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— JEUDI 4 MAI 1905 —

Sociétés de chaut
Helvetla. — Répétition générale à 81/» h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale , à 8 V» heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/» du soir.
Deutscher gemisohler Klrohenchor — Gesangs-

stunde um 8'/a Uhr Abends (Collège industriel).
IKlânnerohor Harmonie (Kreuzfidel). —Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 l/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Union ohretlenne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A 8*l t heures : Causerie par M. P. Borel, pasteur,
sur « Un tour de France ».

La Chaux-de-Fonds

La Vie â. Paris
Pans, 2 Mai.

Le l" Mai dans la nature . — Les angoisses de
l'opinion la semaine dernière. — Toujours la mo-
bilité des impressions. — Le beau brin de cour du
voi d'Angleterre . — Ce qu'on en a pensé à Paris.
— Une assistance armée franco-anglaise dans les
limbes de l'avenir. — La paix sera conservée.
Premier mai. Date aimée* des poètes et des

feentimentaux. Mais cette fois elle ne vibre
pas bien à Paris. Le temps etst maussade, le»
vont violent et les ondées sont fréquentes. Lea
(marronniers des avenues, à moitié fleuris,
cmb l'air dé protester en ralentissant leur,
oïflorescence. Hier soir, au retour rie la pro-
menade, les gens sensibles frissonnaient' sous
les rafales. Le mois de mai ne débute pa^"heureusement.

Nous avions traversé, une semaine asseiz
"mouvementée. Une exagération d'optique et
une spéculation de journal avaient brusque-
ment poussé l'opinion vers une certaine an-
goisse au sujet des rapporta de la France! et
de F Allemagne. Lels gens, trop' nombreux, ne
sachant pas au premier choc commander j»
leurs nerfs et à leurs impressions,, l'ont res-
sentie pendant vingt-quatre heures avec une
force qui a démontré combien, "en dépit d'unej
certaine presse, le besoin et la volonté de| vi-
vre dans la paix est profond chea lea Fran-
çais. La! nouvelle s'était répandue" que l'éven-
tualité d'une1 guerre aveo nos voisins de l'est
devait être envisagée pour le maintien de
nos droits sur le Maroc. Et Aussitôt de toutes
parts s'élevait ce cri qui faisait bondir d'in-
dignation les professionnels du nationalisme:
Plutôt abandonner le Maroc ! Ses coteaux
brûlés du soleil ne valent pas les os d'une com-
pagnie de zouaves !

Cependant la mobilité bien Connue de nos"
impressions nous a promptement rejetés d'un
autre côté. Le roi d'Angleterre est descendu
dans un luxueux hôtel de la place yen-
dôme, sa résidence préférée! quand il était
prince de GaHes et venait s'amuser dans
notre capitale. C'était pour faire un joli brin
de couï à notre gouvernement, représenté en
'l'espèce par le président de la République.
Il est) vrai que la chose a eu* l'air de se pas-
ser discrètement. On n'avait pas commandé la
division de Paris pour garnir les rues d'une
double haie d'honneur , comme cela pe fit il
y a deux ans. M. Loubet n'était pas allé
chercher Edouard VII à la gare. Les toasts
ont été supprimés au dîner offert à l'Elysée.
Bref, on s'était appliqué à donner à la vi-
site un caractère moitié privé, moitié fami-
lier. Eh bien, on n'en a 'pas moins tiré aus-
sitôt des conséquences politiques.

L'opinion qu en cette circonstance les trois
quarts de nos journaux reflétaient assez fi-
dèlement, a vu dans la rencontre des deux
chefs d'État la contre-partie des alarmes de
la semaine dernière. Elle se disait qu'elle
avait été après tout trop sotte de s'imaginer
qu'une guerre était possible entre la France
et l'Allemagne; elle pensait que le rappro-
chement des Français et des Anglais la
rendait impossible et faisait ainsi fonction
de paratonnerre, comme naguère l'alliance

franCoi-russé. Et la; confiance, la certitudei
de la conservation de la* paii joint banni en-
tièrement les craintes de la semaine pas-
sée. C'est un revirement Complet.

Il ne faudrait pourtant pas attacher à l'en-
trevue une signification trop considérable. Ni
Edouard VII ni M. Loubetf n'ont des pouvoirs
constitutionnels pour transformer en al-
liance l'entente cordiale intervenue il y a
deux ans et faire un traité. Cest l'affaire' des
ministres, et on ne sache pas que les) gouver-
nements en soient déjà là. On remarque ce-
pendant que les Anglais ont une propension
particulière, dans leurs journaux, à élabo-
rer des combinaisons d'alliance avec la
France ; les nôtres, même les plus favorables
à l'amitié franco-anglaise, observent par con-
tre) une certaine réserve, de £eur de froisser
cette (partie du public qui a au fond du cœur
encore un levain de rancune pontre l'Angle-
terre par rapport aux vieilles histoires d'E-
gypte et de Fachoda, efti de crainte aussi de
jouer , une partie où leur pays serait finale-
ment dupé.

Toutefois, il est remarquable que l'opi-
nion a vu avec j ine; très grande faveur1, lai vi-
site' du souverain anglais. Elle ten a témoi-
gné par ses conversations, par l'empresse-
ment d'un grand public, qui) n'était plus tout
à fait l'ordinaire peuple des badauds» à se
trouver partout où il pouvait acclamer le roi
su passage. Les feuilles hostiles aux Anglais
en ont eu conscience, elles" ont jugé prudent
de ne pas froisser ces démonstrations, quit-
te à reprendre le thème de leurs critiques
après le départ du royal visiteur.

J'ai idée que cela nous achemine peu à!
peu sinon vers une alliance formelle, du
moins vers une nouvelle forme d'accord qui
renfermera implicitement d'autres devoirs
que ceux prescrits dans les arrangements
actuels reposant sur une intervention obliga-
toire de l'arbitrage en des cas donnés; ces
devoirs reposeraient sur le principe de l'as-
sistance armée et mutuelle. A l'heure qu'il
est, du reste, l'Angleterre n'hésiterait pas
à envoyer ses vaisseaux de guerre contre
l'Allemagne, à faire la chasse aux bateaux
de commerce allemands dans toutes les mers,
si les affaires veinaient à se gâter pour de
boro| à' propos du Maroc. Pour la guerre conti-
nentale, la Grande-Bretagne ne nous (serait
pas d'un! grand secours. Mais Comme l'avenir
de l'Allemagne repose sur son développement
commercial et colonial, la ruina et l'anéantis-
sement de son trafic par les mers lui porte-
raient un coup terrible, qu'on rne méconnaît
pas à Berlin.

Aussi, nos nouveaux rapports avec l'An-
gleterre sont devenus une réelle sauvegarde
pour la paix. Et aujourd'hui pu  sourit d'a-
voir eu la semaine dernière fei grande détresse
de voir; sortir la guerre de lai question! maro-
caine.

C. E.-P.

,/âL B ¦TriF*' E& °Sf fr** ¦

Une exposition qui détient le record
du retard

Nous avons donné lundi quelques premiers
renseignements sur l'Exposition de Liège.
Le correspondant à Bruxelles du « Journal
de Genève » en parle dans les termes suivants :

Une exposition ne consiste pas uniquement'
en des discours et un banquet; elle comporte
en outre des objets exposés; donc, comme
toute exposition qui se respecte, il devait y
avoir quelque part des objets que l'on pût
faire admirer à Leurs Altesses; l'entreprise
était scabreuse; il est de tradition que les,
exposition ne sont pas prêtes, mais, vraiment,
jamais exposition ne fut moins prête que celle-
ci, qui possède incontestablement le record
du retard. Les organisateurs ont néanmoins
cru devoir promener les augustes personnages
partout "où il y avait quelque chose à voir —i
et parfois aussi là où tout se réduisait à des
parois nues. Le prince a fait bonne mine à
mauvais jeu, et à feint de s'intéresser beau-
coup à cette promenade au désert. Par-ci,
par-là, on a pu lui faire admirer : le stand du
syndicat des charbons d'Allemagne; quelques
rares machines en mouvement, le stand de la
maison Delhaize frères, le compartiment autri-

chien presque achevé; après Cela', il est per-
mis de s'arrêter, d'autant plus que cette pro-
menade au milieu des échafaudages et au
travers de collines et de fossés, présentait
moins de charme que de dangers.

Le cortège, dit-on, a'passé "devant la section
suisse; ne l'ayant pu voir, je coupe dans un
journal la description peu claire qu'il en
donne : « Dans la section suisse, on installe
« des figurations de l'aspect du paysage, de
«la faune et de la flore, à côté de vitrines
« destinées à l'horlogerie, mais qui ne renfer-
« ment encore — naturellement — ni chrono-
« mètres ni horloges ». Les figurations de l'as-
pect du paysage me rendent un peu1 rêveur,
mais passons.

Les personnes les plus bienveillantes et les
mieux disposées ne peuvent s'empêcher de re-
gretter cette inauguration d'une exposition
inexistante. L'amour-propre le plus chatouil-
leux n'eût guère, dit-on, souffert d'un ren-
voi jusqu'au milieu de mai, et au moins on
se fût épargné la mortification d'exposer le
néant, et de convier à la chose l'héritier pré-
somptif et les diplomates étrangers. Sans
doute, comme toujours, les exposants ont été
trop lents, mais je pourrais citer plusieurs
exposants arrivés à Liège avec un wagon plein
d'objets à exposer, et auxquels on a dit
qu'ils pouvaient repasser plus tard; ils ont
dû, les uns remporter leurs objets, les autres
les entreposer chez des Liégeois, qui ont bien
voulu les garder chez eux jusqu'au moment
où l'administration daignerait permettre aux
exposants d'exposer. Les Suisses désireux de
venir à Liège feront donc bien d'attendre le
mois de juin, si ce n'est celui de juillet.

On a signalé d'autres détails bizarres : les
invités de Bruxelles étant très nombreux, on
avait organisé à leur intention trois trains
spéciaux, pouvant contenir, le premier et le
second chacun 360 personnes, le troisième,
400. Or, combien ont-ils contenu de monde?
le premier 130, le second trois (je dis trois),
le troisième 165. Pourquoi cette abstention
générale ? Par suite, paraît-il, d'un froisse-
ment provoqué par l'obligation dans laquelle
ont été mis les « invités » d'avoir à payer leur
voyage. On a trouvé le procédé mesquin, et
le mécontentement était très vif . Il est à re-
marquer que le prix du ticket Bruxelles-Liège,
et retour, est de 10 fr. 80 en seconde.
L'administration avait trouvé une occasion
de battre monnaie et escompté une grosse
recette; la déception était grande dans la
haute administration.

Mais il est au moins une branche de l'ad-
ministration dans laquelle le zèle le plus
grand se manifeste, c'est celle du placement
des billets de la loterie; c'est un plaisir( ou
plutôt un ennui pour le public) de voir l'em-
pressement avec lequel les employés postaux,
télégraphistes, les facteurs, etc., etc., bref
la gent administrative, vous inondent de leurs
papiers multicolores. On prétend cependant
que ce zèle est peu fructueux , et que le
placement est lent et pénible, ce qui est
fort naturel, la pompe aspirante de l'écono-
mie populaire ayant fonctionné bien suffi-
samment. On espère que les étrangers vont
combler ce vide; c'est possible, et cela m'est
assez égal; ce qui m'afflige, ce sont tant de
pauvres gens qui vident leurs bourses pour
augmenter les bénéfices de l'entreprise.

Un journal américain ayant promis Un prix*
à celui de ses abonnés qui (ferait la meilleure
réponse à la question ci-dessus, a couronné
la réponse suivante, que bien des mères pour-
ront méditer avec profit :

« Que ferons-nous de nos filles ? D'abord
donnez-leur une bonne instruction élémen-
taire. Apprenez-leur à préparer un repas con-
venable, à laver, repasser, raccommoder des
bas, coudre des boutons, à faire une chemise
et à tailler tous leurs habits. 'Qu'elles sachent
cuire leur pain et se rappellent qu'une bonne
cuisine épargne "bien des dépenses de pharma-
cie. Dites-leur qu'un écu de cinq francs se
compose de cent sous; que pour épargner, il
faut dépenser moins, qu'on doit B'attendre a
la misère lorsqu'on dépense plus! que ses ter

venus!. Enseignez-leur* qu'une robe de cotoK
payée habile mieux qu'un vêtement de soie
sur lequel on doit ,de l'argent. Qu'elles sa-
chent de foonna heure acheter et faire le
compte de leurs dépenses. Répétez-leur qu'un
honnête ouvrier en tablier et en bras def che-
mise est cent fois plus estimable, n'eût-il pas
un sou, qu'une douzaine de jeunes élégants
vaniteux et imbéciles. Apprenez-leur à aimer
les fleurs et en général toutes les œuvres! de
Dieu. Après cela, faites-leur donner des le-
çons de piano et de peinture, si Voua en ave""
les moyens, mais sachez que ces arts sont
bien secondaires et tiennent peu de place dans
l'existence. Qu'elles apprennent encore à mé-
priser les vaines apparences et/ que leur oui
soit oui, et leur non, non. Quand viendra le
moment de les marier, persuadez-les que lé
bonheur dans le ménage ne viendra pas dé
la fortune ou de la cituation que possède leur
mari, mais de ses qualités1 morales et de son1
caractère. Si vous avez pesé tout ceci et
si eles vous ont compris, tenez pour certain
que vos filles seront heureuses et trouveront
leur voie. » ' ¦

Que ferons-nous de nos filles ?

éŒouveîles étrangères
RUSSIE

Une lettre d'un instituteur»
Un instituteur du gouvernement de Khaf-

kof écrit aux « Rousskia Védémosti » sur les
bruits propagés parmi les paysans relative-
ment là ia reddition da Port-Arthur. Les géné-
raux, selon ces bruits, étaient Vendus aux Ja-
ponais; il circule aussi d'autres racontars ac-
crédités, dit-on, par les prêtres, sur 18 mil-
lions soi-disant donnés aux ouvriers et aux
étudiants pour trahir la cause des paysans.

«La masse obscure du peuple hait la lu-
mière et se défie de l'intelligence; de plus
le paysan souffre du fait de la guerre et de
l'appauvrissement général du pays. Il cher-
che le mystérieux coupable, celui par la
faute de qui le moujik est sans terre, le
moujik va se faire tuer en Mandchourie, le mou-
jik est menacé du choléra. Quelle faute com-
mettent nos prêtres en propageant la fable
des 18 millions! Déjà le mot de « skonbent »
(corruption de « stondent », étudiant) circule
avec un accent de haine dans les bouches.
Qui ne se souvient des massacres de docteurs
et d'étudiants venus pour soigner le peuple,
il y a dix ans, et tendus alors responsables-
par ce peuple égaré de 'l'existence du chot-
léra ?» .

AFRIQUE DU SUD
L'industrie chez les Boers.

Le numéro du «Manchester Guardian » du*
25 avril contient un intéressant article sur
une tentative qui est faite en ce moment! dana
la colonie de l'Orange, dans la but d'ensei-
gner certaines industries aux Boers appau-
vris par la guerre. Elle est dirigée pan miss
Hobhouse et soutenue par un comité dont le
siège est en Angleterre. Les premiers essais
se font dans la petite fvïlle de Philippolis, où,
à l'heure actuelle, quatorze jeunes filles apf-
prennent les différents procédés du tissage
de la laine pour, ©ni faire des vêtements,' des
tapis, etc. '\

Ces industries ont beaucoup plus de chance
de succès dans un pays comme la coloniei de
l'Orange, où rien encore de ce genre n'est
connu, que dans une contrée manufacturière
comme la nôtre.

