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Causerie scientifique
Non moins que ses devancières , l'année 1904

a été féconde en découvertes intéressantes, en
travaux utiles , en perfectionnements impor-
tants pour la pra t ique.

Et c'est justement ce que le nouveau volume
de M .  Emile Gautier , volume publié par la li-
brairie Hachette ct Cie , sous le titre de « L 'année
Scientif ique et Industrielle » enregistre de façon
méthodique et scrupuleuse. Ce livre, auquel
nous empruntons les lignes suivantes, renferme
plus de quatre cents pages , illustré de 90 f igures
et donne en effet un tablea u f idèle de l'activité
scientif ique et du mouvement industriel au cours
de l'année dei 'nière.

Lait en poudre
. Depuis plusieurs années, diveirs procédés
oint été essayés dans le but de réduire le
lait en une poudre fine qui fût facilement
transportai)!©. Aucuni n'avait encore donné de
résultat sérieux; seul, le procédé nouveau
Just-Hatmaker vient, grâce à la réalisation
d'une ingénieuse machine, apporter enfin la
Solution longtemps cherchée.

Deux cylindres creux da 0m75 de diamè-
tre et de ]>50 de longueur eont supportés
(par un selide bâti en fonte, et séparés l'un
de l'autre par un intervalle de 0m002. Une
machine .à vapeur 1+36 met en rotation en
sens inverse l'un de l'autre. Au-dessus se
.trouve un réservoir dans lequel on verse
le lait. Les cylindrée sont creux et peuvent
recevoir par leurs axes, un jet de vapeur
produite par la chaudière de la machine
à la pressicil de 3 atmosphères, Qe qui porte
les tambours à une température de 110 à
120 degrés. Dès que l'on veut faire de la
poudra de lait, il suffit, après avoir li-
yré le passage à la vapeur, de découvrir
une sorte da pinnule ménagée dans le fond
au réservoir; le liquide tombe en un filet
long, très mince, sur les cylindres — qui
tournent à raison, de six tours à la minute —
!efc l'eau qu'il renferme s'évapore instanta-
bément. Chaquef tambour sa couvre d'une pel-
licule blanchâtre qui se détache en passant
sous une lame disposée; à cet effet et tomba
dans un tamis placé au-dessous de la ma-
chine; on la recueille sous la forme d'une
poudre très fine, semblable à de la farine.
Ceet, on le voit, d'une simplicité tout à
fait remarquable. Et c'est aussi pourquoi
en Amérique, en Angleterre, en Belgique,
eu Italie, en Suisse, en Allemagne, en Rus-
sie, dans la République Argentine, en Nou-
yelle-Zélande et en France même, plusieurs
•axploitations agricoles fabriquent présente-
Bient de la poudre de lait.

L'installation dea appareils dans une lai-
terie n'est ni «compliquée ni coûteuse. La
chaudière, près de laquelle se trouve le
moteur, alimente en même temps de vapeur
les cylindres. Un réservoir central, placé au-
dessus detj machines, distribue le lait à cha-
cun des bacs des Bêcheuses. La poudre re-
cueillie est dirigée vers un élévateur qui la
versa au blutoir.

La foudre) ainsi préparée, mélangée ein
quantité convenable à de l'eau chauffée en-
tre 70 et 80 degrés, donne un lait excellent,
présentant toutes les qualités du lait frais,
et de plus, parfaitement stérilisé.

L'examen bactériologique, en effet, a dé-
montré la stérilité absolue de cette poudre
et ses qualités de conservation indéfinie. Le
résultat de près de 400 analyses effec-
tuées au laboratoire Carnegie l'a prouvé
d'une manière indubitable.

Cependant, avant de livrer un tel produit
à la consommation, il était indispensable de
s'assurer, malgré les probantes expériences
de laboratoire, de sa façon de se comporter
dans l'alimentation des enfants en bas âge. Il
fut alors décidé par la département de la
santé de la ville da New-York que l'on tente-
rait une expérience pratique.

850 enfants de cinq jours à deux ans,
jouissant d'une santé assez robuste pour
ne pas fausser les résultats, ne reçurent
pendant quatre mois aucune autre espèce
d'aliment que le lait reconstitué. Toutes les
garanties possibles furent prises, et lors-
qu'on jugeait! la mère insuffisamment apte à
observer les conditions da dosage, on lui
donnait la quantité nécessaire pour chaque
biberon dans une enveloppe fermée qu'elle
ouvrait au moment voulu. Toute portion da
lait non absorbée immédiatement par l'en-
fant était rej etée. Le résultat de cet essai
fut que„ sur les 850 enfants,' on n'eut à cons-
tater aucun décès; chez tous, il jr eut une
normale augmentation de poids.

Il est donc bien établi que lé lait dessé-
ché est un aliment da bonne qualité, exempt
des germes! pathologiques et des ferments pu-
trescibles.

Cette découverte, au point de vue écono-
mique, présente! des avantages matériels con-
sidérables, en raison des commodités qu'elle
assure pour] la conservation d'un produit émi-
nemment altérable et des facilités qu'elle
procure pour son transport.

Goût de bouchon
Nous ne connaissons que trop, hélas! cet

odieux igoût dit « de bouchon » qui vous trans-
forme les plus exquis breuvages en ripo-
pées ignominieuses. Désagréable partout et
toujours, cette infirmité des liquides em-
bouteillés devient un désastre quand elle sé-
vit sur ivvn chambertin 77, un grand Cham-
pagne « brut impérial » 89 ou sur un co-
gnac «extra». Et 1© pire, c'est qu'on ne
s'en aperçoit souvent qu'au dernier moment,
à l'instant solennel où 'les convives, férus
d'un pieux respect, s'apprêtent à rendre tel
hommage que de droit au vénérable flacon
— désormais sacrifié sans merci !

N'y aurait-il pas quelque moyen, commode'
et sûr de prévenir les catastrophes de ce
genre, qui vous gâtent la plus belle fête ?

L'Académie desi {sciences n'a pas jugé cette
question indigne d'elle, et c'est avec le plus
vif intérêt qu'elle écoutait récemment M.
d'Arsonval, expliquant à la docte assemblée
comme t}uoi M. Bordas, le chimiste bien
connu, avait réussi, non sans peine, à re-
médier victorieusement au goût de bouchon.

A cet effet, il n'y a qu'un seul procédé
vraiment efficace; c'est la stérilisation dans
le vide| On place les bouchons dans un vase
clos qu'on chauffe à 120° pendant dix mi-
nute§jg,On fait ensuite le vide, puis on cê-
tablitr la pression en laissant pénétrer de la
vapeur d'eau surchauffée à 130». Au bout
d'un quart d'heure, les bouchons sont défi-
nitivement stérilisés et aucun mauvais goût
n'est à craindre.

Bois factice
On fabrique à présent, en Amérique, à

ce qu'il paraît, du bois factice — avec
de la pâte de bois, c'est-à-dire avec de la
pâte à papier.

Où est le profit ? demanderez-vous peut-
être.

Le fait est qu 'il semble «a priori » que
mieux vaudrait employer le bois tel que la
nature nousi le fournit, au lieu da lui faire
subir ainsi, avant de l'utiliser, une foule
de manipulations compliquées et dispen-
dieuses. 

__
Mais ce n'est là' qu 'une apparence. La

pâte à papiex oui n'est autre chose que du,

bois Ifroyé et réduit S l'état de plulpe', a
tout d'abord l'avantage de pouvoir s'obte-
nir de toutes formes, de tous formats et da
toutes dimensions. Plus n'est besoin de tra-
vailler: le bois, ni de l'assembler : c'est du
premier coup qu'il se! moule, grâce à sa
plasticité, sur le gabarit choisi et qu'il se
modèle aussi facilement qu'une cire molle.
D'autre part, il ne se déforme pas en sé-
chant, pjas plus qu'il ne se fendille ou ne se
déjette, et sa compacité demeure inaltéra-
ble. Sans compter qua rien n'empêche de
le rendre préventivement ignifuge et incom-
bustible en mélangeant d'avance au magma,
quand il est encore à l'état visqueux, cer-
taines substances chimiques.

Enfin, avec un tel procédé, rien, pour
ainsi dira n'est perdu et le déchet est réduit
à sa plus simple expression. D'où la possi-
bilité de faire des planches, par exemple,
des poutres tout équarries, des moulures,
n'importe quoi, non seulement avec da gros
arbres, mais avec des arbustes, avec de
basses broussailles, voire même avec des
plantes herbacées, comme le bambou, l'alfa
ou l'ajonc, ou avec de la paille.

Un plancher de genêt ou un meuble en
bois de fagot, voilà vraiment qui ne serait pas
banal! Et) du train que vont nos forêts, char-
pentiers, menuisiers' et ébénistes seront peut-
être bien heureux, un jour ou l'autre, de
pouvoir encorel en arriver là!...

Coton artificiel
La soie artificielle et 'la laine artifi-

cielle ne suffisaient pas encore, à ce qu'il
paraît, aux ambitions de l'esprit inventif,
voici venir le coton artificiel.

l^ntendons-nous! Il1 ne s'agit pas d'un coton
synthétique, ou fabriqué de toutes pièces. Il
s'agit d'une transformation en une matière
textile analogue au coton et apte aux mê-
mes' usages, de matières communes et à bon
marché, plus particulièrement da fibres de
chanvre et de lin.

Un ingénieur tusse vient, en effet, de
découvrir un procédé qui permet, en traitant
le lin et le chanvre jpar le pétrole, d'en
faire un excellent coton, ayant l'aspect, la
consistance et toutes les qualités du coton,
et pouvant enfin être travaillé avec les ma-
chines à filer) le coton, lesquelles sont beau-
coup moins dispendieuses, moins délicates et
moins {compliquées que les machines à filer 1©
chanvre 0 .le lin.

D'autre part, plus n'est besoin de' faire
subir au) chanvre et au lin les préparations
traditionnelles, dont le rouissage, si long
et si coûteux, est le type. C'est d'emblée,
à l'état de nature, telles qu'elles viennent
d'être cueillies, qu© oes plantes, encore ver-
tes, sont soumjses à l'action du pétrole, qui
a tôt fait d'en décomposer les fibres.

Il On résulte donc une simplification et une
économie considérables. Sans compter qua les
pays qui ne produisent pas de coton pour-
ront se dispenser ainsi de payer tribut aux
pays qui en produisent.

Cest un, fpieu le cas pour la, Russie qui, tout
en tirant des quantités respectables de co-
ton des vastes plaines du Turkestan, n'en a
pas assez pour ses filatures, auxquelles l'A-
mérique fournit l'appoint nécessaire. Désor-
mais, la Russie pourra se passer du con-
cours d'un peuple dont les sympathies pour
le Japon ne se dissimulent guère. La Russie
produit, en effet, quelque chose comme 500
mille itonnes dei lin par an. Elle pourra donc sa
suffire à ellermême en travaillant sa récolta
sur place.

£e pillage en Russie
A 1 heure actuelle, écrit-on de Koursk", Un

mois après l'incendie, on est encore frappé ,
en arrivant sur les lieux, par une odeur de
brûlé qui se dégage sans fdoute des décombres
que l'on remue: De tous côtés ss dressent des
colonnes de briques qui sont les restes des
portes — et c'est tout! Ça et là pourtant, l'in-
cendie a épargné quelques bâtiments : des
.magasins en bordure de la voie, que les pay-
sans ont cru la propriété du chemin de fer,
et qui en réalité contenaient 2000 tonnes de
sucre; pria uu-ilcugs sakons m îuaJ» déJ-an-

dues par leurs habitants, — l'un d'eux, entre
autres, éloignait les pillards et les incendiaires
en leur disant simplement : « Je suis aussi un
pauvre diable, vous n'avez pas le droit de me
¦pilleur!» ; — enfin l'hôpital, une petite ferme'
qu'on oublia de détruire.

Ce qui naturellement produit le plus d'ef-
fet, c'est la raffinerie. Quand on pénètre dana
l'intérieur ,on aperçoit un indescriptible chaos
de fer, de fonte, de cuivre, de cuves en métal
énormes et difformes, de poutrelles, de tubes,
d'ailettes, de métaux fondus et amalgamés en-
blocs de scories multicolores, de machines de.
toute forme et de toute nature écroulées d'un'
étage sur l'autre, puis de là tombées au rez-
de-chaussée, tordues, brisées, enchevêtrées bi-
zarrement les unes dans les autres, rendues
pour la plupart méconnaissables. C'est un
monstrueux amas de ferrailles, dont l'aspect'
est presque inquiétant. Je note au hasard une
colonne de fonte qui soutenait une salle du,'
premier étage où était installée je ne sais
quelle machinerie pesante; maintenant, elle!
gît à terre, applatie et pliée en deux, exacfe!-
ment comme une lamelle de plomb! Les pou-
trelles métalliques, en se tordant, ont éventré
les murs, et ces ruines dans la neige qui
fouette et au milieu de la boue glaciale partouti
épandue, sont une bien affreuse chose. L'i-
mage de cette destruction est impressionnante.
On sent .quand on se la représente, quelle
force constitue une foule populaire en Russie,
force aussi peu consciente de ses actes et ds
son but que peut l'être un ouragan.

"A Khiniel, il ne reste plus rien que les poêleg
disloqués et la machinerie dans les ruines de
la distillerie : il b'y a plus le moindre toit per-
mattant d'abriter les ouvriers qui devraient
préparer en c© moment les nombreuses terres
appartenant à la métairie, et y faire les se-
mences d'avril ... 'Cest peut-être ce qu'ont es-
compté les moujiks...

De tous côtés, les perquisitions continuent
dans les villages : elles sont fructueuses, car
tout le monde a trempé dans le pillage. Dans
le premier moment d'effroi , les paysans, pour
se débarrasser du sucre volé, le jetèrent dans
les bois et dans des puits : l'eau sucrée ne fut
pas du goût de leurs moutons dont quelques-
uns moururent. Puis, la police aidant, ils com-
mencèrent à rapporter des objets volés. Com-
me le grain n'a pas de signalement, ils ne ren-
dirent rien aux métairies où ils n'avaient volé
que du blé et de' l'avoine; mais pour le sucre,
le mobilier et les effets, force fut bien de les
restituer, quand on en était trouvé détenteur.
A la seule raffinerie de Mikhaïlovski, il fut
rapporté de la sorte environ 80,000 kilogram-
mes de sucre, mais dans quel état! Quant aux
objets personnels, on eut soin, avant de les
rapporter, de les mettre hors d'usage. J'ai vu,
par exemple, un miroir : on en avait dévissé le
cadre, puis on avait gratté le tain, et remis le
tout en ordre. Des robes de femme étaient
déchirées en morceaux; les manches 'des ha-
bits et des chemises étaient arrachées, les
boutons enlevés, le tout lacéré en lambeaux...

Cependant, à peine l'incendie était-il achevé
que déjà les paysans voisins de Mikhaïlovski
commençaient à comprendre les conséquences
du pillage. L'usine et la métairie occupaient la
population locale, et lui fournissaient des gaina
suffisants pour lui assurer un bien-être re-
latif . L'année dernière, l'usine a ainsi payé
110,000 roubles (300,000 francs) en salaires
divers; désormais, l'usine étant détruite, les
paysans du voisinage seront fort embarrassés
pour vivre uniquement de leurs terres, qui sont
peu étendues et de qualité médiocre, pour eux,
c'est la misère noire. Que vont-ils faire mainte-
nant qu'ils ont tué la poul© aux œufs... d'ar-
gent? En vrais moujiks inconscients, ils Bâ
lamentent, ils supplient que l'on reconstruise
l'usina à la même place et qu'on les y re-
prenne comme ouvriers de confiance. On croi-
ra sans peine que la direction s'y montre mé-
diocrement disposée.

En vérité, pourtant, qui est le plus cou-
pable ici ? Les paysans, pour leur sottise
imprévoyante? Les propriétaires, parce qu'ils
sont riches et ne se montrent pas toujours
généreux? Les meneurs, parce qu'ils ont trom-
pé le peuple ? Ou bien, en fin dé compte, les
autorités qui n'ont ni prévu, nj, arrêté b mou-
vement ?... • ""** * **•- V,
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— MERCREDI 3 MAI 190b —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 V, heures.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 1/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
Qrutl l .  — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, â8 l/i h. du soir.

La Chans-de-Fonds
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LÉON DE TINSEAU

-»-» Le diable (Tn'em^oriJé si j 'attendais S
Ëette heure ton oraison funèbre ! Pessimiste,
ya ! Que «iirais-tu dono à ma place ?

— Mon ami, pardonne-moL Je Buis un mi-
sérable égoïste. Depuis douze heures tu ne
m'entends parler que de ce qui m'intéresse,
me satisfait ou me désillusionna C'est que,
vois-tu, je ne suis pas encore fait à l'idée
que mon succès n'est pas ton succès, quel
mon gain n'est pas ton gain, que tu travailles,
que tu réussis, que tu échoues pour ton
compte. Ton retour m'a fait oublier six ans
passes sur notre vie et, te retrouvant en face
de moi, je crois être encore au temps où
ma pensée disait «nous», quand mes lèvres
disaient «je ».

Et moi donc ? M'a-t-il fallu si longtemps
pour revenir à taies bonnes habitudes de man-
ger ton .pain et de dormir sous ton toit ?
Même quand je suis parti pour aller tenter
fortune, c'était avec ton argent. Au reste,
rassure-toi, je le rapporte, mais, par exem-
ple, je le rapporte tel que tu me Tas donné,
Bans la moindre augmentation de volume.

— J'espérais tant te voir riche un jour !
— Un O'Farrell riche ! Tu es fou 1 La

fortune chez nous est comme la probité chez
les coquins: une exception jamais durable.

Reproduction interdite aux journaux gut n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Livy, éditeur»
Paris.

Maintes fois .depuis le joui* bù. mon ancêtre
a suivi Jacques II dans la belle France*la queue du diable a pria des allongements
insolites. Et, pour mon compte personnel,
je peux me vanter de l'avoir augmentée de
quelques pouces, car, Dieu merci l j'ai la
poigne solide.

— Alors, ta plantation de Cambodge : dé-
sastre complet î

— TDui et non'. J'ai Obtenu des récoltes
superbes. J'avais des monceaux de café, des
montagnes de canne à sucre. Quant au ta-
bac, je le mettais en meule comme du foin.
On peut vérifier ; il n'en manque pas une
feuille. Tout est encore là.

—i Eh bien, alors î
— Eh; bien — ré'colteï n'est rien' si Ton ne

vend sa récolte. Or, c'est ce que je n'ai ja-
mais pu faire. Mes produits étaient aussi
détestables qu'abondants. Mon café sentait
le tabac ; mon tabac ne sentait rien et j'é-
tais obligé d'en faire venir de Paris pour
mon ta sage personnel. Quant à ma canne à
sucre : grosse comme le bras et rendant du
sucre comme une éponge. Mais le jus n'é-
tait pas sucré, ce qui est 'un grand défaut,
dans l'espèce.. Autant aurait valu distiller des
épinards. Il me restait l'indigo, dont j'avais
eu lieu) d'abord d'être satisfait. Ah bien, oui !
Tu ne le_ connais pas, toi, l'indigo ! Ma-
gnifique) à l'état sauvage ,il est sujet, si l'on
s'avise de Je cultiver, ,à dix-sept maladies,
toutes mortelles. J'en étais là, un peu vexé,
comme1 tt*. comprends, lorsque j'eus la chance
d'obtenir dei l'administration coloniale une pri-
me d'encouragement, 'qui reconstituait ma pre-
mière mise*, inutile de te dire que je n'ai fait
qu'un bond à la caisse du trésorier et un
autre au ponton d'embarquement des Messa-
geries maritimes.

— L'administration coloniale doit t'en vou-
loir un peu de ta façon d'employer ses en-
couragements.

— Bien au contraire : mon départ a' Sou-
lagé tout le monde.. Je fajgaiss le désespoir

de -toute une1 armée de fonctionnaires. Us
m'avaient continuellement sur le dos. Des
chemina à réparer, des ponts à rétablir, des
pirates à faire pendre. Le métier des admi-
nistrateurs n'était plus tenable. Ils l'ont com-
pris, et m'ont « encouragé»...

=-- A partir.
— C'était lai délivrance" pour eux. Le)

colon iest leur fléau. L'indigène, lui, est
toujours content, pourvu qu'on ue le «pro-
tège » pas trop.

— Fort biou. Mais pourquoi ne ïn'as-tu
pas écarit ?

— Parce1 que' je' m'avais rien de bon1 à te1

dife, et aussi pour ne pas te troubler au
milieu d'une; partition. Je te connais. Quand je
rentrais du lycée avec un gros rhume, tu
passais deux jours sans pouvoir «écrire une
nota Si, par chacune des malles, je t'a-
vais envoyé mes doléances à propos du so-
lei], des inondations, du choléra, des écu-
meurs du Grand-Fleuve, des mandarins in-
digènes, defjj agents français et autres fléaux
pernicieux, les Turcs seraient encore sous
les murs de Byzanoe e. l'art compteraittj fiun
chef-d'œuvre de| moins. D'ailleurs, ta ne pou-
y_ais rien pour m'aider,

— Eti maintenant î : w - • ¦ -̂  rTr - •
-— Maintenant, c'est autre' chose,' et je

compte sur ton appui pour me caser. Cela
ne doit pas être difficile,, car je te défie de
me oiteif une place que jel ne sois pas apte à
remplir. J'ai fait de bonnes études, grâce à
quelqu'un que tu connais. Je peux écrire en
vers, en| prose, et je parle <*inq langues. Mes
«dernières aventures m'ont appris la _ navi-
gation, le commerce, l'agriculture, l'indus-
trie», l'administration' et même la guerre, car
j'ai r«3çu et envoyé plus 'd'un coup de fusàl,
là-bas, dana mon île. J'y ai laissé la ré-
putation d'un grand médecin; j'ai baptisé des
enfante et même, ce qui est beaucoup plus
difficile, j'en ai aidé quelqu,e§-uus à xeniï
au monde.

— Avoue que tu n'as pas été six ans parmi
les païens sans faire quelques conversions.

— Je l'avouerai, si tu m'y forces. Mais tii
es trop païen toi-mênio pour que n jus puis-
sions nous accorder sur ce sujet. Ce qu'il y ai
de sûr, et j'y reviens, c'est que, pour peu que
tu t'en mêles, je serai casé dans trois jours.

— Je m'en mêlerai .sois tranquille. Mais,;
d'abord, il faut que tu m'aides à dépouillerj
cinquante ou soixante lettres qui m'arrivent^
Sans toi, j'étais perdu. Oh! la correspon-
dance!...

