxelles, Vienne _ _ &P(\-_X _ Y__ \'n(ï(iQ Chicnrjo , Londres

I 

Poudre stomachique universelle
«dl© 2^*. JE*. "KA7: 3BA-TE-OBT IT IA

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produit faisant disparaître immédiatement
les douleurs, même dans les affections chroniques de l'estomac. I.clian-
tillons gratis contre envoi des ports au dép ôt général à Berlin. Renseigne-
ments gratis. — Se vend en boîtes do. 2 fr. et 3 fr. 20.

P P W Ha railla Be,',ÎH s* w* 48-ar .s.w. radaS uJMaUi., Friedrichstr.aao J
17928-8 ' Dépôt à La Clmnx-de-Fonds : Pliarmacie Léon Parel. ____

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Eue dn Nord Gottf. PFISTER Rne dn Nord, 12'

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

IPéttissoarîo diverse
On porte à domicile. 160-8 Se recommande.

LOTERIE
Envoi de billets de loterie à 1 fr. pour

les Stauds de Moutier contre rem-
boursement par 6008-5*

M m  VI V\W1 AGENCE DE LOTERIES,riiliUll Place do l'Ours 67, BERNE.
lr" primes de la valeur de fr. 2500,

Î200, «00 elc. 1132 lots «agnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.
lllllllBlla ____ -_--allll T l'U llll ll. lJ,.-r ____

_P§I§§d_€8
Chez

m. Henri -ffaflies?
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Uue de la Place d'Armes 1
-S- LA GHAUX-DE-FONDS -Sa-

vons trouverez un grand choix de 5007-30

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois.

Nouveautés. Elégance. Soignées.. 
Garantie sur facture

FOURNITURES ~^£
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

Reprise de Commerce
Une personne sérieuse, disposant d'un

capital, demande à repre iial i-e la suite
d'un commerce marchant bieu. — Offres
sous Y. 1547 C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. «3609-3

k vendre ou à louer
un immeuble aux abords immédiats de
la Ghaux-de-Fonds, consistant en un bâ-
timent destiné pour logement, grange,
écurie et remise, avec un pré d'une su-
perficie de 6677 m*.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour traiter , au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 5908-1

Agence ne Prêts
snr objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-13

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL IM

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

Pour villa !
A vendre près du Chalet da la Place

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Rocher 16. 1159-29'

Terrains_à vendre
A vendre à prix très mo-

déré et comme mois A bâtir,
les plateaux des Arêtes, ré-
gion Sud-Est de __a Chaux-
de-Fonds.

S'adr. Etude BRANDT, Le
Laocle. 5020-9*

Jî iouer
pour le ler novembre, dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne
de 3 pièces, alcôve et corridor éclairé.
Eau, gaz , électricité. Situation en plein
soleil , —S'adresser à M. Ch. Dubois, rue
Sophie-Mairet 1. 6590-2»

A VENDRE
de suite une partie de fenêtres intérieu-
res ct doubles, fermentes posées et vitrées,
plus quelques parois en partie vitrées,
de 3 m. do hauteur, pour ateliers ou fa-
briques. — S'adresser à M. G. Wyser,
Rocher 16. 6638-5

Pension â remettre
Pour cause de santé , à remettre de

suite ou peur époque à convenir , une
f pension située au centr e des affaires et
ï marchant admirablement. — S'adresser

peur tous renseignements à M. Louis
i LEUBA , Bureau d'affaires , rue Jaquet-
! Droz 12. 5917-1



Quand je Té verrai morf, c'est que' sa 'dernière preuve lai
aura claqué dans la main. »

Gilbert sonna son valet de chambre, s'habilla, puis, allu-
mant une cigarette, descendit et prit le chemin de la rue
de Lévis.

I_ y arriva vers quatre heures et quart.
C'était la seconde ou la troisième fois, tout au plus,

qu'il venait voir le Bolivien dans sa louche demeure. Une
grimace involontaire plissa* ses lèvres, retroussa ses na-
rines, lorsqu'il pénétra dans le corridor d'entrée, laissant
retomber derrière lui la demi-porte à, claire-voie, dont lai
sonnette faussée grinça faiblement.

Co corridor, long de «sixl à huit mètres, sans ouvertures la-
térales, aboutissait à une cour dans laquelle se trouvait,
sur la droite, une espèce de loge ou bureau, généralement
désert.

Le prince se rappelait avoir vainement attendu, puis ap-
pelé, puis erré dans les diver§ escaliers sales, avant d'avoir!
pu obtenir un renseignement, lors de sa première visite.

Cet après-midi, toutefois, il aperçut dans la loge, un visagel
renfrogné de vieille, qui se «dressa pour le dévisager. Sal
tournure élégante faisait événement dans un tel lieu.

— Honsieur Escaldas est-il chez lui, madame ?
— Certainement, dit-elle, presque déridée par une grâce

d'aspect et de ton si peu coutumièré en ces parages. Mon-
sieur peut monter sans crainte. L'escalier A, à gauche,
numéro 27. »

Elle ajouta, loquace :
—¦ J'ai porté moi-même, à 'une heure, le déjeuner de mon-

sieur Escaldas. Il m'a dit qu'il ne le prenait pas dehors;
parce qu'il attendait quelqu'un, et qu'il ne bougerait pas
tant qu'on ne serait pas venu.

— Parfait ! murmura Gilbert, qui se' rappela le mot
sur la carte.

Fl ignorait que îe Bolivien eût compté sur une autre vi-
site que la sienne. La concierge l'ignorait aussi. L'escalier A
échappait, en eîfpt, presque totalement, à la surveillance!
de cette dignitaire du cordon. Car il s'ouvrait de l'autrei
côté de l'entrée , symétriquement à la loge, dans le bâtiment
Ho façade, mais en arrière1, sur la cour.

Deux étages, un long couloir avec des portes mal jointes,'
d'où sortaient d'indéfinissables odeurs : laines crasseuses des
ameublements vétustés, parfums rancis, éther et tabac. Cela
prenait à la gorge. Le prince secoua: sous son nez pon
mouchoir impré gné de fine violette.

XI découvrit le numéro 27, s'arrêta, frappai à la porte.
Point de réponse.
Gairlance frappa de nouveau, sans plus de succès.
« Voilà qui est curieux ! pensa t-il. Puisqu'il m'attend. »
Il regarda i?, setrure. E"e n'avait pas de bouton extérieur.

So penchant un peu, ii remarqua le point luminev." da trou,
ce qui prouvait quo la clef n'était pas dedans.

Il heurta plus fort.
¦— Escaldas ! Yous dormaz ? C'est moi, Gilbert !
Une porte voisine s'ouvrit. Une femme avança! la, tête

avec curiosité. .Voyant lo charmant garçon qui restait en
.étresse, elle s'empressa, se montra tout entière, en pei-
gnoir d'un bleu cru, garni d'horribles dentelles cotonneuses,
les pieds nus clans des savates.

Elle n'eût pas été laide, en paysanne; ou eu servante. Mais

sa fraîcheur commune, et même' Isa jeunesse, disparaissaient
sous un atroce maquillage. Une poupée de bazar à bon
marché. La voix humaine sortant de ce masque faisait un

— Vous demandez monsieur Escaldas ? fit-elle en mi-
effet presque sinistre.
naudant. Il n'est pas sorti, j'en suis sûre. Car il a fait Uû
vrai potin, cet après-midi. Il a dû changer s«3s meubles de
place.

— Vers quelle heure î
—i Une heure et demie peut-être. Je le sais parce que j 'ai

reçu un ami vers deux heures. Et je lui ai même dit ;
« J'espère bien que mon voisin va enfin rester tranquille. »

i— Mais monsieur Escaldas a _>u sortir ensuite. ,
•—- Cela n'est pas probable. Je l'aurais entendu. Il frapp]e

toujours sa porte assez fort.
— C'est drôle, dit Gilbert en regardant cette porte close.
Un sentiment bizarre l'envahissait. Le Bolivien lui avait

recommandé de ne pas venir entre une heure et trois. Ce-
pendant il ne sortait pas, puisqu'il avait dit à la concierge
qu'il ne bougeait point de sa chambre. Pourquoi ce bruit,
à ce moment, chez lui ? A "quelle occupation tapageuse ré-
servait-il donc ces deux heures ?

Maintenant dans l'esprit du prince, l'obstination avec la-
quelle Escaldas avait cherché, la veille, à le rencontrer, le
mot pressant écrit sur1 sa carte et les circonstances d'au-
jourd'hui, formaient un ensemble inquiétant.

.Que se passait-il?
Sans éprouver des sèUtiments bien cljaleUreUx pour le métis,-

Gilbert avait trop étroitement lié partie avec cet homme
pour se désintéresser de ce qui pouvait lui advenir. D'ail-
leurs, que pouvait-il advenir à Escaldas qui ne touchât'
à l'Affaire, objet de leur association?

Le prince qui, pourtant, n'espérait pas grand'chose, tout
à l'heure, de l'entrevue réclamée si instamment par son
acolyte, commençait à y attribuer de l'importance, main-
tenant qu'un hasard déconcertant la reculait encore.,

i— Je vais aller m'informer plus amplement auprès de la
concierge, fit-il, comme se parlant à lui-même.

La poupée de bazar, sur la porte de laquelle on pouvait
lire de loin ces mots, en capitales azur sur le fond rose :

MADEMOISELLE ROSALINDE

te'oîfrit à fair e la commission.
— Ne redescendez pas, monsieur . Je vais chercher «marne»'

Plu. Elle a peut-être» la clef du 27.
La jeune personne s'élança avec une rapidité prouvant

que ses articulations étaient' de qualité plus saine' et moine
factice que son teint.

Elle revint d'une démarche àlontie, réglant son impétuosité
sur l'ankylose de Mme Plu.

—• Je n'ai pas la clef , dit la .vieille concierge. Mais je
suis sûre que Monsieur Escaldas n'est pas sorti. Peut-être
bien qu'il est malade.

r— Personne n'est venu le voir?
— Personne qui l'ait demandé, toujours. Maintenant, il

reçoit quelquefois des daines de connaissance. Une suppo-
sition qu'une serait montée tout droit, qui connaîtrait son
numéro , et qu'elle soit là, encore. Ça se pourrait bien qu'il
ne veuille pas ouvrir; à cause d'elle. C'est délicat.

I 'Q* mivj é2



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL. LESUEUR

-¦--¦ Ben. iVotfs avez lu tout ça dans lés journaux, au rff^-
inent du procès. Ça ne m'apprend rien.

— Ai-je lu aussi dans les journaux que Pabro — avec;
qui le hasard m'a fait voyager de Buenos-Ayres en France —i
crut accomplir un coup de maître en vous apportant cette
fameuse lettre, quand les échos du monde entier lui eurent
appris ce qu'était l'affaire Valcor. L'imbécile ne se ren-
dait pas compte que le document valait pour vous .surtout
parce qu'il se trouvait dans les archives de la banque
Rosalez. Quand il m'eut raconté que vous lui achèteriez
cette lettre le prix qu'il voudrait, je me suis dit que quel-
qu'un d'autre la paierait bien davantage. Et comme je te-
nais, par une chance incroyable, cette lettre dans la main
quand Pabro est tombé à la mer...

**r*. (Ou que vous l'y avez j eté, canaille, gronda Escaldas.
-¦¦-• Bah ! (dit cyniquement l'ami de la Môme-Cervelas, vous

allez voir que c'est Itout bénéfice pour vous: Si Pabro!
n'était pas mort, poursuivit-!!, vous auriez eu la lettre,
et rien ne prouve que l'instruction l'eût trouvée si con-
cluante. Mais aujourd'hui, quand je viendrai dire et dé-
montrer irréfutablement que le marquis de Valcor m'a paye
Bes mille ©t des cents pour avoir pendant vingt-quatre)
heures ee chiffon de papier entre les mains, doutera-t-om
ife l'importance qu'il devait y attacher ?