Ces jeunes Boers étonnent leurs maîtresses
enseignantes par leur aptitude et par leur in-
telligence. L'on a l'intêntici.! de leur ensei-
gner également le métier des dentelles, appelé
à un grand avenir dans le pays; ces indus-
tries seront fondées sur une base de coopé-
tion.

Les jeunes files déploient une ardeur en-
thousiaste; quelques-unes se rendent journel-
lement à Philippolis de fermes situées à une
grande distance. Ce travail, appelé̂à avoir un
succès commercial, relève moralement la po-
pulation; en effet, le Bosr* éprouve un soula-
gement de sortir enfin de cette paresse forcée,
qui est une des conséquences les plus, pé-
nibles d'une soudaine pauvreté,
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LÉON DE TÎNSEAU

. «Uher maître, char" aïnî, écrfcaifi Is* cab'fâ"*
i» trice, voici la moitié des "illeurs quel j'ai re-
» çues. Ja garda bien "plusi que maj part, mais
r> je veux que m«n salon eoit an fête quand
» vous viendrez me idire fei Vous avez été con-
» tent da moi. (Vous me l'avez slpieu dit hier
» soir! Et pourtant, que m'importent les élo-
» ges des autres, si j'ai trompjé l'attenta d0
» celui auquel j e dois tout ? »

_ La photographie représentait la Jeune1 ar-
tiste dans son adorable costume de patri-
cienne du Bas-Empire, qui rehaussait mer-
veilleusement sa beauté fine et saisissante.
Au bas da la radieuse image étaient écrits
ces vers empruntés au rôle da Ja princesse»
Adossidès :

D fnt l'appni de ma Jeunesse ;
Il essuya mos premiers pleurs.
Où serais-jo sans lui... î

-"¦""¦"" Allons ! il y a éncorej des c'œSra feSôff-
n'aissants ! dit Godefroid dont la physionomie
s'éclaira d'une lueur aussitôt voilée.

— Ma foi, tu plaoes adroitement ted bien-
faits, ajouta le jeune homma en contemplant
la photographie aveo admiration. La faveur
de la seule Adossiiès aurait plus da prix
pouï moi que belle de (tous les Constantins et

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M 4f. Gallmann-Lévy, éditeurs
Paris.

dé tous les Mahomets qni lent jamais tégnô
BUT; Byzance. Quels yeux ! Si (j'étais million-
naire...

— "Tu perdrais Ixxn temps, interrompit brus-
quement le compositeur. 'Cest da sagesse mê-
me; tu peux en 'être sûr.

— Hélas! il y a, Bans calomnie  ̂ta "proté-
gée, quelque Chose de plus indubitable en-
core que ea vertu : c'est que je ne suis pas mil-
lionnaire. Çà, mon beau Bire, j'imagine que
vous allez vous parfumer, testonner et pren-
dre votre plus! riche costumei pour aller dire
à cette befia immaculée le mot d'éloge qu'elle
attend Si cela t'ennuie, je ïn'offra pour; y al-
ler à ta place.

— Tu n'iras |pjas à' ma place, mais nous
irons ensemble.

— Oh! oh! tu eraïnisi ptour ton cœur ?
-— Non, mais j e  redouta les plaisanteries

des sots.
— Merci!
— Quant "S mon riœuï", il n'ai 'plus rien §

craindre. A l'âge où l'on! peut aimer, j'avais
un grand fils dont i fallait ménager» les dix-
huit ans. A l'heure "actueUla, *je suis un oiseau
déplumé, vieilli sur son perchoir, et ne sa-
chant plus se Iservir ld<?ôfee*s ailles.

— Oh! bien, répondit "Patrice (an riant, c'est
ein (pareil cas qua ieS vieux oiseaux risquent
davantage d'être croqués Ipar les (jeunes chats.

Le jeune homma, toutefois, ne plaisantait
que des lèvres. Au fondg(du cœur, il était ému
et songeait quej Godefroid allait avoir en ef-
fet, à cause da lui , une vieillesse isolée, sans
la tendressq d'une ïemme, sans le sourire d'un
enfant.

— Patrice, dit' lé compositeur après uhj si-
lence, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour bien
f élever. "N'ept-ce pas que tu n'as rien perdu
à passer ta première jeunesse près d'un pau-
vre artiste jeté ' seul au milieu du inonde, et
de quel monde ! N'est-ce "paa qua ta! mère, ta
chère, noble et bonne: mèra n'a rien à me
reprocher ?

O'Farrel je "fca les yeux; Sur là" table" d'é tra-
vail où se" voyait, depuis! bien des années, un

portrait de femme, un Beul, car jamais une
autre image n'avait partagé cette place ré-
servée à la respectueuse reconnaissance. Puis
il dit, en serrant Godefroid dans ses bras,
Comme il avait fait Ja yeille :

— Ma "mène" te bénit,' et son) fils ne te quit-
tera plus désormais, si tu yeux. Compte sur
moi, toujours.

m
Jenny Sauvai, âgée à cette "époque de vingt-

cinq ans, justifiait de la façon la plus com-
plète ia haute opinion qu'Antoine professait
de sa vertu. Non seulement elle était sage,
mais elle semblait si peu disposée à faire des
folies que les connaisseurs avaient dit, la
veille, tout en la rappelant) à mainte reprise:

— Cette petite gagnera cent pour cent le
jour cù ele aura perdu1 quelque chose.

A quoi, d'après la bhronique, le prince
Kéméneff, un des grands admirateurs de la
cantatrice, avait répondu :

— Si, seulement, ejlle jperdait 6a mère I
Madame, Sauvai, pour être juste à BOU

égard, ne ressemblait en rien au type sou-
vent décrit de la mère d'actrice. Elle esti-
mait, de la meilleure foi du monde, que sa
fille dérogeait en chantant sur les planches,
même sur les planches de l'Opéra. Fort in-
différente à ces éternelles questions d'enga-
gement, da débuts, de compétition de rôles —
sans parler d'autres questions plus ténébreu-
ses —¦ qui remplissent d'ordinaire l'esprit de
ces dames, celle-ci n'avait qu'un but : le ma-
riage de sa fille. Au reste, elle n'avait guère
fait autre chose que de chasser aux marÏ3
durant toute sa vie, d'abord (pour son compte,
bien entendu, et, dans ce sport intéressant,
elle avait eu moins deffbonheur que .d'adresse.

Elle était Roumaine par sa naissance, de
famille honorable, mais très pauvre. On la
considérait, à dix-huit ans, comme la beauté
de sa petite ville, ce (qui n'était point faire
l'éloge de ses compagnes. De fait, elle avait
de beaux yeux, de ces grands yeux de «mo-
dèle » du Traustévère, en qui l'on voit flot-

ter, feuivant l'heure, la curiosité, l'innocénCel
ou le vice. Un rien leur donne l'effronterie
ou l'insolence. Main, sauf de rares excep-
tions, celle qu'on appelait la jolie Martschal
savait éviter ce rien et garder l'innocence,
du moins quant au regard. Elle avait 1er*
joues trop creuses, la taiille trop longue, les
attaches trop grosses, le sein placé trop haut
pour trouver grâce aux yeux d'un connais-
seur accompli. Mais ce qui faisait son' déses-
poir — car elle connaissait mieux qua per-
sonne le fort et lie? faible dq son moral et dej
son physique — c'était sa 'bouche d'Allemande,
une bouche qui supprimait chez cette femma
le plus grand des charmes féminins : le sou-
rire. Au lieu de s'ouvrir à la façon d'une!
fleur, cette bouche se «retirait» nerveuse-
ment, découvrant les dents et les gencives,;
faute vénielle dans la jeunesse, péché mor«
tel plus tard.

Martscha n'avait -jamais connu son père,'
mort quand elle avait quelques mois. Sa mère,
un cœur dévoué, mais une âme faible, avait
succombé au Chagrin de découvrir en sa filial
une créature ignorant toute affection , toute
justice et toute morale, quand M s'agissait
d'arriver au but. Ces dispositions, essentielle-
ment pratiques, avaient -éclaté lors de son pre-
mier mariage avec un diplomate français,
brave garçon qu'elle avait honoré de son
choix, non sans l'avoir étudié comme un livre
et retourné comme un gant. Cet honnête jeune
homme, dont la isanté n'était !p̂ s forte et dont
l'intelligence valait la Isantô, crut tout ce)
qu'on voulut "lui faire croire : qu'il était fort
comme un Hercule, "pénétrant comme un Met-
ternich, et sûr d'arriver aux plus grandes*
ambassades, pour peu qu'il eût la chance d'é*.
pouser une femme taillée sur* le patron de la
maréchale Guébriant 11 .crut bien d'autre!
choses qui n'exigeaient pas und foi moins ro*
buste, et, le mariage accompli, sa belle-
mère enterrée, il amena sa jeune femme S
Paris, ce sur; quoi elle, œjiptait plus) que suc
tout le. resta,

ÇA suivre.).

BOUCHE CLOSE
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MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Dro»
Jaquet-Droz 39, Cham-di fonds

3329-75 

Situation centrale
Pour époque à convenir , à louer ru#

Léopold-Robert 32, au 4me étage , un ma-
Rniflqne appartement nioderue de
4 pièces. — Pour le voir s'adresser uu
concierge, et pour traiter à Mme Ducom?
mun-Roulet , aux Arbres 35. CiJJ6^f

k LOUER
î .fidomnnt'' A louer P°ur !e al °<"-'°nJ1llUgBlUeUlû. 1005 plusieurs beaux, log*
ments de 3 ot 4 pièces , ayant tout le cod-
fort modern e, corridor , chambra do bains,
alcôve éclairée, chauffage central à volo-nrê,
eau , gaz et électricité installés, dans une
maison en construction quartier Ouest dr»
la villu , à proximité des nouvelles fabri-
ques d'horlogerie. Est à louer dans les
annexes do la maison un grand local aveo
sous-sol , à l'usage d'atelier et conviendrait
Êour tout métier. — S'adresser rue Numa

iroz 16, au ler otage. 4953-5

Terrains
A vendre ie superbes terrains bien si»

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiement"!
par versements mensuels. — S'adrsese»
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-33*¦ j

m/r\> LOTj  ZEsâi sm\m
pour époque â convenir:

Temple-Allemand 1 sasBS
dont une i 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil, gaz à U euisine, remis complè tomedt
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtre»)
bien éclairé : selon désir on pourrai t  le
partager ea deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-66*

S'adresser dès 2 heures après-midi, ait
2me étage.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOGlfiTÉ ANONYME) 2

LA GHAUX-DE-FONDS
Conrs des Changes, le 3 Mai 1905.

Nou » somme» anjoard'hai , saut variation» impor-
tantes, actiQtears en compte-courant, ou au comptant ,
moins Vso/o de commission, de papier bancable sur

Esc. Court

i 

Chèque Paris 100.1'/ 1',
Court et petit» effets longs . S tOO.171,',
S mois j accept. française». 3 100.20
3 mois i minimum 8000 fr. 3 100.49

(Chèque 25. lis»/,
'j in 'in )Court et petits effets longs . I 1/, 25.10" ,U,UUIB a mois I acceptât, anglaises 2',, 25.1?

(3 mois i minimum L. 100 . llr, 35 18
Chèque Berlin. Francfort . B 123 92V,

illimj i* (Court et petits effets longs. 3 131.921',"»™ <lo* J8 moi» I acceptât, allemandes 3 123.—
(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 ff;v,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.12V»
Court et petits effet» longs . 5 100. <2V.
2 moi», 4 chiffres . . . .  5 100 21)
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.35

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/, 9'J 97V»
Belgrqae h à 3 mois, trait, ace,3000 fr. 3 100.OS'Non acc., bill., niand., 3et4ch.3' /, 39.97'.',
Amsl prd (Chèque et court . . . .  3 208 10
n , . 2 à 3 mois, trait , ace, Fl. 3000V , 208.40
ti.0'W"u. Non acc..bill., maml „ 3eU cl].i 3 '$08 40
„, (Chè que ct court . . . .  3V, lu4.8!>
VienH8 . (Petits effets longs . . . . 31/, 104.85

(i à 3 mois , 4 chiffre» 3'/, 104.115
NeW-Ï0"k Chèque — 6.16'/,
SDISSB . Jusqu'à * mois . . 3V> -—

Billets de banque français . . . .  — 1C0 13
• • allemands . . .  — 122 SU1-,,¦ » russes — 3.65
• • autrichiens . . . — 101.80¦ • anglais . . . .  — 2b 17
» » italien» . . . .  — 100 —

Napoioun» d'or . . . . . . . .  — 100 15
Souverains ang lais — 25.il
Pièce» de 20 mark — 24.58'/,

SAGE ¦ FEMME
de ï" Ciasso.

M™ BLAVIGMAC
3, rue des Pdquis, GEHÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-70

On échangerait
deux bonnes pendules nenchatcloi-
ses garanties, contre une bicyclette en
bon état. 6835-2

S'adresser Magasin Sagne-.Iuillard.

Envoi de billets de loterie à 1 fr. pour
les Stands do fllontier contre rem-
boursement par 6068-7"

M
M VI ÏÏÏITT AGENCE DE LOTERIES,

rLf iUi l  Place de l'Ours 67, BERNE.
1"' primes de la valeur de fr. 2200,

1200, OOO eto. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.

Reprise
et

Relise de Commerces
Ce jour à remettre plusieurs bons

COMMERCES ; peu de reprise. — S'adr.
Agence Commerciale et Industrielle, rue
de la Serre 16. 6912-5

! PHOTOGRAPHIÉ H. MEHLHORN
I 5, Rne Danlei-JeanRlcbard 5
I TÉLÉPHONE 7032-4
¦̂*̂ 3rtr-M»,ii«ij iij*L.*r****v j.»:»!̂,-"""^̂

" — — — —  - . - -  — — — - . - | . M .

Grands SALONS DE COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Fabrication de Postiches en tons genres pour Coilfcres noorelleg
Grand Choix de BELLES MARCHANDISES

NO U VEA UTÉS DE PARIS
FABRICATION ET VENTE DE LA PARFUMERIE LOUIS fiYGI:

Gapilogène - Pommade capillophile
EAU-DE-GOLOGNE et de BOTOT

Prix très modérés

Charles DBltlûIWT, Rue dn Parc 10
11767-13 Successeur ,1e L. GYGÏ.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

¦ ¦mu IIMIHIIII ——» M̂ im —i iininm-fm-

Une importante maison do la place de-
mande un comptable sérieux et expéri-
menté, connaissant à fond la parti e com-
merciale et sachant le français et l'alle-
mand, pouvant correspondre dans les 2
langues. Traitement de 3500 à 3000 fr.
suivant capacités. Si la personne convient
on pourrait l'intéresser dans les bénéfices.
Garantie demandée, 5000 fr. Entrée en
fonctions le 1er Juin 1905. — Adresser of-
fres avec références sous initiales D. B.
078! , au bureau de I'IMPARTIAL. 6781-2

Jeune -OOHIliS
diplômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire, cherche place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPAOTIAL . 3960-39*

Avertissement !
J'avise mes fournisseurs et entrepre-

neurs que , pour mettre fin à des abus, je
ne reconnaîtrai , à l'avenir, aucun compta
d'ouvrage ou de fournitures qui n'aurait
pas été commandé par moi et par écrit.
6253-5 Gottlieb STAUFFER.

guérit boutons, dartres, éruptions de la pean, glandes, clons, etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 31 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en fïacons de 3 fr. et 5 fr. SO.
MW Exiger sur chaque flacon le nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien à MOBA.T

et la « marque des palmiers ». 21146-11

S^dfO'OR » POiTEIPS 1005rnesm w *&& ^$? mnsk p S 11 la a a B iL 'li à w iiluU--
recommandê aux convalescents. — Air excellent, nourriture fortifiante. — Balcons,
grands jardins. — Bains chauds. — Prix : Chambre et pension , depuis 3 fr. 50.