O'Farrell m mit S la heisoghé avec' l'entrain!
qu'il apportait à chaque chose. Sans rien dira
il observait son ami, tout en ouvrant et par-
courant rapidement les missives qui tombaient!
sous ses yeux. U trouvait Godefroid changé,;
vieilli, et s'étonnait de plus en plus de ren-
contrer cette humeur chagrine, ce tour d'esprit
désabusé chez un homme à qui tout semblait
sourire. Les mains tremblaient légèrement.
Dos ondes alternatives do pâltur et d un'.1 teinte
chaude montaient aux joues. Quelquefois, pour
déchiffrer l'écriture, Gcdeiio-id ee servait u'.uxsi
loupe.

i— H n'est plus Jeune! songea Patrice', et
ces dernières années ont pesé lourdement BUi*
sa tête. Pauvre ami!

En ce moment, la porte du cabinet s'ouvrifl
au largo et laissa voir un morceau de verdure
et de fleurs de toute nuaLce qui eemblai.
marcher tout seul. C'était le domestique d'An-
toine qui entrait chargé d'un odorant fardeau.
Il y avait dos bottes de roses, des corbeillea
de muguet, des arbustes entiers de lilas liane,:
des couronnes de violettes de Parme, portant.
le nom de Jenny Sauvai tracé en lettres d'orj
sur des bandelettes de satin. Une large env«>
loppe accompagnait l'envoi. EUe contenait
une photograpjue. S* M bUIst de queiqv-S»-
'ligneSi

' ' ÇA suivre.)

BOUCHE CLOSE

A VENDRE
un Immeuble situé i\ La Chaux-de*
Fonds, dans un des plua beaux quartier*)
de la ville, comprenant:

A) Une maison d'habitation de i an»
parlements, construite avec tout le coà»
fort moderne (chauffage central, salles d<j
bains, eau, gaz, électricité). Grands déga-
gements. 6488-8

B) Un chésal contfgn.
Le tout conviendrait spécialement à nn»

Eersonne qui voudrait construire une fa»
rique on un comptoir à cOté de la mai-

son d'habitation.
S'adresser pour tous renseignements à

M. Auguste Jaquet, notaire, Place Neuvun» ia.

€©ilr»3 lu

la coqueluche, la bronchite, le ca*
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromottpifie
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède do co genre. 61)2-20

Aussi efficace chez lea adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 IV.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Â VPTltfPsî Pour cause de départ nne
ï Cllul C magnifique bicycleite Peugeot

ayant très peu roulé , plus une belle tabla
ovale en noyer massif. Bonne occasion,
Ëour jeunes mariés I — S'adresser rue da

loubs 77. au 3uie étage, à gauche. 6091

BAN QUE FÉDÉRAL E
(socrârrÉ ANONYME ) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
•Cours des Chancres , le 2 Mai 1905.

Noos sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tan tes, acheteurs en compte-courant , ou aa comptant,
moins */so/o de commission , de pap ier bancable sur

Etc. Cours

Î 

Chèque Paris 100.SO
Court et petits edets Ions» . 8 lilO.20
a mois i accept. françaises. 3 100.«V,

.3 mois i minimum 8ÛO0 fr. 3 100.40
(Chèque 25. IH*/ ,

lundi M JCourt et netits effets longs. Sty, 25.16'.,«--»«» j a mois i acceptât, ang laises .',, Ï5.17
(3 mois i minimum L. 100 . i*i, 23 18
[Chèque Berlin , Francfort . 6 12J.91'/,

lllcmiti' )Court el petits effets longs. 3 181.91*,¦u.ui»0. ï niois j acceptât.' allemandes 3 123 .05
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 15
ChèoTio Gènes, Milan , Turin 100.12' ,'»

Hïli a Court et petits effets longs . 5 MO. '.ï*!,,*""° * 2 mois , 4 ch i ffres . . . .  5 100 Su
3 mois , X chiffres . . . .  5 100.35„ , . (Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 93 9?'/,

Belgi que 2 à 3 mois , trait, acc, 3000 fr. 3 100.US
Knnacc ,bill., mand., 3et4ch.3 V, .q9.97Vi

ilflçfp iïi Chèune et court . . . .  3 208 ,0
„ .', j  2à3mois ,  trait , acc, Fl. 3000 *»', 208.*0
Huilera. Non acc, bill., mand., 3etich. 3 ïOS.iO
. Chè que et court . . . .  3'/. Itt*.8n

IienHJ . Petits effets longs . . . .  3'/," (04.85
2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 11)4.115

Hew-York chèque — e.iev,
SUISSE • Josqo 'à 4 moi» . . -'A ~—

Billets de banque français . . . .  — 100 13
» . allemands . . .  — 122.91'/ ,
» • rnsses — 1.65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.80
« » anglais . . . .  — 2b 17
» » italiens . . . .  — 100 —

NapolouiiB d'or — 100 15
Souverains angiaii — 25.lt
Pièces de 20 mark — 24.58

LOGEMENT
Tout ou partie du Sme étage de l'im-

meuble, rue Léopold-Robert n0' 42-44 est
à louer pour le 30 avril 1906. Superbe ap-
partement de 4 à 8 chambres, selon dé-
sir Convient aussi pour ménage et comp-
toir. — Sadresser au Sme étage, bureau
Paul Vuille-Perret. 6S92-5

A LOUER
A louer pour le 31 Octobre

1905, à la rue A.-RA .-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'adresser à IV1. Henri
Vuille , gérant, St-Pierre 10.

6194-4

Thalmalin
est le seul remède inoffensif, guérissant
instantanément lea maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 8571-45

DEMAIN MERCREDI
Grand Déballage de

sur ia Place fia Barshé gtJSk
7017-1 MADER. soldeur, BIEMÎVE. -»jjgggjw^

M *t t*̂ *WkÊÊËkmmmmmmmm 1 Tt» 1 •HJ MIIPP- S ur- le • Rhin
TÉLÉPHONE — TÉLÉGRAPHE

Bain d'eau salins du soleil, — Bains d'acide carbonique.
j Prospectu s gratis. Z a 20SG g 6951-3 Waldmeyer-Boller.
<s»T^̂ ».'..»Is:ia»J IMiai »̂..Jisjj»»l.sjJlliil»l si I .IUI JS1US.H.S1 i 1.1..is-̂ m̂—m m̂——m»——»¦—«oa—«

Très grand choix de Chapeaux modèles en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAtSETOX 6920-14

On se oIiaTge des Xl.làJE'A.T=«l./VT-COJJ3

Chapeaux, Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE.

HH me SandGz-Berg.eonj Rue du firenier 6
Changement de domicile

2*£- Gk ciionE
Entrepreneur de Pierres de taiSSe

a transféré , pour la Saison d'été, son Bureau et domicile 6666-0

à BOIBIIOD JL» — ïélépiiOfie S®7.
Par la même occasion, il se recommande poar tous les

travaux concernant sa profession.

A rain DUB PAU
vernie, aveo porte, longueur 4 m. 70, hau-
teur 2 m. 75, ainsi que dea 69G5-2

JL_ WLm9x%wmi*bt§x\
longueur 3 m. — S'adresser au Magasin
d'épicerie Sœurs Anderos, rue de la Pais
n° 41. 

a transféré son domicile 6543-8

ISacs d'école pour garçons.!
Sacs d'école Dour fillettes. 1
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile.
Serviettes en tous genres. B

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
GRAND CHOIX

1 fin Grand Bazar du 1
I Panieg» f lewri I
|1 Téléphone 125G1-87 Téléphone ||

!ff OiJL ClTHifRIf î Hï! mii. mu MMIVILDO, icrrmiGr
a transféré son DOMICILE et MAGASIN

Grand choix de Fourneaux en catelles,
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 6982-2

iffllllldligvl 1© W lCffifflOIS©
.Rize Liéop old-Mohert 14-a

¦ mm. * ¦

Madame veuve BTJE3S a l'honneur de faire part à sa nombreuse et lVlèle clien-
tèle et au pnhlic en général , qu 'elle a remis dés ce jour, sa Boulangerie-Pâtisse-
rie, à M. Stamplli. emp loyé dans la maison depuis plusieurs années. 68S9-1

Elle remercie vivement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur confiance
et les prie de ia reporter sur son successeur, M. Stampili, qui fera tout son possible
pour la mériter. Mme veuve BUESS.

Je me permets de me recommander vivement â l'ancienne clientèle do mon pré-
décesseur, ainsi qu'au public. Par des marchandises de premier choix et un service
actif , j'espère mériter la confiance que je sollicite. Auo. SlVEMPFLl.
***»*"¦*»»*¦¦.»»»•" ¦»—«» H— 

__
mm

12 Rue de la Balance J. SOHI^âDIGER Rue de la Balance 12

GROS V l̂tai.. à 75 et 80 c.le ff-
JAMBON fumé à 80 c. le demi-kilo. FILET fumé et deso-.se à 90 c. le ", kg

LAPINS frais. Tous les Samedis, LAPINS frais,

Otalbiris S"-retiiS, à 65 et 7© c. le demi-kilo.
Lard fumé bien maigre, depuis BB c. le demi-kilo.

Lard gras frais, à 70 o. le demi-kilo - 15107'28
Tons les mardis et vendredis BOUDIN frais. Tous les samedis LAPINS frais.
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En Suisse

s- ta fête» du 1er mai a été célébrée partout
6a Suisse! comme de coutume. Favorisée par
lo beau temps, elle a réuni de nombreux
participante. On ne signale nulle part d'in-
cidente.

A Berne} le1 cortège s'est rendu à' WaberrT,
ipfù ont été prononcés lea discours d'usage1.

A Zurich, cortège de 6000 personnes, dont
800 enfante.
', A Bâle, 5000 participatits au cortège1.
1 A Neuchâtel, on comptait quelques centai-
nes de participants. Des discours ont été
prononcés par MM. Bœschenstein (St-Gall),
Kaufmann (Winterthour) et ,Vago (Lugano).

Le] matin, avant 5 heures, un pétard avait
fait explosion devant la porte de la préfec-
ture. La porte) a été légèrement endommagea
Quelques vitres' ont été brisées. On n'attache
^'ailleurs aucune importance à cet incident.

Le soir, la Chorale ouvrière a interprêté
au Casino de Beau-Séjour une pièce satiri-
que, due à la plume de M. Daniel Liniger,
¦instituteur, et intitulée «La Grève de la
Chaux-de-Fonds », 4 actes en prose.

Durant le cortège, quelques jeunes gens ten-
tèrent à deux reprises de se joindre aux ma-
nifestants avec un drapeau noir; ils en furent
empêchés. L'un d'eux se fit expulser plus tard
Itlu Chalet.

Au Locle, le cortège qui à parcouru les
fues lundi à 2 heures après-midi était im-
posant; tous! les groupements ouvriers étaient
représentés, et la colonne, précédée de l'U-
nion instrumentale en grande tenue, était
forte d'environ 500 hommes. Les groupes
étaient précédés de bannières et d'écritaux
mentionnant quelques-unes) des principales re-
vendications sociales.

A Lugano,', dans la matinée, 380 employés
'des tramways de Milan sont arrivés. Es ont
été reçus par les groupes socialistes italien!
et tessinois, et conduits à la Chambre "du
¦travail où des discours ont été prononcés.
Dans l'après-midi, le cortège a parcouru la
yille et s'est rendu au Stand, où l'on a en-
tendu encore! des discours de MM. Bossi, ré-
dacteur, de la « Gazetta Ticinese », et Piz-
garno, professeur au Lycée cantonal.

A Genève, un cortège organisé par les di-
vers groupements socialistes et réunissant
1500 participants environ, avec 25 drapeaux
et 2 corps ide musique, a parcouru dans
l'après-midi les rues principales de la ville.
Au Stand] de Cairouge, où s'est tenue l'assem-
blée du 1er mai, de nombreux orateurs se sont
fai t entendre parmi lesquels MM. Renaudel
(France), Petrini (Italie), B. Reimann (Bienne),
Miromoïï (Russie), D"- Wyss (Genève), etc.

La mauiïestation dissidente du groupe « Ré-
veil oainrchiste » a «été feans |importa,nce. Au-
cun incident.

En France
A Paris, lé 1er mai a été fêté sans inci-

dents. Assemblée à la Bourse du travail en
faveur4 do la journée de huit heures.

Pas non plus d'incidents graves dans les
départements. Le, (chômage a été particulière-
ment accentué dans le bassin de la Loire;
les manifestants ont exigé la fermeture des
ateliers. A1 Roanne et à St-Etienne, les mani-
festants, ont fait cesser la. circulation des
trams.

En Russie
Grave collision à Varsovie

Une grave collision s'est produite hier à"
Varsovie, à deux heures après midi, entre
les troupes et un cortège d'ouvriers au coin
des rues 'Zelazna' et Jérosolimska. Les ouvriers
portaient des1 drapeaux rouges, lorsqu'ils fu-
rent arrêtés au coin de ces rues, où les trou-
pes étaient stationnées en ligne. La cavale-
rie exécuta une charge et l'infanterie fit feu
sur les rmanif estante. Trente et une personnes
ont été tuées, Quinze blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

Une. nouvelle collision s'est produite en-
tre soldats et ouvriers au coin des rues
Ziots et Sosnowa, où une patrouille a fait
feu contre la foule des Jmanif estante. Il _ a
eu une vingtaine de tués ©u blessés.

Après un vôyiige dont la plus ga de partie]
s'est effectuée sur le sol de la France afri-
caine, le roi Edouard VII est arrivé samedi
soir à Paris. Il avait exprimé le désir que
son « icognito » fût respecté durant son séjour
dans la capitale française, sauf pour les visites

à l'Etysée. Aussi aucune réceptioUï ôïficielléi
ne lui a-t-elle été faite à la gare.

Le roi d'Angleterre est descendu dû" train!
comme nn touriste quelconque. Il portait
un pardessus foncé, un pantalon gris brun,
un chapeau melon et des gants paille. Les
personnages de sa suite étant tous en tenue
civile devaient passer inaperçus. Pourtant, Boit
à la gare de Lyon, soit devant l'hôtel Bristol,
place Vendôme, où Edouard VII est descendu,
des centaines de curieux l'ont acclamé.

Dimanche après-midi, le roi d'Angleterre'
— cette fois-ci en redingote et chapeau haute-
forme — s'est rendu en voiture fermée à l'E-
lisée. Les honneurs militaires lui ont été ren-
dus. Edouard VII et M. Loubet se sont serré
la main « avec une cordialité affectueuse» et
entretenus quelques instants. Une demi-heure
après, le président de la République a rendu]
au monarque anglais sa visite.

Le soir, il y a eu à l'Elysée1, en l'hon-
neur du roi d Angleterre, un dîner de 120
couverts auquel assistaient les membres du
corps diplomatique, les ministres et de nom-
breuses notabilités parisiennes. Aucun toast
n'a été porté. Edouard VII s'est entretenu
en particulier avec le président du conseil des
ministres et avec le ministre ides {affaires étran-
gères. Jusqu'à jeudi, jour de son départ, il
aura encore plus d'une occasion de causer
avec les représentants officiels de la France.

Les journaux français et anglais — ceux
qui comptent du moins — se réjouissent de
voir ainsi confirmer la bonne entente entre
les deux pays. On voit dans le séjour d'E-
douard VII à Paris une réponse aux objurga-
tions de la presse allemande en ce qui con-
cerne les affaires marocaines. Le « Temps »
écrit : « Sans arrière-pensée inquiétante pour:
personne, nous nous louons de trouver la di-
plomatie britannique en plein accord avec la
nôtre dans l'action pacifique quel Suons poursiii».
vous au Maroc. »

Edouard VII à Paris

La clôture du Congrès international
des Unions chrétiennes de Jeunes Sens

Le congrès s'est clôturé dimanche' après-
midi par la fête du .jubilé cinquantenaire au
palais du Trocadéro.

La séance était présidée par le Dr Ch1.
Monod, chirurgien des hôpitaux, membre de
l'Académie de médecine, assisté de MM. Cas-
pari , ingénieur hydrographe, président du co-
mité national des unions chrétiennes fran-
çaises, et de M. Ed. Gruner, ingénieur civil
des mines.

M. Ch. Monod a prononcé le discours d'ou-
verture et après lui, M. Ch. Fermaud, de Ge-
nève), a montré, dans une allocution prononcée
successivement en français ,en anglais et en
allemand, combien était souple et cependant
robuste l'organisation des unions chrétiennes,
et M. Em. Sautter , secrétaire général du co-
mité national français reprenant un mot de
Jules Simon, a présenté les membres des
unions chrétiennes comme frères parce qu'ils
ont un même père. Un sang différent coule
dans leurs veines, a-t-il dit, mais un même]
esprit règne dans leurs cœurs.

Sous la direction de M. Ch. Huguenin, chef
d'orchestre de l'Union chrétienne, les chœurs
des diverses Eglises protestantes de Paris ont
exécuté très brillamment le Psaume XLIII,
de M'?ïjdelssohn, et le « Déluge », de Saint-
Saëns, avec accompagnemenrt d'orgue et d'or-
chestre.

Mentir* tions aussi le message de sir Geor-
ges Williams, de Londres, au nom des vété-
rans de la conférence de Londres, et une élo-
quent? allocution de M. H. Picard, pasteur de]
l'église de l'Etoile.

Â l ù-sae de cette séance, un thé d'adieux1
a été oiixrt aux délégués étrangers par le co-
mité d'organisati on dans les galeries de la!
Charité et la conférence; a été déclarée close.

/ j { itons qu'à la séance tenue] samedi, après-
midi, la conférence a reçu, îa visite inattendue]
de M. John Wanamaker, ancien ministre des
postes des Etats-Unis, président de l'Union
chrétienne de Philadelphie et généreux dona-
iteur de bâtiments unionistes en Inde et en Ex-
trême-Orient.

Les causes des tremblements de terre
La cause réelle des tremblenïents de terxQ

eist inconnue. Il est probable que ces causes
sont multiples et que si (les séismes se ressem-
blent tous par leurs effets, trop souvent dé-
sastreux, ils n'ont presque jajaajs ni la fflâlfié
forme ni la même origine.

Lbfngïéffi'p's on S essayé de rattacher ce§
phénomènes à l'activité volcanique. Mais, com-
me ils se produisent aussi bien dans des con-
trées o.u il n'existe] pas, feiù il n'a même jamaisl
existé, depuis les temps préhistoriques, de
volcan en activité, force, a été de renoncer à
cette théorie. En tout cas, il serait difficile
d'expliquer ainsi des trépidations non moins]
insolites qu'inattendues qui jetèrent l'émoi,
l'autre] nuit, en France et en Suisse,;
attendu qu'il ne semble guère possible de met-
tre en cause les volcans que les Auvergnate
ont si sagement laissé s'étebdre.

La vérité est que nous ne savoinjsi pas ce qui
se passe dans les intimités de la croûte terres-
tre, où l'égouttement des eaux, la poussée des
gaz, les réactions chimiques, une foules d'ac-
tions mécaniques, thermiques, électriques,
magnétiques, etc., doivent nécessairement pro-
voquer sans trêve des tassements, des glisse-
ments, des dislocations, des effondrements,
des fissurations ,qui ne sont pas sans retentir,
parfois sous u'ne forme dramatique, à la sur-
face.

Puis il faut faire: entre* en ligné dé compte1
l'influence du soleil et des terribles orages qui
en bouleversent périodiquement l'atmosphère
incandescente. Il n'est pas du tout impossible
que la responsabilité des singulières (secousses
qui viennent, des sources de la Loire au fond
de la Suisse, de culbuter les cheminées, de cas-
ser la vaisselle et de semer la panique à lai ,
ronde, incombe à cette énorme tache solaire i—;
la plus vaste dont l'histoire astronomique ait
jamais fait mention — que l'abbé Moreux (de
Bourges) signalait précteémént il y, a fj fu^n,»**»
semaines.

Correspondance Parisienne
. l Paris, 1er mai. 1

La socialiste! fête de! fiai in'a plus l'impofr
'tataeé qu'ele élut quand elle fut instituée.
Créée en 1889 par un pongrès international
des socialistes a Paris, la manifestation était
énorme l'année Suivante. Puis elle déclina
lentement.

Aujourd'hui tout pé réduit à! quelques meie-
tingjs en des locaux privés, là des banquets
suivis de bals (j'ai vuj une carte dei fête qui
n'exigie qu'un supplément de cinquante cen-
times en sus du prix du couvert), et à des
promenades à la campagne. Le chômage est
partiel et n'atteint que des! lusines. Le monde
des employés travaille) comme d'habitude. La
(physionomie des rues est délie des jours1 ou-
vrables ordinaires.

Bref, il faut ailler dans les réunions pour
apprendre que c'est jour de jf ête socialiste,
car! pias trace; dei cortège; ou de démonstration
(extérieure.

La presse iErain«;ais«l telt anglaise1 a des. com-
mentaires longta et (copieux sur les gracieuses
politesses officielles dotait le roî Edouard VII
est l'objet à Paris. L'impression générale est
extrêmement bonne, et la bouderie da quelques
feuilles nationalistes ,qui ne pardonnent pas
au gouvernement républicain d'avoir aban-
donné l'Egypte ne fait que la souligner. L'ac-
cord franco-anglais devient d'autant plus pk>
pulairei que les défaiteis russes ne permettent
p|lus de faire^grand fond sur l'alliance] franco-
russe, et que* les Allemands] fêont bien) obligés
de reconnaître que la France est assez habile
pour] me, pas se laisser (isoler de nouveau.

C. R.-P.

L'Explosion an Teùicnni ie f iutertto
Voici des renseignements complémentaires:

S ceux publiés dans nos dépêches de samedi
sur une catastrophe qui a coûté la vie) à une
personne et fait de nombreux blessés. Samedi
matin, à huit heures moins dix, une bombe
d'oxygène explodait à l'ailé est du technicum,;
dans le laboratoire de physique.

La leçon avait déjà commencé dans une
classe voisine, où M. le professeur Hess en-
seignait la physique. La force de l'explosion
fit voler la porte massive de la classe, qui,
passant au-dessus de la tête des élèves, vint'
s'abattre entre la paroi opposée et la dernière
rangée de bancs. La pression de l'air fut si
forte que la porte vola assez haut pour ne
faire que frôler les élèves, et c'est par un ha-
sard tout fortuit qu'un seul d'entre eux, qui
se trouvait près de la {portey a été atteint plus
grièvement. Tous, cependant, se ressentent
plus ou moins dâi passage de ce singulier
projectile.

Par l'ouverture béante de la porte arrivait
une égaisse fumée. Elle m dissipa quelques

minutes après è. ïës élèves pUrenï être congés
diés.