&. _ù__a* Vaj lcor a eu cette lettre % H en a fait ce qu'il
I Sonia. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas simplement détruite ?!

s=*i Ah! monsieur Escaldas, comme la mécanique d'une,'
jgervelle est 'donc, lente a se mouvoir ! La vôtre, tenez,
a vous qui êtes Un malin pourtant, est tout ébaubie de
découvrir «subito » iun nouveau point de vue. Eh bien,
je vais Vous ouvrir les « mirettes», moi, qui ai ensuite
SUffl le ESOSia, ag__ndi XSfeê é__lcM^gfflQL«ftt sera p^ssé, vous

apercevrez comme c'est simple. Un enfant de deux jours
s'y retrouverait tout de suite.

— AUons donc ! fit le Bolivien.
Il s'impatientait d'autant plus qu'à toute minute, le fuyant

personnage qui lui parlait semblait prêt à perdre le fil
de son discours. Arthur Sornières avait des distractions.
Quelque chose le préoccupait, qui dorait concerner la per-
sonne même de son interlocuteur ou la disposition de la
chambre, les particularités du mobilier crasseux. Tout à
l'heure, Escaldas avait cru qu'il observait un clou dansl
le mur. Maintenant, il supposa que c'était sa cravate. Il y;
porta machinalement la main, s'assurant que l'épingle était
en place. L'Apache détourna les yeux obstinés qu'il fixait
sur son cou. En même temps, il reprit :

— Supprimer la lettre ? Ça pouvait tourner mal, un jour
ou l'autre. Il en restait des souvenirs, des traces. Et sur-
tout la photographie que vous en aviez. Mais refaire cette
lettre, la même, jakvec l'écriture-, qu'il imiterait facilement
puisque c'était la sienne, avec les signes caractéristiques,-
les taches, etc., et refaire cela sur un papier semblable,
mais de fili grane récent , puis l'adresser au Parquet. Voilà)
lé coup (de génie ! Cet homme, que je qualifierai de sublime,;
l'a si bien exécuté que vous avez vous-même reconnu la
lettre, et qu'elle se trouvait authenti quée plus sûrement
encore que par vos yeux... par la photographie prise au-
trefois et qui la reproduisait exactement. Vous avez pour-
suivi à fond votre campagne kur cette lettre. Et quand
vous avez cru tenir Valcor, quand tout le monde le sup-
posait accablé, quand la Chambre s'apprêtait , devant le
scandale,» à invalider son élection, le monsieur a dit : « Par-
don... Veuillez examiner d'un peu plus près le fili grane
du papier. Il est de dix-huit mois, et l'on m'accuse d'avoir
'écrit cette lettre,! il y a vingt ans. Ce sont mes adversaires
qui io nt fabri qué ce faux pour me perdre.

— Tonnerre !... cria Escaldas, en abattant son poing sur
ïa table.

Il demeura Un instant comme suffoqué, puis murmura]
lentement, dans un effort pour embrasser tous les aspects
de la question :

— Je me doutais , parbleu , bieri, d'une infernale machi-
nation de ce genre ! C'est pourquoi je voulais vous retrouver,
vous, qui aviez envoyé cette lettre au Procureur de la
Bépublique, avec une explication suspecte. Vous, qui pré-
tendiez la tenir de Pabro, disparu si mystérieusement. Mais,
cornes du diable ! je n'imaginais pas que la scélératesse
pût être aussi ingénieu/e.
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-*— Elle peut l'être entîore davantage, fit Sornières en
ricanant.

—« Que voulez-vous dire ?
¦—- Oh ! presque rien. Mais, ajouta l'Apache en détour-

Dant avec prestesse' l'attention d'Esealdas, il y a un point
obscur pour moi, dans cette affaire Valcor que j'ai des
raisons pour connaître si bien. Le filigrane du papier da-
tait de dix-huit mois, et votre photographie de quatre ans...
Alors ?

— Ma photographie ne portait pas de date. On a pensé
que je l'avais faite après coup.

— Mais vous aviez dès témoins, en Amérique... à la
banque Ferez Kosalez.

— Je n'avais guère eu affaire qu'ai Pabro. Les chefs
de la maison, à ce moment-là, n'avaient aucun motif pour
s'occuper de cette vieille correspondance dépourvue d'in-
térêt. .Comment auraient-ils deviné mes soupçons et le but
de ma_ enquête ? Cest moi qui aï dû, non sans peine, leur
mettre la lettre sous les yeux, afin de m'assurer, pour
plus %atd, leur témoignage. Mais je l'aurais soustraite, comme
l'a fait ensuite leur caissier, sans qu'ils en prissent le
moindre souci. Je n'étais pas si bête. C'étaient eux qui,
le moment venu, garantiraient l'authenticité du document,
réclamé à leurs archives par l'instruction, durant le procès
que j'allais faire ouvrir. L'imbécilité avide de Pabro et
votre propre gredinerie, mon cher, ont bouleversé mes plans.

— Mais, chez Ferez Eosalez, personne ne pouvait donc
attester ?

— Quoi ?... La teneur générale de là) lettré, son aspect̂
le fait que je l'avais photographiée, que! Pabro l'avait dé-
robée et emportée ?... Oui... Et après ? Pour eux, celle que
possédait l'instruction et dont on leur a communiqué la
photographie, était bien la même qu'ils avaient eue. Elle
l'était bien pour moi ! Le seul résultat de leur témoignage
fut une certaine obscurité restée sur cette histoire et dont
je bénéficiai. Sans cette obscurité, j'étais gardé en prison
sous l'inculpation de faux. Le non-lieu rendu en ma fa-
veur ne me justifiait pas, il démontrait simplement l'im-
puissance Bres magistrats à établir mon crime, dont tout
le monde est resté Convaincu.

— Pauvre innocent ! railla Sornières.
¦—i Vous... dit Escaldas d'un air sombre, vous êtes un

fameux gibier de potence. Je devrais me méfier de vos in-
tentions. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche avec le
Satan que vous avez déjà servi ? Cet homme-là est capable
de tout. Et il a rencontré un joli instrument' dans votre
personne. Vous viendriez me tendre un piège que ça ne
m'étonnerait pas.

— Si on peut dire ! s'exclama l'autre,- avec une gaieté
d'autant plus horrible qu'elle était sincère.

— Dame !
— Voyons... Est-ce que je ne vous l'apporte pas pieds

et poings liés, votre Valcor ? Et moi-même, ne suis-je pas
à votre merci ? Vous connaissez tout de moi... mon nom...

-.— Vos noms... deux au moins.
—- Ce sont les seuls qui vous importent. Vous savez

Un je perche. Vous pourriez me faire arr êter ce soir si
bon yous semblait.

— Heu ! heu !
-_- Ne faites pas le malin. Vous n'y songez guère. Entre

les pattes des flics, je nierais tout ce que je Vous ai dit,
tandis que, si vous m'offrez des propositions raisonnables,
on pourra s'entendre.

Escaldas réfléchit, les yeux fixés sur cette face patibuV
ïaire, non dépourvue d'une séduction de vice et de vigou-
reuse animalité qui donnait plus d'une rivale, heureuse ou
non, à la Môme-Cervelas.

— Voyons, reprit Arthur Sornières, sur quel pied pou-
vons-nous partir ? Que m'offrez-vous ?

— Personnellement, je ne puis rien vous offrir, dit Es-
caldas. Et pour une excellente raison, c'est que je ne
possède pas un radis.

Ce fut lui qui, sur cette phrase, jeta un éloquent regard
autour de l'affreuse chambre garnie. Même il souligna par
un geste circulaire la signification de ce regard.

Celui de l'Apache avait suivi, gouailleux d'abord devant
cette sordide médiocrité, puis, soudain vacillant, furtif, en
effleurant la paroi au-dessus du lit, là ou surgissait le
gros crochet d'e fer, presque agressif dans son inutilité.
Un mouvement brutal, incompréhensible, secoua «Sornières.
Puis il; observa Escaldas et dit d'un ton rogue :

—r N'essayez pas de me fiche dedans avec cette façon
de vous dérober quand je vous demande : « Que ra'offrez-
vous ? » Je ne m'adresse pas au claquedent que vous
êtes. Je parle de votre parti, de vos aristocrates et de
vos princes. De tous ceux qui se partageront la galette
quand le Valcor fera des chaussons de lisière ou cultivera
les légumes de l'Etat, à la Nouvelle.

— Jai bien compris, fit le Bolivien. Mais il faut que
je m'entende avec eux.

— Tâchez voir que ça ne traîne pas. Parce que je
suis pressé, dit le Beau Rouquin, qui projeta la mâchoire
inférieur e en avant, dans une mimique singulièrement féroce.

— J'aurai vu mon plus important associé dès ce soir,
calcula tout haut le métis, désignant ainsi Gilbert de Vil-
lingen, à qui le titre eût fait faire un haut-le-corps. Nous
sommes tous aussi pressés que vous pouvez l'être. Voulez-
vous revenir demain ?

— Revenir... ici ?... interrogea Sornières, avec une ex-
pression voulue de méfiance.

— Pourquoi pas ?
— Vous savez ce que je risque... Le Valcor est un

homme à entretenir une police privée. S'il apprend que
je vous rends visite...

— Voulez-vous que nous nous rencontrions autre' part ?
— Oh .'... fit l'Apache avec une moue d'hésitation. Après

tout , on est tranquille d'ans votre cambuse. L'important
est qu'on ne m'y dépiste pas. No dites donc à personne,
pas même si votre fameux prince, que j'y suis venu et que
je dois revenir.

— Comme vous voudrez... Cela ne change rien à l'af-
faire.

— Tiens ! s'écria, comme frappé d'une idée subite, l'a-
mant de la Môme-Cervelas, je vais demander un rendez-
vous à votre voisine Rosalinde. Ça me créera un alibi.

Escaldas se tordit de rire, tant l'idée lui semblait drôle.
— Fixez-le pour avant de passer chez moi, suggéra-t-il,

grossièrement facétieux. Les charmes de la donzelle vous
troubleront le cerveau. Vous ne serez plus de force à me
rouler ensuite



— Ne t'y fie pas, mon vieux lapin, lança le voyou, qui
déjà filait par un couloir, où, des portes mal jointes, suin-
taient des relents nauséabonds de parfume rie à bon marché.

A peine seul, Escaldas courut chez Gilbert.
Il ne réfléchissait pas qu'on était Un dimanche, et l'un des

premiers du printemps, jour de courses. Comment le Boli-
vien eût-il reconnu la journée dominicale ou la saison du re-
nouveau ? Il n'existait pas de repos hebdomadaire pour
cet homme! à la fois désœuvré et affairé, ce parasite social,
ignorant de toute régularité laborieuse.

Et quant au printemps, il faut avouer que, dans la brume
fondue d'averses, et sous l'aigre vent d'un avril parisien,
il se déguisait singulièrement en hiver, surtout pour la
frileuse appréciation d'un indigène des tropiques.

— Monsieur le prince n'est pas à la maison, dit à Es-
caldas le majestueux portier, qui, un jour de l'année pré-
cédente, avait paru si redoutable à la pauvre Bertrande.

— Je vais monter pour lui laisser un mot.
— C'est inutile. Son domestique est absent.
—i Dites que je reviendrai ce soir, que c'est extrêmement

important. Priez le prince de m'attendre.
— 'Que monsieur soit tranquille. La commission sera trans-

mise.
Si la commission ne fut pas transmise, Escaldas n'en

put accuser l'irréprochable concierge. Le prince de Villin-
gen ne rentra pas chez lui ce soir-là. Et lorsque le Bolivien,
après être revenu à deux reprises inutilement, ee rendit
compte, — cette foj s par l'attestation navrée du vieux ser-
viteur, — que le jeune homme n'avait pas reparu au logis,
il se remémora encore une autre coutume. Quand Gilbert
gagnait aux courses, il se hâtait de goûter en quelque fête
la saveur de sa chance. Avoir de l'argent en poche n'était rien
pour l'enragé viveur, s'il n'en dépensait aussitôt une partie, —
et souvent la plus grosse.