HOTEL-PENSION FELLIEUX, IKIARIN
H-3376-N — TÉLÉPHONE — 5616-7

Corapapo d'Assupanoes nationale Suisse
Capital social, fr. 5.000,000, dont 1/5 versé = fr. 1,000,000

Nous avons l'honneur d'informer MM. les industriels, les commerçants et le pu-
blic, que nous avons confié notre Agence générale pour le Canton de îVeucha-
tel de la branch e Transports, à H-1298-C

M. A. OOGLEK, Fabricant d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 41.

et notre Apence générale pour le niême Canton des branches Vol avec ef-
fraction , Bris des glaces et Dégâts causés par les installations d'eau, à

M. Ch.- Alh. DUCOMMUN
à IJ 3L  Cliasis-de-Fonds, rue de la Serpe SO.

Nous portons également â la connaissance de MM, les intéressés que notre agon
principal

M. C. HERMAN 1V, à La Chaux-de-Fonds, rue St-Pierre 14
continuera à s'occuper de l'acquisition d'assurances pour toutes les branches sus-ei-
tées sur la place do La Chaux-de-Fonds. De même 6006-1

81. G. ALEXMDRB, rue de la Ronde 6
fonctionnera comme Agent pour toutes les branches mentionnées ci-dessus.

Bàle. le ler Avril 1905.
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse

Le Directeu r : It. PANTEIV.

En nons référan t au sus-dit avis, nous nous recommandons à MM. les indus-
triels, commerçants et au public, pour la conclusion d'assurances des genres préci-
tés, aux conditions les p lus libérales et à des taux do primes modérés , et nous nous
mettons à leur disposition pour fournir tous les renseignements qu'ils pourront
désirer.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1905.
Les Agents généraux t

Pour la branche Transports A. GOGLCR , rue Jaquet 41.
Pour les branches Vol aveo effraction , Bris

des glaces et Dégâts causés par les In-
stallations d'eau CIi.-Alb. ÏHJCOM"tI"KV. Serre 16.
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RENTRÉE 1
SES PUISSES i
Sacs d'école pour garçons.!
Sacs d'école ponr fillettes. !
Sacs d'école dos et bras.
Sacs d'école en toile. I
Serviettes en tons genres.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
GRAND CHOIX

Au grand Bazar du
i Panier fleuri i

Téléphone 12561-87 Téléphone jj |J
umùimmmmmmmM



U P Mai en Francs
Le drapeau noir de l'anarchie flotte

à la tête des cortèges
Discours «l'une grande violence

à Bi-est
rÀ Brest, ufc grand faeetm'g1 a eu lieu, le

"matin, à l'occasion du 1er maj ..< 1200 ouvriers
du porti de guerre et de la ville/ et quelques
ouvriers de la marine y, ont assisté. Le dra-
peau noir du Syndicat des dockers et les
drapeaux rouges de la Bourse 'du. Travail, de
l'Union syndicale et des travailleurs réunis
du port de guerre araiefal) été déployés à la
Itribune.

Une dizaine d'ouvriers faisant partie des
'différentes 'corporations du port de guerre
et de la ville ont lensuite prononcé de vio-
lents discours contre le capital, l'armée! et
la religion. Quelques-uns ont préconisé la
révolution sociale et l'anarchie, se déclarant
prêts à marcher aux barricades. De nom-
breux cris de : « A j as l'armée ! » ont été
poussés par tous les assistants.

Les (ouvriers se sont, à la sortie du meeting,
iformés en cortège, et, précédés) de leurs dra-
peaux, se sont, en chantant l'« Internationale»
eit le « l"»"" Mai », promenés à travers la ville.

Un régime de terreur a Toulon
rA Toulon, la manifestation du 1er mai,

pacifiquement commencée' par un grand' mee-
ting auquel assistaient M. Ferrero, député;
M. Escartefigue, maire, et environ 1,800 ou-
vriers, s'est continuée en ville par de re-
grettables scènes de désordre. Environ 500
manifestants, composés surtout d'employés de"
commerce, ont obligé la plupart des maga-
sins à fermer leurs portes eK à licencier leur
personnel. ¦ r, . • ,

Des officiers et des prêtres, rencontrés
par le cortège, ont été hués, siffles efcOns-
pués. Le général Yimart, entr'autrés, a été
salué p&r des bordées de sifflets. Quai de
la Consigne, iu!h capitaine de frégate, a été
bousculé.

Les manifestants oint arrêté tous lés tram-
ways, sur le boulevard; des orateurs haran-
guent la foula du haut de ces tribunes im-
provisées. Les rues commerçantes ont un as-
pect désolé. Les drapeaux rouges des Syn-
dicats entourent un drapeau noir portant en
lettres blanches l'inscription : « Le Syndicat
des travailleurs du port, aux victimes du ca-
pital », et, de l'autre côté : « Chicago, Four-
mies, La Martinique , Châlons, Limoges. »

Oe sont les antimilitaristes et les inter-
na ticnalistes, au nombre de deux ou trois
cents, qui ont changé le caractère da la pa-
cifique manifestation syndicale et ont tenu
Toulon sous un véritable régime de terreur.
Tous les magasins et les cafés ont dû fer-
mer leurs jortes. Officiers et prêtres ont été
hués et menacés.

Un lieutenant de vaisseau", qui refusait de
saluer le drapeau rouge, à eu sa casquette
enlevée et ses galons arrachés. Le comman-
dant du Gaye, de l'infanterie coloniale, sa
trouvant en automobile avec sa, femme et sa
fille, a été accablé d'une grêle de pierres
et la voiture a été ibrisée. Un capitaine et
un lieutenant ont dû dégainer.

Les manifestants 6e sont opposés aux dé-
parts des omnibus et diligences desservant la
banlieue. Aucune dejs quatre grandes lignes
de tramways électriques ne fonctionne.. A l'u-
sine Sardcyton a envahi l'atelier et fait arrêter
les niachines. Tous les magasins! sont fermés.

M. Garnier, directeur des constructions na-
vales, n'a pu sortir do l'arsenal, assiégé par
les manifestants, qui maltraitaient ceux qui
avaient travaillé et obligeaient à saluer la
drapeau rouge. 1700 ouvriers de l'arsenal,
soit le tiers du personne"!, $nt chômé.

50,000 chômeurs a St-Etienne
A Saint-Etienne, obéissant aux appels de

l'administration de la Bourse du travail et
des divers Syndicats, une partie importante de
la 

^
population ouvrière de Saint-Etienne a

chômé et pris part à la manifestation organi-
sée. Les mineurs ne sont pas descendus dans
les puits, et la plupart des passementiers ont
cessé le travail

La plupart des teintureries se trouvant à
Bellevue, un premier cortège de travailleurs
de cette corporation s'est formé, dans ce quar-
tier, à huit heures un quart, et a gagné la
place Marengo, où bientôt plus de deux mille
ouvriers étaient formés devant l'ancienne
Bourse du travail. A neuf "heures précises,
la colonne se met en marche, précédée de

clairons et de tambours et d'Un groupée oe
militants portant cinq drapeaux rouges avec
inscription et un drapeau noir sur lequel on
lit : « Aux victimes de Limoges ». Les mani-
festants suivent ©n chantant l'« InternatioL
nale ». On remarqué de nombreuses femmes
dans leurs rangs. Sur la place, la foule desj
curieux est considérable.

La colonne se dirige derrière la Préfecture,
à l'usine électrique de Montaud, où les ingé-
nieurs sont obligés d'interrompre le courant.
Les manifestants, remontant la rue de la Pré-
fecture, obligent également l'usine de la Com-
pagnie électrique de la rue de Montaud a
couper la force fournie aux industriels.

La plupart des manifestants gagnent la nou-
velle Bourse du travail, pu a lieu une réunion,'
et où le gros de la colonne s'est déjà rendu
sans incident sérieux.

Trois cents manifestants' isé rendent' aux"
ateliers de M. Darne, fabricant d'armes,-
cours Fauriel, et obligent les ouvriers à cesser
le travail. L'imprimerie Ploton et Chave, puis
celle de MM. Watton et Cie, chemin du Êev;
d'usine Mermier, rue Désirée, reçoivent éga-
lement la visite des chômeurs qui exigent
leurs fermeture. Les industriels préfèrent se
soumettre. Au centre de la ville, tous les
grands magasins sont forcés de fermer et de
congédier les employés. "Quinze cents chô-
meurs s'arrêtent devant les nouvelles gale-
ries, rue Gambetta, et le directeur congédié
aussitôt ses employés et clôt ses devantures.
Un tramway à vapeur est arrêté durant quel-
ques minutes. Les manifestants veulent inter-
rompre le service sur tout le réseau; ils par-
lent de se rendre au dépôt des machines, à
Bellevue, que le préfet vient de faire protéger.
Comme l'on annonçait que les Forges et Acié-
ries du Marais étaient menacées, plusieurs
brigades de gendarmerie s'y transportent en
jhâte, mais inutilement.

M. Ledin, maire socialiste de Saint-'Etiennë,
Obtient de la Compagnie électrique l'arrêt des
machines transmettant la force aux industriels.
Les diverses ulsines de la Compagnie sont
fermées, selon le désir des manifestants,;
mais cependant elles seront "réouvertes le soir,
afin de permettre de fournir l'éclairage à'
la ville et la banlieue. Ces usines sont gardées
par la gendarmerie et la troupe.

M. Mascle, préfet de la Loire, fait proposer
aux industriels et commerçants désireux de
continuer le travail, de protéger leurs ateliers
et magasins; mais la plupart des patrons pré-
fèrent obéir aux sollicitations des manifes-
tants. Le directeur du «Mémorial de la Loire»,
fait fermer son imprimerie.

A onze heures et demie, à î'issue de la réu-
nion de la nouvelle Bourse du travail, les
chômeurs se donnent rendez-vous à une
heure sur les places Jules-Ferry et Carnot,
afin do surveiller l'entrée des usines. Toutes
les troupes de la garnison Bout consignées.
On évalua à 45 bu 50,000 le nombre des chô-
meurs, à Saint-Etienne.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un enlèvement dans un hôpital.
Une singulière affaire vient de se produire*

à l'hôpital de Comine près de Lille, dans les
circonstances suivantes :

Un habitant de Comines, nommé Henri
Milleville, qui se livrait à la contrebande
du tabac, s'était fracturé une jambe en vou-
lant se débarrasser d'un ballot compromettant.
Les douaniers relevèrent le blessé, qui fut
transporté à l'hôpital de Comines, en atten-
dant son transfer t à la prison 'de Lille.

Or, fait inouï, ses camarades, au cours de
l'avant-dernière nuit, l'ont enlevé de son lit
et depuis lors on n'a pu retrouver sa trace.

La religieuse, qui s'était absentée, a trouvé
yers deux heures du matin le lit vide.

Un enfant de six ans, voisin de lit de Mil-
leville, a déclaré que trois hommes étaient
entrés dans la chambre, s'étaient emparés
du blessé, qu'ils avaient passé par la fenêtre
à d'autres individus qui se trouvaient dans
le jardin de l'établissement que borde la Lys.

Une barque devait vraisemblablement at-
tendre le blessé, qui a été déposé quelques
minutes plus tard sur le territoire belge. . ._ ,
Pour les familles nombreuses.

On sait que, sur la demande de M. Pioit,
sénateur de la Côte-d'Or, M. Bouvier, pré-
sident du Conseil, a attribué un bureau de
tabac à un cantonnier, père de dix-sept en-
fants.

Ee président Su Conseil, en fenï que "mi-
nistre des Finances, se défendait d'avoir ainsi
créé un précédent. Il serait, en effet, impossi-
ble de trouver des dotations de ce genre en
nombre suffisant "D'OUI venir en aide aux pa-
rents féconds.

Mais M. CombeS, un ipéS. iaVant dé quitter lé
pouvoir, avait promis d'intervenir pour qu'un
'« crédit de secours » destiné aux familles nom-
breuses fût inscrit au prochain budget. M.
Piot s'est rappelé cette promesse et, par une
lettre rendue publique, il 'demandé à M. Bou-
vier d'exéouter, pour 1906, l'engagement pris
par son prédécesseur.

Le crédit de secours pourrait être peu im-
portant. L'essentiel serait d'en faire adopter
le principe afin que la loi française reconnaisse
enfin le droit des familles nombreuses et pau-
vres à l'assistance dé d'Etat.
Fatale Imprudence.

Deui enfants de Chamtéry, Louis* Gravier,
sept ans, et Louis Orset, cinq ans, jouai ent
dans Un jardin lorsqu'ils s'avisèrent de man-
ger de l'herbe qu'ils prirent pour du persil,
alors que c'était 'de la ciguë.

Bientôt, les pauvres petit ssé tordaient dans'
d'affreuses convulsions et le plus jeune, Louis
Orset, mourait quelques heures après.

On espère sauver Louis Gravier, auquel on
a' pu faire prendre un énergique contre-
poison. Son état est cependant des plus gra-
des.

ÉTATS-UNIS
Paderewskl atteint de méningite.

On mande de Boston que Paderewski souf-
fre d'une prostration nerveuse absolue. E
est atteint d'une myalgie des: muscles jiu cou
et de la région scapulaire drpite provenant,
doit-on, d'une secousse qu'il a ressentie, il
y a quelque tempjs, dans un accident de che-
min' dé fer.

Suivant certains journaux*, le célèbre pia-
niste est atteint de méningite cérébro-spi-
nale qu'il aurait contractée à New-York. Il
souffrait énormément et on a dû çontreman-
der tous les concerts qui avaient été annon-
cés (pour cette annéa On craint même que Pa-
derewski ne puisse j amais reparaître en pu-
blic. ¦ '

Correspondance Parisienne
. > Paris, 2 mai. i

Lé roi d'Angleterre est 'depuis hier tout en-
tier aux joies du Bportsman/ du dilettante et
du promeneur. Il fait l'effet d'un riche par-
ticulier qui revoit ses grands amis de Paris.
Il devait partir demain pour Londres, M né
partira que jeudi, car les avenues de notre
capitale, avec leurs arbres d'un vert ten-
dre, lui paraissent plus séduisantes que jar
mais. i

Hélas! il y a uhë ombre) à ces joies dé l'a-
mateur. C'est l'éternelle escorte policière, en
bicyclette qui le devance, qui le suit, qui
6'attache à .préserver l'hôte d'un mauvais coup,
qui trembla plus que lui 'dé voir un" Bacré Ca-
serio ni» 2 (sortir d'un Bourré et se jeter sur le
roi. Et puis, il y a les détectives anglais et
français dissimulés parmi les promeneurs.
Du moins on !ne les voit [pas ou fan feint de ne
pas les yoir quand pal hasard on les' récon-
naît.