L'explosion fit dés ravages aussi dans IS
laboratoire d'électricité situé en dessous, et)
où M. Weber donnait déjà sa leçon. Le plâtré
du plafond fut projeté sur les élèves et lejj
couvrit d'un manteau blanchâtre.

Mais la poussée du gaz s'était surtout por-i
tée en haut. La bibliothèque scolaire, située
au-dessus des laboratoires, fut complètement
saccagée. Son plancher fut enfoncé et les
rayons des livres croulèrent les uns sur 1-sa
autres.

Comment la catastrophé s'estèllé produite?
Dans le laboratoire de physique se trouvait
une bombe d'oxygène qui avait servi le joufl
avant dans une conférence à produire la lu-
mière de Drumond. C'était <on ,tube de 1 m. 23.
de haut et de 25 cm. de diamètre contenant^
1000 litres* d'oxygène à la pression de 100.
atmofsp'hôreS. On ne saurai' probablement aar
mais ce qui a déterminé l'explosion. On pensé
que l'aide de laboratoire Balderer, le malheu-
reux qui perdit la vie, aura laissé choir laj
bomba sur le sol. Balderer fut littéralement
mis en pièces.

Balderer laissé une femme et' deux enfante.
On n'ose penser à ce qui serait arrivé si

l'explosion avait eu lieu 10 minutes plus tard'.
Les chambres directement attenantes auraient
été occupées par les élèves et aucun peut-être]
de ces derniers n'aurait été épargné. Les ap-
pareils de physique détruite sont évalués de1
10 à 15,000 francs. On n'a pas encore calculé
l'importance des autres dégâts. Le bâtiment
a en effet beaucoup souffert iet on présume que
l'enseignement devra être suspendu dans l'ailé
est pour une période assez longue.

Au dehors, l'explosion n'a heureusement pas
fait de victimes; seule une jeune fille qui se
promenait sur la route a (été atteinte au] visage
par des débris de verre. , , i

Ce que coûtent les lettres anonymes
100,000 francs d'amende

Une amende de 100,000 fr. fc été payée
dernièrement à Bâle pour des lettres anony-
mes et l'affairés forme l'objet de toutes les con.-i
yersations.

Depuis bientôt un an, de» lettres anonymes
étaient adressées à certaines familles de la
haute classe et à des (professeurs de l'uni-
versité. On accusait deux médecins, toujours
les mêmes, dé faits attentatoires à l'honneur
professionnel. Disons que la clientèle de ces
deux praticiens se recrute surtout parmi le,
beau sexe.

On fit de nombreuses recherches pour dé-
couvrir l'auteur de ces lettres. Peine inutile !
Cependant, on pensait qu'elles devaient être
inspirées par la. jalousie d'un concurrent et
bientôt les soupçons se portèrent sur un mé-
decin jouissant également d'une bonne répu-
tation. Restait à trouver le moyen pour! assu-
rer que les soupçons étaient fondés.

C'est alors que les deux docteurs eurent
recours au stratagème suivant : Un 'jeunei hom-
me, soi-disant unleolplolrteur, se présente chez
le médecin et) lui offre] du papier de poste et
des enveloppes marquées d'un signe spécial.
Le piège, encore que simple, devait pleine-
ment réussir. Deux ou trois jours après, dé
nouvelles lettres étaient (envoyées. Qn ne pou-
vait plus douter : les enveloppes portaient
la marque convenue. Une plainte est déposée
au parquet : l'épistolier est arrêté, il fait
des aveux et se déclare prêt à payer tout
ce que l'on .voudra, à la condition que la
plainte soit retirée. 'Ce qui] 'a' eu (lieu. Les deux
médecins ont réclamé 100,000 francs , qui
ont été immédiatement versés et qu'ils ont
distribués immédiatement à diverses œuvres
de bienfaisance.

Voilà des lettres anonymes qui auront coûté!
une' jolie somme- — Avis aux amateurs.i

QRronique neuoRâieîoise
Conseil général de Neuchâtel.

(Correspondance particulière)
Lundi après-midi le Consei général' a vote

d'urgence à l'unanimité et sans discussion
un projet d'emprunt de 2 .milions de francs
à 3l/2% Peur consolider la dette flottante.
L'emprunt sera pris ferme à 958/4°/o Par l*36
pfrincipales maisons de banque de la ville.
La période d'amortissement durera 44 ans.

Une promesse de vente en ivue d'acquérir
au prix de 65,000 fr. une maison contiguë
à l'Hôtel des Halles at (été xpjé sans apposa»
tipa, i -



: Dei «3oiffife51 à {pris «etai fcoMdératiofi et ren-
voyé à la irommission financière fle 1904 le
projet relatif aux amortissements financiers
des services industriels.

Da Conseil communal ai déclate qu'il n'é-
tait pas encore en mesure de présenter son
rapport sur le projet d'achat du Pénitencier.

Une modification au plan d'alignement du
Cfcntre d«£ la ville a été renvoya à la wmmis-
sion du plan d'alignement.
Jeune fllle désespérée.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel» tàconté
quune jeune étrangère, fle 19 ans, très\ affec-
tée en apprenant la mort de son père, s'est
précipitée hier matin, peu avant |ctix heures,
da la toiture de l'immeuble portant le] numéro)
S de la rue des Beaux-Arts. Elle tomba d'a-
bord (Contre des fils de (téléphone, puis sur
le contrevent d'une fenêtre du second étage
ieit de là1 sur la sol du square où M. Magnin,
boulanger, qu'on avait prévenu de ce drame,
s'attendait à la trouver brisée. A sa grande
.surprise, la jeune fille lui déclara qu'elle
n'avait pas dé mal et lui demanda/ de la con-
duire chez les personnes où lelle est en pension,
dans la maison dont nous venons de parler.
De traces apparentéside blessures, il n'y avait
len effet rien, sauf quelques jécorchures aux
jgénoux. Néanmoins on a des raisons de re-
douter des lésions internes, car. elle a été
itransférée à l'Hôpital communal.
Besogne Intelligente.

Dans la nuit de dimanche, à lundi, aux Pâïes,
S Neuchâtel, un poteau du téléphone, haut
d'une dizaine de mètres et supportant huit fils,
i» été complètement scié près du sol. Les fils
jont résisté aux efforts des vandales et le po-
teau est resté suspendu. L'administration a
procédé sang retard au remplacement du pot-
teau.
un conp de vent malencontreux.

Le Cirque bernois installé sur la Place de
l'Usine électrique au Locle, a été très en-
dommagé samedi soir, par nn fort coup de
yent. Au moment où le public commençait à
entrer au cirque pour la représentation de 8
heures, une bourrasque secoua violemment la
tente, le vent s'engouffra sous la couver-
ture et celle-ci rompit ses amarres, pourtant
profondément cramponnées dans le sol. La
¦toiture entière fut arrachée, lacérée en mor-
fceaux qui allèrent joncher le sol.

C'est une grosse perte pour le directeur,
Bne toile de couverture de cette dimension va-
lant environ 800 francs.
Scalpée.

Un! terrible accident iest tartrTiytSj S MôtïerU S
Hme Paul Bobillier, à lia scierie, au) haut du
village. Elle était allée (parler *h un de ses
ouvriers ; les machines marchaient à toute
vitesse, et uni ouvrier, absorbé .far son tra-
vail, surveillait la sortie d'une planche; il
ne pouvait, d<3 sa place, voir Mme, B. qui fut
frappée si violemment par cette p^anche^
qu'eue se trouva ̂ projeitée à (Jistance, et tomba
sans connaissance. Tout un côté (de la tête
a été pourl ainsi dire iscalpé, et les docteurs
qui ont recousu le cuir chevelu durent le
déplien comme une serviette. On espère pour-
tant que Mme B. se, (remettra de cette épou-
vantable secousse.
Fête fédérale de sous-officlers.

Avec un total de 859 francs, la ti*oisièm,è
liste porte à 2566 fr. 60 la fiommej des dons, qui
ont été recueillis à ce jour.

Journée de 9 beures.
Le syndicat des lithographes annoncé" <*ué

depuis hier, Ie* mai, la journée de 9 heures
sans réduction de salaires! a été accordée aux
ouvriers des ateliers E. Beyeler et A. Châ-
teau.

Qommuniqués

dernier Qourrier

iBr* Journée sanglante TJSJS
VARSOVIE. — La journée du 1er mai a été

marquée par de regrettables incidents. L'a-
près-midi à 1 h. 15, un cortège composé de
5000 ouvriers avec leurs familles, et dans le-
quel on remarquait 5 drapeaux rouges, se
rendit, en chantant des hymnes révolution-
naires, sur la place Witkowsky, où on les fit
se ranger. Un peu plus tard, arriva une pa-
trouille de uhlans de la garde, qui laissa passer
la foule. Les uhlans restèrent auprès des mai-
sons, puis l'infanterie avança depuis la rue
Maréchal Kowaska. Les uhlans attaquèrent
alors la foule et l'infanterie fit feu sur elle.
La foule prit la fuite, mais l'infanterie continua
à tirer, en tout deux salves et de nombreux
coups isolés. La garde sanitaire a relevé 31
morts et 15 blessés; la police a transporté
en outre 60 morts et blessés et a fait 50 arres-
tations. Elle a confisqué deux drapeaux.

Un conflit est également survenu dans la rue
de Jérusalem. La foulé a fait feu, mais a été
dispersée par la troupe. 25 ouvriers ont été
tués et 25 blessés.

Dans la soirée, la ville semblait Morte.
Tous les magasins et établissements ' étaient
fermés.

A en croire des témoins oculaires, c'est sans
provocation que la troupe aurait tiré sur les
ouvriers qui avançaient dans la rue Zelazna.
D'autre part, on assure que les troupes ont été
provoquées.

Le, soir à 10 heures,, une bombé a été jetée
contre une patrouille près de la gare de
Vienne, tuant sur le coup trois Cosaques et un
agent de police. Deux dames, qui sortaient de
la gare, ont été grièvement blessées. On parle
encore de plusieurs tués ou blessés, mais il est
impossible de connaître le chiffre exact des
victimes.

Des désordres se sont produits le soir, S
10 heures 45, près de la porte Zurkowska, danfl
le faubourg de Prath, sur la Vistule. Les hus-
sards ont fait feu sur la foule, tuant quatre
(personnes et en blessant un grand nombre.

Le Ier Niai à Varsovie

«Se l'Agence télégraphique sraisa»
2 MAI

Le 1" Mal a coups de fusil
LODZ. — De nouveaux troubles pa sont pro--

duits dans la ville à l'occasion du 1er mai.
Dea manifestants ont lancé des pierres contre
les tsaldats qui ont riposté par des coups de
feu r il y a fcto tieuxftués, un lenîant de 8 ans a
été blessé.

Dans la soirée, Une bombé ayant été jetée,
sans résultat, vers 9 heures contre une pa-
trouille, cette dernière fit feu, tuant trois
personnes et en blessant deux. Quelques ins-
tante auparavant, une femme avait été tuée
pan une autre patrouille.

La population de Lodz est très excitée,
car l'on parle d'un lookout en masse des
patrons contre les ouvriers.

PETERSBOURG. — Lundi mâtin dé bonne
heure, une explosion s'est produite dans une
maison située à proximité de la gare de
Varsovie et dans laquelle on fabriquait des
bombes. Deux locataires lont été blessés, dont
l'un grièvement. Les fabricants de bombes
sont des étudiante de l'Ecole des Mines.

MINSK. — Hier'la fête (du 1» mai s'est pas-
sée assez tranquillement mais une explosion
s'est produite dans la soirée devant le bâti-
ment da la police. La Tfoule, a, tiré sur les co-
saques qui ont tiré également. «L'ordre a été
rétabli plus tard.

A Kalisch, une manifestation s'est produite
pendant un cortège. La foule p'e&t jetée sur
les gendarmes et les a désarmés et injuriés.
Une patrouilla, de 'dragons a été reçue à coups
de pierres et à coupa de fusils ; les dragons
ripostèrent, tuant une femme. Il ta. fallu j in
escadroni entier pour disperser îa foulêT

Dix-sept blessés dans un tram
LYON. — Hier un accident terrible s'est

produit sur un des funiculaires tpû montent de
Lyon à la colline de Fourrières, celui de la
gare Saint-Paul Par suite de Ra rupture du
câble, un wagon iqui seitrouvai. à vingt mètres
de son point Wminus a redescendu lai pente
rapide à une vitesse vertigineuse, avant que
les freins aient fpu fonctionner. Dix-sept voya-
geurs ont été. blessés, dont deux très se-
rieusement.

Saisie d'une broobure de Tolstoï
BERLIN. — Sur l'ordre du .ministère pu-

blic, la brochure du comte «Tolstoï, intitulée
« Aux soldats et aux fjéune s Igens », parue chez
l'éditeur Hotananta; a 'été /saisie samedi après-
midi. Des agents de la police politique ont

pénètre cttés l'éditeur et ont saisi 2000 «#eS»
jdairs s à te cette brochure.

Travailleurs armés
CHICAGO. — Des scènes tumultueuses" £S

sont produites lundi matin devant plusieurs
bureaux de l'ctr'ganisation créée par les pa-
trons pour remplacer les camionneurs on
grève. La situation est très tendue, par" suite
de l'importation d'un grand nombre d'ou-
vriers non syndiqués.

Sur plusieurs points, les camionneurs qui
travaillaient ont été molestés par les gré-"~
vistes ; ils ont répondu par des coups dé
feu. Les patrons ont décidé la distribution
d'un millier de fusils, que les camionneurs
porteront ostensiblement, le port d'armes ca-
chées étant seul illégal.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flotte russe

LONDRES. — On télégraphie de Tokio' al
«Daily Telegraph » : On mande de Singapore
que la troisième escadre russe a jjaseé au]
large de ce port lé 29 avril. La capture dei
deux navires anglais chargés de riz par la
flotte de ia Baltique est confirmée. »

On télégraphie de Shanghaï à la « Morning
Post » : Les Russes achètent en Secret dea var.
peurs ayant une vitesse supérieure à IV
nœu«ds, dont ils ont l'intention de se servir!
pour connaître 'la position de Ja flotte" dé
l'amiral Togo. Ils auraient déjà tacheté 5 de
oes navires.

m ^ép ecRes

Une bonne blstoire.
Un cultivateur des environs dé X. rentrai!

chez lui, entre onze heures et minuit, après
avoir passé la soirée au cabaret. Cha*jué
fois qu'il rentre en état d'ivresse, sa femme
ne lui ménage ni les leçons, ni les conseils*à la suite desquels éclatent souvent de viole»/
tes disputes. Cette fois encore, de gros mots
furent échangés et le mari, pour mettre fin à'
la querelle, s'élança sur la margelle d'un
puits situé dans la cour, ©t, tout en se tenant
à la (corde, menaça sa femme de se laisse*!
choir ei (elle ne mettait fin à cette scène.
. Il faut bien dire que notre homme n'avait
nulle envie de mourir ; mais un faux mouve-
ment le fit glisser et il tomba dans le puits;
d'ailleurs assez profond ; il eut bientôt de
l'eau jusqu'au cou. Heureusement la femme,
s'emparant aussitôt de l'autre bout de la corde,
se mettait en devoir de retirer son mari,;
qu! ne) s'était pas blessé dans sa chuta Mais
comme elle' était maîtresse de la situation, à'
chaque mètre de corde qu'elle amenait, elle
s'arrêtait et posait ses conditioins, que l'on
poux se hâtait d'accepter, tant il était pressé
de Bé trouver en lieu sûr ; si bien qu'arrivé à)
l'orifice du puits le mari avait tant fait dé
promesses (que, s'il en tient seulement la
moitié, ca sera désormais le modèle dea
époux.

cf aif s éivers

Du 1" Mai 1905
"€ ni M -us ne es

Froidevaux Marcelle-Yvonne, fille de LIOUJJI-
Edmoud, gravenr, et de Laura-Apoliine néfl
Comment, Bernoise.

Frey Georges-Henri, fils de Paul-Henri, éb'ft
eiste, et de Marie-Julia née Droz, Bernoia

'Magnin Alice-Yvonne, fille de Félicien-Thé»,
phile, chauffeur-mécanicien, et de Louise»

] Marguerite née Schluchter, Fribourgeoisft
Promesses de inaria<(e

Py Jules-Henri, chef jardinier, et Vaucheï
Marguerite-Sophie, modiste ,tous deux Neu*
châtelois.

Uhlmann Alphonse-Arthur, graveur, Bei».
nois, et Leuba Berthe-Lina, horlogère, Neu-
châteloise.

Buhler Henri-Joseph, huissier communal, Bei>
nois, et Duboia iulia, horlogère, Neuchâte-
loise. L

Poget Jules, employé au J.-N., Vaudois, eti
Utz Emma, tailleuse", Bernoise»

Mariages civils
Gattin Alcide-Emïle, parqueteur, et Perret]

Anna-Henriette, tous deux Bernois.
Perret Henri, employé aux services éHectrw

ques, et Leuba Alice, hoaiogère, tous deajÈ
Neuchâtelois.

BoiUat Joseph-Victor, boulanger, et Girardiiï
Julia-Anna-Mane, couturière, tous den!

, Bernois,
Décès

(Les numéros sont cens des jalons dn dmetière)
26146. Widmer Arnold-Ferdinand, fils de Ai».

nold et dé Clémentine née Lâchât, Bernois»
né le 1er août 1904.

26147. Lugeon née Jaqueïnoud Rosalie, épou-.
se da Elie, Genevoise, n<-*& le 12 décemJbir/jj;
1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et
d'argent.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avril 1905 :

Boit» Baltes
BUREAUX d9 de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,228 31,642 33,870
Chaux-de-Fonds . 40,653 4,383 45,036
Délémont . . .  — 9,449 9,449
Fleurier. . . .  444 9,871 10,315
Genève . . . .  1,015 13,422 14,437
Granges (Soleure). 294 33.862 34,156
Locle 6,958 7.169 14,127
Neuchâtel . . .  - 5,502 5,502
Noirmont . . . 1,517 39,014 40,531
Porrentruy . . . — 18,011 18,011
St-lmier. . . . 1,013 18.274 19,287
Schaflhouse . . — 2,097 2,097
Tramelan . . — 31,668 31,668

Totaux 54.122 224.364 278.486

cP*ff aires Rorïogères

Conseil général.
Le Conseil général se réunira S l'Hôtel

dommunal de mercredi 3 mai 1905',ià 4 heures
Su soir, aveo l'ordre du îour suivant :

j 1. Agrégations.
2. Présentation des «comptes dé l'exercice

1904.
3. Nomination dei la Commission' des domp-

tes.
Rapports du Conseil communal S l'appui

Se demandes de crédits :
4. Pour la réorganisation de Ha' Dire^on

]des Ecoles primaires.

6. Pour lé téboisemén» .du" donïainé de Pouïl-
lerei et rétablissement d'une pépinière.

6. Pour l'ouverture des rues Alexis-Marie»-
Piaget et du Nord et, la construction d'un es-
calior au haut de lai tue du. Stand.

7. Pour l'agrandissement et l'exhausseifieiit
dU bâtiment des services généraux de l'hô-
pital.

8. Pour rétablissement dé clôtures putour
dea terrains appartenant au Service électri-
que et l'ouverture des lôemi-rues du Gazomètre
et de l'Industrie»

9. Pour la construction d'une volière au
Paro du Petit-Château.

10. Eapport du Conseil communal relatif à'
une modification des traitements du person-
nel de ia Caisse communale.

11. Rapport du dit Conseil sur les' salaires
piayés aux ouvriers de l'Usina à gaz.

12. Rapport du dit 'Conseil relatif S ls dé-
mande ^'approbation des statuts de la So-
ciété de construction en formation «(Le Foyer».
Le jubilé de Schiller.

Le monde entier se préparé" $ célébrer 1«3
plus grand poète qui ait écrit en langue alle-
mande, le protagoniste de l'idéalisme et de
l'enthousiasme pour tout ce qui est bon,i beau
et vrai, l'immcurtel auteur de «Guillaume Tell»,
qui a terminé trop tôt son activité bienfai-
sante.

Comme nous l'avons déjà dit ici-même, la
population alI-:-K?.r.d-3 de notre ville s'apprête
aussi, avec t-j us C HIX qui parlent la langue
de SehiMo|r, à fêter la date mémorable du 9 mai
1805. Elle espère que les « Welsches » vou-
dront se joindre à elle pour manifester leur
admiration envers le chantre de la liberté
et de la gloire de la Suisse primitive.

Une fête modeste aura lieu, au Stand des
Armes-Eéunîes, Je dimanche 7 mai, à 7 heu-
res du soir. Le programme, qui paraîtra dans
les journaux à la fin de cette semaine, com-
prend des chants de nos sociétés allemandes,
Frohsinn, Concordia et Grûtli-Mânnerchor, une
conférence sur Schiller, sa vie et ses œuvres,
des poésies de Schiller dites par M. G. Wâch-
ter, du théâtre de Berne, une scène et un mo-
nologue du drame de « Wilhelm Tell» et une
série de projections représentant le poète et
sa famille, de même que des scènes tirées de
ses drames et de ses poésies lyriques.

La solennité artistique sera suivie d'une soi-
rée familière, à laquelle chacun est convié
cordialement. Pendant un entr'acte, une col-
lecte sera faite en faveur de la fondation Schil-
ler, à laquelle la Confédération n'accordera
sa subvention que dans le cas où la somme
équivalente sera réunie par voie de souscrip-
tion; on sait "que cette fondation a pour but de
venir en aide aux gens de lettres malheureux.
Le prix d'entrée si minime (50 centimes), qui
couvre à peine les frais, permettra, nous l'es-
pérons, de recueillir une moisson d'oboles di-
gne de cette belle œuvre; et c'est dans cet
espoir que nous convions le public de La
Chaux-da-Fonds à s'associer à nous pour com-
mémorer le jubilé du génial poète.

Nous sommes persuadés que notre appel
sera entendu par tous ceux pour qui la vie in-
tellectuelle doit marcher de pair avec la vie
indus trielle.

Les billets seront en vente dès vendredi soir
au magasin de musique Léopold Beck.
La Journée d'hier.

La fête du Ie' Mai s'est passée hier fort
tranquillement et suivant le programme an-
noncé, sauf une petite modification, pour la ma-
nifestation en langue française.

Au Stand, MM. Viret, de Lausanne, Bovet,
président de l'Union ouvrière, et "W. Biolley,
ont prononcé des discours.

La modification a consisté en ce que M.
Biolley, pour répondre aux tendances liber-
taires qui se manifestent un peu partout dans
les milieux socialistes, a recommandé l'union
de toutes les forces populaires qu'elles fus-
sent syndicalistes, coopératives, parlemen-
taires, etc.

Il a été recommandé en terminant de signer
les listes demandant l'élection directe du Con-
seil d'Etat.