Hélas ! ce n'était pas auprès de la triste Bertrande qu 'il
songeait a porter sa joie . Ber trande... c'était bon les jours
de découragement, de nostalgie-... de remords peut-être.
Puis, à Bertrande , il fallait si peu pour être heureuse...
Rien même... D'abord parce que ea fierté s'en trouvait mieux.
Et aussi parce qu'elle avait son Gilbert plus à elle quand il
arrivait ies mains vides, sans projets de distractions , sans;
le désir de quelqu'une de ces escapades dont elle ne joui ssait
qu'à demi, par la nécessité de quitter le petit Claude, par
î'étourdissement des choses 'extérieures, qui dissipent le'
parfum d'amour . Puisque l'argent ne comptait pas auprès
de Bertrande, inutile d'aller la trouver quand l'or tintait
au gousset et que les billets Ide banque gonflaient le porte-
feuille . Il y avait tant (d'autres joies désirables qui coûtaient
cher, et qu'il fallait saisir quand on pouvait les payer. Et
ce qu'il y avait surtout d'attirant, de tentateur, c'était le
tapis vert des tripots.

— Allons, se dit Escaldas vers onze heures du soir.
N'espérons pas que Gairlance revienne avant d'avoir laissé
au baccara , ff.u ailleurs, ce qu'il a bien pu empocher fuir
le turf. Patientons jusqu'à demain matin.

Il (traça quelques lignes sur sa carte pour avertir le prince
qu'il y avait urgence! à ce qu'il le vît le plus tôt possible.
Qu'il l'attendrait ches lui le lendemain toute la journée,
sauf (3e une à trois. Puis, glissant ce mot sous une enveloppe
qu'il cacheta, le Bolivien quitta la rue Cambacères.

S'il avait excepté une couple d'heures dans l'après-midi,
c'est parce qu'il escomptait la visite d'Arthur Sornières.
Celui-ci ne voulant pas être aperçu à son domicile, pourquoi
ne pas lui donner cette satisfaction ? En faisant la large
mesure de temps, on s'assurait contre toute roncontoe. D'au-
tant que la conférence ne serait pas longue. Si Gilbert ne
se présentait pas dans la matinée, ou ne fa isait pas venir
son acolyte, celui-ci ne pourrait que renvoy er à plus tard
les négociations avec le Beau Rouquin.

« Il ne se sera pas dérangé inutilement , — se dit Escaldas
avec un ignoble rire, — puisqu'il doit présenter ses homm?.g:s
â! ma voisine Rosalinde. Elle ne me dit rien à moi, cette co-
lombe. Les aventures porte à porte, ça n'est pas intéressant.
Quand on abat du gibier, c'est pour le plaisir de la chasse.
Ah ! si je n'étais pas un galant homme, je ne manquerais
point d'aller raconter à la Môme-Cervelas les frasques de
son « petit ami ». Quel beau parti je tirerais des circons-
tances ! » .

_s
Une .fin tragique

Gilbert de Villingen avait beaucoup gagné, ce«t après-
midi-là, aux courses. Il ramena d'Auteuil chez1 elle une
jolie personne de sa connaissance, qui suivait de loin son
jeu sur les hippodromes, et se trouvait sur son chemin ,
comme par hasard, lorsqu'elle le voyait en veine. Tous deux
dînèrent joyeusement au cabaret, achevèrent la soirée dans
un music-hall, et, quand le prince eut remis la belle à sa
porte, il courut au cercle.

H y traversa des alternatives ordinaires de gain et de
perte, se trouva décavé vers cinq heures du matin , et Ce
rappela l'hospitalité offerte par sa compagne de rencontre.
Maussade et harassé, il alla chercher auprès d'elle 1 in-
souciance fanfaronne que la solitude ne lui inspirait par*,
maisi à laquelle il se forçait nerveusement dès qu'il avait Un
spectateur et surtout une spectatrice. Cette diversion lui
épargnait l'heure mauvaise- qui suit l'abrutissante et ruineuse
partie nocturne.

H ne rentra chez lui que, précisément, vers une heure
de l'après-midi.

« Quelle chancf l » pensa-t-il en lisant le mot d'Esealdas,
je ne peux plus le voir qu'à trois heures. Bon. J'irai moi-
même dans son taudis.

Il se réjouit de ce moment de- répit comme un écolier
d'une récréation . II se fit préparer un bain, s'y prélassa lon-
guement, puis s'étendit, en peignoir, sur le divan de son
cabinet de toilette, où il s'endormit. f

Lorsqu'il s'éveilla, la demie de trois heures sonnait.
« Diable ! Ce pauvre Inca va supposer que je ne le prends

plus au sérieux, lui et son roman valcorien. Il ne se trom-
perait pas de beaucoup. Ça m'étonnerait bien s'il nous
menait maintenant à la victoire. Et pourtant... Il garde la
foi qui transporte los montagnes. Aussi longtemps que ce
limier-là flairera la voie, moi je galoperai derrière. Ce serait
un si magnifique hallali ! Valcor aux abois, tête aux chiens...
Bigre ! Il en éventrerait encore plus d'un. Mais quelle curée
ensuite ! Tant qu'Escal'das tiendra, je tiendrai . D'ailleurs,
je peux dire : tant qu'Escaldas vivra. Car , si cet emballé-là
devait renonce.- à la poursuite , il en crèverait de rage.



Jeune GOBAIS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau, connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres G. P.
3966, an bureau de 1'I.VPARTI M.. 3966-35*

Brasserie HOHBERG, SOLEURE
LéOPOLD BLAUW, Propriétaire.

BIEnTËTExtra
Genre MUNICH et PILSEN

Dépositaire: J. IIUMBEUT-DROZ.

Je me recommande auprès de mes amis
et connaissances et à l'honorable public
«n général. G057

LAITERIE, rue Fritz Courvoisler 5.

Petite maison
à vendre ou à louer, composée de 3 cham-
bres, cuisine et jardin , située Hôtel-de-
Ville 50-fl. — S'adresser Promenade 9. an
rez-de-chaussée, à droite. 6708-3

Cite, es it Tira mil
J*achôte toujours chiffons , caoutchouc,

os, vieux fer, cuivre , laiton , nickel , plomb,
zinc , au prix du jour. Sur demande se
tend à domicile. 6673-3

David Uimo , rue du Collège 18.

A vendre ou à louer
à COFFRANE

une jolie petite villa
comprenant un logement de cinq cham-
bres, grenier, cave, buanderie, eau sur
l'évier, grand dégagement , arbres fruitiers.
Entrée en jouissance de suite. — Pour vi-
siter l'immeuble et prendre connaissance
des conditions, s'adresser à M. Louis-
Samuel CALAME, au dit lieu. 6647-2

Le même offre â loner, pour de suite,
denx beaux logements avec dépen-
dances et jardins. n 'il- in

A LOUEE
Kur le 30 avril 1905, le rez-de-chaussée

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, Parc 9. 6411-4

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

Ms efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
•te, etc. 693-11

Nombreuses attestations de guérisons.
t médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boite, 75 cent.
Dépôt général i

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

Factnruns
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUITTANCES à souches
BONS à souches

BILLETS a ordre
etc., etc.

Librairie À. Courvoisier
Place du Marché

¦ ¦ * A vendre, à de très fa-
IvaîlICnfl vorables conditions, une
IlIUluUlSa P8*''6 maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. it. 10667, au bureau de I'IMPARTIAI»

10667-123*

Pension et chambre
Pour un «garçon de 16 ans et pour le 1er

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

6461

A vendre
A très bas prix, agencement de ma-
pas in se composant de banques, corps
de tiroirs, etc., plus une bascule. - S'adr.
Industrie 17, au ler étage. 6314

RÏPVPl p ffP de coarse> modèle 1905, est à
DivJ blCllu vendra pour cause de santé.
Prix, 260 francs. 6338

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

jgg Cllli (te fer Saipiépr ¦ Cta-MMs
Train spécial i l'occasion te la FOIRE de SAIGNELEGIER le 1" lai

LA CHATJX-DE-FONDS — _,ST Départ 5.10 m_._i__.
La Ferrière » 5.40 »
Les Bois i 6. — >
Le Noirmont » 6.27 »
SAIGNELEGIER Arrivée 6.«45 >

Ce train fera arrêt dans chaque station et haltes, H- -J 6824-1

MWWvwwnAwwwww¦a Pharmacie-Droguerie LEON PAREL 5E Rae Léopold-Robert 21-a Rue Champêtre ET"

H
3 PHARMACIE MODERNE G

m **¦ Spécialités appréciées t ^™
¦ Coricide Parel, remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- 11

H niions, etc., 60 ct. le flacon ; envoi franco contre 75 ct. en timbres- B~
_¦ poste. A-13 Ja
-• ¦m Pâte dentifrice en tubes, 60 c,l fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien **~
m journalier de la bouche et des dents. gr"

__\ Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. Hs
D Dépôt général du Glyboro, reconn u supérieur à toute autre préparation B

H conlre les crevasses, engelures, gerçures de la peau on des _JB
•»_ lèvres, brûlures, démangeaisons et irritations de la peau. ¦*_
aa 1** 75 ct. le tube. \_____J **

AWWWWWWUWWUWW

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

Pourquoi envoyer trente francs en Amérique, si vons pouvez vous approprier cette
science en un espace bien plus court déjà, pour fr. 18.—, par une école parisienne et
d'après un système plus récent. Tous ces secrets sont applicables immédiatement dans
la vie journalière ; on révèle surtout les méthodes agissant instantanément dans la
vie commerciale. L'utilité pratique consiste tout d'abord dans le fait qu'on surpasse
de beaucoup ses concurrents et qu'on arrive à faire des affaires où d'antres ne sont
pas même écoutés. Il y a aussi une grande importance à posséder la force secrète de
guérir des maladies aiguës et chroniques chez soi on d'autres, de faire disparaître de
mauvaises et nuisibles habitudes, et de diriger les pensées et penchants de pécheurs
et criminels sur la bonne voie. Nous ne promettons pas d'envoyer un livre gratuit
sur cette science pour réclamer ensuite trente francs, mais nons envoyons un vérita-
ble cours, sous garantie que vous pouvez tout apprendre, contre remboursement, man-
dat on timbres-poste de fr. 9.— seulement, avec l'engagement exprès que nous ne de-
manderons le paiement de solde qu'après que vous serez content de notre enseigne-
ment et que vous annoncerez vos succès. Référence suisse : J. Fassler, Postfach 11061,
Bàle. — Dépôt de garantie dans une banque suisse, fr. 8500. — Ne continuez pas à
vivre dans la vieille routine, mais écrivez encore aujourd'hui à l'Institut Psvclio.
Ecole Universelle des Sciences, Paris (XVlme). O 2314 B 1694-10*

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES ST-STcS.

- * taa

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

clientèle : 16131-58
Thé pectoral aux herbes et racines de choix.

Poudres anti-septique et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifî ues.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B. STIERUM 

Anémie, faites et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

CO JU3C ferrugineux |0lllll
Marque des Deux Palmiers

Tl est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions péV
rolbles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans tontes les pharmacies. A

lp mModes .haute nouveauté *È
f ?  4359 13* Choix considérable de formes les plus nouvelles w
\ l Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. ; s

j j  M8 L Gourvoisier -Gusnîn _-«  ̂
i l

ŜP &^È, ̂ ^
> ^^ • Prix déflant \

S > ^^&Lmm*mi T@2^̂  toute concurrença < <

11 *̂ RUELLE DES JARDINETS 1
l \ N.-B. — A partir du 1» Mai, la Maison sera transférée \ \
M. 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) JA
iggja Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. ySSa

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
ALTITUDE 1170 Mètres

HVue magnifique sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. Belles promenades et grandes
forêts de sapin à proximité. Courses d'automobiles Neuchâtel-Chaumont. Prix sp.|«j
ciaux pour écoles et sociétés. — Le Petit Hôtel est ouvert toute l'année. n-8569-w

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

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE J( ÛBE0STHEF0Ri"

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDlTREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

— ¦¦ ¦• •» ¦ ¦ -¦

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

ss^ff_a«ffd.*WL2tt raiawes r-: U Sni r et les ,n- d>A1-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de _o bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 05 , » 3° 50 I 100 » » 110vole de sommations. '*'' «

Représentation des sociétaires dans les Pour antres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-4$taire. ' 

Adresses, Recouvrements Juridiques _. . , .. „ ,.
et «Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays An monde. taires sont adressés franco sur demande.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-20

J__T_&»â^-&:_f_.»;i____L 2i_&*^1t_»£&y
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et una
prompte aguérison. — Le flacon t fr. 50.