Ces"!! comme avec M. Loutfet. Il m'est aï-
tivé dé le rencontrer soit ©n voiture, soit
faisant sa promenade pédestre. Jamais je n'ai
pu m'apercevoir qu'il n'y avait pas de poli-
ciers dans son voisinage. Et cela produisait
sur moi toujours un effet désagréable. Mais
lé président de la République lui-même don-
nerait-il la consigne de ne plus être gardé,
que lea autorités désobéiraient. On leur avait
tant reproché d'avoir cédé à la volonté de
Carnot de ne pas être [surveillé comme un
bébé, ce qui lui coûta la vie à Lyon,, qu'elles
considèrent comme un devoir absolu d'entou-
rer le président d'une vigilance, malheureu-
sement trop visible. Et M. Loubat se résigne.
Je comprends qu'il ait hâte de reprendre la
simple vie de particulier, l'an prochain, à
l'expiration de son mandat de chef de l'Etat.

L'homme aux vingt-trois noms
Un professionnel du crime, une manière dé

Rccambole, dont ia capture peut, certaine-
ment, être comptée au nombre 'des plus impor-
dantes dans les annales judiciaire s du can-
ton de Vaud, et dont l'existence n'a été qu'une
suite d'actes délictueux, interrompue seule-

ment piar les séjours qu'il â* fa?fs dans* défi
nombreux établissements pénitentiaires de la
Suisse et de l'étranger, comparaît aujourd'hui
devant le tribunal criminel de Lausanne.

A la suite de la découverte, dans une Vî-J
ghé, à (Cour, sous Lausanne, du cadavre d'un
jaune ouvrier typographe, Ulysse Débétaz,-
qui avait disparu depuis plusieurs mois^ on
fut conduit à arrêter, pour les besoins dé
l'enquête, un individu disant se nommer Blu-
menthal, sur lequel on trouva une montre si-
gnalée comme ayant été volée à Renens. De
fil en aiguille, on découvrit que le soi-disant
Blumenthal était l'auteur de toute une sérié
da vols, pour lesquels la tjusticé recherchait
un nommé Louis Fornerod. On conçut des
doutes sur son identité, et l'on rechercha
son véritable état civil. Ce ne fut pas chose
facile : une longue et laborieuse enquête dé-
montra, en effet, qua dès 1881, l'individu n'a-
vait pas1 pris moins de vingt-trois noms diffé-
rents. Elle démontra aussi que l'on se trouvait
en présence d'un individu dangereux, d'un
voleur de profession, dont les "continuels chan-
gements dé nom n'avaient d'autre but que dé
dépister la police. Expert en l'art de sel ma-
quiller et de se « faire jme tête », il donnait
encore lé changé par des1 transformations ex-
térieures en se coupant la barbe de diverses
façons, ou en mcwlifïant fréquemment! son ac-
coutrement. Pour le moment, et jusqu'à piug
ample informé, ce Vichnou aux multiples in-
carnations, cet insaisissable protée serait un
nommé Alfred Bart, né ai Chandon (Fribourg,
le 29 mars 1858, sans profession et sans do-
micile fixe, non militaire, célibataire.

De la volumineuse enquête, il ressort qu'S
aucun moment de sa; vie, si court soit-il, Bart
ne s'est livré à une occupation honorable
quelconque qui lui eût permis de subvenir
honnêtement à Bas besoins. C'est au crimes
uniquement, qu'il a demandé sa subsistance et
son entretien. Si haut qu'on remonte dans son
existence, on constate] qu'il n'a vécu que de
vols et de rapine. Lep délits pour lesquels
il répond aujourd'hui devant la justice né
isotnt évidemment qu'une faible partie de tous
ceux qu'il a commis et dont ion n'est jamair"
parvenu à découvrir l'auteur .La tâche de
M. le juge informateur Bornan'dl a été rendue
encore plus difficile par las' dénégations con-
tinuelles et les mensonges effrontés du pré-
venu.

Si, ai la Vérité, l'énquêfe n'a pas 'donhë
de résultats positifs contra Bart, jen tant qu'au-
teur ou complice de l'assassinat du jeune Dê-
bétaz, blé a, en revanche,, établi à sa! chargé
des indices suffisants pour qua la justice
puisse lui demander éompte de huit vols et
d'un délit de voies dé Sait sur utl. agent} de 4a
forcé publique.

Le 14 juillet 1904, en effet, M. Marius Augs"-
burger, agent de la sûreté, de conduisait an
bureau du juge informateur à l'Evêçhé. Bart
avait réussi à se procurer, pendant son ré-
pas au poste de lafPalud, du sel et du poivre ;
il y ajouta du tabac, et, au moment? où ils pé-
nétraient ensemble dans la prison, lança lé
mélange dans (les yeux dé gon gardien et) prit
la fuite. Bien qu'aveuglé, M. Augsburger se
mit à sa poursuite et parvint à lé rattraper
derrière la cathédrale.

A côté de ces délits (relevés à' sa chargé,
il en existe certainement d'autres, mais la'
justice doit irenonceir à fleS"* chercher, faute da
renseignements suffisants.

Un nouveau Rocamhole

Nouvelles àes (Cantons
Le fils du condamné.

BERNE. — L'épilogue de l'affaire Schinide'I
a eu lieu sur le quai de la gare de Delémont.
La fils du condamné, indigné de l'intervention
d'une des parties civiles, a accosté l'avocat
de cette dernière et l'a frappé à coups de pa-
rapluie, sans qu'il y ait eu riposte.

Le deuxième avocat, de l'autre côté du quai,;
assistait à cette scène comique, qui a paru
vivement l'égayer. Quant aux deux héros de
l'altercation, ils sont partis chacun de son
côté, l'un avec son parapluie brisé, l'autre
avec son chapeau plus ou moins cabossé.
Les conséquences d'un incendie.

L'incendie de Madretsch a été un véritable
désastre. Les livres et papiers d'affaires dei
MM. Bourquin et Cie sont devenus la proie
des flammes ;toutes leurs matières premières
et une grande quantité de boîtes à livrer,
leurs machines et outils perfectionnés, ache-
tés récemment, sont détruits; il en est de
même à peu près chez MM. Pfund et Cie.
Les dommages résultant de l'anéantissement des
machines et des matières premières peuvent



ë"ft*e évalués à 200,000 fr. Du fait de cet incen-
die, 150 ouvriers se trouvent sans travail,
ce qui représente environ 500 personnes au-
jourd'hui nécessiteuses.

La section des monteurs de boîtes de Bienne,
avec l'appui de l'Union ouvrière, va ouvrir une
souscription publique au profit des victimes.
Un appel sera publié incessamment.
Jeu dangereux,

Dernièrement, des enfants s'amusaient S ti-
rer du flobert sur l'Allmend, près Thoune. A
un moment donné, l'un des projectiles alla se
loger dans la tête d'une vieille dame qui con-
duisait ses petits-enfants à la promenade.

La balle n'a pas encore pu être extraite
et les médecins n'osent encore se prononcer
BUT les conséquences de la blessure.
vingt-trois pièces de bétail brûlées.

A Baachlen, près Diemtigen, un incendie a
flétruit l'autre jour un bâtiment de ferme. Des
23 pièces de bétail qui se trouvaient à l'écu-
rie, aucune n'a pu être sauvée. Le propriétaire,
"M. Zenger, un brave agriculteur, perd ainsi
toute sa fortune.
Les serruriers zurichois.

ZURICH. — La grève des serruriers test
terminée; le travail a été repris hier matin.
Les patrons ont accordé la journée de 9V2
heures et une augmentation de salaires de
5 °/0, mais ils ont repoussé les autres revendi-
cations des ouvriers.
Le mariage par cartes postales.

FRIBOURG. — Une richissime Américaine,
miss Strom, de Californie, fit un séjour, l'an-
née dernière, dans la Suisse romande. Elle en-
voya de là à son frère une carte postale illus-
trée représentant une jeune fille qui portait
le pittoresque costume vaudois. M. Strom, le
frère, tombai amoureux dé ce portrait et par-
tit aussitôt pour la Suisse afin d'en voir l'ori-
ginal. Il le découvrit, au bout de quatre mois
de recherches, en la personnes d'une somme-
Kère d'un café de Bulle. Il lui fit une demande
en mariage, au moyen d'un trucheman. La
jeune fille dit : oui, et c'est ainsi que, mardi
dernier, la jolie fille, sa mère, le riche amé-
ricain (propriétaire de nombreux troupeaux)
et le trucheman partaient de Lausanne pour
Los Angelos, où aura lieu la noce.
Arrestation de pickpockets.

TESSIN. — Des agents de la sûreté têgsï-
"âoiseï viennent d'arrêter quatre pickpockets
qui depuis quelque temps- mettaient en coupe
réglée les voyageurs de la( ligne du Gothard.
Ce sont des réservistes incorrigibles, condam-
tneji à maintes reprises pour délits semblables
commis dans d'autres pays.
Le 1" Mal vaudois.

iVAUD. — A Lausanne, un' noaKfeui "cor*-
ifège s'est rendu de la Riponne à Sauvabeilin
aprèjs avoir parcouru les principales rues de
la ville ; fl comptait environ 150 enfants,
Mes et garçons coiffés d'un chapeau rouge,
autant da dames, russes pour la plupart, et
plus de 1100 hommes. Deux corps de musique
et vingt-cinq drapeaux.

A Sauvabelin des discours onï été pro*-
j-roncés en français par MM. Beyelex et O., Ra-
pin, députés ; en italien par M. Olivetti, avo>
cat *en allemand par Mme Frœgaravichi ;
tan russe par Mme Grigorovitcb.

A Montreux, un cortège de 500 participants
"est parti de la place de la Nouvelle-Gare, a
parcouru les principales rues, la Ifanfare) de
Glion en tête. Puis, au Manège, M. Charles
Naine a fait une conférence. Au cortège,
sur un char enguirlandé, étaient promenés
des enfants en bas âge avec l̂ cription î
«Délivrons-nous du joug capitaliste J»
Epidémie de scarlatine.

A la demande de M.i le Dr Descomba2J m"5-
8ecin au Sentier, la commission scolaire de
la commune du Chelnît a ordonné la fermeture
de toutes les classes primaires de la commune,
dans l'espoir d'enrayer l'épidémie de scar-
latine qui depuis tantôt un mois sévit dans
la contrée, il est vraj -sans complications.
Par la fenêtre.

GENEVE. — M. Lucien Robadey, 29 ans,
cultivateur, Fribourgeois, est tombé, dans la
nuit de dimanche) à lundi,' dé la fenêtru de" la
chambre qu'il occupait au premier étage, du
café da la Gruyère ,rue des Etuves, à Genève.

M. R., qui était da* passage à Genève aveo
nne société chorale, prenait le frais, lors-
qu'il perdit l'équilibre et s'abattit sur la chaus-
sée. Il ai été transporté |à l'Hôpital canto-
nal. Son état est désespéré..
La contrebande.

L'autre matin, à l'arrivée du" train dé huit
Seures arrivant de Genève en gare d'Annecy,
l'attention des agents des douanes de service
à la gare était attirée par les allures d'une
jeune et jolie femme qui cherchait à se dis-
simuler derrière les voyageurs ; ils la firent
aussitôt fouiller. Cette précaution ne fut pas
inutile, rapporte le « Genevois », car la voya-
geuse portait, dissimulée dans ses vêtements,
sept kilos de phosphore.

MORTEAU". —L'autre soir, le dernier train
qui part du Locle sur Besançon' est venu à' la
gare de Morteau,,' h la guite d'une erreur, d'ai-
guilîage, buter violemment contre le heur-
toir d'une, voie de .gâ?.ag.&,. La "ffiâ&lù&i %

labouré la terre sur une! (quinzaine! dé taèïrés".
Heureusement qu'aucun accident ne B'est pro-
duit. Les travaux de remise sur rails de la
locomotive ont été très pénibles.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Victime du travail.
Lundi matin, un jeune Tessinois" nommé

Zanetta, ouvrier chez un entrepreneur du Vau-
seyon, à Neuchâtel, était occupé à enlever,
les poutrelles destinées à supporter les fila
électriques qui traversent la trouée du Seyon ;
une planche de l'échafaudage sur lequel il se
trouvait ayant cédé, Z. fut précipité dans le
lit du! Seyon, d'où on Ûe retira avec une jambe
fracturée. Après avoir reçu les premiers soins
de voisins charitables, le blessé fut trans-
porté à l'hôpital de la Providence. H est
heureux que les eaux ne (soient pas très hautes
en ce moment, car la; malheureuse victime de
cet acciden t aurait pu être entraînée par la
courant et faire une chute terrible, depuis la
trouée jusqu'au fond du gouffre .

(CRronique neueRâteîoise

cf àffaires Rorlogères
Baisse de salaires.

Lundi à 7 Iheureb, il (Put notifié aux ouvrieria
de la fabrique d'ébauches de Travers, dirigée
depuis quelques jours par un nouveau direc-
teur, M .Hat, une baisse de salaire pour la
plupart du 30 pour cent, mais pour quel-
ques-uns du 50 au 60 "pour cent Tous les
ouvriers quittèrent immédiatement le travail ;
A 9 heures ils allèrent à la gare attendre le
directeur .qui venait de Bienne, mais celui-ci
no voulut rien changer à pas nouveaux prix.
Les ouvriers ont demandé l'intervention des
autorités communales.

£a (CRauX 'èe-iOf onès
Inspection d'armes et d'habillement.

Voici le tableau des inspections d'armes et
d'habillements pour notre ville; les opéra-
tions ont lieu au Stand :

15 mai',< à 8 heures du matin, landsturm des
classes d'âge 1855, 56 et 57 et landwehr 1861.

16 mai,, à 8 heures du matin, landsturm des
classes d'âge 1858, 59 et 60.

17 maîki à 8 (heures du matin, landsturm des
classes d'âge 1861 à 1884 et landwehr 1862.
Les officiers du landsturm qui ne seront pas
cités personnellement se présenteront le 15
mai, à 11 heures Idu matin.

18 mai, à 8 heures du matin. ¦— Sections de
La Sagne et des Planchettes. — Elite, land-
wehr «t landsturm. ,

19 maL à 8 heures du matin, landwehr des
classes d'âge 1863, 64 et 65.

20 mai", a 8 heures du matin, landwehr des
classes d'âge 1866, 67 et 69.

22 niajj j à 8 heures du matin, élite et land-
wehr des classes d'âge 1875 et 68.

23 m'aji,, à 8 heures du matin, élite et land-
wehr des classes d'âge 1876 et 70.

24 mal(, à 8 heures du matin, élite et land-
wehr des classes d'âge 1877 et 71.

25 mai, à 8 heiuTes du matin, (élite des classes)
S'âga 1873 et 79.

26 um., à 8 heures du matin, élite et land-
wehr des classes d'âge 1881 et 72.

27 mai,i à 8 heures du matin, élite des clas-
ses d'âgé 1874 et 80.

29 mai,' à 8 heures du matin, élite des clas-
ses d'âge 1878 et 8a

30 mai, à 8 "heures (du matin, élite des clas-
ses d'âge 1883 et 84.
Hôpital d'enfants.