Dans les autres assemblées, le Dr Wassilief,
de Bâle, a parlé en allemand, et le citoyen
Marzetto en italien.
matchs internationalise.

Dimanche prochain arrivera à* Ta! CKàUx'-
de-Fonds la première équipe du Football-Club
de Fribourg en Brisgau . Les joueurs alle-
mands se rencontreront l'après-midi au Parc
des Sports avec la première également du
F. C. de notre ville.

Le Club du Grand-Duché de 'Bade est un des
plus forts qui soient. Il n'a encore perdu au-
cune partie en Suisse. A Bâle, à Zurich et à
Betrne où il a matchô récemment, il a partout
remporté la victoire. Ce sera donc une, reur
contre particulièrement intéressante.
Une grève qui n'a pas réussi.

La grève des garçons coiffeurs dé nofré
vile peut être considérée «jomoe virtuelle-
ment terminée. «

La plupart des patrons ont engagé du per-
sonnel nouveau sans grande difficulté et aux
anciennes conditions. Presque tous les gré-
vistes ont du resté quitté la localité et se
sont trouvé des engagements dans d'autree
Vill<23.
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RESTAURANT des ARMES-REUNIES. Cuisses d© Gsrenouïlles. ESgffiïï
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$orœ et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pa;;es illustrée*,). Envoi franco contre «O «-ont.
en timbres-poste. — Bepreseutant, M. L. TISSOT.
RUE lit' iV,Olt» 15*r. La Cbaui-de-Fonds. 2851-24

Imu. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda.
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MONTRES
* égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

3329-76 

EMPRUNT
On cherche un prêteur de 5000 francs

pour un commerce d'avenir et à un taux
de 6 °/o, contre sérieuse garantie , rembour-
sables en 2 ans ou moins si on le désire.
— S'adresser Poste restante, sous initiales
F. C. 135. 6761-1

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de suite un [bon coupeur
de balanciers ayant quelques
notions du réglage et de l'échappement.
Quelques jeunes ouvriers
propres et soigneux ayant fait bon ap-
prentissage. Places stables. — Se pré-
senter à la Fabrique, le matin de 11 h. à
midi. 6753-1

[rr7PTT«lT**'''**l "fsl l '*inrrrmTlTWïWHa bB l tlffinr...rWm.i»W...ijn......»T.^^ — " l-MTTTllWMtnMnirflTTnT

Avis officiel de la Commune- de La Chaux-de-Fonds
Le poste de SECRÉTAIRE-CAISSIER au Bureau des Fi-

nances Communales, devenu vacant par le décès du titulaire esl mis
au concours. 6897-1

Les postulants sont invités à adresser , du 29 Avril au 8 Mai, leurs
offres par lettre , au Directeur des Finances , auprès duquel ils peuvent se
renseigner sur les conditions de cet emploi.

Enchères publique s
de Bétail

Matériel agricole et Mobilier
au CRET-.DTJ-LOCLE

Pour cause, de cessation do culture,
Mme Vve de Louis MATTHRY vendra
flux enchères publiques, devant son do-
micile, au Oi*ôt»du-l-ocle n» BO, le lundi
8 mal 1904, dès 1 h. de l'aprèa-midi :

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

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

La Ghaux-de-Fonds, 24 Avril 1905.
Le Greffier de Paix :

6403-3 G. Heiirioud.

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz ScMz jun. à Leipzig

§ g /aP0LIR / f̂ ]O\O f  r*\ ."voir » /û *$.*Q "«MC3 \\ly\œ Q A,GLOBli^*^ -̂v.v^>^A
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L'extrait pour polir tSTËSSt
ment ot conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-7

L'extrait pour polir _&*__
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a môme les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ™JZL
en boites do 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrocîiet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "̂ BH

en gros.

Itl-Msi
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 for, une maison de construc-
tion récente à l'usage de Pension-
Famille ou Café-Restaurant.
— 21 chambres. Situation splen-
dide. — Le mobilier est aussi à vendre.
— S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Louis LEUBA , garant, rue Jaquet-
Dro.t 12, â la Ciiaux-ds-Foufig. 5970-1
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Au Grand

Salon* Coiffeur
Rue de la Serre 2 8

Rue <SL& l'3E3C«&I3it»X
au-dessus de la Poste.

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

Service rapide.
_XV Les rasoirs sont désinfectés après

chaque usage. 5256-2
Se recommande, Jules Muller.

OOOOOO
Rentrée des Classes

ponr Garçons et Fillettes
Boîtes d'école.
Boîtes à éponges.
Tableaux de leçons.
Règles divisées *&$£"

etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du March é

A vendre du foin , première qualité. —
S'adresser Boucherie Pierre Tissot ou
Joux-Perret 8. 6548-4

FOIN
A. vendre foin et regain du pays , pre-

mière qualité. — S'adresser Boucherie
Ernest Schweizer - Mathey, rue Léopold
Bobert 56 A . 6770-1

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

Manège 17. Sme étage de 2 pièces. 6513

Collège 10. Pignon de S pièces. 6514

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

•..ar-ëge 21. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
Manège 19-a, ler étage de 3 pièces.
Manège 19-a. Rez-de-chaussée de2pièces.
Manège 19-a. Sine étage de 2 pièces.

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

Magasin à louer
de suite, bien exposé, pour modiste,
chaussures, Leurre, fromage et lai t, ou
n'importe quel cr>*nn.erce. Electricité ins-
tallée. 6696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ENCHERES PUBLI QUES
L'administration de la masse en faillite de la « Société des Restaurants écono-

miques sans alcool », à la Ghaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères publiques,
daus les locaux rue du Parc 33, le lundi 8 mai, dès 1 heure et demie
après-midi :

72 chaises bois dur, 7 longues tables, 1 buffet de service en chêne , une banque
avec banquette, le matériel d'exploitation des restaurants consistant en vaisselle en
tous genres, lingerie de table et de lit, batterie de cuisine, lustres à gaz, etc. etc.

A vendre de gré à gré 3 grands potagers. H-1578-G
OFFICE des FAILLITES :

6792-4 Le Préposé, H. Hoffmann.

MESDAMES!
1 Après vos nettoyages du printemps, enduisez vos parquets à 6708-10pp- La ï »̂ésiiî.»oliixo ,'̂ p|

la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique, empêche la poussière. — Dépôts
à la Ghaux-de-Fonds, D. Hlrsig, négociant; Perrottet-Staufer, négociant ; A. Win-
terfeld, négociant; Wille-Notz, négociant; C. Zwahlen, rue Saint-Pierre, et dans
tout le Vallon de Saint-Imier.

«ra»<g*iiat*flMa**His*«ïi»wj*^

Les Bureaux et
Ateliers 6919-2

iZelipon Frères I
sont transférés dés
aujourd'hui à la rue

1 Jaqueî-Droi 311
vis-à-vis de l'Impri-
merie du «National ».

JH L'ÉTABLISSEM ENT DE fl

H LÀ CMïïX- DE-FONDS H
H recommande sa nouvelle installation pour le 9

H Nettoyage à sec par Procédés chimiques I
H de TAPIS en tous genres H

riches et ordinaires, Milieu de Salon, Tapis d'Hô-
tels, etc. etc. On se charge de les prendre à domicile
sur place et de les reposer. Les prix sont indiqués d'a-
vance, suivant la grandeur et le poids. H 1

~*Mm€ *Mm *mj_VWW&> m\&-*mT_» ~M 'A.tSx*_w__.

MAGASIN S : 6474-8 TÉLÉPHONES :

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54 ST 564
Mj RUE DU COLLÈGE 21 N° 551 9

tt mmWnimmtmim—̂tmmTH iTM W* iT.T.MM«»M..BB.»g3,JJJMa.iM^

| Glaces., Tableaux, Panneaux
TEj -mL<SmM ^m\M* ^mmm\ *^mm t̂» <cft JE»t«eI.i'BaJL«o

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

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

Tables pour fumeurs Grand choix de Cassettes
Cache-Pots Portemonnaies CofTrets à bijoux

Vases à fleurs Portefeuilles Coffrets k Bull il Crmtei
Fleurs artifici elles Portemuslque CofTrets à mouchoirs

6455-4 Se recomraande ' 0. Dlntheer - tSnsset, 14, rue du Stand 14.
=m**—m———,.̂—m————*———————mm ¦¦¦¦ir *m m——mr-ri 11 II 'BSTHIUIIMIIIIIIJ II I ¦ UN *™ IIII II  \\~——m» ^m—Mm ^mm»»——iimwmmmmm î^ l̂KW^^^^ B̂B ^ t̂^^^ âma[ .̂.

US Soit à 1 fr. ou à 10 fr. ou i B fr. f_§

I o u  

i 3 fr. le mt.fr *
soit dans tous les autres prix In- I
termédiaires, nos plus nouveaux I
tissus pour vêtements na laissent I
rien à désirer, ni au point de vue I
de la beauté, ni à celui de la I
qualité. D-5 I

Envoi franco à domicile , au I
mètre ou par robe. S

ŒTTfflGER & Co., ZURICH I
n'jimaui'ijB Collections d'échantillons franco H*HSEBB



Nouvollas Baritinies
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 22 Avril , est arrivé à
New-York , le 29 Avril , à midi.

Passages en cabines et 3"* classe pour
pays d'outre-mer par 876-19

M. Ch. EODS-STUCSY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Agence ne Prêts
sur obj ets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie , etc. 20716-12

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL TJJjta

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

HMffiïl iBtr.il stHBHlrilll T MHffllMTlIlIBBll iïïTnB!

Société de Consommation
/aqneî-Droi 27. Nama-D-oz 111. Numa-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue do Ponts 139,

Viande liquide, le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6023-99

Extrait de viande Lleblg, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pc chaussures, tlac. à 40 et 65 c.
« Ras ï , brillant rapide pour chaussures,

la boîte 25 et 40 c.
Odontine Pli. Andréa, tubes et boites 75 e.

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

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

tre verre perdu, 85 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.
Neuchâtel blano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuohâte l blano 1903, la bout, verre

perdu, 80 ct.
Neuohâtel rouge 1900, la bout, verre

perdu, 1 fr. 25.
Beaujolais P"orgon 1898, la bout, -verre

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

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

75 ct. _ 

asA- LOTJ B ~3
pour fln courant ou époque à convenir,
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
toutes ses dépendances, bien exposé au
soleil et dans petite maison tranquille ;
Sour le 31 octobre, un appartement de

e 2 pièces et toutes les dépendances,
bien exposé an soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser cbez M. Antoine
Castioni, rue de la Concorde 1. 6366-4

Terrains^ vendre
A vendre & prix très mo-

déré et comme sols à bâtir,
les plateaux des Arêtes, ré-
gion Sud-Est de )La Chaux-
de-Fonds.

S'adr. Etude BRANDT, Le
liOcle. 5020-10*

Pour villa !
A vendre près du Chalet de la Place

d'Armes, un beau terrain pour une villa
avec jardin ; vue superbe sur la ville. Le
tout est entouré de gros sapins et planes.
Prix avantageux. — On se chargerait des
plans et de la construction. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G.Wyser,
Bocher 16. 1159-30*

^hé (Swohoda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14618-11

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

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

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

Emprunt
On demande à emprunter une somme

de

10,000 f r.
contre de sérieuses garanties. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Guillar-
moiî , notaire, rue Neuve 10, au 2me
étage (entrée Place Neuve.) 6653-1

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

Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4,60-19

La boite : 2 f r. ; la cure complète de 6 boites : 10 fr. à la

LA CHAUX-DE-FONDS 
sMMSsssssssssssT." MssTssBS»s»»TfgsBsWSB.Bi»H.sasf«

I L a  
Chaux-de-Fonds , ÉEral

COURVOISIER Avril 1905.
Place du Marclii

Centrée des (Classes m
Nous sommes à même de fournir , en-

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

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

Boîtes de Mathématiques (de la renommée
fabrique Kern et Go., d'Aarau),

Équerres, Tés, Boites à dessin, Couleurs,

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

LIBRAIRIE-PAPETRIE COURVOISIER gPlace du Marché.

ll»IMMi»«BnMllllTIssnTlïïlTlTM--|Tl—I ~ l—T~l l l l  l l l  I I l l l l l l  11IIWIffirT

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

is ble clientèle et le public en général , qu'il a trans-
|§j||*(> férô son domicile, à partir du 15 courant,

W 56, ree k Collège §6.
¦I'\ Il se recommande pour tout ce qui concerne

fsa 

profession et prévient le public qu'il est le
seul représentant du Brevet n° 35,024 6179-1

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

66, Rue du Collège 86. ^|
•^y-gy-a^'-̂ y »rj^-gF

*iîiy

Ayez toujours à la Maison
"î Tl le véritable PAIN EXPELLER

Cf @ M740-1O MARQUE ANCRE
nn le remède souverain «contre toute espèce de douleurs,
*¦**¦* rhumatismes, points de côte, refroidissements , maux de tête,
««e fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,

etc., etc. Généralement une seule bonne friction __.
j|© suffit pour amener un soulagement. — En fla- f ~u\« cons. avec mode d'emploi, dans les pharmacies \k \jj .

SafiC-SSSS à 1 fr. et 2 fr. — Se méfier des contrefaçons. __ $

^^^^^m^^m—^^m^mmf â f̂ cÇ^mmmmm*.*»—

CARTES DE V8SBTE. -H Imprimerie A. COURVOISIER

U vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. XS £ Librairie A. Courvoisier, place da Marché

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

Excellente Source minérale. "Ŝ toMSZ SÏÏNKff aM
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 eu

bonbonnes. H-81793-L 6085-46 OTTO ROHRER, propriétaire.

PHARMACIE BUHiMSf Efb
7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7

Dépuratif s recommandés
pour la cure du 'Printemps f

I \Z**... -.!"£ JL " BUHLMANN à base de Salsepareille, I
IPil'  IP5STIT îflflSfilSO raifort et quinquina. Souverain contre R&/&Ê

UPEJUï Uti l LUl i iUliG les clou s, boutons, rougeurs, «iétnsn- Ë
I i gealsons, affections tlartreus<»3. ute. fl

Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Pri x du E
flacon 4 fr. 60. Demi-flacon, 2 fr. 60.

TISA «I JE «, JL'JS aux P|an'08 améres des Alpes. Cotte tisane, Ej
I HP flOIÎ IIPÏITIT 8r^co '* sa composition «péciale, constitue jSSfaj
I 11 O UuEjlli lE Ll l un dépuratif du sang des plus efficaces. — g

T Prix du paquet: 75 centimes. H -¦¦; ~j j ji
f f \ m 

J r A'JE fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un H$j!B
\innfî fl OmJ Sî-srST.T Foùt B̂ vè

***i*e. dissi pe les glande* et les •
«vil  UU M OU il I Mi &sl l éruptions , tout en étant un reconstituant pj§SJS|

• IT par excellence pour les enfants faibles , g
paies, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 2283-18* |

Installations de Devantures et Magasins»
pour toutes branol.cs de commerce.

_ m̂m̂ t \̂_. Installations spéciales pour Boulaugoriej i.
' *¦"**<*" „)-,r-—' "*"̂  La plus ancienne maison pour cet article ea

è̂ihf* Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
_ " ÊSt̂ T"""*-» déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-''!&**—* «̂» ---*-**,'̂  Bition. zà-1114-g 2808-»

< ̂ m****** Plaques émaillées ct autres. Lettres en zinc dorft
_̂_ 5—- ,̂ Montages lie Stores en tons genres.

'^^H"- Suter - Strehler & Cie, Zurich
_X Fabrique mécanique de Meubles en (er.

_ H ¦ S ' S.V ^ï- . - 'îV

W TeintnrenTdG Moral ila pins vaste, la plus connue, la pins renommée
de la Suisse française vient d'établir un nouveau §| ' -
DÉPÔT à JLA CHAUX-DE-FONDS chez 15616-61»

Wk Mme BOURGEOIS, au Casino |||
I Lavage Chimique et Teinture H
V; |||k MF" Prix sans concurrence. "̂  ̂ Jm |p

MODES MODES
M|MB NARDS1M

1, RUE DU PUITS 1 6103-1

"Mgr" Ohapeannx garnis en ta genres

Ony artnn ii Magasin

Rue de la Serre 23
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1865

(Rambler - ^eugeot - <̂f tmâem
les meilleures Marques

Motocyclettes PEUGEOT 2»/, et S'/, chevaux à un et deux cylindres, fourche
élastique empochant toute trépidation. Accessoires en tous genres. Réparations.
5455-3 BIM. MAIROT Frères.

FBRSlaAMTliHIli.
CHANGEMENT DE DOMICILE

»
Le soussigné avise sa nombreuse clientèle, MM. les architectes, entrepreneurs,

propriétaires, gérants d'immeubles, ainsi que le public en général qu'a partir de ces
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g&r les cEbsês 3e face, démenlrfcr qu'Eîscaldas ne s'était pas
tué, mais qu'on l'avait tué.

Ses yeux se portèrent sur cette formé effroyable, muette à
jamais. Le mort avait toujours son regard sans nom, et cette
langue projetée hors de la bouche, comme d'un damuô qui
ferait le geste de l'enfance impudente et moqueuse. Rail-
lerie de cauchemar... plus" effarante de ce qu'elle gardait
véritablement un secret! Les jambes, à demi pliées, avaient
toujours leur attitude dansante. De quoi s'égayait-il épou-
vantablement, ce spectre, qui, peut-être, était une victime?
Un arrêt de l'enfer le condamnait-il à ce simulacre de
dérision devant la duperie prodigieuse de sa mort?...

Spectacle Insoutenable. Gilbert se détourna.
Il entendit alors qu'on interrogeait la concierge, les voi-

sines d'étage. Personne d'inconnu n'avait mis les pieds dans
la maison depuis midi, pour ce qu'on en savait, sauf fin
galant visiteur de Rosalinde^ un « type épatant», à ce qu'elle
affirma. Déjà, la veille il l'avait suiviê  ébloui de ses char-
mes. Et il avait, non sans peine, consenti à patienter jus-
qu'à anjourd'hui pour faire plus ample connaissance.

L'effrontée se rengorgeait en parlant de sa conquête.
Elle seule avait vu ce « type épatant». Mais, d'après lea
Sëtails circonstanciés qu'elle donnai sur l'heure passée en
38 compagnie; à en juger surtout par l'enthousiasme re-
«îonnaissant qu'elle manifestait pour son empressement amou,-
Jeux, on dut renoncer} à soupçonner d'un crime un individu)
capablej, à Ifinstant même, de (tels exploite, qui supposent unel
liberté d'esprit absolument incompatible avec les affres d'uni
meurtrier.

Une jeune personne de la même catégorie sociale que
Rosalinde, et demeurant sur) le même palier, crut se rap-
peler d'abord, et bientôt fut prête à jurer, qu'elle avait
remarqué le tapage bizarre fait dans la chambre d'Escal-
das au moment même où elle venait d'entendre causer chez
Rosalinde.

i— Justement, confessa la créature, avec' son étrange can-
deur professionnelle, je me disais: « Elle en a de la veine,
Rosalinde, de recevoir des visites à cette heure-ci!» Et
patatras!... c'est alors que j'ai j sauté en l'air par le fracas
d'une table qui tombait.

Après avoir* répété deux fois cette version, toute fière
de donner soin témoignage! dans le drame, la donzelle n'en
eût démordu pour rien au monde. Sa sincérité était absolue.
Seulement, d'avoir formulé si nettement des impressions,;
d'ailleurs confuses, lui avait' fait perdre le pouvoir de sel
les rappeler dans un autre' ordre. Qu'elle intervertît, sans le;
.vouloir, la succession des bruits, que ce fût chez Escaldas
qu'on eût parlé avant la, chute de lai table, et non pas,:
comme elle croyait, chez Rosalinde, elle ne pouvait plus
le vérifier dans sa mémoire, ayant perdu à ce sujet touï
cens critique, par le fait d'avoir émis une affirmation .

La concierge répéta de* son côté que M. Escaldas était
.sorti de ses habitudes en se faisant apporter son déjeuner;
Sans sa chambre, *-« une cervelle frite et un bondon, avecj
lune livre de pain et une demi-bouteille de vin. Elle déclara
qu'il avait l'air «drôle», qu'il insistait sur son intention de!
tester chez lui pour recevoir çruelqu'un.

•— 'Qu'entendez-vous par «l'air drôle»? demanda le com-
missaire de police.

es Embêté, quoi! dit la concierge. Et puis, impatient,

Eurluberlti... n ne ÏSnait, pas" @Q place... EêffiS que' je foi
ai demandé s'il avait des fourmis dans les jambes. « Voua
ne me direz paa «^i dans quelques heures, mame Plu, » gu'yj
m'a fait, « je serai bien tranquille, s»

— Ah! s'écrièrent en même! 'temps le «**tomMaii!e. toS
Gairlance.

Un tel mot parut décisif . Ceux qui l'ewiiendiren.} ne pouvaient
pas savoir que Pinfortunê s'énervait de ne pas avoir vu|
Gilbert avant de se retrouver en face du «Beau Rouquin»,;
et qu'il se consolait lui-même en se disant que, de toutes
façons, les choses s'arrangeraient sous peu, le marché serait1
<»nclu e<t la victoire certaine.

— Cette personne qu'il attendait, c'était vous n'tœtrce
pas, monsieur? questionna la magistrat en s'adressant anj
prince de Villingen,

j— C'était moi. i
•— Vous avait-il fixé l'heure?
— Il m'avait recommandé, très instamment de ne pas

yenir entre une et trois.
¦—: C'est clair. D réservait ce moment pour l'exécution de

son sinistre projet.
Tout concourait à l'évidence. L'espoir, ull instant appafuj

à Gilbert, qu'il y avait eu assassinat, et que cet assassinais,
Une fois établi, changerait la face de l'Affaire ,Valcor,:
vacilla, rentra dans les ténèbres de l'insaisissable. Escal-
das, sans doute à bout d'invention et de mensonge, s'était
vu perdu, s'était tué. Avec lui, la légende mourait tout
entière. L'histoire ingénieuse et romanesque d'un faux mar-
quis de Valcor se substituant au véritable, l'histoire qui
avait passionné le monde, était donc née de toutes pièces dans
l'imagination de ce demi-sauvage, dans ce cerveau, sur-
chauffé jadis par le soleil des tropiques, maintenant brisé,
faussé, comme un mécanisme hors d'usage», par le flot de
sang qu'y avait chassé la corde brutale.