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

Atelier de Menuiserie
?

nar-ar f'  ALBERT SPOZIO a l'honneur de faire part à ses amis et connaissances, àMM. les entrepreneurs et architectes, ainsi qu'au public en général, qu'il ouvrira,
dés le 24 avril , un atelier de menuiserie. 6260Travaux pour Bâtiments
Parqueterie — Vitrerie - Ebénisterie

$&mW Réparations en tous genres
se recommande. ALBERT SPOZIO. rue Numa-Droz 75.

la plus vaste, la pins connue, la pins renommée
de la Snisse française vient d'établir un nouveau
DÉPÔT à Lu- CHAUX-DE-FONDS chez 15616-60*

IU M" " BOURGEOIS, an Casino ¦

H Lavage Chimique et Teinture I
N; iàtw t*̂ * Prï* sans concurrence. "̂ M j ém W

É 

Nonvean!!
Avec le rasoir de sûreté, modèle .905, «marque

.couronne», chacun peut se raser soi môme, im-
possible de se couper, se raser ainsi esl un plaisir.
Avec cuir à repasser, boîte de pasta pour le cuir,
plat à barbe, pinceau, boîte de savon dans un joli
écrin très pratique, à 6 fr. 50, le rasoir seul fr. 4;
lame de rechange fr. 1»70. Bulletin de garantie.

Adresser simple carie postale à L«onis Chof-
fat, à Villeret (Jura-Bernois). (H 4996 J)

Nombreuses attestations. 6832-1

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈCLE ___. _E___ !_F_.X«J3_ !
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cli'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la hase minime de 50 ct.

ponr 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant uu fonds de réserve qui se monte à ee joui à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoqne de la perception des contributions : ler an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que l'es modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 3000 Tr. 9261-5



Appartements
A LOUER

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

Pour voir les plans et trai-
ter, s'ad resser à M. Henri
Vuille , gérant, St-Pierre 10.

6194-5

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

Grenier 33. ler étage de 4 pièces. 6512-4

Manège 17. Sme étage de 2 pièces. 6513

Collège 10. Pignon de 2 pièces. 6514

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

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

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

k LOUER
T nrfûmnnto  <*•¦ louer P°ur '*e W octobre
LUgGUlCUlû. 1905 plusieurs beaux loge-
ments de 3 et 4 pièces, ayant tout le con-
fort moderne , corridor, chambre de bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volonté,
eau, gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest de
la ville, à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes de la maison un grand local avec
sous-sol, à l'usage d'atelier et conviendrait
Bour tout métier. — S'adresser rue Numa

rroz 16, au ler étage. 4953-7

A louer , pour le 30 avril 1905'ou époque
à convenir , rue du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie avea; magasin et appar-
ment,

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois.
gérant, rue du Parc 9. 5770-3

Ek BlHSfi O'1 demande a placer un jeune
S-. V &»2* GARÇON de 10 ')_ ans. dans
famille honnête , de préférence au Val-de-
Ruz. Prix de pension à convenir. 6846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A la même adresse, une dame se recom-

mande pour laver du iinge à domicile.
On se charge d'aller le chercher.

V«wv|W*l ri'|' Une blanchisseuse se
£j iil]Jl UU w. trouvant dans la gêne, se
recommande à personne charitable pour
lui prêter la somme de IOO I'r. contre
bonne garantie. Intérêts à discuter. —
Ecrire sous initiales La. P. 23-a, Poste
restante. 6799-3
MÎ P»—H—— ¦̂̂^ ¦̂ M

Basque de prêts sur gages
Agence Wo"f : (3. fl.)

2, RUE. r'-i SÏAIt l-.î-É 2.

Prêts sur bljou ira-.' .-. !... laiterie,
meubles et tous «ri:

Grandes FacililéS) acon '  ¦'¦¦'•«- .s pour les
dégagements . '-i 102-288

RoïïinntoilP -̂ on rémouleur pour peti-
UulllUillclll . tes pièces cylindre cherche
place de suite ou du travai l à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6803-3

Femme de chambre. Jl5ïe™nde
sachant bien coudre, raccommo-
der et repasser, cherche place
comme femme de chambre. — S'a-
dresser chez Mme Otto Graîir. rue
de la Serre 13. 6793-3
A nnainraf i Jeune homme ayant quel-
iipj il Cllll. ques connaissances dans les
affaires de bureau et possédant une belle
écriture, cherche place de suite ou épo-
que à convenir comme apprenti COMMIS.
— S'adresser sous initiales A. B. 6814,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6814-3

JeilUe DOmffle buste , cherche place de
suite comme homme de peine, manœuvre
ou autre emploi. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. 6448-4

UnO ÎOlino flllû de la Suisse allemande,
UllC JCUUC IIUC ayant fait deux années
d'apprentissage comme tailleuse pour
garçons, cherche place dans famille ou
en échange de son travail comme coutu-
rière, elle recevrait sa pension et sa
chambre. — S'adresser, sous initiales
P. M. 6341, au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnppnf  ip *-*n t*t-s're placer une jeune
iiyjJl CllllC. fiUe comme apprentie finis-
seuse de boites or. — S'adresser Char-
rière ô, au Sme étage. 6B49-1

Mnnnni f l îûn  expérimenté et habile
UlCtailltlCli cherche une place de
suite. A été occupé pendant de lon-
gues années comme chel-mécani-
cien dans une des premières mai-
sons de Pforzheim. — Adresser les
offres par écrit sons initiales M.
lt. 6315, an bureau de I'IMPAR-
TIAL; 6315-1

IÎHIÎPPP <~*n aemanc*e à placer de suite
LlUgCl Ca une jeune fille ayant déjà fait
quelques mois d'apprentissage chez une
bonne lingère. — S adresser rue du Ra-
vin 3. au 3me étage. 6376-1

FTno laOmnicolIo allemande, ayant ter-
U11C UClilUlùCllO miné ses études su-
périeures, désirerait entrer comme vo-
lontaire dans une bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. En échange, elle enseignerait l'alle-
mand et le piano aux enfants qui lui se-
raient confiés. 4939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-acheveur. JS^S
mande un bon visiteur-acheveur bien au
courant de la pièce ancre et cylindre, et
connaissant à fond l'achevage de la boite
or et argent. — Ecrire sous chiffres
SI. F. 21, Poste restante. — Inutile
sans bonnes références. 6778-3
PlTlhflîtoil P <-)n demande de suite unLUIUUllCUl . bon ouvrier; à défaut , on
donnerait dehors. Ouvrage bien payé. —
S'adresser rue Léopold Robert 2. 6849-3
Rnî i jpp Un bon soudeur d'assortiments
UU1UC1. habile et régulier au travail,
demande place pour dans la quinzaine.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 6843-3
Pnl jçcpn p p On demande une bonne po-1 U11Û0CU0C. lisseuse de cuvettes or. —
S'adresser atelier D. Braunschweig, rue
Léopold-Robert 11. 6815-3
Pprflnii Qû On demande une jeune fille
llCglCUùC. intelligente pour lui appren-
dre la partie. — S'ad. rue de la Ronde 15,
au 2me étage , à gauche. 6805-3
Pol l C f û i i Q û  connaissant la boîle or à
l UllùùCUùO fond est demandée de suite.
— S'adresser rue du Nord 89, au rez-de-
chaussée. 6840-3

RfllllflTIfJPP ^n J eune boulanger, con-
UUUlaUgCl . naissant si possible un peu
la pâtisserie, est demandé de suite chez
M. O. Altermatt, boulanger, à Cressier
(Neuchâtel;. 6804-3

Apprenti maréchal ft^ig^
La Chaux-de-Fonds. HC-1573-C 6786-3
ÏOlinO flllo est demandée comme aide

UCUUC llllC au bureau de l'atelier Paul
Jeanrichard, Loge 5-A. Rétribution de
suite. 6800-3

FillP*2 0n aemanae 3 bonnes filles pour1111U0, aider à la cuisine et au café. —
S'adresser à l'Hôtel Beauregard, Hauts-
Geneveys. 6780-3
mSSSSSSSSÊSSÊSÊÊÊÊ^Ê^ÊÊÊmm^mmmmmmmm

Bel appartement. WLT _une &£
rez-de-chaussée de 3 chambres, bout de
corridor éclairé et dépendances. ̂ Buande-
rie , cour, belle situation au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au Sme étage, à
droite . 6842-6

AnnflPt pmpnf<i A louer p°ur le ler n°-l\_) _iai IClUCUlû. vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnilique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-1*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I.flfJAïïlPnt A louer pour le 31 octobre ,
UUgClllCUl. un magnifique logement de
3 pièces, alcôve éclairée. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, à la Boulangerie.

6774-3
Mn rfnnj n  A louer pour le 31 octo-
luagaolil. bre 1905 grand magasin
avec appartement. — S'adresser rue
Laopold-Robert 73, au ler étage. 68441-*

Mfl r fa pjn  A louer pour ler novembre
-.agaoill. ou avant un petit magasin
angle de rue, avec logement de 3 chambres
et dépendances ; eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL . 6829-1*
Pj r f n n n  A louer pour le ler juin 1905,
I lgUyil. pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-1*

Anna ptpmpnt A louer P°UI' le ler no"Ajj |Jtti IClllClll. vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5S70-6

flllfl TTlhPP A louer à un ou deux mes-
vuuulUl C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au Sme étage, à gauche.

6773-3
r .hamhro I)*en meublée, rez-de-chaussée
¦JUttUlUl C au soleil , est à louer. — S'a-
dresser Temple-AUemand 87, au rez-de-
chaussée. 6794-6

f hflmhPP A louer de suite une cham-
UiiaillUl C. bre meublée, indépendante.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16, au
rez-de-chaussée. 6816-3

f h amllPP A lou-er Pour ls ler mai,
.lldlllUl C. près de la Gare et dans une
maison d'ordre, une jolie chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ?me étage. 6809-3
Pjrin fin A louer de suite ou époque
l IgUUU. _ convenir un joU pignon de 3
petites pièces, cuisine, avec part au jardin .
— .S'adresser chez M. Jacob Hofer, Gran-
des-Crosettes 4. 6398

I ntf omonfa A louer rue du Crêt 7, au
LUgClllCUlB. 2me étage, deux apparte-
ments de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser au ler
étage. 5837-1

ïnn aptpmpnt A loaer de F1'6 m *vnpjj al ICUlCUl. parlement d une cham-
bre, alcôve et cuisine. Plus 2 chambres
meublées ou non, indépendantes. 6355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A i0uer Pour *e *er ma* une
UlldlllUl C. chambre meublée, conforta-
ble, à un monsieur solvable, de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 3. au Sme étage. 6320-1

On demande à loner po£a.î2£.,m
ment de 2 pièces et (cuisine. — S'adres-
ser rue du Crêt ,7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6812-3

On demande à loner _3rt Mr.;
une chambre indépendante, à deux fe-
nêtres, pouvant être utilisée comme bu-
reau. Pressant. — S'adresser au comp-
toir, Sme étage, rue des Jardinets 1.

6831-1*

A RPal lT E IT  I Vt — On demande
1 flllfl DlWar.l 'j L.M- à louer une
U d w vi  oave- s> possible au centre.—

Offres , sous chiffres R. Aa
6321, au bureau de I'IMPABTIAL. 6321-1

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

On demande à acheter d'Sïé Z
bon état. — S'adresser chez Mlle Vaglio,
rue du Temple-Allemand 105, de 7 h. du
matin à midi. 6777-3

On demande à acheter undXnas-u
seuse, avec fers. — Adresser offres chez
M. Hari , rue du Premier-Mars 16. 6817-3

On demande à acheter rS^SS»
en tôle, usagés, mais en bon état. 6380-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 555
pour un garçon âgé de 12 ans. — S'adres-
ser chez M. Gnaîgi, au Cerisier. 6683-2

On demande à acheter £_yt_M
lit complet, table ronde et table de nuit.—
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 6443-1
¦—______________________¦

A VPniiPP les livres en usage dans la
ICUUIC ire année de l'Ecole supé-

rieure des Jeunes filles, ainsi qu'un vête-
ment de cadet , usagé mais en bon état. —
S'adresser Promenade 15, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
personne pour faire des heures. 6775-3

Vplrt A vendre un vélo marque « Ram-
Ï C1U. hier » neuf ; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 11, au 2me étage.