Le comité en faveur aW l'HôpiM d'enfants
a Constitué hier soir son bureau comme suit :

Président ,M. Arthur Munger ; vicejpré-
sidents, MM. Michel Bloch et Alphonse Lugin-
buhl ; secrétaire, M. Charles Nussbaum ; vice-
secrétaire, M. Ed. Macquat ; caissier, M. Ed.
Tissot ; yice-caissier ,M. Ed .Perrudet.

Un appel sera lancé prochainemenU à la po-
pulation pour que le « Sou » puisse être sous-
crit, eu principe, par tout le monde, èti le bu-
reau a été chargé d'organiser une grande,
kermesse pour cet été.
On hausse les prix.

La direction du Chemin de fer Ponfe-Sâghé-
Chaux-de-Fonds 'rj vise le public qu'un nou-
veau tarif pour 1 e transport des voyageurs et
bagages, en service intérieur du Ponts-Sa-
gne-Chaux-de-Fonds et en service direct avec
le Jura-Neuchâtelois, entrera en vigueur le
10 mai courant. Il comporta de modestes élé-
vations de taxes sur les billets ordinaires e)
sur les abonnements.
Le temps de niai.

Nous ne regretterons pas avril ? Sûr, mais
son successeur ne paraît 'encore que très ap-
proximativement printenier. Voici son avenir,
indiqué par le vieux mais inlassable «Major »,
qui vient chaque mois nous réjouir ou nous
désoler :

Du 1er au 9; alternative de journées nua-
geuses et d'averses, température un peu fraî-

che1 ; 10 JalS 14, fempTS lourd, quelquëS"* jour-
nées très chaudes, avec orages ; 15 au 25,
refroidissement relatif, orages, ondées, jour-
nées de pluie continue ; 26 au 29, réchauffe-
ment progressif, temps couvert ; 30-31, beau
eit pbaud.

Le Saignelégier-Gloveller.
L'horaire d'été 1905 de cette ligne vient

de paraître, sous forme d'une belle affiche-
réclame .L'horaire prévoit six trains régu-
liers par jour dans chaque sens ; de bonnes
correspondances directes existent pour et de-
puis Delémont et Porrentruy, ainsi qu'à Sai-
gnelégier, pour et de la Chaux-de-Fonds.
Guide horaire bijou.

Lé « Guide horaire bijou du canton de Neu-
châtel » pour la saison d'été 1905 vient de pa-
raître .Publié sous une élégante couverture en
couleurs par l'imprimerie Sandoz, Guinchard
et Cie, il se distingue autant par son format
pratique que par l'exactitude minutieuse et
par l'abondance des renseignements qu'il ren-
ferme. Cest un excellent horaire de poche.

(Communiqués

Automomusme
Lai nouvelle â sensation rrui circulait hier

à" l'Exposition de Genève est que les frères
Dufaux avaient vendu quinze voitures: de 10G
chevaux à un agent anglais. A leur Btand,
MM. Charles et Frédéric Dufaux ont confir-
mé cette nouvelle.

La maison C. S. Rolls, fournisseur du mi-
nistère de la guerre anglais, à Londres, a
acheté ferme quinze voitures da 100 chevaux.
C'est la plus belle affaire pondue au Salon,
car il s'agit d'une somme do plus d'un! demi-
million, sans compter la gloire» qu'il y a* pour
toute l'industrie genevoise à être fournisseur.
de la plus puissante maison d'automobile d'An-
gleterre.

Foot-Ball

Lé comité de l'Association genevoise da
football, réuni lundi en séance extraordinaire,
a disqualifié les équipes seponde et troisième
du Servette F.-C. qui ont pris part aut cham-
pionnat genevois, attendu que plusieurs
joueurs n'étaient pas qualifiés.

Cet incident sera vivement "commenté dans
léa milieux sportifs.

SPORTS

dernier (Courrier
Le bureau météorologique

et le tremblement de terre
ZURICH. — La station centrale de météoro-

logie a constaté que le récent tremblement
da terre s'est fait sentir dans le nord, le sud
et surtout dans l'ouest de la Suisse. La Suisse
orientale a été épargnée.

Cest le plus fort tremblement de terre qui
ait été ressenti en Suisse depuis le premier
août 1892.

Les secousses ont été au nombre de trois :
la premièrle à 2 heures du matin, les deux sui-
vantes, les plus fortes, entrte 2 h. 45 et 2 h. £5..

L'explosion de Winterthour
ZURICH. — Una commission d'experts a

été nommée dans le but de rechercher les
causes de l'explosion du Technicum de Winter-
thour.

Cotte commission a établi, par l'examen de
tubes semblables à celui qui a fait explosion,
qua ce dernier contenait de l'hydrogène et
un gaz détonant. La présence de ce gaz est
due à un défaut de fabrication.

L'amour qui tue
ZURICH. — Un drame sensationnel s'est

déroulé cette nuit à deux heures du matin,
dans une rue de la ville.

Une femmei a eu avec son amant une vive
discussion, à la suite de laquelle elle s'est
jetée par la fenêtre de la (hauteur du deuxième
étage.

Elle a été relevée (dans nn état qui ne laissé
aucun espoir de la sauver.

Mm PÀcence télégraphique rraisaa
3 MAI

Les Trols-Suisses
BERNE. — Le Jury chargé de se pronon-

cer sur les projets du groupe du Grutii, qui
doit être érigé dans le hall du palais du Parle-
ment, a estimé qu 'aucun des projets n'était
propre à être exécuté, maïs il fera des pro-
positions au Conseil Fédéral sur la suite à
donner à cette affaire.

Dne Commune sous régie
LAUSANNE. — Dans sa séance de ce' ma"-

tin, le Grand Conseil a approuvé la mise soug
régie de la commune de Lavey-Morcles.

Le vœu, a été exprimé que la Confédération
accorde des subsides qui donnent satisfaction
à tous les intéressés.

Affaires de Crète
LONDRES. — On télégraphie de la Canéé

au « Times » qu'un détachement anglais a ame-
né le pavillon grec hissé sur l'hôtel du gou-

vérneHr&nï î Canal* fet qu'il l'a remplacé pai|
le drapeau crétois. Le drapeau grec a été égar
lemen. amené à Retimno.

Après la fusillade
VARSOVIE. — Les journaux n'onfl rfes pa-fH

mardi. L'abattement est profond et les évé-
nements de lundi ont provoqué une vive irri-
tation. Le comité -socialiste de Varsovie aj
lancé un manifeste proclamant la grève gé-
nérale et invitant tous les ouvriers à cesser,
le travail.

Le nombre des personnes tuées dans la;
journée da lundi paraît être da 62 ; celui! des
blesses est évalué à 200. On craint des repré-
sailles contre les officiers qui ont commandé:
le feu. Le travail a cessé dans toutes les
usines. > , ^Mardi, lis foule n'a cessé de se pïesseïl
sur le lieu où fit explosion la bombe jetée su*
les soldats, près de lai gare de Vienne. L'eï-:
plosion a Hé terrible. On. a retrouvé des frag1?
mente du corps d'un des soldats tués accro-
chés aux fils téléphoniques ; des morceaux
de cervelle ont été relevés sur un toit.

— De nombreuses fabriques ont Buspendi
lel travail. La grève augmente ,menaçant dé,
devenir générale .Des centaines de Cosaque*»"
parcourent la ville. Trois blessés sont morta
à l'hôpital. Les corps de toutes les victime**!
ont été transportés au 10e poste do police**
devant lequel stationne une foule énorme quel
les agents dispersent.

Les fusils dans les grèves
CHICAGO. — Le président de l'Union defl

charretiers a déclaré mardi, dans une inter*
view, que si les patrons armaient de fusils
seulement 100 hommes non-syndiqués, les gré-
vistes s'armeraient aussi, car ce) qui est légal
pour les una doit l'être également pour lea
autres. i {

Les grévistes ont tiré mardi S plusieurs Ter
reprises sur les non-syndiqués. Par deux fois,
des bagarres ont éclaté près de l'Auditorium-
Hôtel .La policé a dû secourir des cochers nèr
grès attaqués par une foule da 3000 person-
nes.

Les patrons ont dû' revenir (sur leur décision
de remettre des fusils à leurs employés ; la
présence d'armes entre les mains des cochers
nègres devant fatalement provoquer une effu-
sion de sang. L'effectif de la police, 0, été
renforcé de 900 hommes.

— Dans la Lakestreet, 300 grévistes otai
attaqué inardi 300 charretiers nègres nota-
syndiqués qui se sont vigoureusement défen due
avec des bâtons et des revolvers. Ils ont même
chargé à plusieura reprises îles grévistes.
Des maisons occupées par des bureaux, defl
encriers, des presse-papiers et toute espèce
de projectiles pleuvaient sur les combattants.
De nombreux coups de feu ont été échangea. H
y a plusieurs bleBsés. , 1 1

ïïép éeRes

MOTS POUR RIRE
Article-réclame.

Dana Un magasin dé sixième ordre î
— Voilà un parapluie que j'ai à peiné ©*"">

vert trois fois et qui est déjà hors d'usagé.
Voua me l'aviez pourtant vendu, comme article}»
réclame... }

— Eh bien ! vous voyez que j'avais raison.*"!
vous réclamez !
Appétissant.

Un monsieur est efi train dé marchandé*",
un gigot. Il remarque qu'un dogue, juché sur!
une tabla, flairai d'un peu près la marchan-
dise.

— Est-ce que cet aninal ne vous mang"*"
jamais de viande ? demande-t-il au boucher.

— Oh 1 jamais, monsieur ; il ia lèche, majg
c'est tout.

Eviter lea contrefaçons I
L'Hématosrèno Iloniniel n'existe ni en

j forme de pilules ni en forme de poudre :
H il «"est fabriqué qu'en forme liquide et

I n'est véritable que se trouvant en flacons
j portant le nom ,, Hommel " incrusté sur la
3 verre même. î ^™..»™» 5749-5*

Q

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MACPADDEtfl
est la meilleure des gy 11mastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants.  Envoi du proapectu»
sur demande. — Représentant pour la Suisse , M. L
TISSOT, rue du Nord 168» La Chaux-de-Fonds.

A-2t
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Agriculteurs
Artisans

Par ti e ul ïer s
faites un essai avec le "Vin blanc de raisins
secs à 20 fr. , Via rouges (via naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à ST ft*.
les 100 litres pris en gare de Morat, contre
remboursement.

Ces vins ont été anal yses par plusieurs chi-
mistes qui lés ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommando A-8

OSCAR ROGGTRN, à. Morat.

Imp. A. CQUMQISIEB, Chatu-de-Fonda, ,
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«me A. SAVIGNY

Fusterie 1, Genève. 20483-68
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Liqueur régénératrice
duDr BOUGLÉ

Tonique sans rival contre Anémie,
manque d'appétit, faiblesse générale, etc.

Le flacon , 4 fr. dans les pharmacies :
Béguin, Berger à Chaux-de- Fonds ; Gueb-

hart, à Neuchâtel ; Pûster, à Chêne-
Bourg; 4192-17

ASTHME
L'INHALATION SUÉDO ISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse : Pharmacie PFI8TER,
Chêne (Genève. 19140-7

ATELIER
A louer, pour le 30 avril 1905 ou époque

i eonvenir, rue du Progrès 1, les ate-
liers de serrurerie aveu magasin et appar-
urent.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuSols,
gérant, rue du Parc 9. 5770-2

Magasin
A loner pour époque à convenir, grand

•oair.nHin situé près de la Gare, pouvant
Convenir pour tout genre de commerce.

S'adresser à SI. Charles Oscar DuBola,
gérant, rne du Parc 9. 6771-3

FERME
On demande à louer pour St-Georges

I90G, nne ferme pour la garde de 5 a 6
vaches. — Adresser offres par écrit sous
initiales T. Y. 6776, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6776-1

A vendre
garniture nickel pour devanture de ma-
gasin, étagères à 4 rayons, vitrine plate.

S'adresser à Mme Bûchel-Dâtwyler , rue
PriU-Courvoisier 5. 6900-2

Reprise de Commerce
Une personne sérieuse, disposant d'an

tapilal , demande à reprendre la suite
d'un commerce marchant bien. — Offres
¦OQB V. 1547 C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-do-Fonda. 6669-1

Tilbury
A vendre un très joli tilbury. Prix très

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

6841-1

ActoBain
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUITTANCES à souches
BONS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

PENSIONNAIRES
Dans petite famille honorable, des jeu-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL

E M PRUNT
On cherche un préteur de 5000 francs

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

laocauss
A louer de suite ou époque à convenir

de beaux grands locaux convenant pour
magasin on entrepôt avec arrière-magasin,
caves cimentées, eau et gaz installés, avec
ou sans logement. — S'adresser Charcu-
terie Kiefer, Léopold-Bobert GO. 5660

Jîvis imp ortant
M. L. TAVAHI, ferblantier, TSiï*T%?*
blic en général, qu 'il a transféré son ATELIER de FERBLANTERIE et soi
domicile, 7138-!

<M=9 JLES.*n"L4B cft-oa JSE?*B>wmL& 4H=.
Il se recommande à MM. les propriétaires , architectes, entrepreneurs e

gérants. — Installations d'Eau. Se charge de toutes Réparation s
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ii M̂MMWWWMM BMi

jj§ cnemin fi 1er PONTS-SME-CHADI-DE-FOiS
Un nouveau TARIF pour le Transport des Voyageurs el Bagages,

en Service Intérieur du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et en Service Direct
avec le Jura-Neuchàtelois, entrera en vigueur le IO mai courant. Il com-
porte de modestes élévations de taxes sur les Billets ordinaires et sur les
Abonnements.

Neuchâtel , le 3 Mai 1905.
7157-1 Direction du JURA-HEUCHATELOIS.

RESTAURANT DP STAND DES ARMES-REUNIES
¦» 

Le soussigné annonce à ses amis, dients et aa public en général, qu'il a
repris le 6573-0

Grand Restaurant
dos pr

llifi w IWUI-IIE-v
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.

Il recommande égalemen t aux Sociétés ses" grandes SALLES pour dëà
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. x

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

......——— dntmS9

Librairie ffik
La Chaux-de-Fonds, , HB

COURVOISIER Avril 1905. ¦
Place du Marché

(Ren trée des f êlasses m
i- ¦:. ;.- .-"'i- .->j

Nous sommes â même de fournir , en-
suite du réassortiment complet que nous
avons fait dans ce rayon, toutes les Four-
nitures, telles que :

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

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

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

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

LIBRAIRIE - PAPETRIE COURVOISIER S
Place da Marché.

MMEMMMMKMMMMmMMMMMBMMBMEMBsM ^MBBB&MWÊMMMMMMMtMMM

A VENDRE pour cause de départ une

Maison d'habitation
en parfait état avec cour et jardin bien située à proximité immédiate de li
gare el du futur hôtel des postes. Conditions favorables . — S'adresser ei
l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50, en ville.