Peut-être l'auteur de cette fable inouïe l'avait-il crue,
s'était-il pris lui-même au piège de son désir et de sa haine.
On ne joue pas avec tant d'ardeur, et si longtemps, un rôle
dans lequel on n'est pas entré de bonne foi. Peut-être la
découverte de son erreur avait-elle affolé le Bolivien jusqu'au
suicide. Quoi qu'il en fût, c'était bien fini. Jamais Marc de
Plesguen ne serait marquis de Valcor, jamais sa fille Fran-
çoise ne serait châtelaine de la demeure historique, des
fermes, des bois, jamais1 elle n'aurait pour dot le patri-
moine héréditaire, grossi des intérêts composés, ¦— for-
tune immense, même si les millions d'Amérique en de-
meuraient distincts. Et jamais Gilbert Gairlance, prince de
Villingen, m'épouserait sans cette fortune uns fille qu'il
n'aimait pas.

Les chimères de ces deux derniSres années gisafanï d-oo»
grimaçantes et mortes, avec le malheureux qui les avail
fait naître. Et le peu de crédit conservé naguère par U
jeune viveur s'était usé jusqu'au bout dana cette Êoheuee
•aventure.

Quand il (Sortit de FhorribTe mïgQB, quand il *«3C0ua' le
Cauchemar de tout à l'heure en même tempo que le rêve
de naguère, Gilbert se retrouva en face de lui-même, seul*.
ruiné, diminué à ses propres yeux, car, pour la première
fois de sa vie, il réfléchissait à ea conduite. Un abatfej -
ment jamais éprouvé jusqu'alors fit fiéglyj; fton âffle.

LA mmd
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Gilbert pensa ati : «Ne venez pas" de une S trois.» H
fibcha la tête. C'était possible. Pourtant' On approchait
de cinq heures. Que diable!...

Malgré la claire journée d'avril, Un perpétuel crépuscule
envahissait le corridor. Dand l'ombre relative, le trou de
serrure du 27 brilla plus distinct; comme un petit œil de
plarté, sinistrement railleur.

Mlle Rosalinde,. qui, évidemment n'avait pas reçu; Isbln;
éducation au Sacré-CceuM oy à Saint-Denis, se pencha; vers
«je trou, y risqua un regard.¦— Oh! s'écria-t-elle, triomphante, je disais bien qu'il avait
Bousculé ses meubles.

-— Laissez voir, fit la cOncierge, tandis que le prince
pris d'un irrésistible intérêt pour cet espionnage de com-
mères, tant les surprises de la vie piquent la curiosité
des plus' dédaigneux, demandait à Rosalinde :

tr- Qu'avez-vous donc ytjl dans la chambre?
r-* Le lit est tiré au milieu, à la place de la table.

Ça n'a jamais été comme' «?a|. Je le sais bien. J'ai assez eou>
yent passé devant quand sa porte était Ouverte.

Ee prince n'eut paaf le temps d'apprécier la pudettr imprévue
Se la dernière phrase», ni de se demander ei Mlle Rosalind«J
avait des raisons plua eérieusea de connaître l'orientaUcS
Ses meubles chez son voisin. Mme Plu redressait presque
Agilement sa maigre échine rhumatisante, dans l'émoi qui
la bouleversait *.

*m Ah! Seigneur... Seigneur Jésus!... Qu'est-ce qui lui Sït
arrivé: à «te pauvre, mOnsfelur,?... !Y a de quoi vous tourner les
sangs!...

p»* Quoi donc?... Mais Jéf n'ai fiea fesarîfaS de si terrible,
B'exclama Rosalinde, en ee' précipitant de nouveau sur la
serrure.

— Sa mi&lWL. M mtàrteU*. eémit la vieille.

Un frisson d'hôrreTft1 eiïïOnnH la' chair de Gairlaïïce.
Plue tard, malgré l'épouvante réelle qu'il devait éprou-

ver ensuite, il ne pouvait se rappeler sans m soubresaut
nerveux le comique lugubre de cette exclamation.

Des portes s'ouvrirent. Dea gens parurent dont les faces
pâlirent au cri de Mme Plu.

Mais elle continua , haletante :
— Sa cervelle!... que je lui ai Wcassée gofflfc! son dé.**!»*»

et qui est sur le tapis, S côté de l'assiette,; avec le bdaboa
da eon dessert. Tout est' jeté là. Qu'est-ce qui s'est pai3S&
înon Dieu,

Le quiproquo manifeste laissait intact Je mystère. 3ttM
les assistants ne pensèrent-ils même pas S rire, lorsqu'ils:
eurent que ce qui gisait danfe la chambre muette était ttnfii
cervelle de mouton frite', ©t n°n la partie pensante d'uni
être humain. Quelque choie de tragique1 avait dû se passer 1$
dedans, de l'autre côté de cette porte, dont la banalité pré)-;
nait tout à coup une physionomie: poignante1, avec l'obsQ*.
nation de son panneau immobile, et 1g scintillement, S m.
serrure, d'un petit œil de lumière»

— D faut faire ouvrir cette porte Je fc prends m BK%
déclara le prince.

-— Je vais chefchej *; mte mai,, dit Mm Plu.
Un temps se passa. Puis on vit arrive* Hippolyte: PJitfc

Commissionnaire la plaque de cuivre au côté de sa veste
comme un crachat de grand-croix,.

Il hocha une hohne grosse tête frise, àprëis àvOu* Ion?
guement régardé la porte du 27. Puis il 'émit l'idée que ça
n'avait pas de bon sens, qu'il n'y avait pas de quoi se flanquer;
la frousse, que ses locataires étaient libres d'aller se pro-
mener, ou même de cuver tranquillement leur vin chez
eux ,après avoir fichu tout !en l'air, sans qu'on eût pour «Ja le
droit de violer leur domicile.

-— Je ne m'en irai pas, dit GairlanceV SVânt qu'oa Ri.
OUvert. Allez chercher le commissaire de polie», si boa VauS
Semble. Je vous dis que je le prend* sur moi.

L'autorité de ses façons, la distinction de B8 perftottj fcfc
in imposèrent. M. Plu se rappela qu'il devait avoir Wûfl
autre clef, ouvrant »el 27. Pendant qu'il allai, lai quéri-v
quelqu'un de plus Curieux que lea autres ramena le ife**-
furier d'en face.

— Est-ce que vous êtes monsieur le coffifiissair»? de-
manda l'ouvrier au prince de Villingen.

— Allez toujours. C'est mon affaire, répliqua celui-cî,-
qui s'enfiévrait.

• On entendit grincer les paSsè-parfout. L'a serrure, très
gréjssjère,, fermée par 1a simple retombée autonjatiiiue dl*



pêne, fiShs loàr 9e fcfelV s'otfvrit ton., de Suite. La porte,
poussée en dedans, s'arrêta, à moitié de course contre un,
«/ftsRidie.

Mlle Roaaû&cte, plus preste que les autres, se glissa dans
Pc!uv«xture.

EHe ee rejeta en arriéré, hurlant, les bras battant l'air,
ea grosse figure mal peinte cxravulséo d'un tel effroi que
Bon masque artificiel s'anima de vie intense, humaine, tra-
gique. Une âme épouvantée surgit sur cette face de pou-
pée de bazar.

liée autres,; effarés, hésitaient maintenant.
On Soutint la pauvre fille, qui s'évanouissait.
iGilbert aloirs, le cœur lui battant jusque dans les Oreilles,;

S icoups assourdissant̂  plua pâle que son plastron de che-
mise, fît tm pas, pénétra par, l'entré-bâillement de la porte.

i—¦ '&. l'aide!... à l'aide!... Un médecin!... Ce malheureux
ifjEÉ. BfiUt-ôtr«a pas mort, cria-t-il d'une voix qu'il crut re-
fentissante, et qui, presque éteinte, passant à peine ses
lèvres, ne parvint qu'à ses Voisins immédiats.

U» désordre, de la chambre était indescriptible, s~a spec-
tacle d'autant plus piteux que la misère de meubles appa-
raissait davantage dans leur] bouleversement, comme apparais-
saient, Sur l'horrible papier, d'un grenat flétri; les traces,
noires de saleté OU jaunes d'usure, que ces mêmes meu-
bles y avaient marquées S là longue. Mais l'abomination
suprême n'était pas «dans cette] clameur hideuse et muette
des choses.

EVmfre la paroi d'à fond,, au-dessuS de Tendroit Où Se trou»,
afttit d'habitude la tête da lit, le corps de José Escaldas
SeBsinait une effroyable pantomime raidie, euspendu' par une
fflîrte «Sordelière! bleue S Un crochet qu'on distinguait, près
dû' plafond, dans la fausse corniche peinte. Une convulsion
fi'agpïûe, en recroquevillant les jambes du malheureux, Par
yait laissé dans une! pc^tiOn dansante, ("Omme un pantin
dOinl On aurait tiré la ficelle. Sa face; remontée par lai
«Barde, était un Objet terrifiant... Gonflée, violacée, aveo
la langue jailKe au dehors. Les yeux figés dans: la sclérotique
élargie semblaient encore regarder, d'un surhumain, d'un"
atroce regard.

t—¦ Qu'on ctoinpe là borde! balbutia Gilbert.
Ce bretteur, ce descendant de soldat, chez qui le courage

physique était naturel et spontané comme la respiration,;
ne pouvait surmonter! Un' étourdissement de faiblesse de-
vant cette vision d'horreur, dans l'écœurante atmosphère
de ce lieu, et sous la suffocante poussée des gens (qui,
e'amassant derrière lui, par la porte entr'ouverte, l'écra-
eaient à moitié contré le châlit.

Une ecène inénarrable se passait maintenant dans le corri-
dor, qui, peu à peu1 Remplissait des locataires et des voi-
sins. Les femmes criaient au secours. Les hommes ee que-
rellaient' pour Bavoir si l'on devait toucher à un jpendu,
même pour le sauver, avant l'arrivée du' commissaire de
«police. La vieille mère Plu. faisait entendre un jappement
jmonatone, Ot semblait subitement hébétée.

Son mari aOtitra quelque sang-froid. Avec l'autorité de
Ses attributiois, l'énergie de sa poigne, le concierge par-
,vjntj à idéblayer un peu la porte et à pénétrer dans la cham-
Era Son premier soin fut d'ouvrir la fenêtre. Une bouffée
(cfair* sinon pur ati moins à peu) près respirable, entra.

«Cette manœuvré produisit sur le prince un effet salu-

taire. U ee reprit, et, tirant de sa pêche' un canif, s'avança,
résolument dans l'intention de couper la corde.

s> Jîïonsieur, lui «SS le père Plu, qui palpait une des mainà
raidies, il est glacé. Que voulez-vous faire? Prenez garde.
Pour atteindre la corde, il vous faut écarter cette, table
renversée; relever une de ces chaises... Vaudrait mieux
laisser les choses en l'état.

¦—- Allons donc! Notre devoir est de tout tenter pour
rappeler lee malheureux à la vie. On en fait revenir de
loin avec des tractions de la langue.

Le voyant décidé, les autres maintenant poussaient lei
lit, dégageaient la porte, redressaient les meubles. Deux
Ou trois s'avancèrent pour soutenir le corps, afin qu'il ne;
glissât pas. à terre.

— Voilà de la belle besogne! groffimtela le portier. Et
tout cela pour secouer un cadavre! Comment voulez-vous
que les magistrats reconnaissent ensuite s'il y a crime OW
suicide? La distance au sol, la façon dont les pieds avaient
repoussé la table, la direction où elle était tombée, toutes
ces machines-là,, c'est ça qui aurait pu montrer si ce pauvre
Bougre e'est accroché lui-même ou non.

Cette irréflexion fit hésiter! Gilbert, qui, monté sur une
chaise, allait, en se haussant, trancher la corde.

-— Vous êtes sûr qu'il est mort? demanda-il. Car sa ré-
pugnance l'empêchait de toucher lui-même à ces membres
gpinvulsés.

:— Pour êtfe froid, il est froid, dit le serrurier, qui,
avec un maçon, maintenait déjà le corps, attendant qu'il leur
tombât dans les bras.

Mais, à ceitte seconde! Une de ces hallucinations fréquen-
tes devant les visages: d'où la vie vient de fuir, surpn.
Gilbert. Il crut voir palpiter les paupières d'Escaldas. Avec
Une exclamation étouffée, il éleva son canif, entama la
solide cordelière, scia, non sans peine...

i— Hardi!... encore un peu!... fit le maçon comme s'il
commandait une manœuvre sur son chantier.

Soudain le pendu s'abattit, les bras jetés à droite et à
gauche, la tête oscillant comme une boule inerte, tandis
que, sous le poids, les deux ouvriers fléchissaient des jar-
rets.

On étendit Escaldas sur son lit.
A peine essayait-on de lui administrer gauchement les

premiers soins, qu'un médecin fut amené, suivi presque
aussitôt par le commissaire de police.

Le praticien eut bientôt déclaré qu'il n'y avait rien à'
faire. La mort remonta}', à deux heures au' moins.

Quant au magistrat, il inspecte sommairement les lieux
et posa quelques questions; de l'air du monde le plus dé-
daigneux et le plus détaché. Quel intérêt pouvait offrir
cette banale aventure ? Un pauvre diable, logé en garni, —
et dans quel garni ! — sans doute à bout dé ressources,;
à qui le vice, l'alcool, ont ôté tout ressort pour la lutte et
le travail, qui attache une' .corde à &op «swJ. 4e \% m
passe la tête dansi l<jf îiœud coulant, et envoie proTHener û'râa
coup de pied la table sur laquelle il s'était juché pour cette
opération, cela se voit tous les jours, et ça n'a de consé-
quence vraiment regrettable que de déranger les commis-
saires de police.

Toutefois, le. point de| ya'e dS foTttcli&Maifë changea1 gîfâha



il ee fut avisé d'interroger le jeune homme1 qui, venant ren-
dra xisite au suicidé, avait amené la «-̂ couverte lugubxft
s Votre nom", monsieur? demanda-t-il.
i— Gilbert Gairlance, prince de Villingen.
La voix eut beau! ee faire basse, les plus proches /en-

tendirent, et le mot : « Un prince !... un prince !... » vola
de bouche en bouche, à travers le. corridor et l'escalier,;
jusqu'à l'attroupement, dans la rue.

Le commissaire de police leva les sourcils, étonné.
-— Sans doute, vous apportiez quelque secours à ce mal-

heureux?
-— Mais non. José Ekcaldas n'était pas dans le dénûment.

Ce n'est certainement pas par misère qu'il s'est tué. Il tra-
vaillait pour le compte de gens qui ne l'eussent pas laissé'
sans pain. Cet homme est un Bolivien, ancien intendant
du marquis de Valcor.

'— Oh! s'écria le commissaire, serait-il l'Escaldas du pro-
cès Valcor?

s—¦ Lui-même.
s— L'auteur de la fameuse lettre fausse?
Gilbert se tut.
i— Ah! mais voilà qui est différent, reprit le magistrat.

Je vais faire transporter le corps à la Morgue, aux fins
d'autopsie, mettre ici les scellés... Je ne pense pas que cette;
mort ait une grande signification. Le diffamateur s'est fait
justice. Mais enfin...

L'évidence de cette réflexion tomba lourdement sur l'âme
de Gilbert. L'émoi de l'horrible scène se calmait en lui.
La signification en surgissait nette; indéniable. Le suicide
d'Escaldas, c'était la justification définitive de Valcor, l'aveu
du mensonge, désormais démasqué, impuissant, sur lequel
avait été é'chafaudé toute lai retentissante Affaire. L'in-
venteur de la fable calomniatrice, le mystificateur auda-
cieux, se voyant accukl à une catastrophe imprévue, à une
ignominieuse défaite, au châtiment sans doute, abandon-
nait la partie en quittant l'existence.

« Et voilà de quelle savante gredinerie je me' suis fait com-
plice! » pensa Gilbert.

Lui, il avait combattu; de> bonne foi. Il avait été convaincu)
par cet ensemble inouï de présomptions que lui présentait
le métis. Il avait été persuadé que le père de Micheline
était un faux marquis de Valcor. Il avait cru au bon droit
de Marc de Plesguen. Mais qui en conviendrait maintenant?
Qui ne l'accuserait d'avoir participé sciemment à un complot
de bandits? Qui ne le mettrait, lui, petit-fils du vainqueur :
3e Villingen, au rang dei ce vil produit de races inférieures,
de cet être dépourvu1 par naissance de toute moralité, de
celui qu'il nommait plaisamment, mais avec un si véri-
table dédain, « l'Inca».

Un accès de rage douloureuse saisit Gilbert. Il jeta sur
le misérable corps qui gisait là un regard de féroce ran-
cune. Quel allié pour le descendant d'un prince de l'Em-
pire!

La consciessa vâssa de soli intime déchéance, d-a ï^sp
clavage où lé tenaient sa' paressé et ses passions, et qui
l'avait conduit à prendre un tel allié, n'était pas pour
relever le jeune homme. Et, sur lui, s'appesantissait en-
core la nauséabonde atmosphère de cette maison, de ces
murs, de ces souffles hors des bouches fardées ou des
gpBiers brûlés d'abginthe, --= car ils étaient peu nombreux,;

les travailleurs honnêtes, parmi ceux que leur oisiveté ras-
semblait là- k^mts d'une abiar---* curiosité.

— fermettez que je me retire, monsieur le commissa ire,
dit le jeune homme. Voici ma carte, mon adresse. Je me
tiens à votre disposition pour une enquête. Mais vraiment,
ici, en ce moment...

Son geste exprima qu'il n'en pouvait plus.
— Pardon... Quelques renseignements encore sur l'état

des choses quand vous avez coupé la corde.
Quel supplice ! Il fallut, avec le père Plu et le maçon,

sous le regard horrible et indéfinissable de cette tête tumé-
fiée, reconstituer à peu près la disposition des meubles.

La table était là, renversée.
Escaldas avait tiré son lit au milieu de la pièce, afin de

pouvoir placer cette table au-dessous du fameux crochet.
Mais pour y atteindre, pour y fixer le bout de la corde-
lière bleue, —; pièce; à conviction retenue par le commis-
saire de police; —• il avait dû encore rehausser d'une
chaise la table insuffisamment haute. Cette chaise, on la
voyait plus loin, jetée à terre.

Les débris du déjeuner servi par la mère Plu s'étalaient
sur le sol. Escaldas y avait à peine touché.

On comprenait qu'en uq pareil moment l'appétit lui pût
fait défaut.

Ce qu'on a rrivait moins à comprendre, c'était la façon
désordonnée dont le suicida avait accompli son trépas. L'être
le plus dégoûté de la vie, le plus grossier, retrouve Aine
espèce de respect de lui-même dans le seul fait qu'il va
s'anéantir. Sa résolution le rehausse à ses propres yeux.
C'est rare qu'il la suive jusqu'au bout sans un peu de
cabotinage, un apprêt de mise en scène. Du moins y pro-
cède-t-il avec quelque convenance. Mais le saccage de la
chambre, les meubles déplacés comme en hâte, les ali-
ments tombés avec la chuté de la table, sans qu'on les
eût rangés ailleurs auparavant, l'idée de cet homme qui
va se pendre, et qui grimpe entre son assiette encore chaude
et son verre encore plein, sans quelque soin funèbre et
mélancolique, éveillaient une image de précipitation dans
la mort, comme d'une attaque brusque de folie.

— Une telle violence ne serait explicable, observa le
commissaire, que si cette mort n'était pas l'effet d'un sui-
cide.

Gilbert tressaillit.
Si quelqu'un avait eu! intérêt à supprimer Escaldas, uni

seul homme pouvait être ce quelqu'un. Et alors?... La
théorie se renversait. Les preuves qu'aurait eues le Boli-
vien contre cet homme auraient donc été bien redouta-
bles !

— Vous admettriez l'hypothèse d'un assassinat? demanda
le prince d'une voix altérée.

— Difficilement, dit le magistrat. D'ailleurs, si cette hypo-
thèse se base sur l'état des lieux, elle ne peut être considérée
de façon sérieuse. On a trop changé cet éta t des lieux,
yt il v î eu tr<?p de personnes _*îm la pièce, ptes** qu'une
instruction en tienne compte.

« Ainsi c'est moi, » se dit Gairlance, «c'est mon mouve-
ment d'humanité pour sauver ce malheureux, qui rendra
peut-êtr e impénétrable un monstrueux mystère!»

Il ne songeait plus1 à s'éloigner, retenu maintenant par
l'espoir qu'une circonstance, un témoignage, pourrait cha-



ASSURANCES =S VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonda. 8743-289»

PfillP 17Pîl fÎPP rapi ienient , commerces,
I UUl I CUUI C industries, propriétés, im-
meubles, etc. 11379-1
PflTIP fPsllTJPP as80e'88 on commandi-
fUUl  11 UU ¥ Cl taires. Adressez-vous à
l'Agence DAVID, à Genève qui vous
mettra en relations directes avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds.

Imstitatrice ll^itY^.
«jai s. Excellente méthode. 6747-1* S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

Leçons de piano. â^Ŝclasses, une demoiselle [se recommande
pour des leçons de piano. Bon enseigne-
ment et prix modérés. 6746-1

S'adresser au bureau de I'IHPAKTIAL.

FmTnsrnn} QUI prêterait de suite à
ES iSmj Bl UUCi. jeune personne 100 fr.
— S'adresser sous initiales B. P. 670O.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 6700-1
. ŝssssmssammsaBs^mamsiamamamaaamsmaaBmimai

Ppmnnf pnn Cn bon remonteur demande
ls.ClllUUloUl . à faire à domicile des re-
montages et emboîtages petites ou grandes
pièces, ancre ou cylindre. 6759-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Rntl hlirlndAP a,isil'e terminales ou
JJUJJ 11VI1 lUgOl démontages et remonta-
ges ancre bon genre. 6727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•J6QD6 HOlMiô buste, cherche placd de
suite comme homme de peine, manœuvre
ou autre emploi. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. 6148-1

Vftlftnta ÏPP Un jeune homme ayant
I UlUlllu.il G. fai t un apprentissage de 3
ans comme sommelier, cherche place
comme volontaire pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez Mme Hoch , rue
de l'Hôtel-de-Ville 9-A. 6709-1

bOD tODiptauIC, ^antTcherche' place.
Pourrait au besoin faire quelques voya-
ges. 6624

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tpnnn flll p On désire placer , dans un
[1111110 llllC. magasin ou bureau , une
jeune fllle sachant les deux langues et
ayant terminé ses classes. 6692

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

R frippntif l  ®n demande de suite une
ii pjjj lolillo. apprentie et une assujettie
tailleuses, entièrement si on le désire.
— S'adresser chez Mme Gerber, rue du
Parc 54, au 3me étage. 6855-2

Commissionnaire. . â^d0rgtUe «"
rieux pour faire commissions entre les
heures d'école. Entrée de suite. * 6853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O f l u n o n fû  *̂ n demande de suite uue
Oui I aille, fille propre et active, aimant
les enfants. — S'adres. chez Mme Vermot-
Droz, rue des Terreaux 1. 6879-2
lûuno fllln On demande une jeune

UCUUC llllc. fille , de préférence de fa-
mille modeste, pour aider au ménage et
surveiller les enfants. Elle serait bien
traitée et aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser à Mme
Knnz-Umher, à Dornaeu (Soleure).