6784-1

A VPnriPP faute ae place, un buffet de
ICUUI C service neuf , valeur 320 fr.,

cédé pour 200 fr. 6769-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWaeifm I A vendre 9 chaises Henri II
UlUtlrMUU I placet cuir (8 fr. pièce), un
bureau de dame (35 fr.) et une étagère
pour bureau (50 fr.) — S'adresser rue
D.-JeanRichard 39, au Sme étage, à
gauche. 6779-3

A VPllriPP une grande table de cuisine,
ICUUIC pliante , 6 chaises, chaise

percée, tableaux, lampe à suspension et
pendule neuchàteloise, cartel ; le tout à
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 38.
au Sme étage. 6825-3

A VPIlril'P une Pousse *,e ** 4 roues et
I CllUl C une machine à coudre au

pied , le tout bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue du Nord 170, au Sme
élage , à droite. 6820-3

A VOnflPO ^es établis, un rond vibra-
ICUU1 C tions 19544 et divers outils

pour régleuse, équilibre Dumont , un pu-
pitre-bureau , des couvertures de laine,
des grands rideaux, des tuyaux de four-
neaux , une applique à gaz, etc. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 45, au Sme étage, à
gauche. 6837-3

A vonripo Pour fln îuin un dynamo
ICUUI C de 9—10 chevaux en très

bon état. 6833-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlPVPlPttP *"e dame, en bon état est à
Dll/j blCUC vendre pour cause de santé.
S.adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6848-3

A VPnriPP des livres de Sme et 4me an-
X CUUl G née (peu usagés) pour le

Gymnase, plus les outils pour le dessin.
Prix modérés. S'adresser chez M. Friedli ,
rue Jaquet-Droz 25. 6838-3
Pnnoçp ffp  à 4 roues, peu usagée , à ven-
rUU ooCUC dre à prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 39, au Sme.

6470-2

A vpnripp an beau Potager 11 '/-. avec
I CllUl C barre, système J. Bolliger.

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

Â VPnriPP Pour cause de départ une
I CUUl C magnifique bicyclette Peugeot

ayant très peu roulé, plus une belle table
ovale en noyer massif. Bonne occasion
Eour jeunes mariés I — S'adresser rue du

roubs 77, au Sme étage, à gauche. 6594-2

A vpnripp ;l bas P"x une tun*(Iue ae
ICUUI C 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 Crêt 8, au Sme étage.

6593-2
( VOnripp une seue. brido et chabra-
n. ICUUl C que. — S'adresser à M. J.
Weber. seUier, rue de la Boucherie 6.

6589-2

A VPnriPP une poussette à 3 roues, bien
I CUUl C conservée ; bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 6588-2

A vonripo a bas Prix* 2 Dicyciettes dont
ICUUI C une de dame. — S'adresser

Parc 90, au Sme étage, à gauche. 6351

A VPnriPP -1 banquette pour comptoir,
ï CllUl 0 i pupitre, plusieurs burins

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

6331-1

Â VPnriPP Pour cnuS8 de déménagement
ICUUI C une table ronde à coulisses

avec 5 feuillets, une caisse à bois sap in
verni , 2 peUtes tables carrées, l'nne avec
feuillet , un pupitre sur pied pour cahlera
de musique, ainsi que de la literie. —
S'adresser rue Léopold-Robert 55, au rez-
de-chaussée. 6340-1

A VPnriPP une comm0(le. UIle étagère
ICUUI C pour livres, un bon chien de

garde, grosse race. — S'adresser rue da
Nord (il , au Sme étage, ou rue du Parc 1,
au sous-sol.

A la même adresse, à louer une petits
chambre meublée à une demoiseUe de
toute moralité. 6330-1

A VPnriPP P0laBar3 en tons genres, avec
ICUUI C tous leurs accessoires. Pota-

gers pour lessiveries. Bas prix. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 2me étage,
à droite. 6327-1

A VPniiPP * potager n* 10 avec barres
ICUUI C et accessoires, 2 paires de

grands rideaux en damas pour 25 fr., 18
mètres de linoléum lre qualité , très peu
usagé, pour 35 fr. — S adresser rue da
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

6357-1

A vpnripp (ie sui '° un r6cnaud a £az>i CUUl G une lampe à gaz pour cham-
bre à manger et quelques centaines de
bouteiUes vides. — S'adresser rue du
Doubs 87, au Sme étage. 6486-1

A vonripo f'ult0 d'emploi, une bonne
ICUUI C ligne-droite. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 77. 6354-1

A VPnriPP aes *"s Louis XV, jumeaux,
ICUUI C à fronton et autres, secrétai-

re à fronton (165 fr.), armoires à glace,
lavabo, buffets de service, table et chaises
assorties, divan, chemin de fer et autres,
commodes, tables à ouvrage, de nuit, ron-
des et ovales; le tout est neuf. — S'ad res-
sar rue des Fleurs 2. 6378-1

Ppprill depuis le Square à la Poste, un
1 Cl Ull, gilet bleu. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 39, au magasin. 6806-3

Ppprill une Pa*re de boucles il'o-
I Cl UU reilles or. — Prière à la per-
sonne qui les aurait trouvées de les rap-
porter, contre récompense, chez MM. Eg-
gimann et Cie, rue du Doubs 135, 6768-à

Ppprill une J umel le  pliante en or. — La
IClUU rapporter, contre récompense, au
Magasin , rue de l'Industrie 17. 6699-2

FInP hnnPÇP contanant quelque argent
UUC UUUloO et des papiers, a été perdue
mardi dans la soirée. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6650-3*

Ppprin dimanche .matin, au Temple Na-
l Cl Ull tional, un parapluie. — Le rap.
porter, contre récompense, rue du Col-
lège 23, au Sme étage. 6687-1

|Mf_r Salé de Payerne
SAMEDI, sur la PLACE N EUVE , près de là Lampe électrique, vis-à vis du magasin

Petitpierre , et tous les jours ds marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE VAUDOISE : Saucisses au foie , Saucissons, Jambons, Palettes, Lard, etc.

© O © © ŒUFS FRAIS du pays. © © © ©
Grand choix de FLEUKS en pots et FLEURS en plants pour jardins, etc.
DEPOT : Grande Cave Agricole, 189, RUE NUMA DROZ 139. 6813-1

Grève desjoiffeurs
L'Union Ouvrière recommande aux

intéressés le

Salon de Coiffure
qui fonctionnera samedi et dimanche
matin, au CERCLE OUVRIER (Grande
Salle.) 6826-2

A partir du 1" Mai

La Fabrique d'aiguilles
de Mlle Lucie Huguenin

est transférée 6845-3
3 - montbrillant - 3
JEUNE FILLE

de 14 à 16 ans, avec bonne éducation ,
trouverait place dans une famille
bourgeoise. Occasion d'apprendre le bon
allemand. Salaire depuis le commence-
ment. — S'adr. à M. L. Roth , Magni-
berg 6, St-Gall. z-3588-c 6811-1

On échangerait
deux bonnes pendules neuchâteloi-
ses garanties, contre une bicyclette en
bon état. 6835-3

S'adresser Magasin Sagne-Juil lard .

Robes Confections

Mlle E. Russbach
COUTURIÈRE 6836-3

Rue de la Promenade 11
de retour de Paris.

Lainages Soieries
A remettre excellent magasin
de détail en pleine prospérité. Situation
en pleine ville. Chiffre d'affaires augmenté
toutes los années. Articles de honne vente
toute l'année. — Adresser offres , sous
chiffres IV. 1588 C, à Haasenstein
& Vogler, En ville. 6823-3

eharronnage
Quelques lots de bois pour eharronnage

sont à vendre. Prix avantageux. — S'adr.
à M. John Gabus, aux Brenets. 6834-3

Tilbury
A vendre un tilbury très joli. Prix très

avantageux. — S'adresser à M. Fritz
Knecht, Ecuries de l'Hôtel du Lion d'Or.

6841-3

__&. SOTTIE ̂
pour époque à convenir:

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

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-65*

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

A &0III&
pour le 30 avril 1905, rue de ia Ronde 22,
Ânnorfomûiif de 3 chambres et dépen-
flppttl lcUlcUl dances. 5109-12*

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

^B3Ill(IlllBâIlIÎ
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place dn Marché

Vitrauphanie
Papier imitation vitraux , blanc et couleur

pour fenêtres Ai corridors ,
cuisines, chambres de bains, etc., etc.

Posage peut êlre fait par chacun.

BEAU CHOIX
Prix modérés. Pri x modérés.

MEUHHËSËI

Décharge- toi de ton fardeau sur
l'Eternel, et il te soutiendra .

Ps. Lf , SS.
Efforçons-nous d'entrer dant le

repos de Dieu. llébr. IV, it.

Mademoiselle Gabrielle Jeanneret,
Monsieur Ali Jeanneret, Mademoiselle
Adrienne Jeanneret, Monsieur Jâmes-A-
Jeanneret-Aellen , Monsieur et Madame
Numa Jeanneret-Rossel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Tripet-
Marguerat et leurs enfants. Monsieur et
Madame Auguste Schleicher et leur en-
fant , à La Marche (France), Monsieur et
Madame Ph. Jung-Marguerat et leurs en-
fants , ainsi que les familles Jeanneret,
Marguerat et Aellen, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de leur bien-
aimé père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent
Monsieur Ali JEANNERET-MARGUERAT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
mercredi , dans sa 47me année, après
quelques jours de pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1905.
L'enterremen t aura lieu SANS SUITE

samedi '29 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Parc 78.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 6733-1

Le Conseil d'Administration du Crédit
Mutuel Ouvrier a le regret d'informer
Messieurs les Actionnaires du décès de
Monsieur Ail Jeanneret , membre du
Conseil d'Administration. 6782-1

L'enterrement aura lieu sans suite.

Messieurs les membres de la Société
de tir LES ARMES-REUNIES sont in-
formés du décès de Monsieur AH Jeanne-
ret , leur regretté collègue.

L'enterrement aura lieu sans suite Sa-
medi 29 courant , à 1 h. après midi.
6839-1 Le Comité.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fnnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8180-44

¦̂ TPriêre de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.



BORLOGER rHS::
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-
PARTIAL. 6675-2

TannlnaaTAS Termineur entre-
«1 aHaaaaUMgUh prendrait des ter-
minages petites pièces cylindre ou ancre.
Ouvrage Adèle et garanti. Prompte livrai-
Bon. — S'adressor par écrit sous initiales
O. E. 6613, au bureau de I'IMPAIITIAL .

6613-3

f k M A D i  _ _ ( _ _ ? Brave fllle sérieu-
¦WI#*\I"Cl#%*0lâ_a se, ayant une pro-
fession bien rétribuée, mais sans fortune,
demande à faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un Jeune homme ou veul
sérieux et ayant un bon métier. — O ffres
avec photographie, sons chiffres B. J. N.
6679, au bureau de I'IMPARTIAI . 6679-2

ASSURANCES-S: VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Caimiiiis-
Qreffler , la Chaux-de-Fon«ia. 8743-S86"

Bon Comptable, '̂ T̂™.Pourrait au besoin faire quelques voya
ges. 66.4-2

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

Apprenti commis. £_3STÏ_nïuïï
Jeune garçon dans uue maison de com-
merce. 6587-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lnnnnnfj Un jeune garçon ayant fré-
Al/pi Cllll. 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 1er
gage. 6621-2

A nnppnf j Oa désire placer un jeune
afjpicmi, garçon pour les échappe-
ments. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à droite, 6686-2

Jpnnn fllln On désire placer, dans un
UCUUC UllC. magasin ou bureau, une
jeune lille sachant les deux langues et
ayant terminé ses classes. 6692-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

IpllPVfltfPC On sorti rait des achevages
Al/UCIttgCu, d'échappements cylindre,
petites pièces, à domicile. 6693-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntaria-G On sortirait des remon-
ttClUUUlttglb. tages 12 lig. cylindre sans
mise en boite, en bon courant. — Faire
offres avec prix sous chiffres P. R. 6617
•n bureau de I'IMPARTIAL. «3617-2
__H_BA4Q On demande de suite un bon
UCl/J Cio. ouvrier acheveur, si possible
sachant tout faire. Inutile de se pré-
senter si on n est pas régulier au travail.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 6641-2

fnlignnnnn On demande de suite une
UllsaCUoCa polisseuse de boites or ,

pouvant polir les fonds. 6615-2
S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pnrlpnna On demande pour entrer de
UoUlCUio. suite 1 dégrosslsseur con-
naissant la partie. — S'adresser à l'atelier
rue du Temple-AUemand 63, au Sme étage.