H-1404-0 6324-4

RESULTAT des essais dn Lait da 27 Avril 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Oomicile ff l*f| Pf OBSERVATIONS
ca B Q -a « H § »

Egger, Frédéric, Eplatures 81 39 83.1 13,21
Barben, Gottlieb, » 17 4t 31.2 12.98
Robert, Henri, » 15 36 33,6 12.98
Thiébaud, Jules, » 98 87 32,6 12.85
Jacot, Ami, » 77 35 33,- 12,71
Nussbaum, Jean-Loui9, » 112 34 32.9 12.57
Hadorn, Fritz , » 2 36 81.9 12.56
Boas, Georges , » 86 34 32,8 12.55
Botteron, Louis, » 91 35 32.2 12.52
Amstutz , veuve » 7 85 32 - 12,46
Jeanmaire. Frits, » 27 33 32.2 12,28
Meuri , Paul, » 9 33 32.2 12.28
Riechen, veuve, ¦ 119 33 30,6 11.88 Lait très faible
Single, Auguste, 32 31,- 11,86 Lait très falbld

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1905. Direction de Police.

Boulangerie Vienedse
Hue Léop old- Hobert 14-a

e m» »

Madame veuve BUES9 a l'honneur de faire part â sa nombreuse et fidèle clien
têle et au public en général, qu'elle a remis dès ce jour, sa Itonlangerle-Pâtisse-
rie, à M. SUimpfli. employé dans la maison depuis plusieurs années. 6889

Elle remercie vivement toutes les personnes'qui lui ont témoigné leur confianc
et les prie de la reporter sur son successeur, M. SUimpfli, qui fera tout son possibl
pour la mériter. Mme veuve BUESS.

Je me permets de me recommander vivement & l'ancienne clientèle de mon pré
décesseur, ainsi qu'au public. Par des marchandises de premier choix et un servie. , . ,» ; ." ;' - V— .1—1 4 1_ n ._  n- :.. * . oui T^t*Tinrt

ENCHERES PUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite de la « Sociélé des Restaurants écono-

miques sans alcool », à la Ghaux-de-Fonds , fera vendre aux enchères publiques,
dans les locaux rue du Paro 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 banqut
avec banquette, la matériel d'exploitation des restauranis ' consistant en vaisselle en
tous genres, lingerie de table et cie lit , batteri e de cuisine, lustres à gaz, eto. etc.

A vendre de gré à gré 2 grands potagers. n>1578-€
OFFICE des FAILLITES •

6792-3 Le Pré posé, n. Hoffmann.

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

TKÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux pnnr D&ings derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

"f-Z X̂^C 33E! "fABRIQUIë:
Le magasin est ouvert lo dimanche matin. 4863-19

H. momrkvou
FERBLANTIER

86, ra@ du Paire 86,
se recommande à MM. les architectes, proprié*
taire, gérants et au public en général, pour tous
travaux concernant sa profession. 6961.a

Travail garanti. Prix modérés.

Changement de domicile
Pour cause d'agrandissement de commerce, le

Magasin de Maoîàes, Vélos et Poussettes
TTTi-°*rvT--f=*i T "r*«yfl:A.T'E3CEÎ"y

est transféré

Rue Fritz-Courvoisier 14 et Rue de la Place-d'Armes 1
Se recommande à sa fldèlo clientèle 6771-4

"Ec-Eî3\r-Eii -jvr /VI?B:EY.
**-"»

FERBLANTERIS
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le soussigné avise sa nombreuse clientèle, MM. les architectes, entrepreneurs1,
propriétaires , gérants d'immeubles, ainsi que le public en général qu'à partir de ces
jours mes locaux sont transférés de la ruo du Pont 4 à la 6386-1

Bue Jacgsiaef-Or®^ 22 HJ ÂS&O
Se recommande,

TéLéPHONE 1081 Benoît SÂTTIVA, maître ferblantier.
— ' ~ ' '¦¦¦¦ •¦•»

Q3BLA.3?JC»^nVg3ElPJgg 3P352 DOI ẐOIXiSl

MADAME CODRYOISIER -GOMIIH
"ttE"€j*HME.!9

a transféré son magasin

55, Hue Ltéop oïd-Flobert 55
Elle saisit celte occasion pour as recommander à sa bonne clien tèle et aux

dames en général. 6991-2

ATTENT1M.
A vendre, plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminé!

pour le terme do St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de l.OOOà 5,000 mè-
tres, au gré dos preneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, BOUS initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20594-84*

Fiemonteurs
On demande remonteurs connaissani

bien le remontage et pouvanl achever
après dorure . GS'JJ-I

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Coff re-f or t
A vendre pour cause de double emploi»

un beau coûre-fort peu usagé. Prix avani
tageux. 5696-3

S'adreaaer au bureau do I'IUPACWI A""»



19M.mm,Mm-SLmm.£e%9&
Un Monsieur, âgé de 45 ans, ayant

belle position assurée, désire faire con-
naissance d'une demoiselle ou veuve
sans enfants, de 30 à 40 ans , de bonne
famille, bonne ménagère et ayant fortune.
11 désire entier en correspondance avec
demoiselle et parents en assurant discré-
tion absolue. — S'adresser, en joi gnant
photographie, sous chiffres G. E. 7146,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7146-3

pour diri ger un atelier de finissage et
poiissago de boîtes métal et acier, un
homme énergique et capable. — Envoyer
références et prétentions de salaire, sous
chiffres A. 5190 J., à l'agence Haasen-
stein et Vogler , St-lmler. 711G-2

{̂ - AVIS °*^@
M. NEYER dit «DODO» , mécani-

cien-électricien, rue de l'Industrie
n° 31, au ler étage, se recommandej ipour
toutes réparations de machines à. cou-
dre, vélos et sonneries électriques.
Prix modérés. 7147-3

Bel appartement
A louer, pour famille, dès le 31 octo-

bre 1905, au centre de la ville, rues Léo-
pold-Robert et Neuve 11, bel appartement
moderne, mis à neuf , de 7 ou 8 chambres ,
avec larges dépendances. Serait arrangé
au gré dn preneur. Situation exception-
nelle. — S'adr. Banque Reutter et Cie.

Hc-1622-C 7115-6

Emp runt
QUI prêterait 300 fr. à un jeu ne hom-

me de toute moralité ; remboursables
50 fr. par mois. 71G0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Moteurs électriques à vendre
A vendre 2 moteurs électri ques de 4 et

12 chevaux. Ces moteurs sont en très bon
état et seront cédés à un prix avantageux.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 7165-3

Aus -voituriers l
Graisse de char

Graisse à sabots
blonde et noire, Ire qualité, prix modérés,
chez

David ULLMO
7161-4 Collège 18. 

ENCHERES
PUBLIQUES

MW Le Vendredll 5 Mai 1905, dès
1 '/i heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Un piano, un buffet de service, une ar-
moire â glace, un dressoir , des secrétaires ,
canapés , divans moquette, lavabos, chif-
fonnières, bureau-ministre, buffets, garde-
robe, lits complets , tables de nuit , à ou-
vrages , tables rondes et carrées, chaises et
fauteuils, pupitres , plusieurs machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux , jeux
grands rideaux , lampes à suspension ,
étagères, fumeuses , potager à gaz , réchaud
à benzine , uu tour Wolfram avec acces-
soires, 1 boîte à musique, des montres et
autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite n lG43-c
7167-1 Office des Poursuites.

pour époque à convenir un très beau
logement de 4 chambres, bout de corri-
dor éclairé , cuisine et toutes dépendances.
Situation près du Collège industriel.

Pi-iére de s'adresser à M. P.-G. Gentil ,
gérant , rue A -M.-Piaget 79. — Téléphone
593. 714'?-4

Vi è n r l af f atî Un bon atelier de là
"ta&SjJ&jgïïJï. place entreprendrait en-
core plusieurs grosses de réglages plats
Roskopf, Boston et# Breguet , par semaine.
On se charge aussi' des clefs de raquet-
tes. Livraisons rapides. Travail bien fait.
Bas prix. — Adresser les offres sous
chiffres B. W. 7166, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 71GG-3

Commissionnaire - Ma^slôh".
ner, Léopold-Robert 51, se recommande
vivement aux Sociétés , commerçants et
industriels, etc., ainsi que pour des écri-
tures. Confiance. Discrétion absolue

7095-6

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
sont préalablement lues, le LIÏIVDI S
MAI 1905, dès les 10 heures du
matin, les bois suivants provenant de la
Forêt cantonale du Pélard : n-1642-c

30 billons sapin 6 m.,
171 billons sapin 4 m., 7168-3

3 billons frêne et plane,
1 lot de bois charronnage, ¦
3 lots de perches ,

90 stères quarteiages sapins,
118 stères quarteiages et rondins hê-

tre, plus une vingtaine de stè-
res de nettoiement.

Le rendez-vous est au VALANVRON ,
à 10 h. du matin.

Le Locle, le 3 mai 1905.
L'Inspecteur des Forêts du

Ve Arrondissement.

¦ ¦ ¦ On demande à louer,
Kj î] "3| *B |î|*à pour époque à convenir ,
t f i^i i iyï ï i  une Petite maison avec

jardin , bien située et de
construction récente. En cas de conve-
nance , on en deviendrait peut être acqué-
reur. — Offres sous chiffres A. B. 7126,
au bu reau de I'IMPARTIAL 7126-3

Co i c c î a n Homme marié, exempt
dl&MCl . du service militaire ,

étant actuellement premier caissier dans
une grande fabrique à Genève demande
place analogue ou comme COMMIS. —
Ecrire 1SSO, Poste restante, rue du.
Stand, GENEVE. 6955-2
Fmrilf tVP Personne sérieuse, 36 ans,
EllUj JlUj C. expérience des aaffaires et
pouvant voyager au besoin , demande em-
ploi dans bureau ou commerce quelcon-
que. 6957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliC QPllf sP ^ne bonne et habile polis-
rUUoouUoC , seuse de fonds ot boîtes 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. L. 7015 au bureau de I'IMPARTIAL .

7015-2

nCCIl io t t ip  Une assujettie taiiieuse
ilùbUJClllC. cherche place pour le 22
mai ; chambre et pension. 6989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UriG 3811116 Û.U.ÏÏ16 demande à faire des
journées et des heures. — S'adresser rue
de la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

6978-2

RPPfl ÇÇP'lP meQ al1 courant de sa Pal'_
u |/aùî)UUl tie , pouvant fournir des

preuves de capacités el de moralité, de-
mande à entrer dans un bon comptoir ou
fabrique d'horlogerie ; à défaut entrepren-
drait du travail à domicile. 7Î06-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln p damnlQ' i l lp  travaillant depuis plu-
U11D UClllinoUlHj sieurs années dans bons
comptoirs comme démonteuse, cherche
place analogue. 7100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.TpilllP darTrUl 0n désire Placer un
UCUuu gaiyuil. jeune garçon libéré des
écoles dans un bureau de la localité. —
S'adresser rue du Parc 100, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7090-3

Apprenti commis. un%techgarçon
ayant suivi une année les écoles alleman-
des, une place dans un bureau.

A la même adresse , on demande de
suite une jeune iille sérieuse comme ap-
prentie taiiieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7108-3
'n ^ V P ' P f l l i e  ^e '

ou
'e moralité, parlant

I/ClUUlbCllC français et allemand, cher-
che emploi comme commis ou demoi-
selle de magasin- — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée. 7154-S
O pnnnn f a  Une personne de toute mo-
uCl ï dulC. ralité, sachant très bien cui-
siner, demande place dans un petit mé-
nage soigné. — S'adresser Léopold-Ro-
bert 9-A . 713G-3
lAi lpr t f l l 'pPP Une jeune personne exp é-
UUulUullblv i  rimentée se recommande
pour des journées. — S'adresser rue du
Progrès 115-A , au 2me étage. 7086-3

fi nrnrnjc Un comptoir de la ville de-
UUulllllOi mande un bon commis de fa-
brication. — Adresser offres avec copies
de certificats sous chiffres A. P. J.
6030, au bureau de I'IMPARTIAL . G930-2
TJIQ FINISSEUSE bon courant peut
t lù.  faire offres. 6943-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnljqap n ep On demande de suite une
rUllbot/Ubti i polisseuse de cuvettes iné-
tal pour des heures l'après-midi. — S'a-
dresser rue des Terreaux 12, au 2™ » étage.

6990-2

Slemoisells. °lVî̂ tS r
une demoiselle distinguée de 33 à
25 ans, parlant français et possé-
dant quelques notions d'allemand ,
pour être auprès de quatre enfants
de 10 à 13 ans. Engagement, 3 ans.
— Pour informations et renseignements,
s'adresser rue du Parc 29, au ler étage.

G8G0-2
fie Tin nn rl'ftfflfiû honnête est demandé
UaiOUll ll UiUlU de suite , ainsi qu 'une
cuisinière. 0971-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiino flllo °n demande une jeune
UCliliC I111C. fille de toute moralité , sa-
chant bien cuisiner. Bons gages si ia
personne convient. — S'adresser au Café
de Tempérance , Place Neuve 12. 0938-2

Ipilfl P fl l lp ^n demande pour le 15
ubUil O LUC. niai prochain une jeune
fille de 16 à 17 ans , propre et de toute
confiance, pour aider au ménage. — S'ad.
r. de la Serre 79, rez-de-chaussee. 69S5-2
Qflmranfo *-* Q demande une bonne
ÛCl ï ttlllC. aile N ichant faire la
cuisine et une FEMME DE CHAMBRE
au courant de la couture. — S'adr. rue
Léopold-Robert 38, au ler étage. 6966-2

loiinp flllp ^n demande de suite une
OCtlll v llllC. jeune Iille libérée des éco-
les pour aider à une partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate ; bonnes réfé-
rences exigées. 7037-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ei?nne ¦&£ Zl
écoles pour faire les commissions et ai-
der aux travaux d'atelier. — S'adr. à la
fabri que de cadrans , r. du Doubs 9. 7060 2

Femme de ménage. 5SÏ55
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 peti t magasin. — S'adresser
chez M. P. Planques, rue de la Paix 61.

7084-2
rorlnanci On sortirait des creusures
tld.Ul dllb. à domicile. Pressé. 7089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Afiatrann On demande ponr en*
iU/UCICUl . trer immédiatement nn
bon acheveur pour boites or. Place
stable. — S'adresser par écrit sous
initiales E. E. 7135, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7135-3
ÏTr i-Tûnoû de boites argent est demandée
nillCUoC de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 105, au 2me étage. 7127-3
Qpntjoopnqp Fabrique d'horlogerie de-
k)Cl lloOCuoC. mande une sertisseuse
connaissant la machine. Place stable à la
machine ou anx pièces. 7130-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
PûllCCPnCP ^e f°nds es

* demandée à
1 UllùûCUûC l'atelier P. Jeaurichard , rue
de la Loge 5 A. 7173-3

fi v iïPlKP ^e b°îtes argent est demandée
l i ï l ï O U ù u  a l'atelier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5 A. 7172-3
Pnlj nnp nnn On demande de suite une
l UllùoCUoC. bonne polisseuse de boites
or sachant replaquer. Inutile de se pré-
senter si l'on n'est pas capable. — S'adr.
rue du Collège 10, au 2me étage. 7141-1
O ppnn+o Bon limeur est demandé pour
OCbl Clo. secrets américains argent. —
S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , rue
de là Loge 5 A . 7171-3

On fl Oman Ho une ou un bon lourneur-
UU UCllillllUO pivoteur, genre Boston.
Entrée de suite. 7120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, à louer joli loge-

ment de trois chambres, cuisine, corri-
dor, bûcher, jardin , eau et gaz ; belle vue.