0859-2
Q iriTjj anj a On demande de suite une
OCl i aille, jeune fille robuste pour aider
aux travaux de la cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6013-2
Çûnn anfû  On demande une personne de
OCl I (Mlle. 35 à 40 ans pour faire le mé-
nage d'un horloger seul avec enfants , plus
un pivoteur ancre pour travailler en
atelier. — S'adresser rue de la Prévoyance
n» 94 o. 6907-2

UClislc liUlilIliCs mande jeune homme
libéré des écoles pour s'occuper do travail
de bureau. 6947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.
CppTTiiri fa On demande une jeune fille
OCl I aille, forte et active et de toute mo-
ralité. 6960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnrip flll p On demande de suite une
UCUUC Julie, jeune et honnête fille pour
aider au ménage. 6917-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Posage de crochets. "ïïJzi ' xTi
fond la partie , pourrait entrer de suite à
la Fabrique «le ressorts H. Maumary,
Soleil 11. — Les offres sont reçues au bu-
reau , tous les matins de 11 à 13 h. 6723-1
pnlj nnpr i çp  On demande pour entrei
rUllooCUoCi de suite une bonne polis-
seuse de boî tes or ayant l'habitude du
léger ; à défaut , une bonne finisseuse.
Transmission. — S'adr. rue Numa-Dro2
129. au ler étage. 6743-1
Çnpnonj û  u " demande une bonne ser-
Ût 'l lUlllU, vante connaissant un peu la
cuisine. Gages 25 à 30 fr. — S'adresser à
M. Robert , Serre 45. 6724-1

Piïf lfpnP ^ Q demande de suite un bon
t l lUlCUl. pivoteur pour petites pièces
cylindre. 6756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

T.3mïKfln,nPllP 0n demande un da-
l/amaoljumcui . masquineur qui pour
rait faire des tâtes et sujets sur fonds
noirs acier. — S'adresser rue Léopold-
Robert 26, an 1er étage. 6722-1

Servants- ^
ne Donne servante peut en-

ÙCl I aille, trer immédiatement pour soi-
gner un petit ménage. Bon gage. 6725-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

PpÎTltPP ^n k°n peintre cherche place
Ici  Illl Cs comme décalqueur ainsi que
pour tous les travaux à la main. 6726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Â nnpnnfjp polisseuse de fonds est
rAUy iUll.10 demandée de suite à l'atelier
Paul Jeanrichard, Loge 5-A. .Rétribution
immédiate. 6730-1

On lipiiiflîi rlû P0111" tovX de 8Ui*e nne
1711 UthUu' .UG servante bien recomman-
dée. — S'adres. Calé de l'Espérance.

H-1561-C 6712-1
Cpp Trnnfn On demande de suite une
OCI Ï aUlCs jeune fllle propre et honnête
pour aider à tous les travaux du ménage.
— S'adr. rue Léopold-Robert 8, au café.

6749-1

innaptomonte A louer de suite ou
appui IClUl/illO , époque à convenir, 2
appartements de 3 pièces et dépendances,
situés près de la Place du Marché. Prix
modérés. — S'adresser à l'AGENGE
WOLFF (s. a.), rue du Marché 2. 5388-5

AnnaptPTn pnt A louer Pour le ler no"iipual .ClUOU.s vembre 1905 un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 35.
au ler étage. 5*70-4

À nîiaptpmpiit k l0Iier ?our le ler n0*appai ICJJiCUl. vembre, dans une maison
n'ayant que 2 appartements et exposée en
plein soleil, un appartement de 3 belles
chambres, un cabinet, cuisine, corridor et
toutes les dépendances, eau et gaz, lessi-
verie. séchoir, cour, jardins potager et
d'agrément. Belle vue (Quartier Ouest).
Pri x , BSO fr. 6904-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrîprnpn f P°ur cas imprévu , à louer
LUgClilÇuls de suite un beau logement
de 3 pièces et alcôve, au ler étage, rue du
Collège 10. Prix 520 fr. — S'adresser au
bureau de M. E. Porret, gérant, Place
Neuve 4. 6516-3

Ra7-lio. |ihaiICQPO Pour cas imprévu, à
JACs. UC-tUdUMCC. louer rue du Manè-
ge 21A un piainpied de 2 pièces et dépen-
dances, 30 fr. par mois. — S'adresser
chez M. E. Porret , gérant, Place Neuve 4.

6519-3

yr fpmpnf  A louer pour le 31 mai 190o
gt/lllcUl. Un logement de 2 pièces et

dépendances , rue du Manège 21. Prix :
26 fr. 25 par mois. — S'adresser au bu-
reau de M. E. Porret, gérant , Place
Neuve 4. 6518-3

Rp7-lip Ph ailCCPP Pour ca3 imprévu ,
aci UC-tilaUbûCO , à louer de suite, à
la rue du Manège 17, un rez-de-chaussée
do deux pièces et dépendances. Une des
chambres est entièrement indépendante.
— S'adresser au bureau de M. E. Porret ,
gérant, Place Neuve i. 6517-3

KGZ- UC-CliaUSSêe. 1905, à remettre dans
une maison d' ordre, beau rez-de-chaussée
de 4 pièces avec cuisine, 2 alcôves, belles
dépendances , cour et petit jardin. — S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue du Tem-
ple-Allemand 45, au ler étage. 6569-6

ilnnartomoût A louer pour le 31 octo-
Jippai IClllCUl. bre ou avant si on le
désire, un très bel appartement moderne,
bien exposé au soleil , composé de 4 piè-
ces, dont 3 grandes à 2 fenêtres, corridor ,
alcôve et dépendances. Lessiverie et sé-
choir dans la maison. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 6906-2
1 ndpîliPTlt A *ouer Poar le 30 octobre,
IsUgCliiCUts un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
A. Schneider-Piobert, gérant d'immeubles,
rue Fritz-Courvoisier 20. 6U01-2

I ftO'PrnPnt P°.ur ca3 imprévu à louer de
LiUgCmCul. suite ou époque à convenir
un logement de 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé. Confort moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 6884-2

ï flPal A i°uer de suite ou époque à
uUltll. convenir , un beau local situé an
centre , avec petit logement, étant utilisé
comme magasin. — S'adresser rue de ia
Ronde 3, au 1er étage. 6863-2

A iflllPP P0111- *e 30 avril prochain ou
1UUC1 époque à convenir un 1er étage»

situé au centre de la ville et composé de
6 pièces, chambre de bains , cuisine et dé-
pendances, pouvant , selon désir , être
transformé soit en deux appartements de
3 pièces, soit en deux appartements dont
l'un de 4 pièces et l'autre de 3 pièces. —
S'adresser à Mme veuve Victor Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 6339 2

AppârteffientS. tobra 1905, à proximité
de la rue Léopold Robert , dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement moderne
de 3 pièces, corridor , alcôve et belles dé-
pendances. Cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Serre 49, au Sme étage, à
droite. 6361-2

PppmÎPP Ûtartû à louer , pour le ler no-
ri CUllCl Clttglj vembre 1905, 3 pièces,
1 alcôve, cuisine et dépendances, gaz, les-
siverie, jardin. 525 fr. avec eau. — S'adr.
rue de la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
étage. 6969-2

Rue du Convent 3 (8".SK de
époque à convenir, ler étage en plein
soleil , appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin potager.
Eau installée. Prix , 35 fr. par mois. —
S'adres. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 6945-2

Â lflHPP Bour  ̂octobre 1905, rue de la
1UUC1 Promenade 4, rez-de-chaussée

côté sud, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances,
eau et gaz installés, lessiverie. Prix,
*»"j  ̂  francs

1 dit côté nord. Prix, 620 Ir.
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,

rue Léopold-Robert 46. 6944-2

Appartement. *£&*&? „
bel appartemnnt de 4 pièces, situé rue du
Marché 2. Prix modère. — S'adresser à
M. Jacques Wolff , même maison. 6551-8
U n r i r f n n  A. louer pour tout de suite ou
UuUgal . époque a convenir, un grand
hangar avec terrain de dégagement , a la
rue Léopold-Robert. — S'adr. au Chan-
tier O. Prêtre. 5224-4

Annaptpmpnt A louer pour de suite
nppai IClllCUl. ou époque à convenir
an appartement de 2 pièces, corridor
éclaire ; belle situation bien exposée au
soleil et maison d'ordre. — S'adr. rue du
Nord 147, au 1er étage. 6751-3"

5nna p fnmon t  A louer Pour le ler ma'.ttyyul ICluOllls 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. Cache, rue Léopold-
Robert 26. 6479-8

flhamh PP A louer de suite une chambre
ullumiil c. meublée à un monsieur hon-
nête. Maison d'ordre. — S'adresser à M.
X. Pfeiffer , rue du Progrès 18, an ler
étage. 6872-9

fillflnihPP ^ l°uer une chambre meu-
UUalllUlC. blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107, au
ler étage, à droite. 6869-2

fihamilPP ¦*¦ i°uer de suite une jolie
UiiaiilJ! e, chambre bien meublée, située
au soleil , à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 96. au ler étage. 6875-2
fjj i n rnnpp A louer chambre indépen-
wlUUUUl C. dante, non meublée, exposée
au soleil , à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage.

6877-2

f himllPPI •*-' l°uer de suite deux jo-
IUdiilui Oui lies chambres exposées au
soleil , dont une meublée et l'autre non
meublée. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 140, au ler étage, à gauche. 6S94-2
Ohar nhPA A remettre belle petite cham-
UUslUlWfwi bre, confortablement meu-
blée , remise entièrement à neuf, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adre'sser
rue de 1 Industrie 23, au 2me étage, à
gauche. 6885-2

finn.'îl'tpmpnf A ,ouer P01"' ,e 3l oc"fipjJttl IblïlBIU. tobre( dans villa en
construction rue des Crêtets, bel appar-
tement de 4 pièces, chambre de bains et
dépendances , chauffage central. Eau, gaz,
électricité , buanderie , sêchair, part au
jardin. 6762-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A Iniipn de suite ou pour époque à
11 1UUC1 convenir :

11U1U I0 j parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 J/loboo et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-cliaussée ï̂ï#X pb°uu:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-6-

Rp 7-i. p -phan e<ï âp A louer P°ur le 30
riC/i UC CllaUoùuC. Avril OU pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Cliauf-
fage central. — S'adresser chez M. Gh.
Nuding, Parc 70. 5704-74-
ï nrfûrr jp r i t  ^* i°uer de suite un beau
llUgClUCUl, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage , au soleil ,
chambre indé pendante , eau, gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étage. 5723-8»

A iflllPP Pour ie 31 octobre 19J5, rue
1UUC1 du Nord 133, un lojrement

moderne de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, balcon , buanderie , eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser même maison , au
ler étage, à gauche. 32911-18*
M j j r f q nj n  A louer de suite ou époque à
UlagaûlUs convenir , un beau et grand
magasin , formant angle de rues, avec 3
devautures , dont 2 grandes , à proximité
de la Gare et de la rue Léopold-Robert;
conviendrait pour tous genres de com-
merces. Très bonne situation. — S'adres-
ser chez Mme F. Rudolf , rue D.-Jeauî\i-
cliard 37. 30.-17-27*

PflllP atp ll'ppt ! entrepôts ou clian-
I UU1 aiCUCl ù, tiers, un grand local
et terrains de dégagement est à louer
PARC 103. Situation très favorable vis-
à-vis delà Gare aux naichandises. 5105-13

Etude Eugène Wllle , avocat et notaire.

A lfi llûP près «Je la Gaiv», «pieinues
lUUCl APPAKTîîHEtVrS i-ciuis à

neuf. — S'adresser àx L. l'ûcatit-
Bli< liaud. fluina-Di-oz 844. 3843-43*
Çniin .nn] A louer comme entrepôt un
UUUo 'OUls sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-48*

Â lflHPP Pûur  *e 31 octobre 1905 un 2ine
1UUC1 étage composé de 3 chambres ,

balcon ; confort moderne , lessiverie et
séchoir. — S'adr. chez M. G. Zûrcher. rue
des Sorbiers 25. 6741-1

A lftHPP rï^3 lo 30 avril 1905 ou époque
1UUC1 à convenir , à la rue Léopold-

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

5107-1
innaptpmpnt A *«"<*»• «-« suite «a
npj JUl iciUCUl. pour époque à con-
venir, nn appartement de 3 cham-
bres. Prix CSO fr. eau comprise. —
S'adresser rue Léop«i!d-l{obert 8 i,
an .me étage, a droite. 6181-1

p hamhrP *¦ remettre une belle cham-
VUaUlul 0. bre non meublée, au . soleil,
entièrement indépendante et au rez-de-
chaussée : maison d'ordre. — S'adr. rue
des Moulins 4, au 2me étage. 6740-1

r .hamhPû A louer de suite une belle
UUttlUUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue du Premier-Mars 14-u , au 1er étage.

6760-1

fhamllPP *• 'ouer de sui te  une beUe
«JUuUlUl Ci chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 147, au
ler étage, à gauche. 6511-1

PhamhPP **¦ l°uer UQe J°lie chambre
«JUaUlUlCi meublée, à 2 fenêtres , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 137, au ler étage, à droite.

6671-1

Dp im û A loner pour le 80 avril 1905,
miu o un 3me étage de 5 pièces, cui>
sine, corridor, lessiverie et dépendances.
Prix, 935 fr. Eau comprise. — S'adr. chez
A. Ehret. rae du Parc 9. 5569-10*

Rp?.lip oli a ilCCl- fl A louer pour le 30
ÛCi-Uc-oMslùbOO. avri l 1905, un rez-
de-chaussée de 3 pièces qui , par sa situa-
tion centrale, peut servir de magasin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5273-12*

Magasin ** devantures est à louer aveo
lUaguolU appartement , pour cas im.

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

2836-30*

fihatTlhPP *• *01ler une balte chambré
UUalUUlC. non meublée, au soleil , à
personne de toute moralilé. — S'adresser
après 7 k. du soir, Progrès 99 A, au 2më
étage, à droite. 6701-1

rhamhPPQ A l0l*er de suite 2 chambres
«JUcmiUlebi non meublées, situées au.
soleil. — S'adresser rue du Grenier 22,
au magasin. 6715-1

Phamh PP A louer de suite une chambre!
«Jlilihlulo. meublée, située au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée,
à droite. 6721-1

fl liaiTlhrP *¦ *ouer •> une demoiselle
•JUalUulC. ou dame une belle grande
chambre meublée ou non à 2 fenêtres ex-
posée au soleil et au centre. Conviendrai,
pour tailleuse ou lingère. 6767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPP ** P0usse"9S 'rês peu usa-
Il iCUtll C gées, dont une à 8 roues ejt
l'autre à 4 roues. — S'adresser rue dii
Parc 79, au 3me étage, à gauche. 4658-16*

A VPniiPP ('(i suite un ameublement
ICUUIC de Jardin fantaisie, 4pièces,

soit banc de 1 m. 20. table ronde, chaise
et petit banc. —S'adresser Agence photo-
graphique, r. de la Promenad e 4. 8980-21*

A VPIlfiPP liTrea et matériel bien eon»
i CUUI G serves de IVme industrielle

(lre année). — S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 13, au ler étage. 6630-1

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

A VPÎldPP uue magmf i<îuô poussette
ICIIUI C d'enfant, très peu usagée. —.

S'adresser chez Mme Bûcliel, rue Fritz-
Courvoisier 5, au ler étage. 6672-i

A VPndPP un k°n violon en étui , deux
ICUUI C zithers-concert , aiusi qu 'un

étui de mandoline. — S'adresser rue da
Nord 13, au 3me étage, à droite. 6857-1

A VPPIÏPP d'occasion un vélo, un lava»
I CUUI C bo chemin de fer, un secré-

taire sans fronton. — S'adresser rue de la
Ronde 4 bis. 6874-1

A VPnril 'P iea i^fes hieu conservés pour
ÏCUUIC la Illme année du Gym-

nase. — S'adresser rue Numa-Droz 39, aa
ler étage. 6003-1

A VENDRE -Ut' §#r
très peu usau'é. 67(30-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

h tron/ina un beau vélo marque «Ram»
ft ÏCilUIS bler ». Bas prix. — S'adres-
ser au Café du Telégrapiîe. 6752-1

Â ïPniJPP deux chars à brecettes, àï outil ù ressorts, deux chars à un
cheval et deux dits à bras. — S'adresser
à il. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 6755-1
A VPl l f i i'P d'occasion , bon marché, uafl. ÏCUUI C potager à 4 trous, en bon
état, avec les accessoires. — S'adresser
rue des Moulins 3, au Sme étage, à gauche.

6.20-1

Â VPÎlflPP à trèa ij as Priï un Pot;'g9rICIIUIC n* 10 avec barre et tous ses
accessoires, et un dit à gaz à 2 feux. —
S'adr. rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée , à droi te. 6739-1

Â TJPnfjp P des livres pour classes se-ÏCUUI O coiulaires , ainsi qu 'une boite
pour peindre. Prix modérés. — S'adres-
ser à al. Emile Gurtner , rue Léo pold-Ro-
hert 58. 6764-1

Â npr fj na on beau potager 11 '/s, ave«ÏCUUI C barre , système J. Bolli ger.
— S'adresser Temp le-Allemend 109, au
rez-de-chaussèe, à gauche. 6619

Â VPnflPP à ,jas Prix ulle tun 'q il9 de
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 Crèt 8, au 2me étage.

6593

Â Tjp nflpp une selle, bride et chabra-
I CUU1 C qtie. _ S'adresser à M. J.

Weber, sellier, rue de la Boucherie 6.
6589

A VPWiPP Uli0 P011330"-13 ^ 3 roues , bien
Ï CUUIC conservée ; bas prix. — S'a-

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

Â VPnfil 'P une Pei'ïeuse avec coussinets
i CUUI G en acier , pour émailleur ou

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

A VPndPP 'ea li'1'63 de l'Ecole de Com-
I CUUI c merce (lre année), très bien

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

À
rjprirjflfl  de suite un beau méuago
ICUUIC complet. — S'adresser à

M. Bernhardt-Roth, rue da la Ronde -3,
au 2me .itage. 6652

À VPniiPA uuo araloîre à glace
ICUUI C neuve, 1 iit en fer neuf,

1 potager. — S'adresser au itihiga-
sin de chaussures, rue Léopold»
Hubert --18. 6639-1

A VPndPP un S?rand dictionnaire Larive
ÏCUUI C Jt Fleury, complel , en 3 vo-

lumes entièrement neufs. Prix 60 fr. —
S'adresser Terreaux 14, au 2me étage, à
gauche. 6636-1

À Vpnrlpp **** grand potager n» 14, eon»
ICUUI C yiendraic surtout pour pen-

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

6000-1

Bfflprt ie floicile

Â. Ramseyer- Moser
actuellement 7049-3

Rue ùu Parc 44
CHANGEMENT DE DOMICILE

IFMme A. KUiVZ-GOHGKKA Îi'. cou-
turière, annonce à sa bonne clientèle et
anx dames de la localité, que son domi-
cile est dés ce j our 7027-8

KUE MJMA-imOZ 19

CHANGEMENT DE DOMICILE

Dès ce jour l'atelier et le domicile de
GH. ZAUGG-FAVRE

fabi-icaiit de secrets à vis pour
boites or, est transféré 7005-3

77, Rue du Parc, 77

MODISTES
Au Panier Fleuri

Place de l'Hôtel-de-Ville
on demande des Modistiss et une D«î-
moiuelle de magasin bien au courant
de la vente. Places stables. 7039-3

Buffet de Morteau
Changement de Qréranie

REPUS à I f P. SO
(vin compris). 6188

Cuisine soignée.

Consommations de premier choix.

f*HH m mu HP o B"S2S25"S tt f*aa*a«wi*M
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

"XTx&xxt ci© paraître 9

Causes, nature et guérison
DE LA

NEUBA .iTHE.HKE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D--Méd. RUMLER.
Prix : 2 francs. Prix: Z francs
*W— • — « HOMOI

ttb Bs^iofai NI ms&rsaa

A vendre un Une avec son harnais. —
radresser Joux-Perret 18. 7026-3

Ciment Plûss solide
Insarpassable pour recoller les _ objets
irisés. — En vente chez : 5476-19
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
B. Haefeli , papeterie , Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise , Perrochet 4 Co.
L. Tirozzi , Léopold Robert 21. 

«rot reconnu lo produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
itlATS et oe- SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en pacpieta de 75 cent, et
J fr. 80. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET & Cie, rue du
Premier Mars 4. 1QJ78-5

Graines potagères
Petits oignons à repi quer , petits sachets
de graines de 0<*nrs assorties, à lEoi-
eerie PnatnE ANTITOIN'E, ruo «la
Nord 157. 6560

N'achetez pas de

CHAySSUSiES
avant d'avoir consulté le grand catalo- Fi
gne illustré avec plus de 200 gravures H
de la Maison d'envois

Buillaume GRB, T™n,g
Le catalogue sera expédié sur de- H

mande gratis et franco. zà-1569-g B
Envois contre remboursement :

Souliers pour Mlles et garçons, très H
forts, n« 26-29 à 3 fr. 50, n" oû-35 à S
4 fr. 50. 2179-5 g

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.25 9
Souliers à lacer pour dames, très S

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec H
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très H
fortes, 8 fr., plus élégantes avec fl
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40. j 'J
Echange de ce qui ne convient pas. H

Rien que de la marchandise garantie!
solide. Service rigoureusement réel. B

Fondée en 1880 1



Tniinn filin honnête et libérée des écoles
U C UllC UllC demande place de suite pour
servir dans un magasin de la localité. —
S'adr. rue Numa-Droz 148, au 4me étage.
à gauche. 7082-3

IflfirmliÀPO Une personne so recom-
OUlU llUlll'lC. mande pour faire des
journées , des heures, remplacer des do-
mestiques ou faire des bureaux. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au Sme étage ,
à droite. 7041-3

.Tpiiïi P linmmo 25 aus > au c°u «'ailt QU
UbUlio llUJlllllc commerce de l'horloge-
rie, très sérieux, marié, désire place de
complable ou employé de bureau. Bonnes
références. Au besoin ferait voyages. —
S'adresser à M. Charles Hammer , Or-
neux-Péquig-not. 6768-4

Jeun e remonteur SS?̂  chez
ouvrier travaillant à domicile, pour ap-
prendre la petite pièce soignée. — S'adr.
rue des Fleurs 20, au pignon. 6S88-2

ÂnnrPîl t i  <-)n perche a Placer un jeune
fiy {j !i.llIL garçon libéré des écoles chez
un bon mécanicien do la localité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 141, au rez-de-
chaussée , côlé bise. ' 6851-3
rsn3ECTi i I M I UI... i i isv îw.ThrsTk-jsmj.tfs'nnfflsia

C pnïip fp On demande de suite un bon
OOClOlû. faiseur de secrets américains.
— S'adresser Progrès 41. 7071-3
PoliocOHCPtî et avïveuses de boites
rUllùùCUùCù métal et argent, trouve-
raient place de suite à l'atelier Arnold
Méroz , rue de la Charrière 3. 7023-3

Var- h tf-t» On demande un vacher
* «-»»-• "CI • à la Ferme Peugeot.
45 fr. par mois. — S'adresser à M.
P. Jeanperin , à VALti '.. ÎGf.EY (Ooubs).