6034-2

fraVP PP On demande de suite, dans
Uiu i tu l .  atelier non-syndiqué, un ou-
vrier graveur régulier au travail. 6633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï 
nnppn On demande plusieurs bonnes
uldcb. garnisseuses d'ancres et on

tonnerait des garnissages de plateaux à
naire é domicile. A défaut, on prendrait
i ou 2 jennes filles pour les mettre au
Eint de la partie. — S'adresser à M.

Kohn, taiUages d'ancres fixes , rue
ord 170. 6667-2

PftUcCOflÇO On demande une polis-
l U-UJoCUoCa seuse de boites or pour
{¦lre des heures. — S'adresser à l'atelier
jionlins 4. au pignon. 6705-2

âlde-dégrossissenr. Ŝ _̂S
i Cie, demande un aide-dégrossisseur
pouvant faire les plaques de fonds. Bon-
oea références exigées. 6729-2
bnlll pnn APPIECEUU pour grandes
i CllllC lll . pièces est demandé chez M.
StoU, Balance 2. 6728-2

AnnPPntip polisseuse de boîtes or est
Jjpi CULlO demandée. Transmission et

rétribution immédiate. — S'adresser Ate-
lier Jacot-Paratte. Progrès 49. 6614-2

fnicim'ÀPfl Bonne cuisinière est de-
vUlbiUlCl Oa mandée pour tenir un petit
ménage. Bons gages. 6620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Sfimniûliôpo On demande une soinme-

UUllllCllCl 0. hère honnête «t connais-
sant son service. — S'adresser Brasserie
Hartmann, rue Léopold Robert 90. 6591-2
I nniipnfiû Une bonne corsetè ire de
m\\jy i CU tic. Lucerne demande de suite
une apprentie. — S'adresser & Mme Gsell,
ru» de l'Industrie 17. 6681-2
î limp ou demoiselle trouverait emploi
vaille quelques jours par mois pour
¦ervir dans un magasin d'épicerie ae la
localité. 6638-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pjïï p Ou demande de suite une jeune
[1110a fille pour ailler à la cuisine. —
S'adresser chez M. Gonzenbach, Pension,
rne Numa-Droz 103. 6685-2
0—hnîlon p Un bon ouvrier emboiteur,
U1UUU11CU1 , connaissant bien le méca-
nisme, trouverait emploi de suite. Bon-
nes références exigées. — S'adresser Fa-
brique Movado. Serre 61. 6417-1
Rmhnttani) D,en au courant de la petite
BlUUUltCUl pièce, trouverait place stable
lt de suite. 6385-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rnliSfifllIOD On demande pour le Loole
I VUOBCliaC. n„e poUsseuse de boites or;
I défaut, on prendrait une assujettie.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI,. 6367-1

Pnlicconoo connaissant la boite or à
rUllùOCUÙC fond peut entrer de suite
pour donner un coup de main. — S'adr.
rue du Nord 89, au rez-de-chaussée. 6689-1

Commissionnaire. *____ ",e âug.
de 14 ans au moins, pour faire les com-
missions et aider dans uu atelier. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 12. 6410-1
Cnnijonta On demande de suite
UCiiaUlC. Hne bonne fille. — S'a-
dresser rue dn Premier-Mars 14 b.

6406-1

Ipimo fillo On demanale une jeune lille
UCUUC UllC. f0r te et robuste, libéiée des
écoles, comme apprentie au tricotage â
la machine; court apprentissage et place
assurée comme ouvrière. — S'adresser
chez Mme Hànny, rue Sophie-Mairet 1.

6395-1

TaillPn?P (*,Q demande une jeune fille
lttilllUa.c. comme apprent ie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Hoch, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9-A. «3392-1

flîl rlPïïl3Tl lip vendeurs, vendeuses,
UU UCUlttUUC comptable, caissière , voya
geurs, représentants , etc., etc. — S'adreS'
ser à l'Agence commerciale et industrielle,
rue de la Serre 16. 6435-1
A nnnpnf in On demande une jeune filU
f-Upl CUllC. honnête comme apprentie
polisseuse de boites or. — S'adresseï
Nord 133. 6430-1
Pppijnritû Deux dames seules demandent
OCl ÏttUlC. Une servante de 25 à 30 ans,
sachant cuire et faire un ménage soigné
et parlant français. — S'adresser rue du
Parc 43, au ler étage. 6418-1

QppvantP On demande pour de suite
OCl JUi llC. Une bonne sachant faire la
cuisine dans un ménage soigné de trois
grandes personnes. On ne lave et on ne
repasse pas à la maison. — S'adresser, le
matin et le soir de K à 8 heures, rue du
Marché 8, au 2me étage. 6384-1
C pparniain On demande de suito une
OCl IttUlCa servante connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, pour café el
pension. Bons gages. — S'adresser à la
Pension Valsesiana, rue des Granges 3.

6438-1
Ipnnp flll p libérée des écoles trouverai t
UCUUC 11110 place dans famille suisse
allemande pour garder les enfants el
aider au ménage. Vie de famille. Bétribu-
tion, 10 à 15 fr. par mois. — S'adresseï
à M. Howald. Gossau, St Gall. 6383-1
C ppironlp robuste est demandée de suite
OCl IttlllC pour faire les travaux de la
cuisine et aider au ménage. — S'adresser
au Café, Premier-Mars 12-A. 6414-1

BajgSg**" Plusieurs jeunes gens frequen-__KSBr tant les écoles de la ville, trou-
veraient chambre et bonne pension
bourgeoise dans bonne famille de la lo-
calité. Bonnes références à disposition.
— S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 6661-5

I AfJPmpnt A louer pour fin avrU ou
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 27.
an Sme étage. 6356-3

innDPtomont A louer un bel apparte-
Ap[.!ttl ICUlCUl. ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Tourelles 85. 630i-3
A nnnptpmpnf A louer pour le ler mai,
aUJKU ICUlCUl. à personnes d'ordre et
solvables, bel appartement de 2 grandes
pièces à 2 fenêtres chacune, et 1 à une
fenêtre, cuisine, grande chambre-haute,
grande cave, buanderie ; rue de la Pro-
menade 9, 1er étage. Prix, 600 fr. —
S'adresser Etude J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 6479-9

Appariais en t. octobre 1905 un
bel appartemnnt de 4 pièces, situé rue du
Marché 2. Prix modéré. — S'adresser à
M. Jacques Wolff , même maison. 6551-9

A I  fili P P dans maison d'ordre, ap-
lUUCl parlement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Crêt 7, au
ler étage. 6562-3

KP7.riP -nh9nccâo Pour le 81 octobn
UCi UC CUttliùaj ec. 1«905, à remettre dans
une maison d'ordre, beau rez-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves, belles
dépendances, cour et petit jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-Allemand 45, au 1er étage. 6569-£
I nrfpmpnf A louer pour le 30 avrilUUg ClUCUl , prochain ou pour époque à
convenir un beau logement de trois cham-
bres, bout de corridor éclairé et cuisine,
situé à proximité de l'Ecaale d'horlogerie.
— S'adr. bureau de la gérance A. Notta-
ris, rue du Doubs 77. 6573-î

A lflllPP Pour Qe "u'*e ou époque à con-IUUCI venir , rue Sophie-Mairet 5, un
beau logement de 3 chambres, corridoi
et balcon. — S'adresser à M. J. Blassi ,
Jaquet-Droz 58. 6629-3"

Apparlem.nl. A gy-J *
l'Envers 14, au premier étage, un appar-
tement biea exposé au soleil, de 3 gran-
des ebambres , dont une indépendante,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. J.-J. Reutter, rue Léopold Robert 19.

6645-2
I Affamant * louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. 1905, un beau logement mo-
derne, . au soleil, jardin et cour, balcon,
lessiverie, gaz, électricité. — S'adr. rue du
Crét 16, au Sme étage. 6627-2
ânnarfpmpnt d8 aeux chambres, cui-
flyyai ICUlCUl Sine et dépendances, au
me étage, i louer de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage, chez
Mme Richard-Barbeiat, de 11 à 2 heures.

6625-2

Appartement. $&%&"_ **& 2?
Sartement moderne an ler étage, composé
e 3 pièces, alcôve et dépendances, bal-

con, buanderie dans la maison. 6609-2
S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAI,.

InnfipfomoTit A l0Ber P0Tlr le 81 octo-
apydl leilieiH. bre 1905, dans nne mai-
son d'ordre, un beau logement de quatre
pièces et dépendances; buanderie, cour et
jardin. 6688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Afnrfn QÏn A louer un petit magasin avec
Olttgttûllla chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 6586-2*

RpT.rlp.phanQcap A louer P°ur le lar
uc_ UC vuttUOOCCa mai un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au let
étage. 6642-1

Pi l'HOn A louer un petit pignon à des
I lgUUU. personnes solvables. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au Sme étage.

6585-2'

PhamllPP A louer de suite une belle
VlUttlUUlCi chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 147, au
1er étage, à gauche. 6511-2

fhpïïlhPP <~,n ou're chambre et pension
UlldlllUl Ca 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-S

fhaïïlhPP est à louer, pour le 1er mai, à
UUttlUUl C un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
80, au 3me étage, à droite. 6582-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
VUulUUl Ca blée et indépendante, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Numa Droz 154, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6581-2

PaliaiïlllPP ¦*¦ *ouer ae suite une cham-
UUttlUUlC . bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à
droite . 6597-2

rilSmllPP' A louer une jolie chambre
VUttlUUlCa meublée , située près de la
Gare, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser à Mme Grober, rue du Parc 88.

6596-2

Phflïïlhl'P A louer une petite chambre
vUuUlUi C. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au Sme étage, à gauche.

6660-S

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UUttUlUl C, bien meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adiesser Paix 55, au 1er étage. 6632-3
Phamhpp ***¦ l°uer une chambre meu-
vlldlUrJlC. blée. — S'adresser rue du
Soleil 7, au ler étage. 6657-3

PhflmhPP ¦*• ±ouer **e suite une cham-
UUdUlUlC. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adres-
ser me du Nord 101. au ler étage. 6690-3

Oïl flffrP ebambre et pension à uneUU Ulll C jeune fille fréquentant les
écoles. Vie de famille. 6719-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PihamllPP A louer, à. un ou deux mes-
UUttlUUl C. sieurs, une chambre meublée
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Bonde 31, au Sme étage, à droite. 6684-3

Pail 1 mhPP louer de suite une chambre
UUttUlUlC. 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. 6682-2

Phamh PP louer une petite chambre
UUttUlUl Ca meublée , située prés de la
Garé, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 71, au 2me
étage. 6680-2
PhamhPP A louer à un monsieur une
UUttlUUlC. 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 pignon. 6670-2

Phamh PP * l°uar I on prendrait un ou
UUttUlUlC deux pensionnaires . Pen-
sion bourgeoise. 6668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R P 7 dp.phancçpp A louer Poar le 3°laC£-UC-LllaUDù00. AvrU ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M Ch.
Nuding, Parc 70. 5704-6-I*

A lflllPP Pour Ie 3Û avril , Place-d'Armes
IUUCI 1-BIS, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP ponr le30 avr** > Place-d'Armes 1,
IUUCI rez-de chaussée, 3 pièces, cui-

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

étage. 5360-10*

I no-prriAnf fl louer de 8ui,e
LiW

^
c.iucJii'ii. QU po ur 6p0que -\

convenir un bel appartement moderne de
4 pièces au 2me étage, chauffage central,
terrasse, balcon et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickart,
rue Numa-Droz 66-bis. 39i3-n*

Â
lnnpn pour le 81 octobre 1905, rue
IUUCI du Nord 133, un logement

moderne de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, balcon, buanderie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 8296-17"

A l  mi AI* pour le 30 avril 1905 un
IUUCI LOGEMENT de 3 cham-

bres au seleil, 2me étage dans une petite
maison tranquille. Prix avantageux.