7120-3

Pai l lATinPl l ÇP ®n demande une jeune
I ttlllUllllCllùC. fille comme paillonneuse.
— S'adresser rue du Progrès 135, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7176-3
iPni |]n iinpn Une ou deux assujetties
I CllllCuoCûi et une apprentie sont de-
mandées chez Madame Schorpp, taiiieuse.
rue Léopold-Robert 7. au 3me étage. 7175-3

La Gazette Internationale Illus-
trée, à Geuèec, demande des colla-
borateurs. Elle offre aussi à tous trav.
lucrat. n 'exi geant pas conn. spéc, même
sans quitt. emp loi. Elle engagerait aussi
de bons vendeurs avec appointem. fixes
et grosse remise. — N» spécimen contre
55 ct. en timbres. 7139-6

finirPUtlP ^n demande pour entrer de
apUlCUllC . suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue des Granges 7. au ler étage.

7098-3

Tanna h f tmmû robuste aurait l'occasion
UCUUC llUllillie d'apprendre à fond , ct
sans payer d'indemnité , le métier de

BOULANGER
et pâtissier. — S'adresser à M. Charles
ZUBER , boulanger, Rudolfstrasse , Bàle.

Q-3224-B 7151-2

Un VPllf avec e"f an tSf demande une
Ull ÏCUl personne de confiance pour
faire son ménage. 7103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeUne UOmme soigner les chevaux
est demandé pour de suite. Preuves de
capacités exi gées. 7095-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna hnnimo L)n demande un jeune
UCUllC ilUlil l ilC. homme comme aide et
un apprenti. Entrée de suite à l'atelier
de gainerie Q. Ghappatte, rue de la Ba-
lancu 4. 7163-3

Femme de ménage. 0&SiïFt ™
nage pour toute la journée. — S'adresser
rue du Pont 11, au ler étage, à droite.

7093-3
Cp iiyprifa On demande de suite pour
ÙC1 10,1110. un ménage de 2 personnes,
une jeune fille connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser Numa-
Droz 33, au ler étage. 7091-3
fin flcmaTi ri û des Cuisinières, Servantes,
Ull UClUttUUC Jeunes Filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de Confiance , rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 7174-3

^«oi!»V!îm f A recommandée,
OCI Vdli lt; sérieuse, sa-
chant cuisiner, est demandée
pour petit ménage noï gné ;
bons gages. — S'adr. chez
Mme Gaspard Ditisheim, rue
de la Paix 11. 7087-6
Cpmrnr |fp On cherche pour de suite
vCl i ttlllCt une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage. Gages
de 25 à 35 fr. 7133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPlinP ImP ll"01*ee des écoles, est de-
UCUliC UUC mandée pour garder un
enfant et aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. — S'adres-
ser rue des Fleurs 11, au rez-de-chaussée
à droite. 7169-3
C pjwn nfa  On demande une servante
OCI ïttllti/ , sachant faire la cuisine
et une bonne de toute confiance , aimant
les enfants , sachant coudre et repasser.
Bons gages. 7152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
msmsaimmaamsf tsttMsimsm mwswmsssmsmmmM

A nîlîipfpmpnt A louer, pour Séjour
ûppai IClilClll, d'été ou à l'année, un
appartement moderne de 3 chambres,
avec corridor , torrasse et dépendances,
situé aux Joux-Derrière. — S'adresser à
M. Albert Kaufmann, rue du Marché 8.

7131-6

Rez-de-cliaussée. &K ̂ ûTifaï
octobre 1905, un beau rez-de-chaussée de
3 pièces et grand corridor ; eau et gaz,
lessiverie. Prix , 500 fr. — S'adresser rue
Philippe-Henri Matthey 19 (route de Bel-
Air^ 7125-3

Bel appartement. j >è *T?o™iïl\
octobre prochain , un beau rez-de-chaussée
de 3 chambres , bout de corridor éclai ré
et dépendances. Buanderi e, cour, beUe si-
tuation au soleil. — [S'adresser rue de la
Paix 1, au 3ine étage, à droite. 6842-4

T nciûni on t A *oner de snite l08ement M
LUgClilClll, 3 pièces et dépendances ; pe-
tit jardin. Prix , 30 fr. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtol-de-
Ville 40. 7097-1*

M^ r t e ç in avec appartement, situé
Magaolll près de la Gare, est à louer
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M. F. Cua-
nillon , rue D.-Jeanrichard 19. 7117-1*

KeZ*Qe*CnaUSSce. octobre un rez-de-
chaussée de 2 pièces, au soleil, avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13. 7109-3
Cnnrj.onl A louer , de suite ou époque à
Oullo 'oUl, convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Ronde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-1*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

flhamh l'P A louer de suite une cham-
UiiaïUbl C. bre meublée, au soleil, à un
monsieur ou demoiselle de moralité. —
S'adresser rue du Collège 39, au Sme
étage, à gauche. 7128-3
flhamlll ' P "*ol'e ebambre bien meublée,
"OUaUlUl C. indépendante et au soleil, à
louer à monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 3, au
2me étage, à droite. 7092-3
f ih n r n hp p  A louer une chambre meu-
ultnillvl C, blée, à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Puits 19, au 1er étage, à gau-
che. 7083-3

riiamhPP A remettre de suite une
UllalllUlC, petite chambre meublée au
soleil à une personne de toute moralité. —
S'adr. rue Numa-Droz 132, au 3me étane.

7177-3

Phamh PP A louer une belle chambre
vlMUUBI Ci meublée et indépendante au
soleil et au ler étage à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
41, au ler étage. 7164-3

flhflïïlllPP A louer de suite une grande
UllulliUl C, chambre meublée, au soleil,
à 2 messieurs ou demoiselles de toute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 98, au
2 me étage, à gauche. 7143-3
rhnmhr PQ A l°uer de suite 2 chambres
VUauiUl C0. meublées et indépendantes ,
à des messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21-A, au ama étage. 7073 3

Phnmh PP A l°uer de suite une chambre
ullailiUlC. indépendante et non meublée,
à une personne tranquille et solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 3me
étage, à gauche. 7118-3

Chfl ï ï lhPP '  A l°uer une chambre meu-
vllfUllUl C. blée à une personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 18, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un petit
lit d'enfant , en bois dur. 7113-3
fi l i î 'vnhj ia  à louer à partir du 15 mai à\) 11UUIU1C un monsieur soigneux. —
S'adresser tous les jours, de 1 h. â 1 h. '/».
et les mardis et vendredis après 7 h. '/s
du soir , rue du Parc 16, au 2me étage ,
à gauche. 7110-3

fiH'AmhPP A l°ue"" une J one chambre
UlialUUl C. meublée, au soleil , à ' une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au 2me étage. 7170-3
ri iamhpp A l°uer une chambre meu-
VliaillUl C. blée, tout à fait indé pen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au ler étage. 7137-3

f hnmh pn ^en meublée, rez-de-chaussée
"UllttlllUl C au soleil , est à louer. — S'a-
dresser Temple-Allemand 87, au rez-de-
chaussée. 6794-4

On demande à louer \ïi7J%*S:
tcinent de 2 ou 3 pièces avec un petit
atelier de 3 ou 4 fenêtres pour mécanicien,
se trouvant dans la même maison. —
Adresser les offres sous chiffres "b. M.
Ï096. au bureau de I'IMPARTIAL . 7096-3

Un mÔlin fl'P d'ordre de 2 personnes de-
Ull lllCllagC mande à louer pour le 31
octobre un beau logement de 2 pièces ,
situé aux environs de la Gare. 7123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mAnçip ilP 'rahiuille demande à louer
Ull UlUllOlCUi comme pied à terre une
jolie chambre meublée et indépendante.
— Ecrire sous initiales O. S. 1873, Poste
restante. 7124-3

Iln p lipmfiicollp de toute moralité , tra-
U11C uClUUlùCliC vaillant dans un bu-
reau , demande chambre et pension
dans une honorable famille. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Wenger,
rue du Nord 48. 7150-3

On demande à acheter ^utt
léum ou des tapis. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Versoix 9 A, au rez-de-
chaussée. 7178-3

On demande à acheter ciett^Ta-
gée mais en bon état , pour un commen-
çant. 7155-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter °Ut̂
machine à sertir. 7156-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter duBsa
a
gé

feu,taen
e

bon éta t, de 25, 50 et 100 litres. — Offres
par écri t à M. Jean Guiliano, Grenier 34.

7153-3

On demande à acheter ^renvoi
et un fort établi de graveur à 3 ou quatre
places. — Adres. les offres Tourelles 25.

6952-5

On demande à acheter i^À^xen tôle , usagés, mais en bon état. 6780-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnrlPP un vélo ayant peu roulé, une
ICIIUI C machine à coulisses pour

boîtier , un laminoir plat et à passées, une
machine à fraiser, une grande cisaille, un
long établi avec pieds, des cartons en fer,
des pédales et un feuillet de table. — S'a-
dresser Industrie 15, au ler étage. 7088-3

Â uanrTna un DOn régulateur à sonna
ÏCIIUI C ne, une glace, divers ta-

bleaux et de la batterie de cuisine. 7104-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP une carabiue américaine
icllUl c calibre 7,5 mm., fabrication

Wulschlecel . — S'adresser au Bureau
d'affai res Henri Rosset, rue de la Banque
n' 7, au Locle. 7132-3

A VPTlfiPP un suPerDe piano neuf , très
i CllulC grand , breveté, dernière per-

fection. Facilités de paiement. — (S'adres-
ser rue D.-P.-Bourquin 9, au ler étage , à
droite. 7107-3

A VPnrlPP * 8rand casier pour magasin.
ICUUI C — S'adresser au magasin,

me de la Côte 9 (Place d'Armes). 7148-3

A VPIl lIrP <*es () !ll ''s de pierriste , très
ï CUUI C peu usagés. — S'adresser

Forge Communale, Chézard. 7121-3
piiqp cp A vendre un fusil double , cal.
vUdooC. 12, percussion centrale, clef en-
tre les chiens, â l'état de neuf , ainsi qu'un
excellent chien courant ; bas prix. Occa-
sion rare pour cause de départ. Pressé.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au 4me
étage, à gauche. 7159-8

A npnrj rp  un *)eau v^° 
de course

ICUUI C (presque neuf), une balance
avec poids (force 10 kilos), une lanterne
Sour montres et une enclume pour faiseur

e secrets. — S'adr. rue de l'Envers 14, au
ler étage. 7162-3

A VPnfiPP lal, ',! de pension de 3 mètres
ICUUI C de longueur, plus une dite

ronde. — S'adr. rue du Temple-Allemand
10. au rez-de-chaussée. 7144-8

A VPnfiPP motocyclette 3HP (400 fr.),
I CUUI C 3 machines à sertir avec

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

A la même adresse, à louer un appar-
tement de 3 pièces, bien situé an soleil.

4611-56

Â VPndPP un équipement de cadet , com-
i CUU1C piet et très bien conservé, —

S'adresser ruelle des Jardinets 3, au ler
étage. 6954-2

A TPndPP une Pousselte moderne, à 2
I CUUI C roues. — S'adresser rue de

la Paix 1. au rez-de-chaussée. 6923-2

A VPnfiPP P°ur cafetiers-restaurateurs,
ï CUUl C un bel ovale avec buchilles.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 6921-2
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Â Trpnn'im de suite pour cause de dé-
Ï0UU1 C part , 1 étagère , 2 clarinettes,

l burin-fixe, glaces, tableaux , etc. — S'a-
dresser Numa-Droz 47, au i3me étage, à
gauche. 6942-2

Â TTû f ir lpa 1 grande table carrée noyer
ICUUIC avec agrandissement ; une

couleuse en très bon état. — S'adr. rue de
la Serre 79, au rez-de-chaussée. 6984-2

Fll t f l i l lp  A vend re 20 pièces et 15'/» p i-
f UullllCi pes vides en bon état et bon
goût. — S'adresser à M. Grosperrin à
Cernier. 6959-2

A VPnrlPP Pour fin J uin un dynamo
ICUUI C de 9—10 chevaux en très

bon état. 6833-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlPVPlp ftP *ic <*anlc' ' ¦" bon état est à
Ulbj blCUC vendre pour cause de santé.
S.adr. au bureau de I'IMPARTIAL. . 6848-2
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PpPfln de la place de l'Ouest à la fa-
I C I U U  brique A. Schmid , en suivant la
li gne du Tram , une bourse contenant
quel que argent et un lorgnon. — La rap-
porter , contre récompense, rue du Parc 33,
au 4me étage. 7042-2

PPPlill rue ^
Turaa-Broz . un parapluie

ICIUU de dame. — Le rapporter , contre
récompense , rue Numa-Droz 88, au 4me
étage , à droite. 7069-2

Soyez joyeux dans l' espérance ,
patients dans l'affl iction , persévé-
rants dans la prière , Rom.XII , 12.

Les enfants de Madame Sophie Boulet-
Evard , ainsi que les familles Favre, Evard
et Boulet , font part i leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de
Madame Sophie ROULET -EVARD Ut Favre
leur bien-ainiée mère, belle-mère, sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui mardi ,
a 1 */i heure du soir , dans sa 64me année,
après une longue et douloureuse maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Les Arbres 35
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 7101-2

Madame et Monsieur Vital Benguerel-
Chatelain , Madame et Monsieur Raoul
Jeanrichard-Benguerel , à Bienne, Made-
moiselle Jeanne Benguerel , Monsieur Al-
fred Châtelain , Madame et Monsieur
Clovis Benguerel-Montandon , à Fontaine-
melon, Monsieur Lucien Benguerel et ses
enfants , à Fontainemelon , Madame et Mon-
sieur Auguste Waeffler-Benguerel, à Fon-
tainemelon , Mademoiselle Elisa Bour-
goin , à Kiew, Mme Marie Koratschwick.
a Kiew, Monsieur et Madame Georges
Roudolf et leurs enfants , au Locle, ainsi
que les familles Benguerel , Bourgoin,
Cuche, Montandon , Nicolet et leurs fa-
milles, font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur chère fille ,
sœur , belle-soeur, petite-fiUe, nièce, cou-
sine et parente.

Mademoiselle Berthe BENGUEREL
décédêe à l'erreux, à l'âge de 22 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, à
2 heures après midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital de Per-
reuxt

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 7145-1



Ecole de M»8 Loze
XJO Cours

d'Histoire de l'Art
donné par un professeur spécial, com-
mencera le IO mai et se donnera chaque
mercredi, de 5 à 6 heures.

Prix du cours.: 5 fr. par mois.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au

8 mai , de 10 heures à midi, rue de la
Promenade 7. 6676-1

Pour une cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Modal
LC iilVIE.Ll' 1'R

Dépuratif du SA-M Q
contre

Boutons, Dartres
èpaississement du sang, rougeurs, maux
•Syeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes,  maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille ModU soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
¦e recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-12

Agréable à prendre : '/, 1. S fp. 60, '/» 1-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expéditiou : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

igon. A Corcelles: Leuba.

ASSURANCES «ii VIE
i M. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonaa. 8743-290*
Pn{n»*inilC Un graveur expérimenté
¦TTVlUyVUB. demande travail pour
tons genres de gravure et ciselure BUT
acier à faire à "domicile ou dans atelier.
Prix modérés. — S'adresser par écrit sous
H. D. 6933, au bureau de I'IMPARTIAL .