7019-8

.ÎPlinP h fUTimn 0u demande de suite
Ubl lUO UUU11UC. un jeune homme ma-
rié, travailleur et sérieux , connaissant
tous les travaux d'une ferme. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7Ù01-3

.IPlinP linmmfl On demande de suite
dtJUllC UUllJlllC. un jeune homme de 18
à 20 ans pour faire des travaux d'atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 7000-1

Commissionnaire. j 9U0nue il^%T.
ques heures par jour  pour faire les com-
missions. — S'adr. au bureau , rue de ia
Serre 103. ^081-3

Commissionnaire. tJ_ âffitt Z
écoles pour faire les commissions et ai-
der aux travaux d'atelier. — S'adr. à la
fabri que do cadrans , r. du Doubs 9. 70G0 3

Femme de ménage. Ŝ SÏ
d'un certain âge, de toute moralité et pou-
vant fournir de bonnes références, pour
faire le ménage d'un monsieur seul et sur-
veiller un polit magasin. — S'adresser
chez M. P. Planques , rue de la Paix 51.

7084-3
C pnij Qnj û On demande uue bonne ser-
ûCl i aiHc. vante bien au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
fairo la cuisine. — S'adresser Paix 1, au
2me étage , à droite , le soir de 6 à 9 h.

6999-3

IPllll P fî l lp ^e ¦*•' aus' h°ullèlei cherche
UCItuv llllc (je suite place comme bonne
d'enfant ou aider dans une famille. — S'a-
dresser au magasin Progrès 13. 6986-3

IflîlTIP flllp 0a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fillo libérée des éco-
les pour aider à une partie de l'horloge-
rie. Rétribution imméiliate; bonnes réfé-
rences exigées. 7037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP IPllllP ÎIU P est demandée de suite
UUC J0UU0 UllC pour aider au ménage
et garder un enfant. 7070-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

fin siptîlfl l l l ip Comptables connaissant
UU UClUttUUC allemand, français, an-
glais. Modistes. Fille de salle, Somme-
lières. Garçons d'office. Vachers. Ven-
deurs , Vendeuses , Jardiniers . Courtiers.
Placiers , etc., etc.— Agence Coniuier-
ciale et Industrielle, Serre 16. 6911-2

MssPflî l îpi pn Un bon ouvrier mécani-
UlCIj aUltlCU. cien est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6924-3

Apjîu! li JiioîiL. ou jp 0Ur époque à
convenir , un bel appartement ds 4 à 5
chambres , plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffa ge central , gaz,
Électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-1*
A linon Pour le 31 octobre prochain, à

lUUol la rue du Temple-Allemand 89.
un beau sons-sol au soleil , de 4 cham-
bres , cuisine, lessiverie et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet-Droz "33. au rez-
de-chaussée. 7048-3

r Affamant A louer P°ar *e 31 octobre
LUgClUCUl. un beau logement de trois
chambres bien exposé an soleU, grand
corridor et alcôve éclairée, lessiverie et
jardin. — S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 90 a, au ler étage. 7009-3

Joli appartement tl^^ti
jard in, gaz, est à louer pour le ler juin .
Fr. 40 par mois. — S'adr. rue du Nord
159. au rez-de-chaussée, à gauche. 7065-3

Pour le 31 octobre SonTonH
fait moderne et d'ordre, un appar-
tement composé de 3 chambres, dont
une avec balcon, un cabinet, un cabinet
de bains, dépendances habitueUes, buan-
derie, chambre à repasser, séchoir. Vue
très étendue an " solei! et jardin
d'agrément. Quartier Ouest (Tou-
relles.) 7025-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (lffPÎTIPnf A *°**er P°ir le 11 novembre
UUgClliOUl. 1905, un beau logement mo-
derne, au soleil , jardin et cour, balcon,
lessiverie, gaz, électricité. — S'adr. rue du
Crêt 16, au 3me étage. 6941-3

Â l i n np fp i n a p f  A louer pour le 1er juin
auyal ICIUCUI. Un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grés 39, au Sme étage. 7004-3

T nr îûmûnt  *¦ .'émettre, à 20 minutes de
ilUgClUCUl. la Chaux-de-Fonds et pour
époque à convenir, un petit logement,
dépendances et jardin , avec belle écuri e
et grange. — S'adresser à M. J. Santschi.
Grandes-Crosettes 13. 7044-3

Qnnq. onl A louer de sui te un sous-sol
kJUUo 'oul. de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adres. chez M. Frank,
terrinier, rue de Bel-Air 12. 7014-3

finnortûinonf A louer pour hn octobre
Appal IClUBlll. 1905, à proximité de la
Gare, un ler élage avec balcon, de trois
pièces, alcôve, corridor et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7013-3

finnarf p mpp t A louer un bel aPP arte-ii f-'pftl IChlClil,. mont de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-1*

Iindpmpnt A louer P°ur le ler J uillet
•JugClllOUl. ou 1er août un logement de
trois pièces et dépendances, situé rue de
l'Est 16. — S'adresser au Sme étage.

7012-3

î Ariane-l ia A louer de suite ou pour
ilUgOUlBUlb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-1*

I ftPfll A louer pour le 31 octobre, un
JJUUals grand local bien éclairé (entrée
sur rue fréquentée) , avec grande remise,
à remettre ensemble ou séparément. Eau
installée. — S'adresser rue du Grenier 31.
au 2me étage. 7032-3

Di i innr .  A louer pour cas imprévu un
l igllUU. pignon de deux cabinets, remis
à neuf eteutiè rement moderne, pour de
suite ou plus tard ; maison d'ordre jet au
soleil. — S'adresser à M. Alcide Baillât ,
rue du Progrès 59. 7075-6

fAVP A louer pour le ler juin 1905, au
vfliCs centre de la ville et à proximité
de la place du Marché , une belle cave
indépendaute . — S'adresser rue Léopold
Robert 10. 7008-6

A iflllPP c'e su*'e ou P0111' époque à con-
lUllcl venir , rue Léopold Robert 142,

nn LOGEMENT de 3 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi "qu'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S adresser au
ler étage. 178(55-53

PhaITl liFP A remettre de suite une cham
Uliallll/i Ci bro indé pendante , non meu-
blée et exposée au soleil. Prix , '10 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa Droz
n° 12. 7007-6

Phamh PP A ^ouer •*• un monsieur de
UUalUul Os toute moralité une jolie pe-
tite chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 77, au Sme étage, à droite.

7006-3

rhattlllPÛ A louer une chambre non
UlittlllUl C. meublée, à 2 fenêtres , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 71. 7003-3

PhlTTihl 'P A louer une chambre mou-
UUUsUUlC . blée, au centre, à un mon-
sieur seul et travaillant dehors. — S'adr.
rue D.-JeanRichard 11, au 2me étage.

6995-3
PhnsTi finn A louer de suite une cham-
UUdlUUlO. bre indépendante, à 2 fenê-
tres et non meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au magasin. 7030-3
pl inmlinp.  A louer une belle chambre
VilttlUUl Cs meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2me étage, à droite.

7029-3

rhfllTlhl'P A re1116''1'6 une chambre
UildUlUl Cs meublée et indépendante , si-
tuée près de l'Usine à Gaz. 7018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r iiamilPP A l°utl1" une chambre meu-
Uilulilul Cs blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.

7040-3

Jolie chambre «3£!Ŝ &!S.
ser rue Numa-Droz 113, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7010-3

f l igmhnDC A- remettre 2 chambres à 2
UUttlUUi CiS. et 3 fenêtres, au soleil ;
celle à 3 fenêtres a l'usage d'atelier. —
S'adresser rue de la ChapeUe 3, au 2me
étage. 7021-3

riiaiTlhl 'P A louer <*e suite une jolie
UUdUlUlCs chambre non meublée, indé-
pendante, à une ou deux personnes d'or-
dre. — S'adr. rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 7062-3

rhnmhPfl A l°uer une chambre bien
UliaillUi Ci meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adr. rue de la Ronde 11, au 2me étage.

7061-3

riis ïï.nPA A louer une baUe cnamDW
UUulUUl C. meublée pour monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adr. rue
de la Paix 3, au Sme étage, à gauche. 7059-8

fihiimhPP A louer une cliambre meu-
UUUUIUIC . blée indépendante, exposée
au soleil ; pour y travailler si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Charrière 53,
au ler étage , à gauche. 7076-3

fihîtlTlhPA à louer à un ou deux mes-«Jl .uulUl C sieurs travaillant dehors, hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage, à droite. 7077-3

nhflTj lhrp , et pension sont offertes à
VUCUUUIC jeune homme fréquentant le
gymnase ou à jeune employé. Situation à
proximité des collèges et de l'hôtel des
Postes. Excellentes références. 6748-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flhaiTlhpo A louer pour le ler mai,
UUaiUUI C. près de la Gare et dans une
maison d'ordre, une j olie chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 75, au Sme étage. 6809-1

fihamllPP *-*n °̂
re «Cambre et pension

UutUUUl C. à jeunes gens des Ecoles su-
périeures. Vie de famille ; piano à dispo-
sition. — S'adresser rue «le l'Envers 34,
au 3me étage. 6583-1

Pill/.mhl'P est à louer, pour le ler mai, àUuawul C un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
80, au 3me étage, à droite. 6582-1

Tatinjnq A louer de suite des beaux(.Ut Uillos jardins de l'ancienne propriété
Tschupp, rue des Sorbiers. — S adresser
chez M, Beck , rue du Grenier 43 p. 7080-3

Un petit ménage i^Z^lZttobre, un appartement de 3 pièces et
dépendances, dans une maison tranquille
et d'ordre, située si possible prés des Col-
lèges primaire ou industriel. — Adresser
offres et prix , sous chiffres H. E. 7036,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7036-3

On demande à louer ff.SKE
cuisine, etc.; à défaut un de 3 pièces,
mais an centre, Sler ou 2me étage.
— Adresser offres sous A. S. 20, Poste
restante, en Ville. 7033-3

Jeune ménage trs^^^lo.
gement de 2 pièces, dans maison d'or-
dre et bien située au soleil. C996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IIllP l l f lmp d'un certain âge cherche àUUC Uttlll O louer uu logrement de 1
à 2 pièces avec cuisine, disponible de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert
42, au 3me étage , à gauche. 7053-3

Une demoiselle de££_2°£̂ «fil
suite une chambre meublée indépen-
dante, au soleil , situées! possible au cen-
tre. — Offres par écrit avec prix , sous
chiffres" NI. P. 7020, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 7020-2
llîl mânarfa  sans enfant demande à
UU lllCUdgu i0uer pour le 30 octobre
ou 11 novembre prochain, un petit ap-
partement d'une grande ou de 2 petites
pièces ; de préférence prés d'un comptoir
où l'on pourrait s'occuper des travaux de
propreté ou comme concierge. — S'adres-
ser par écri t sous [chiffres AI. K. OSti»;.
au bureau de I'IMPARTIAL 6862-2
r'l-s-tffffsy .̂â Êg ŝsBii ẑagcrinrgsT'»''1'111»1 f «"-¦'- -i--».

Flltsi'llp O" acuete constamment de la
1 UlulUCs bonne futaille. S'adresser do 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A. 1366-14
'/ i t hp j i  Un demande à acheter d'occasion
£-'ill»Cl . uue bonne zither-concert. — Adr.
les offres avec pri x chez M. Charles We-
ber , Grande Rue 38, Le Locle. 6526-1

On demande à acheter ^K? ™
pour un garçon âgé de 12 ans. — S'adres-
ser chez M. Gnaigi , au Cerisier. 6683-1

On demande à acheter ™ÎJ*?SPS0T
bien conservé. — S'adr. au magasin , rue
de l'Industrie 2. 6734-1
mamsmmBBmmtammim^aBmmmmmmimu IIHIIH B

A V an fliiû pour 8 francs une petite mon-
ï CUUI C tre argent de dame. 7035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlllil 'P un tlivan ' «¦ chaises do sa-
li CUUI C ion, 1 fourneau à pétrole,

des tableaux , 1 cartel ancien et différents
articles. — S'adresser Nord 159, au rez-
de-chaussée, à gauche 6997-3

Pl l i l i f l p hp nP possédant 200 fr. pourrait
UUlllUtUCUl reprendre matériel com-
plet pour des spécialités, tour circulai re
avec ligne-droite aj ustable, excentrique,
pinces américaines, etc. — S'adr. le soir
de 7 à 8 h., Nord 159, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6998-3
TJAlnn A vendre plusieurs vélos neufs
iClua, et d'occasion. — S'adresser à
M. Francis Perrenod , Paix 47. 7034-3
Tl'OTItîOûPIl A vendre un trousseau
llUUùoCttU. d'enfant, neuf. — S'adres-
ser à l'Usine du Theusseret. V024-3

Â VPTlf l l 'P une poussette à quatre roues,
ICUUIC presque neuve. — S'adresser

rue des Tilleuls 7, au ler étage, à gauche,
entre midi et 1 heure ou le soir après
6 heures et demie. 7016-3

Â ypnrlpp une excellente machine à
IvUUl C graver ainsi qu'un tour à

polir. 7064-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï VPnilPP un C"rana Dictionnaire Na-
n. ICUUI C tional par BeschereUe com-
plet en 2 volumes ; bas prix. 7058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPlllil 'P une tl'"s J u *,e P°ussette à 2
ICUUI C places, très peu usagée. —

S'adresser à Madame Jeanmaire, rue du
Parc 1. 7047-3

A VPIlfiPP un équipement de cadet,
ICUUI C plusieurs «disquettes, quel-

ques roues en fer, un étui à violon. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au 2me
étage. 7054-3

A VPirll'P une beUe et forte poussette à
ÏCUU1C 4 roues. — S'adresser rue des

Fleurs 20, au Sme étage. 6861-2

S, ..,, U SI Ul ¦ M i l

*»
ĵ fg-i Mme veuve de PIERRE

iW ŷ CAVADII*»?! remercie ses
j^JjV amis et ses clienls de la con-

f^^ïiV!, fiance qu'ils lui ont accordée et
j j f lK r Âlll 'SSC^I annonce qu'elle a remis dès ce
flrr *s CjvÉ- PI 2c '̂  <!P^lPv. -our le Café à M. -Iules Cre-

___H_^5f rtj $MÊÊ&:f ^  *1L
VÈSFL. voisier, en les priant de re-

^^^l^&^Ê^&^-^î̂ ^êk. Porte1' ,eu r confiance sur son
r̂ Sa^Êa^^^*Ç^î $M^ *̂ Ê^^t>) SUCCeSSQUl'- 7085-1

\1 ||pV§<èMjL^> ^^^^Ê^i Me référant à l'article ci-des-
AVlpPr KS^Bï.. - %^̂ *, ^T^K^Sf sus' -i e me l'ecommande à mes
\mmy j»:.g<c"wfc- "g^  ̂ ^>t» ^g/fli amis et connaissances et au pu-

— blic en général ; par des mar-
chandises de premier choix et un service soigné , je m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite.

Jnïcs CREVOISIER.

Décalqueur
On demande pour fin mai , une ou un

bon décalqueur-peintre. Place stable. —
S'adresser à M. Armand Steudler , fabri-
cant de cadrans , rVeuvevIlle. 7078-8

Emaillage de fonds - Bijouterie
M. AIM é COLOMB avise son honora-

ble clientèle ainsi que MM. les fa bricants
d'horlogerie et patrons graveurs , qu 'il a
transléré son atelier 7063-3

Ŝ RUE KUMA-DROZ 57
Par la même occasion , il se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession d'émailleur dé fonds, ainsi que la
bi j outerie. 

Detnsiss lie de magasin
parlant les deux langues, au courant de
la vente , est demandée dan s un magasin
d'articles de fantaisie. — S'adresser par
écrit avec références sous chiffres U. M.
S. 4631, Grande Poste réglante , en
Ville. 7050-3

J^r*xV -_ if ô

J * Hegi- "Weber
HC-1638-O TANNEUR 7068-10
a transféré sou bureau et magasin

^p8* Rue (le la Bonde 6

A vendre
M

ï rniji TIJT) • avec force électrique et
AlliLlûn installations complètes

pour 7U50-4

FaMeatioHs d'horlogerie
avec 11 machines (machines à sertir , frai-
ser, percer, planter , tourner et meuler).
L'outillage est entièrement neuf .

Prix: 6 à 6000 francs.
Eventuellement : Association avec fabri-

cant sérieux.
Offres par écri t jusqu 'au 20 mai , sous

chiflres 432, Poste restante , Locle.

Pour ehape ménagère
mes envois conviennent et sont le meil-
leur marché, savoir : 1 fort panier à anse
solide avec 2 couvercles contenant : 1 pas-
soire à thé, 1 frotte-fer , 1 entonnoir , 1
fri quet, 1 porte-savon , 1 coffret à allu-
mettes, 1 râpe à muscade. 1 pèle-pomme
de terre, 1 bougeoir , 2 cuillères à soupe
Britannia , 2 fourchettes , 2 bons couteaux
de table , 1 couteau de cuisine et 1 bonne
brosse à récu rer. Toute cette marchandise
en bloc est expédiée jusqu 'à épuisement
du stock contre remboursement de 5 fr.
seulement. Marchandise garantie absolu-
ment neuve et utilisable. — Mme F.
Hirscb, Niederdorfstia sse 35, Zuricb I.
HC-2604-Z 7052-1

Basque de prêts sur gages
Agence WoSif (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et loua articles.

Graadcs facilités accordées pour les
dégagements. 2102-23G

RûmnnfûTIP ' Un -elme remonteur de
HClUVUlt/l ll . bonne conduite cherche
place dans un comptoir faisant la petite
pièce cylindre. — S'adr. rue des Sorbiers
17, au rez-de-chaussée. 70G3-3

PltlhillfoHP ^
on 0llvrier sachant faire

LHliUUllClll s la mise à l'heure , cherche
place. 7028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnljnnni i nn Une bonne et habile polis-
rUllobvl iûC.  seuse de fonds et boites or ,
connaissant son métier à fond , demande
place ou des heures si possible chez gra-
veur ou sertisseur ; à défaut , chez polis-
seuse. — Adresser les offres sous initiales
Z. Z. 7015 au bureau de I'IMPABTIAL.

-7015-3
Pn n n n l f a n  On demande des clefs de
UUlj UtîtlGo. raquettes à faire par séries
et des posages de cadraus Roskopf.
— S'adresser ruo Numa-Droz 113, au rez-
de-chaussée. 7011-2

Aux fabricants ! D:îmoyennes se recommande ; entreprendrait
encore quelques cartons. 0928-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dpnr lniinn Une jeune iille sachant bro-
DlOuOtlot/ ,  der se recommande pour
broder des trousseaux et autres. Prix
très modérés. 7038-3
'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*)Tss*s*s*s****ss*s*s***ssTsTs*t** TtIsWnsïïssnilssssss"sWIiTlTssssssssTt,lssM

En PîSQ dp il&ràQ§3 uau m mmû
s'auresser sans retard à

l'Agence générale ies Pompes fQDèbr es
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaguet -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. 3l80-i3

W Prière de noter l'adresse exacte.
T&éphone 879.

I nfinrlna nne tnnique «H casquette de
H. F CUUI D cadet, bien conservée. — S'a-
dresser rua Numa Droz 00, aa Sme étage.
à droite. 6876-2

A la même adresse, on achèterait uue
poussette à 3 roues en bon état. 

Â confina  faute d'emploi, 1 beau cof-
ïOU U l tv rro-fort de moyenne gran-

deur. Bon marché. 6863-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un Jeune merle, bon chan-
« CllUl 0 teur; on l'échangerait contre

des pigeons. — S'adresser chez M. Marin
Claude, Sombaille 4, près de l'Orphelinat
des Jeunes Oarçons. 6909-2

Â uûnr lp û  un vélo très peu usagé
ï CllUl C oo tt.), un balcon en far

pour des fleurs (10 fr.) — S'adr. Paix 46.
au ler étage, à droite. 6916-8

I

SAQNE- JUILLARD ' M
ALLIANCES or 18 karats §
Joli sonvenir est offert aux fiancés. Ksi

Pipnnla ffA A vendre une excellente bi-
UltJOlCUD, cyclette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6312-11*

A ypnfjpp tout un matériel de comptoir,
ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils, etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-14*

Â TTûn rjnû des établis, un rond vibra»
ICUUI 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, i
gaucue. 093Z-S

A 
nnnrlnn motocyclette 3HP (400 fr.),
ICUUI C g iuae!iines à sertir avec

transmissions, 1 lanterne pour montres.
— S'adresser à M. J.  Kullmer fils, rue ds
la TuUerie 80 (Charrière). Téléphone.