S'adresser Montbrillant 3. 4017-19*
Ma tfaiin  ̂l°uer **e auite ou époque à
ulttgttolUa convenir, un vaste magasin ;
conviendrait pour pharmacie, droguerie,
boulangerie, épicerie, etc. Situation dans
un quartier très populeux. — S'adresser
sous initiales P. M. 0391, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6391-1

1 nOPmpnt A *ouer de suite ou plus
UUgCUlCUla tard, un joU appartement de
2 pièces, euisine et dépendances, situé au
soleil , à proximité de la Gare et de la
Poste. 6386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Linon P*"ès de la Gare, qnelqnes
IUUCI APPAUTEMESJTS remis à

neuf. — S'adresser à L. Pécaut-
Michand. iVnma-Droz 141. 3843-40*

A
lnnpn 440 fr., pour tout de suite
IUUCI 4me étage de 3 chambres,

corridor, toutes dépendances, au soleil,
situé rue Numa-Droz. — S'adr. à TH. L.
Pécaut-IHIchaud, Numa-Droz144 . 66'JS-l
î Adpmpnt A. louer, pour le 30 avril oa
LlU jjClUCUl , époque à convenir, un 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, au premier étage. 6428-1
pjrtnnn A- louer de suite un pignon bie»
l lgUUUa exposé au soleil, composé de 2
chambres, alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19. au
ler étage. 6447-1

Â nnnpfompnt A remettre rue de l'Esl
AUJlttl ICUlCUl. n» 22, un magnifique ap-
partement avec balcon, remis à neuf , si-
tué au ler étage et composé de 3 pièces el
dépendances. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Comète,
rue de la Bonde SO. 4802-1
I nn nln-fn à louer pour le ler novem-
1 Cl ClttgO bre 1905, 3 pièces, 1 alcôve,
cuisine et dépendances, gaz, lessiverie,
jardin. 535 fr. avec eau. — S'adresser
Côte 13 (Place d'Armes), au Sme étage.

6658-1

PhamllPP A louer de suite une cham-
UUttlUUlC. 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. 6146-1
Phamhnû A- louer une jolie chambre
UUttUlUl 0. très bien meublée, à S fenê-
tres, bituée près de l'Ecole d'Horlogerie el
de la Place de l'Ouest. 6444-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer une belle petile
UUttUlUl C. chambre, à une demoiselle
honnête ou à un monsieur solvable. —
S'adresser rue iâ'ritz-Courvoisier S3-A . au
rez-de-chaussée, à droite. 6397-1

PhairhPP A l°uer de suite ou pour le
UUaiUUlC. 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.

6383-1

PhamilPP A l°uer une chambre meu-
UUttUlulC. blée à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 23,
au Sme étage , à gauche. 6401-1

Plis ITlhPP A l°uer uue chambra meu-
UUttlUUlC. blée. à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 65, au ler étage. 6412-1

PhaîTlhPP A l°uer une chambre, à 3
UUttlUUlC. messieurs ou demoiselles de
toute moralité. — S'adresser à Mme Vve
Aubert , rue Pritz-Courvoisier 38-A. 6451-1
fhamhi 'Q &. louer de suite une cham-
VllttlUUlB. bre meublée, à 2 lits. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au Sme étage.

 ̂
6i40-l

On demande à loner povuembreleprr
chain, un rez-de-chaussée de 4 pièees
ou 3 petits logements, si possible avec pe-
tit jardin. — Adresser offres sous chiffres
N.  lt. 6626, au bureau de I'IMPARTIAL .

6626-3

Deux personnes 'STÏ—n1
^louer pour fin octobre, un beau loge-

ment de S 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, 6654-2

Une demoiselle ^Sœï
petite chambre meublée, si possible
indé pendante et située près du centre.
Entrée de suite et paiement assuré. —
S'adresser, sous chiflres A. B. 6674, au
bureau de ITMPARTIAL. 6674-2
Mnnnî pnn cherche chambre meublée
1UUUÙ1CU1 confortablement , de préféren-
ce indépendante . — Offres par écrit , sous
chiffres N.H. 6612, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 6612-2
[în irannnrfn de 3 personnes demanda à
UU UlCUttgC iouer> p0ur ie 31 octobre,
dans une maison d'ordre, un logement
de 3 pièces, du prix de 45» à 4s»0 fr. —
Adr. offres, sous initiales M. L. 6066,
au bureau de ITMPARTIAL. 6066-1

Damnic pll û demande à louer de suite
UCUlUlùCUC une chambre indépen-
dante, meublée confortablement, située
rue Léopold-Robert ou à proximité. —
S'adresser sous initiales F. N. 6622,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6622-1

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

6407-1

M A G A S I N  est <lemant*e à louer de suite
ulaUflDill ou pour époique 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 ITMPARTIAL.

A défaut, une CAVE avec entrée indé-
pendante. 5349-1

On demande à louer ° Ŝ b̂S
état — Adresser les offres aveo prix,
sous chiffres A. Z. «6662, au bureau de
ITMPARTIAL. 6662-2

A vpnripp une perceuse avec coussinets
ICUUI C en acier, pour émailleur ou

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

 ̂
6580-3

A VPIldPA *ea Hvres de l'Ecole de Com-
ICUU1 D merce (lre année), très bien

conservés. — S'adresser rue Numa Droz
51, au Sme éta_e. & droite. 6579-3

Â FOnflpp motocyclette 3HP (400 fr.),
ICUUI C 3 machines à sertir aveo

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

A la même adresse, à louer un appar*
tement de S pièces, biea situé au soleil.

4611-50

@ SAGNE - JU1LLARO i$
Q rue Léopold Robert 38. 4 g

,-s  ̂ Maison de confiance. Fondée en 18S9 A
al_y — EN'THKB LIBBE — _̂1

Â VPndPP ''e SUite un beau ménage
ICUUIC complet. — S'adresser â

M. Bernhardt-Roth, rue de la Ronde 43,
au 2me étage. «3652-2

Â vendpo nuo armoire à glace
I CUUl C neuve, 1 lit en fer neuf,

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

Â Tjp nflPP un grand dictionnaire Larive
ICUUI C & Fleury, complet , en 3 vo-

lumes entièrement neufs. Prix 60 fr. —
S'adresser Terreaux 14, au 2me étage , à
gauche. 66'd6-3

PÏPPPPQ Pour adoucisseuses d'aiguilles
I lvllCo sont à vendre, ainsi qu'une ma-
«hine à arrondir. 6635-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
ÏÏAlnn Faute de place, à vendre 2 véloç
IClvO. complètement neufs et cédés a,
bas prix. — S'adresser rue de la Chat»
rière 97. «S631-3

Â VPnflPP l'vres et matériel bien con-
ICUUl C serves de IVme industrieUâ

(lre année). — S'adresser rue A.-M.-Pia-
jet 13, au 1er étage. 6630-3

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

A VPfldPP un grand po'ager n* 14, con-
ICUUI C viendrai t surtout pour pen-

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

6000-*

Â VPndPP ^83 l*vres bien conservés
ICUUI C pour la Illme année lu

Gymnase. — S'adresser rue Jacob-Brandt
a* 8, au Sme étage, à droite. 6656 i^

Â VPndPP * PotaS?er n* 12 avec bouil.
ï CUUl C loire, 1 canapé, 1 table ronde,

1 jardinière, outils de janlin, 1 marmotte,
— S'adresser rue du Parc 67, au 3m<
étage, à gauche. 66f>5-$

A VPÏldPP u"e maBI*ifi <l'ie poussette
ICUUI C d'enfant, très peu usagée, -a*

S'adresser chez Mme Bûchel, rue Fiitzi
Courvoisier 5, au 1er étage. 6672-2

ĵ, A vendre un magnifique
^WjMÊÊ_m-* chien de luxe, berger d'Ecossi
*«l»2j» pure race, âgé de 10 mois ;
Il Jj on l'échangerait aussi contr?

"•s*fc__S; marchandise quelconque, —ai
S'adresser à it. Robert, La Cibourg.

6665-S]
Ri awnlû ffo A vendre une exceUente bi*
UlliJWCUCa cyclette , bon roulement.
Sadr. au bureau de ITMPARTIAL. 5312-10*

A VPÏldPP une Daignoire en zinc pour
ICUUIC siège, une armoire à glace

mat poli , un lavabo marbre monté, un lit
complet Louis XV , un lit complet à fron-
ton, ua beau divan , nn secrétaire et quel-
ques chaises. — Prix très modique. —«
S'adresser à M. Meyer, «Au Gagne-Petit»,
rae da Stand 6. 6380-1

Â VPndPP une machine à coudre, à l'é-
ICUUI O tat de neuf. — S'adresser

Serre 16, au pignon. 6394-1

Â VPfldPP un *'' complet bois noyer.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser rua

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

Â tronriru nne mandoline napolitaine
ÏCUUi e (14 fr.), un vioion (10 fr.),

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

6433-1

A VPÏldPP oa a échanger contre un rè-
ICUU1 C chaud, un beau potager à

f a t, peu usagé. — S'adresser Parc 92. au
me étage, à droite. 6434-1

A VpnripP ou a échanger, petit char à
ICUUI C pont, nn pupitre et une presse

i copier ea bon état. — S'adiesser Con-
corde 7, au 2me étage, è gauche (en des-
sous de Bel-Air.) 6432-1

MfttflOVTPlûfto A rendre excellente mo-
UlUlUbjWCllC. tocyclette , marche ga-
rantie et irréprochable, force 2 chevaux»
Prix 450 fr. au comptant. — S'adresser
Temple-AUemand 89. an Sme étage.6659-1

Â Vpnrina l*3 livres bien conservés enICUUI C usage dans les 7 années du
Gymnase Uttéraire. — S'adresser rue du
Versoix 7. 6429-1

A Vpnrina pour cause de départ, unICUUl C ameublement de salon style
Louis XV, composé de 1 canapé, 2 fau««
teuils et 2 chaises en très bon état, 2 lits
fer avec semmier, 1 table de nuit, 1 éta-
bli portatif. 1 petite balance avec poids
pour ménage, des livres pour Illme an-
née de l'Ecole industrielle, entièrement
neufs. - S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au rez-de-chaussée, à droite. 6415-1

Â VPTldPP Pour eausa de changement
ICUUI C de domicile, meubles jneufs

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

Piarirt t>eaa al Don - cadre métallique,I IdUU cordes croisées, est à vendre pour
cause de départ. 6439-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL,.
ftpi 'SQÎnn \ *¦ vendre à très bas prix un
Ubl/dalUU I matelas à ressorts, en boa
état. — S'adresser rue du Premier Mara
7 A, au Sme étage, de midi & 1 heure ou
le soir après 7 heures. 6323-1

A VPnriPP 8 l̂ '8 neufs à fronton etÏCUUI C jjouis XV, avec paillasses a,
ressorts et matelas crin animal, lavabos
avec et sans glace, tables de nuit. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer. ébéniste,
Premier-Mars 15. 0869



BRASSERIE
JMC'é"M; —-** j g p  «_» ___ «e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir , A-141

Grand Ooncert
Orchestre de Bologne

Direction : TAR TARINI
— EftT KÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Hôtel BEAUREGARD

Hauts-Geneveys
Dimanche 30 Avril 1905

6742 2 Se recommande, D. Hary-Droz.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

S@ipMifIp@§
6750-1 Se recommande.

Restaurant sans Alcool
11 a, rue Numa Droz 14 a (Entrée

rue du Premier Mars).

LUNDI 1" MAI 19©5
dès 6 Vs h. du soir

On sert pour emporter.