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

4611-57

A VPndPP des livres bien conservés
ICUUI C pour la Illme année la

Gymnase. — S'adresser rue Jacob-Brandt
n* 8, au 2me étage, à droite. 6656-1

Â TjandPfl 1 potager n" 12 avec bouil-
I CUUI C loire, 1 canapé, 1 table ronde,

1 jardinière, outils de jardin, 1 marmotte.
— S'adresser rue du Parc 67, au Sme
étage, à gauche. 6655-1

Ppriln de *a Place de l'Ouest à la fa-
l Cl UU brique A. Schmid , en suivant la
ligne du Tram , une bourse contenant
quelque argent et un lorgnon. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Parc 33,
au 4me étage. 7042-3
Ppnrln rue Numa-Droz, un parapluie
IClUU de dame. — Le rapporter , contre
récompense, rue Nu ma-Droz 88, au 4me
étage, à droite. 7069-3
Ppj irlii à la rue Léopold-Robert une
1 Cl UU bourse contenant quelque ar-
gent . — La rapporter contre récompensa
rue Numa-Droz 137, au ler élage, à gau-
che. 6968-2
PûP/ill lundi matin, dans les rues de la
IClUU ville, un billet de IOO fr. —
Le rapporter, contre récompense, au Poste
de Police. 6988-3

Pprilll tia "s *es rues da village, une
ICl UU chaîne de montre jaune. — La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6980-2

IlflO hniirC0 contenant quelque argent
UUC UUU15C et des papiers, a été perdue
mardi dans la soirée. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de Ï'IMPAR-
TIAL . 6650-6*

wamtmamBmÊamamWmmmmmmwm
Madame ct Monsieur Waltber Itaci-

ne-**'icollier et famiUes remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympathie a l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
frapner. 7ITS7-3

Monsieur et .Madame Wiihelm Max
thaler et leur enfant, à Einsiedeln , Mes-
demoiselles Lina et Berha Marthaler, à
Zurich , Monsieur et Madame Vasberg et
leurs enfanls , à Zurich, Madame veuve
Mathilde Marthaler et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds, les familles Marthaler,
Vasberg et Ruchonnet , à la Chaux-de-
Fonds , font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
frère, beau-frére , oncle et parent

Monsieur Adolphe MARTHALER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui lundi ,
dans sa 31me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

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

tre de faire-part. 7045-1



ur léoevertire do IWICULAIRE BGJIàCOlilM il
E. ille-Landry

BIJOUTIER
Place de l'IIôtel-de»Ville 5

fabrique à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
Réparât ions de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres dues : 1922-10
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales , Qrenats, etc.

Fabrique do montres
demande, pour diriger son
atelier de sertissages nn

sertisseur habile
ayant nne longue pratique
des machines à. sertir. — Of-
fres par écrit sous chiffres
«I. 5055 «ï. êx Haasenstein &
Vogler, St-lmier. 6910-2

Agence Photographique
4, Eue de la Promenade 4

La Chaux-de-Fonds
Fournitures complètes pr la Photographie

Papiers Citrate, Gelloïdino , Bromure.
Bains de développements et Vlro-flxage.
Bains de vlrage-flxage extra bon marché.
Oartes postales mates et brillantes.
Cartons et Passes-partout.

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

Ouvert le Dimanche.

Changement de domicile
Les Ateliers de décoration, polissage

«tt finissage de boîtes argent 6342
Paul JEANRICHARD

Rocher 20, sont transférés dés ce jour
ruo €3.& la. Logo ES-n,

Propriétéj. vendre
de suite on époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
liaison de S logements, grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brajndli, «La Rive », Cliez-Ie-Bart .

3132-18

f Couturière pour Hommes
VlIlA WPC.». Couturière pour messieurs
XklilU UJJI JS). et jeunes sens, informe
¦on honorable clientèle qu'elle a transféré
eon domicile , 6, RUE de l'EST 6. Elle
saisit cette occasion pour se recommander
pour tout ce qui concerne sa profession.

A LOUER
Rue Léopold-Robert 35
poar le 80 avril 1906, un bel apparte-
ment moderne de 7 pièces, an 2me étage
avec chambre de bains, deux balcons,
grande cour et buanderie dans la maison.
•te — S'adresser à M. Ch.-Ad. Juvet , rue
Léopold-Robert 33, au ler étage. 6422

Factures»!!!.
Cahiers de Notes

i\ détacher, en toutes grandeurs

QUITTANCES i souches
BONS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

Terrain de 1170 m2
*j_ , Tf<fc'BÎL€Îj2. ;¦_•«£¦;

Sgle des rues des Tourelles et de Pouil-
«1. Creusages faits. Libre de servitudes.

— S'adresser et» l'Etude Eugène Wllle,
Uocat et aotaire, rae Léopold-Robert 58.

21018-18"

•¦-——*-"—-"——^-¦~.i—^—s——-~——^——~—--.-— ̂ . .̂^^ .̂^ r̂-rnmir ¦iî i****i-****Mi*********rî r .ir****tir-*-i 1—Tr*r*i i n TT —¦*¦*¦—

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

Chapeaux pour Hamas derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

FBT7C -DE l'â.'BXlZQIT 'i!]
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-20

T». f 1 i Tl Eine Anleitangr m sehr k urzer
IÛT* hû'POntû HT9 T1 7AÇ?U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht

_ J \J_  JJC1 CU.UD X. 1 CllltlUoO. nnd richtig franzosisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsches

Hûlfbuoh fur aile, welcho in der franzôsischen Umgangssprache schnello und sichere
Fortschritte machea vollen.

î^rois s £x*. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

aC*M7M^gB em WE21S
**| I 1 1 1  I I  avec matelas de fil-ressort d'acier brevetés p»

l i —. hôpitaux, institutions, casernes , cons-
- r*\ FîîçfÔ3;|l truction reconnue comme excellente , fabri»
jJiy^L A  ̂ fllflPI quent comme spécialités depuis plusieurs

SJ§| || ^̂ P^̂ B Ĵ B̂ 

années. 

z à lili g 15 2809-4

^*m&*mSP\ Suter-Strehler & Clc

«J zuBicn.
,̂ '1 Fabrique de meubles en Ter.

Catalogues à disposition.

SOCIETE MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU SV80BBLBER

SIEGE -3X. :O.I3_El2Xr:ES
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gti'-Alb. DUCOMMUN, gO, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

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

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

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions: ler au 31 Juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 3000 fr. 9261-3

mf Os»afts§@ Teinturerie cher-
che à créer dé^ûl* avec vitrine
clans magasin bien achalandé et
situé dans une rue fréquentée.

Adresser les offres sous chiffres N. E. 7024,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 7(aH
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9,MJE tOÏE ""¦ -ffl CHAUX-DE-FONDS f BUE NEUVE »

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

ESSŒF Le publie est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses el
étrangères annoncées dans les journaux. "^SU-ffl

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-18

Lista dos MaMUili «nouveau
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chauz-de>Fonds

Sont arrivés ei sont en vente â la

Rue du Marciié 1

Clirestomatïiio de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Selppel fr. 9.50
» > > II, « t i ) » » 4.—
» » s III, » » » » » 6.—

Manuel-Atlas du degré supérieur, par W. Bosïer » 3.—
Cours d'économie domestique, par Oettli », 4.—
Notions d'instruction civique, par A. -II. Calame » .70
Cours tlaêorique et pratique de comptabilité commet*.

claie , par A. Renaud , 0.5g
Abrégé «i'nistoire générale, par Magnenat » 3.50
Abrogé d'bistoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen-âge , par Duperrez » 1.75
Cours normal d'bistoire! par Ammann et Goûtant, moyen-âge » :;>.75

» » » » » 1 temps moderne » 2.7o
» » » » » » hist. contemporaine » 4.—Histoire de larllttérature française, par Doumic » 4.—»

Grammaire t ançaise , par Brachot et Dussouchet (cours supérieur) » 2.5Ô
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade s 2.50
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. > S.30

» » mécanique, par F. J. » {j.60
» r> d'aritbmétique, par F. J. » 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André » 4.—
Eléments d'bistoire naturelle, par Montmalion » 2.50
Cours de travaux â l'aiguille, par Mlle M. Berlin > 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie. > 4.60
Table de logarithmes, de Vega. » 7.35
La première année de latin, par Riemann & Gœlzer
Ï.S. deusiânie » » » 2.5Q
E.a troisième » .  > 3.50
Cbrestoinatbie anglaise, de Stewart » 4.—
Grammaire anglaise, par Plate (lre partie) 3 2.95
Répertoire musical, par Kurz (2me volume) > 2.50
Dlorceauz eboisis d'auteurs allemands, par Scherdlin, classe

de «Sme. de 5me. *
Livres spéciaux g Auteurs latins et grecs, édition Freitag, etc., etc.

Grand choix de Serviettes peau et toilo. Articles pour le dessin etla peintura.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boites de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles^Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux , Cartons , L.liàssis, etc., etc.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du E»J9LH.O

en "bloc ou par Lots. wm>w
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58.

rOOO»»MOOOOOOOOOOOOOCX)OOg
O Dés ce jour LES BUREAUX de 6992-3 O

«jTî sont transférés tj b

y Rue de Ja Serpe 22 O
QX X X X X X X>C 0 O O O C OQO O O C O O Ô

PETIT BOTEL Dl CSAUMOIVÏ
ALTITUDE 1170 Mètres

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

TéLéPHONB. 6489-8 Se recommande, M. JUILLERAT.

La Société Ges Patrons Eoiïers et O&ratiers
avise le public de la ville et des environs

que leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMEES à
partir de Lundi î" Mai au 30 Septembre, dès 8 heures du
soir. 6549-4 LE COMITÉ.

1 

Ouverture le 1er Blai 1905 8P
Ea\i3c eulfureusoe. Traitement des rhumatismes ,
goutte , des afîeotions de la peaia et de la gorge, etc.

fgfgy Brar Masseurs et Masseuses d'Aix-les-Bains.
GRAND PARC H-31898-L 6466-8 CONCERTS

0- Walter BUHLMANN LA DIRECTION.
m un liiil.ll i l  

KMBlH -̂i'IMlfcJ -.ri.' ..¦ . — ; _ ,,' ¦« • '-.f i .'Â- 1- -

Changement de domicile
A partir de ce jour,

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

sont transférés 6279

68, Léopold Robert 68.

Mise à Ban
»»»»*»

Le FOOTBALL-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS met à ban le Paro
des Sports ainsi que les terrains environnants qu'il tient à bail
au lieu dit « Sur le Pont ».

En conséquence défense est faite de traverser ces prés, d'y prati quer
des sentiers , d'endommager les palissades , ainsi que de pénétrer les jour s
non ouvrables à l'intérieur du PARC DES SPORTS pour toute personne
n'étant pas membre de la société.

Les contrevenants seront punis conformément à la loi et les parents
rendus responsables de leurs enfants

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1903. 6852-3
LE COMITÉ du F. C. La Chaux-de-Fonds.

FPP^HHMnR.-„—-r—- "-jïgsijs-s "— -r--- m ns^̂ pa
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INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqri.es
Téléphones particuliers — Tableaux r̂ »»*w!*i&

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés {||l|i|ip
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance iiîS^^MM--»,

Travail prompt , soi gné et garanti. — Pris très modérés |̂ ^̂ g^̂^
Se recommande, TéLéPHONE 43 L^̂ ^»j*al|!Edouard BAGHMâNN ^felPJ !5, Riae Daniel Jea.nRiciia.rci , 5 (derrière lo Casino). Nf àœll/ àr*Wm

Maison de confiance fondée en 1887 I^^Kl ™|
RÉFÉRENCES SÉniEDSES 10763-10 l ( / /

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \_S *-r



Sociétéchorale
mixte

A la veille de reprendre de nouvelles
études, la Société Chorale mixte prie
toutes les personnes, dames et messieurs,
que son programme intéresse et qui au-
raient l 'iniention d'entrer dans ses rangs,
d'assister à titre d'essai aax prochaines
répétitions , le mercredi, à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, ou de demander
tous renseignements à M. Max Grundig,
Parc 19, ou à l'un des membres du Co-
mité composé de MM. Lucien Droz, pré-
sident, Envers 32, Albert Mathias , rédac-
teur, Em. Robert-Tissot, Paix 33, Cuno
Korten , Léopold-Robert 49, Charles Fa-
varger, Doubs 101, Charles Kocher, Léo-
pold-Robert 20; Mmes S. Sandoz-Perro-
chet. Passage du Centre '6, Bourquin-
Vuille, Nord 75, Vouga-Jeanneret, Numa-
Droz 21, Cécile Borel , Léopold-Robert 56,
et B. Evard , Numa-Droz 49. 7002-3

_ \_Ë x̂_ _ _ _\
Rentrée des Classes

de

19Q5
Tonsi ea MANUELS et ie MATÉ 8IEL

en usage 6717-2
au GYMNASE ,
a .'ECOLE SECONDAIRE des Jeunes Filles,
à l'ECOLE de COMMERCE

et dans les Ecoles Professionnelles
d'ART, d'HORLOGERIE etde MECANIQUE,

etc.,
sont en vente, aux meilleures conditions,

à la IJBR4IUIE-PAPETERIE
H. BAILLOD •»

La Chaux-de-Fonds.

ime LOUISA
célèbre somnambnle~9a

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

18, Quai Vauban, Besançon,
de 9 h. du matin à 9 h. du soir. * 0313-2

Mme LOUISA est visible tous les jours
de foire, le ler mardi de chaque mois, à
Morteau, rue de l'Helvétie 15, de 8 h.
du matin à 5 h. du soir (entrée par le
couloir.)

PENSIONNAIRES
Dans petite famille honorable, des jeu-

nes gens de l'Ecole d'horlogerie, de Com-
merce ot du Gymnase, trouveraient bonne
pension bourgeoise et vie de famille. Bon-
nes références. 6487-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL

Bains de Mer
Villa Beau-Sourire, Pension-Famille.

Installation moderne sur les bords de la
Méditerranée. Direction : H. Teisseyre,
prop. 3 billets collecti fs avec wagon ré-
servé, ler départ, 15 j uin. — S'adresser
pour renseignements et inscriptions à M.
Armand weuve, La Ghaux-de-Fonds.

5502-11

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar»
gcntagc de cuvettes métal.

Paul JEANKICUABD
6S81-99 Loge 5»a. 

TERMINAGES
On offre à terminer à domicile des mon-

tres 19 lig. Roskopf extra-plates. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. It.
6754, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6754-1

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

6570-1

attention!
On vend toujours les plus belles et

meilleures pommes de terre à 1 fr. 20
la mesure chez M. ROSENG Fils «3576

CAVE , RUE DE LA BALANCE 12

8, rue Fritz Courvoisier 8.
Bonne PENSION bourgeoise

A X fx*. 50.
Tous les jours, SOUPE pour empor-

ter depuis 11 '/t heures. 6694
CANTINE sur demande.
Limonades, Bière à emporter.

BRASSERIE

TOUS LJES JOURS
dès 8 heures du soir, A-140

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI
— ENTKÉE LIBRE —

TOPS les Vendredis, TRIPES
<C3-£C ĉ?1Jk.J**<TX>£3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 668-28*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERO!) GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19195-23* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de Ea Serra
Tom les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 19197-23'

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

Hl • A vendre, à de très fa-
l'îPSÎG^ÛHl vorables conditions , une
.ïÉWiêtJfcl i  Pelite 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
\. It. 10667, au bureau de I'IMPAIITIAL .

10067-123'

le rez-de-chaussée de la mai-
son rue tles Tourelles 43 «,
composé de 3 grandes pièces
avec galerie vitrée et dépen-
dances, lessiverie, eour, jar-
din, eau et gaz installés, pour
le 31 octobre 191)5.- S'adr.
au ler étage de la dite mai-
son. 6940-1

pour le 30 avril 1905, rue de ia Ronde 22,
innaptoniûni de 3 chambres et dépon-
â.ppU.1 lt.Ult.iit dances. 5109-13*

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

Magasins à louer
Pour le 31 Octobre 1905, un beau ma-

gasin situé à proximité de la Place Neuve
avec petit logement de 2 pièces.

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé près de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, avec logement de 2 pièces. 6883-14

S'adresser rue du Grenier 37.
¦

pour le 31 octobre un joli appartement
composé de six pièces , alcôve, cuisine,
balcon et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
à MM. Charles Piaget et Cie, rue Numa-
Droz 59. 5541-5

ËflOeaiiss
A louer de suite ou époque à convenir

de beaux grands locaux convenant pour
magasin ou entrepôt avec arrière-magasin ,
caves cimentées, eau et gaz installés, avec
ou sans logement. — S adresser Charcu-
terie Kiefer , Léopold-Robert 56. 5666-1

A vendre ou à louer
à COFFRAIME

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. C6i7

Le même offre â loner, pour de suite,
deux beaux logements avec dépen-
dances et jardins. n414n

__ W^ WMJ_ W
On offr e à vendre environ 150 quin-

taux de bon foin. — S'adresser à Louis-
Samuel Calame, Çoflraue. R415N 6646

NEUOHATEL. -¦ TEMPLE DU BAS
Dimanche 7 Mai 1905, à 4 h. après midi ,¦i' Concert .. i Hé Omit

I»I-.C>»3t-Il̂ l.3r«rII«E"E.
Le Requiem pour Mignon, Roi SCHUMANN.

Sous la direction de M. Ed. RŒTLISBERGER.

Les Sept Paroles du Christ, Gast. DORET.
Sous la direction de L'AUTEUR. H-3664-","

Solistes i Mme Charlotte LORMONT, Soprano, de Paris.
M. Paul BflSPPLE , Baryton , de Bàle. 7046-1
Quatuor solo de Daines.

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

¦Fari TC clcss pinces :
Numérotées, 4 et 3 francs. — Non numérotées, 3 francs.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlles Godet.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
C*% W®W% A1!1 cs avec et sans ^uva^î^^iB^iMS P̂ î̂  ̂

pour 
revendeurs

depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Docteur Faure
de retour î

Mlle Ellsa Petond
Repasseuse eu linge

CliAKKlÈRE 6

Spécialité de repassage à neuf. —
Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 0878-9

Changement de domicile
Mme E. Wuilleumier a transféré son

domicile rae de la Charrière 4, et se
recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour tout  ce qui concerne sa pro-
fession. Polissages et finissages de
boites argent en tous genres, Spécia-
lité de genres anglais. Polissages de
cuvettes unies et médailles frappées. Po-
sages de cuvettes. Force motrice. 6864-2

Changement de domicile
L'atelier de damasquinage

Richard Stepûller
est transféré 6867-8

13, Rue de la Paix 13
CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Ateler de DÉCORATION de BOITES OR
ALIX MATHEY

est transféré (31158
76, RUE de la PAIX 76.

A partir du ler Mai le domicile de

M. Ch. DulcSié
est transféré à

Evian-les-Bains
(Haute-Savoie.) 6856

"MB&GBmËx Tm
Décoration de boites argent, gail'

loches soignés. Spécialités genres gr»
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICI1AIID
6733-99 Loge 5 a.

mttemonteurs
On demande remonteurs connaissant,

bien le remontage et pouvant achevei
après dorure. 689«3-î

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
—^—».— — m̂m **

Fîég-leuses
On demande 2 bonnes régleuses Bre-

guet. 6895-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jeune COMMIS
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 Q. P.
3988, au bureau de I'IMPABTIAL. 3966-38*

INSTITUTEUR
de langue française trouverait i»lace
dans un Institut de jeunes gens. — S'adr.
à M. A. Uuller-Tliiébaud, à Boudry.
H-3620-N 6787-a

Jardinier
M. Marcel JEANMOiVOft, jardinier.

rue de l'Hôtel-de-Ville 46, se recom-
mande pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail prompt et soigné. G964-2

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

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avan-
tageux. 5G96-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

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

Achat et Fonte
de .3487

Matières Or et Argent
Ai PERRlMRUNNER

55, Léopold-Robert 55
TÉLÉPHONE t198.

STORES
tout prêts à poser avec rouleaux et four-
nitures en coutil . 1 m.70 de long à 5 fr.50
pièce. — S'adr. au magasin de meubles
rue du Collège 5. C037

Echange
On demande à placer en échange un

GARÇON de 14 ans contre un gar<;on ou
fille du même âge. H devrait avoir l'occa-
sion de fréquenter une école secondaire.
De préférence à la Ghaux-de-Fonds ou
environs. — Faire' offres a M. H. Pauk.
visiteur, rue de Cieuus, Soleure. Iii94

j ĵp" Salé de Payerne
Mercredi, sur la PLACE NEUVE , près delà Lampe électri que, vis-à vis du magasin

Petitpierre. et tous les jours de marchés, on vendra nouvel envoi de CHARCUTE-
RIE! VAUDOISE : Saucisses au foie. Saucissons, Jambons , Palettes, Lard , etc.
ŒUFS FRAIS du pays. Arrivages de FRAISES, ASPERGES , etc.
Grand choix de FLEURS en pots et FLEURS en plants pour jardins, etc.
DliPOT: Grande Cave Agricole, 129, RUE NUMA DROZ 129. 7074-1

Les Bureaux et Ateliers de

Fabricant de Cadrans Métalliques
sont transférés 7072-5

SS bis, Rue Numa Droz SS bis.
RESTAURANT DP STAND DES ARMES-REUNIES

-o 
Le soussigné annonce à ses amis, clients et au public en général , qu'il a

repris le 6573-7

Grand Restaurant
des mr

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

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

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

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

Café-Restaurant de » L'ESPÉRANCE »
U , rne Daniel JeanRicliard H — Derrière le Casino.

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le public en géné-
ral , que j' ai repris le H-15G5-G 67,35-1

vDafé-Éesfaiî aî i d© l'Espérance
On trouvera chez moi une restauration soignée à toute heure, des consommations

de premier choix et un service empressé. Téléphone 1209.
Bonue cuisine. — Salle de Restauration. — FONDUES.

Se recommande, Achille ETIENNE.
T v̂m*̂ ^̂ -m m̂m î.^̂ *̂̂ *m^̂ ?wm r̂ r̂s*mmmmmp. n̂^̂ ^̂ ^̂ *zi^̂ mi m̂ t̂K m̂ ŷ *ca?iami i'mi ¦¦ .̂B*r*Ê*mM-tv**amm ^m ^m ***mmm—i.\mm âw»*»»»»»»»»»»»»—*—»^̂ m— «̂.m....̂ ^̂ »1 *li*«JiM*ft«fW*fsss* r̂ssMl*Tn É̂rissr»Tl * fifc *.^** m̂m*m-^ —̂. ^mmn.m ^*r,m.-—*mJ^*Tm*****̂  *T r̂fciar i *ll r*am-*t*****J*:̂ **'=*̂ *̂f *m^* -̂-M*7^ml ^TffWmitm*lm T Jrsl sfsssssŝ KMM

1 5 , Eue Baalel.JeaiKRflob.ard 5
TÉLÉPHONE 7033-5

G__i:__.'E*2- <_ *__-£\<£JSS3&— IDE DOMICIX.B

MADAME COURYOISIÏR - fiDMIH
iMt««tj>a»aE!S

a transféré son magasin

55, Fine Liéopold-Flobert 55
Elle saisit cette occasion pour se recommander à sa bonne clientèle et aux

dames en général . 6991-3

A VENDRE pour cause de départ une

lilsni d'habitation
en parfait état avec cour et jardin bien située à proximité immédiate de la
gare et du futur hôtel des postes. Conditions favorables. — S'adresser en
l'Elude du notaire Charles Barbier , rue Léopold-Robert 50, en ville.

H-1404-G 6334-5