6772-3 Se recommande, Paul Leuthold.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 6785-1

Samedi 29 Avril 1905
à 8 heures du soir,

anx Champignons.
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON) 6744-1
6, rue de la Boucheri e 6.

SAMEDI 29 AVRIL , à 8 h. du soir,
EXCEPTIONNELLEMENT

TRIPES O TRIPES
Double Sauce Gorilles fraîches
• Tous les ianudii soir, OONOS JbtT

Café du BBYmOITO
Dimanche 30 Avril 1905

Musique PFUND.
BONNES CONSOMMATIONS

6765-2 Se recommande, HILD.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAB-EDIS soir

dès 7 '/, heures,

19198-45* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Res.anrant dn J URA
rue Frilz Courvoisier 22.

SAMEDI SOIR, dés 7 ¦/_ heures

Souper ans Tripes
On sert pour emporter.

6703-1 Se recommande, Vve de P. Cavadini.

Gaie des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 ti. du soir,

Sipraitris
Se recommande ,

16139-30* Le tenancier , Jules Favre.

Hôf el de Sa Gas*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

19196-23* Se recommande, Ch. Kohler.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
<3-£_AMDE «A T .7 .-wi*

SAMEDI 29 AVRIL 1903, à 8 */, heures du goir,
A l'occasion de l'inauguration de la Bannière du S YNDICA T des

PLATRIERS-PEINTR ES t

Grande SOIRÉE Théâtrale et Musicale
avec le précieux concours de nos meilleurs Gymnastes.

laT" Travail aux Barres parallèl es. — Boxe. '~tQ
Après la Représentation ,

Soirée f*o,ï3a.xliéro privée
Il ne sera pas perça de prix d'entrée.

Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures du soir. 6808-1

E&i^n&rnré!* muni utiirc*HyOE- iicd ryoLiyuLO
L'administration de la masse en faillite de la « Société des Restaurants écono-

miques sans alcool » , à la Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères publiques,
dans les locaux rue du Parc 33, le luudi S mai, dès 1 heure et demie
après-midi :

72 chaises bois dur. 7 longues tables, 1 buffet de service en chêne, une banque
avec banquetle , le matériel d'exploitation des restaurants consistant en vaisselle en
tous genres, lingeri e de table et de lit , Laiterie de cuisine, lustres à gaz, etc. etc.

A vendre de gré à gré S grands potagers. u-1578-c
OFFICE des FAILLITES :

C792-6 Le Préposé, 11. Hoffmann.

Hit Foncier_ Hencïtâtelois
Emission de 2000 actions nouvelles

de 50© Francs
Conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires, en date du

35 avril 1905, de porter le capital de la société de 3 à 4 millions de francs, il est
émis une nouvelle série de 3000 actions de 500 fr. aux conditions suivantes :

I. La souscription est réservée aux actionnaires actuels q«_i pourront obtenir
une action nouvelle pour trois anciennes. La présentation des titres est obligatoire
pour pouvoir y partici per.

II. Le cours d'émission est fixé à 575 fr. par action , payables comme suit :
175 fr. du 5 au 15 mai 1905, en souscrivant »
SOO » du 5 au IO juin 1905
SOO » du 25 au 30 juin _905.

La prime de 75 fr. par action sera versée immédiatement aux fonds de Réserve
et de Prévoyance.

III. Il sera bonifié aux souscriptions libérées avant le 15 mai un escompte de
4l,/o sur les deux derniers versements, soit 1 fr. 55 par titre. Ceux-ci ressortiront donc
à 573 fr. 45.

IV. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt courra de plein
droit à la charge de l'actionnaire en retard à raison de 51/0 l'an.

V. Les actions nouvelles participeront à la moitié du dividende de l'exercice
courant.

VI. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions divisibles par 3 ou
qui désireraient vendre leurs droits , doivent néanmoins présenter leurs titres pour
être estampillés. Ils recevront dès le 1" mai prochain pour chaque action présentée
un certificat constatant leur droit , certificat qu 'ils pourront céder ou négocier à leur
convenance.

VIL Les porteurs de Certificats auront le droit de souscrire une action nouvelle
au cours de 575 fr ., pour chaque série de trois certificats qu'ils présenteront. A partir
du 15 mai les certificats de droits seront sans valeur.

VIII. Les souscriptions seront reçues du 5 au 15 mai prochain aux bureaux de
la Sociélé à Neuchâtel et dans les Agences de la Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Ponts, de Fleurier , Couvet , Cernier, Boudry et la Béroche, où des formulaires de
souscription sont à la disposition de MM. les actionnaires.

Neuchâtel , le 36 avril 1905. ,
CREDIT FONCIER IMEUCHATELOiS ,

Le président du Conseil d'administration :
H-3633-N 6791-2 J. DS DARDEE..

RUE DE ÏET£ OE BANS 
 ̂
* RUE DES TOURELLES

DIMANCHE 30 AVRIL 1905, à 8 »/» heu res dn soir.

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Abstinente « LA PERSÉVÉRANTE »
avec le bienveillant concours de la Société Littéraire L'Eglantine»

Entrée : 30 cent.
Après le Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE. PRIVéE 6802-2

Les introductions après 11 heures sont interdites.

GRANDE SALLE DU PREMIER ÉTAGE

iW G. PERBET, gérant W
Dimanche 30 avril 1905, dès 8 h. du soir

(fond (MORT d'Onratu»
donné par le

GROUPE LYRIQUE (Double Quatuor)
Direction : CHAULES SCHEIBENSTOCK.

Entrée : 50 centimes. 8W Programme nouveau, répertoire d'opéras.
Les consommations ne sont pas augmentées pendant le concert . 6678-2

Bière de PILSEN et de MUNICH

ŵ r̂< Tir militaire
JëWLE GRUTLI

Dimanche 30 courant
dès 1 heure après midi ,

TIR obligatoire
et FACULTATIF

au Stand des Armes-Réunies.
Invitation cordiale à tous les astreints

au tir.
Pour se faire recevoir de la Société, il

suffit de se présenter , ce jour, au Stand,
porteur de ses Livrets de service et de tir.
6691-S Le Comité.

iP%àid HOTEL de la

^EgtGroix - Fédérale
¦flff\. Crêt-du-Locle.
Dimanche 30 Avril 1905

dès 3 h. après-midi

Soirée Familière
6738-3 Se recommande, Q. Lœrtscher.

Comptable
Une importante maison de la place de-

mande un comptable sérieux et expéri-
menté, connaissant à fond la partie com-
merciale et sachant le français et l'alle-
mand, pouvant correspondre dans les 2
langues. Traitement de 3500 à 3000 fr.
suivant capacités . Si la personne convient
on pourrai t l'intéresser dans les bénéfices.
Garantie demandée, 5000 fr. Entrée en
fonctions le ler Juin 1905. — Adresser of-
fres avec références sous initiales D. B.
6781, au bureau de I'IMPARTIAL. 6781-4

Première couturière
est demandée. — S'adresser à Mlle
AFFOLTER, rue des Moulins 5, à Neu-
cliàtel. H-610-N 6790-3

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

3339-77 

Emprunt
On demande à emprunter une somme

ï 0,000 f r.
contre de sérieuses garamies. — S'adres-
ser de suite à M. René .lacot-Guillar-
mod) notaire , rue Neuve 10, au Sme
étage (entrée Place Neuve.) 6653-4

Magasin de Charcuterie fine

CS¥d Klefier
Rue Léopolâ-Kobert 56

Vient d'arriver :
Pois et Haricots â tous prix.

Cardons, Artichauts.
Asperges, Macédoine de légumes.

Fruits au sirop et à l'algre-doux.
Saumon en tranches.

Civet de lièvre et de chevreuil.
Lapins en boîtes.

Pâte d'anchois. 4309-1
Sardines à tous prix.

Huile d'olive surfine.

1 PENSIONNAIRES
Dans petite famille honorable, des jeu-

nes gens de l'Ecole d'horlogerie, de Com-
merce et du Gymnase, trouveraien t bonne
pension bourgeoise et vie de famille. Bon-
nes références. 6487-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Cafô-brasserie
Pour cause de santé, à louer pour le

ler juillet , un café-brasserie situé au cen-
tre de la ville. Bonne clientèle. Peu de
reprise. 6616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂ LOIT E ES
pour fin courant ou époque à convenir,
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
toutes ses dépendances, bien exposé au
soleil et dans petite maison tranquille ;
pour le 31 octobre , un appartement de
de 2 pièces et toutes les dépendances,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser cbez M. Antoine
Castioni, rue de la Concorde 1. 6366-4

Ce Soir et jonrs suivants, î SkjR

Grana'cÔNCERTÉW
par la renommée famille ¦*r _S&_|SH_i.I_K_> iS_L»\_ |

M. Marius . jeune violoniste. mStfsT \%Mllos Emma et Joséphine, __7_&) s_ __ \duettistes. M. Gugus, comi- Bgjflff pB
que. Costumes Espagnols. ĤK

Dimanche. P_^^_#
Concert Apéritif et Matinée 

*
?&. _

Entrée libre. 6819-8 _^___S

mm^&ALT P ¦TH-:?quTF>JEl)BE

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 80 Avril 1905
dès S h. après-midi

! Soirée Familière S
6798-2 Se recommande.

Restaurait Alb. Chatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 30 Avril 1905
dès 3 heures après-midi

Soirée ^  ̂familière
6831-3 Se recommande.

Bonctaie ®^^l GRAFF
¦VSamedi , il sera , vendu dès 7 heu-
res du matin, Place da Marché, devant
le Bazar Parisien,

Beau gros VEAU
première qualité, à 70 cent. le demi-kilo

Viande de Gros Bétail
première qualité, à 65 et 75 c. le '/i kilo.
PORC frais à rôtir, première qualité,

à 80 cent, le demi-kilo.
LARD pour fondre extra gras.
LARD maigre, à 70 c. le demi-kilo.
LARD gras, à 70 c. le demi-kilo.
SAUCISSES à la viande et an lole.
6837-1 Se recommande, E. GBAFF.

jjjJF LOyiSA
célèbre somnambnle~-*M3

DE NAISSANCE
Cartomancienne, chiromancienne de lre
classe. Renseignements les plus précis :
passé, présent , avenir. Traite par corres-
pondance. Chez elle, jamais de décep-
tion 1

18, Quai Vauban, Besançon,
de 9 h. du matin à 9 h. du soir. 6313-3

Mme LOUISA est visible tous les jours
de foire, le ler mard i de chaque mois, à
Morteau, rue de l'Helvéti e 15, de 8 h.
du matin à 5 h. du soir (entrée par ie
couloir.) 

Changement de domicile
Les Ateliers de décoration, pollssagt

et finissage de boîtes argent 6342-1
Paul JEANRICHARD

Rocher 30, sont transférés dès ce jour
JTVLG «c—e la IJoge *_____
Terminages

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

' 6337-1

Q ŷc3.-£tgres
^TTT peut fournir oxydages ronges ?
v£ U JL — Faire oflres avec prix à M.
D. Isoz, fabricant d'horlogerie, rue du
Crèt rt. 6618-2

JEUNE FILLE
Une honnête jeune fille de la Suisse

française désirerait se placer dans une
bonne famille comme femme de cham-
bre où elle pourrait apprendre à fond le
service de table. — S'adresser à M. J.-G.
Strasser. à Vnittebœuf (Vaud.) 6436-1

CADRANS
On demande à acheter d'occasion , l'ou-

tillage d'un doreur et d'un fabricant
de cadrans métal. — Offres à Tourelles 35.

6303-S

ENCHERES D'HORLOGERIE
le MARDI 2 MAI 1905, à 2 heures après midi, à l'HOTEL
JUDICIAIRE (Salle de la Justice de Paix, au Sme étage).

^^C^ C»:p1;o:njs 6818"3
de RÉPÉTITIONS, CHRONOGRAPHES, LÉPINES et SA-
VONNETTES or 7, 14 et 18 karats, cn toutes grandeurs ,
ancres et cylindres ; Lépines et Savonnettes argent et ga-
lonné ; Lépines métal. 3 BAGUES avec brillants , etc., etc.

__^^ bloutes 
ces 

marchandises f raîches et de vente courante.