6932-2

flhanAfin*** Faute de place, à ven-
WUa|l"Od.UA. dre un beau choix de
chapeaux de feutre pour messieurs. Grand
choix de ohapeaux de dames. — M. Kie-
Bnger. rue FrIU-Courvoisler 8. 6922-2

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de Ire classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78. Ge-
¦ève . Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-33

Pnm> <Pflll *JPP rapidement une place à¦ UUI UUUÏGl  Genève, en "anime ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 103-8

AâïTS'S On demande à placer un jeune
••¦*»»• GARÇON de 10 '/» ans. dans
famille honnête, de préférence au Val-de-
Buz. Prix de pension à convenir. 6846-1

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

mande pour laver du linge à domicile.
On se charge d' aller le chercher.
¦ri-y. „_.,-.¦. Une blanchisseuse se
JCalljJl U.11U. trouvant dans la gêne, se
recommande à personne charitable pour
lui prêter la somme de 100 fr. contre
bonno garantie. Intérêts à discuter. —-
"Ecrire sous initiales L. P. 23-a, Poste
restante. 6799-1

Terminages. mSESF&iïZ
minages peti tes pièces cylindre ou ancre.
Ouvrage fidèle et garanti Prompte livrai-
son. — S'adresser par écrit sous initiales
O. E. 6613, au bureau de I'IMPARTIAL.

6613-2

RpTTinntPllP ^
on remonteur pour peti-

DC1UUULCU1 . tes pièces cylindre cherche
place de suite ou du travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6803-1

Femme de chambre. JïïEm»!.ede
aachaut bien coudre, raccommo-
der et repasser, cherche place
comme femme de chambre. — S'a-
dresser rne de la Serre 13. 6793-1
I npnpnfi Jeune homme ayant quel-
npyiCUll.  ques connaissances dans les
affaires de bureau et possédant une beUe
écriture, cherche place de suite ou épo-
que à convenir comme apprenti COMMIS.
— S'adresser sous initiales A. B. (ïS ï4,
•n bureau de I'IMPARTIAL. 6814-1
e m̂ Ê̂ m̂ssemm M̂m^^mmBmmnmsmmmsmMmMm

lllsiteur-aclieveur. EAVS
Bande un bon visiteur-acbeveur bien au
courant de la place ancre et cylindre , et
connaissant à fond l'achevage de la botte
Df et argent — Ecrire tous chiffres
Bi. F. 21, Poste restante. — Inutile
uns bonnes références. 6778-1
Rmhflîfp llP On demande de suite unDlUUUllCUl . b0n ouvrier ; a défaut , on
donnerait dehors. Ouvrage bien payé. 
S'ad resser rue Léopold Robert 2. 6849-1

RnftlPP Un bon 80udeur d'assortiments
UUUH" • habile et régulier au travaU,
demande place pour dans la qainzaine.
S'adr. au uureau de I'IMPAR TIAL. 6843-1

ftcheveur-Lanternier. S fit
bon acheveur-lante rnler.

S ad. an bureau de I'IMPARTIAT,. 6870-1
Ridlp Tl'iP 0n demand« une jeune liUe
tlCglCUOC. intplh gente pour lui appren-
ire la partie. — S'«d. rue 4e la Ronde 15,
»u 2me étage, à gauche. tiSOô-l

Rnnnû COPU anfû connaissant tous les
1IUUUC ÙCIÏCLMC travaux du ménage et
un peu la cuisine, est demandée ; ainsi
qu'une jeune Qlle comme bonne d'en-
fants.— S'adresser rue de la Balance 10 A,
au 2me étage, à droite. 6651-1
Çpnï ïQn fp  Une bonne servante est de-
ÙCllfUIlv. mandée de suite ; à défaut,
on donnerait chambre et pension à une
personne de toute moralité disposant de
quelques heures par jour. — S'adresser
au GoUège de la Charrière. 6710-2
Rnu lonripp Un jeune boulanger , con-
DUUldUgCl . naissant si possible un peu
la pâtisserie, est demandé de suite chez
M. O. Altermatt, boulanger, à Cressler
(Nenchâtelj. 6H04-1
¦I PHTI P hniniTiP *

,ab"qce de Doitea ae-
UCUUC UUU1U1C. mande jeune homme
libéré des écoles pour s'occuper de travail
de bureau. 6947-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

Apprenti maréchal M'IT»;!
La Ghaux-de-Fonds. HG-1573-C 6786-1
Q ppnpr i tp  *-)n demande une jeune Iille
ÙC1 idUlvi forte et active et de toute mo-
ralité. 6960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. STÏ̂ -SS
on demande une femme de chambre sa-
chant bien coudre. 6908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj 11 AS On demande 2 bonnes filles pour
r illCo. aider à la cuisine et au café. —
S'adresser à l'Hôtel Beauregard, Ilauts-
Geneveys. 67*0-1

fûnno flllo eKt demandée comme aide
UCU ilC U11C au bureau de l'atelier Paul
Jeanrichard, Loge 5-A. Rétribution de
suite. 6800-1

A
lnnnn pour le 31 octobre 1905, près
lUUCr au Gymnase, un beau 3"" étage

de 3 pièces, alcôve et balcon. — S'adres-
ser au Bureau, rue Numa-Droz 41, au ler.

6890-5

KCZ*Gc"CHâllSScc". octobre 1905, un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres avec bout de corridor
éclairé, près du Temple Indépendant.
Plus un dit de 3 pièces près du Collège
de la Citadelle. — S'adresser au bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. 6891-5
I nnnny Pour le 30 avril 1906, à loner
liUbu.UA. les locaux actuellement occupés
par les grands magasins de meubles rue
de la Ronde, à proximité de la place
Neuve. — S'adresser à M. Adolphe Ste-
bler, rue de la Paix 27. 6973-5

Rp 7 do phail ÇSIPP Pour le 31 octobre
llCi UC lUaUùùCC. 1905, a 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. 6569-5
Wggf'S"**-*» Plusieurs jeunes gens fré quen-
fiF-«5F tant les écoles de la ville, trou-
veraient chambre et bonne pension
bourgeoise dans bonne famille de la lo-
calité. Bonnes références à disposition.
— S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 6661-3

À nTMPiPmPnt A loner pour le ler no-
njjpo.l ICU1CUU 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).
Prix , 550 fr. 6904-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A JAripn an bel appartement moderne,
IUUC1 f>ine étage, de 4 pièces, corri-

dor éclairé, dépendances, lessiverie et
cour, dans une maison d'ordre de 3 ap-
partemeuts, située rue de la Côte 7. Prix
700 fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
n- 62, au Sme étage, à gauche. 6935-2

F ntfPTTIPIli &¦ loaer nn petit logement
LlUgCUlCUl. _ S'adresser rue Léopold-
Robert 38-A. 6926-2

T flO"PïïlPTlt * 'ouer de suite °u P°UI
LugClUCUli époque à convenir, un petit
logement de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, près de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 76. au bureau. 6902-2
pVipmhna A louer une grande chambre
UiiuliiUl C. indépendante, à 2 fenêtres et
non meublée.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au 1er étage. 6929-2

rhniTlhPP A louer une chambre non
UllulliUl O. meublée, indépendante et au
soleil , à personne d'ordre et solvable. —
S'adresser rue du Progrés 115-A, au 2me
étage. 6925-2

rhSïïlhPP A l°uer une obambre meu-
VUdUlUlC. blée, indépendante et au so-
leil, à 1 ou 2 personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs 127, au rez-
de-chaussée, à droite. 6920-2

rhsïïlhPP *"*• 'ouer lme ehambre à 2
UJiCUUUl C. fenêtres non meublée, à per-
sonne solvable, de préférence une journa-
lière. — S'adresser rne de 1 Industrie 9.au
2me étage, à droite. 6964-2

fln flfÎPP ** PartaSer chambre à deux
vil U111C lits avec jeune homme de con-
duite et solvable. — S'adresser chez M.
Léon Perret , rue deB Terreaux 9. 6983-2

PihflïïlhPfl ""* l°uer a une dame ou de-
fUdUlUIC. moiselle travaillant dehors,
une chambre non meuolée. — S'adresser
rue du Doubs 69, au 1er étage. 6256-5*

rhnmllPP *""¦ l°u8r de suite une grande
Ullûlilul C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6854-2

lUTnriacin A louer pour le 31 octo-
luagaùlU. bre 1005 grand magasin
avec appartement. — S'adresser rue
Laopold-Kobert 72, au 1er étage. 6844-2*
M n r i n nj n  A louer pour ler novembre
UlUguolU. ou avant un petit magasin
angle de rue , avec logement de 3 chambres
et dépendances ; eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6829-3*

Piuïlfin A louer Pour le ler î^a 190E>'l lgUUU . pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue j aquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-3*

I n o* A m P n t A louer Pour le 31L.Ugeill-Clli. octobre 1905, un
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve éclairée et tout le confort moderne,
grande cour et jardin. Prix, 460 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6499-4*

Ànna ptpmpnt"* A louer Pour le i« n°-flvUul IvliiClilkJi vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIQNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-3*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Wn rijj njn A louer un petit magasin avec
ltta.5a.0iH. chambre et cuisine, situé prés
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 6583-4*

A lflllPP Poar rï*3 su*te ou époque à con-
1UUC1 venir, rue Sophie-Mairet 5, un

beau logement de 3 chambres, corridor
et balcon. — S'adresser à M.. J. Blœsi,
Jaquet-Droz 58. 6629-"6

A lflllPP de suita ou pour époque à
1UUC1 convenir, un bel atelier bien

éclairé, avec bureau et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jolie situation. Prix à
convenir selon le métier. 5519-8*

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

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

S'adresser à SI. H. DANCHAUD, en-
trepreneur, rue de l'Hùtel-de-ViUe 7-B.

A lnilûD prfes de la Gare, quelques
10UC1 APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à I,. Pécant«
Micliaud. Rfuma-D'-oz 144. 3343-44*

A lflllPP Pour I9 80 avril , Place-d'Armea
lUUCi l-Bis. 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.
À l ("I11PÏ1 Poul' 'e *® avr'1> Place-d'Armes 1,

1UUC1 rez-de chaussée, S pièces, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.

S'adresser rue du Progrès 65, au 2mo
étage. 5300-12*
S nnai ifornenta A louer pour le 31 Oc-
Ajjpcll Hj lilClllb. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en constrnetion de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège do l'Ouest, avec et sanB

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

5381-16

A ir» 11 A I * pour le 30 avril 1905 uniUU *tI UjGEftlENT de 3 cham-
bres au soleil , 2me étage dans une petits
maison tranquille. Pria avantageux.

S'adresser lïiontbriilanî 3. 4017-21*
A lflllPP E°ur un octobre 190o, rue de là

lUUCi promenade 4, rez-de-chaussée
côté sud , un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ,
eau et gaz installés, lessiverie. Prix,
575 francs.

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

rue Léopold-Robert 46. 6944-1

Rue da Couvent 3 ^^M- de

époque à convenir , ler étage en plein
soleil, appari cnient de 3 chambres,
cuisine, dé pendances et jardin potager.
Eau installée. Prix , 35 fr. par mois. —
S'adres. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 6945-1

PrPmîPP PîndO à louer , pour le 1er no-
IlCUllOl ClttgC vembre 1905, 3 pièces,
1 alcôve, cuisine et dépendances, gaz , les-
siverie, jardin. 525 tr. avec eau. — S'adr.
rue de la Côte 12 (Place d'Armes), au 2me
étage. 6960-1

ilinnrtpmPIl t A ,oner de suite on
rAJJjj ai IC1UCUI. pour époque à con-
venir, un appartement de 3 cham-
bres. Prix 680 fr. eau comprise. —
S'adresser rne Léopold-Robert 81,
au Sme étage, à droite. 6181-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
vUullilJl C. bre n0n meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à 1 ou 2 mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adres-
ser rue Numa Droz 101, au ler étage.

6690-1

krîûrnpnf A louer pour le 31 octobre ,
gCUlCUl. un magnifique logement de

3 pièces, alcôve éclairée. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, à la Boulangerie.

I OfîPmPIlt  ̂ l°uol*> de suite ou plus
LlUgCUiCUl . tard , un joli appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et situé à proximité de la
Poste et de la Gare. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , rue Neuve 7. 6677-1

Piiaifl rlPP A louer do suite une cham-
vUlaUlUiC. bre meublée , indé pendante.
— S'adresser rue du Preniier-Alars 16, au
rez-de-chaussée. 0816-1

rhïHïlhl'P *"*¦ l°llor  ̂ lln oa doux mes-
uUaUlUi C. sieurs travaillant dehors , une
jolie chambre meublée. — S'adressor rue
Numa-Droz 75, au 2me étage , ù gauche.

1 f*lfJu îTlpnt *"*" *ouei" Pollr iï Q avril ou
LugCUlCUl. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Nuina-Drcz 'SI,
au 2me étage. 6356-1

ïnnarf pnipnt A louer uia liel aPP""-rt(*rAJJJ'ai ICtUCUl, ,nen t (j9 3 p ièces , cui-
sine et dépendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Tourelles 25. 6801-1
ir "' Tl III II  MIIWMiiMJLii nii \mm\im\ ^̂ m̂ ^̂ BSeSBEnaaBSZS Ï

On demande i louer , TltlTZ
CUAMBRE située aux environs immé-
diats de la Chaux-de-JFonds. — S'adresser
sous chiffres L. BI. C858 au bureau do
riMPAUTLSl,. 6653-2

On demande à loner S^V*-de-chaussée de 3 pièces, si possibia
avee alcôve, aitué au centre de la ville. —
S'adresser par écrit sous initiales A. A.
i\917, au bureau de I'IMPABTIAL . 6927-2

Deux Messieurs che
et

cplnsion hdaamns
ro

bonne famille , ou éventuellement la pen-
sion seule; situation centrale. — Offres
par écrit sous chiffres C. R. 6786 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6976-2*
Jplinp mpnar in  de 3personnes de toute
UCUUC lUCllttgb honorabilité, demanda
à louer pour le 31 Octobre un logement
très propre , de 2 ou 3 pièces, dans lea
prix de 500 fr. — Inutile de faire des of-
fres pour une maison qui n'est pas d'or-
dre. — S'adresser par écrit sous initiales
E. E. 509-1, au bureau de I'IMPARTIAL.

5094 - 8»

On demande à louer g;z.»ade£
pièces, corridor et dépendances , situé an
soleil et dans le quartier de l'Ouest,
pour ménage de 2 personnes solvables. —
b'adreBser rue de la Paix 79 , au 2ma *¦
étage, à gauche. 6801-1

On demande a louer ^^\Si-a
meut de 2 pièces et ;cuisine. — S'adres-
ser rue du Crêt 7, au rez-de-chaussée, a
ganehe. 6812-„-

Â VPlKl Pfl un T^° rouB libre marqua
iCUUl u a Cosmos » usagé, mais en

bon état, ou un « Métropol » n'ayant ja-
mais roulé, plus une guitare. Prix avan-
tageux. — S adr. rue Eritz-Gourvoisier 2,
au ler étage. 6976-2

A VPnfiPP uno D,cyc,et'o de course
iCUUl v marque « Cosmos » très peu

usagée. C967-â
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ÏÏPndpp ua accordéon (12 basses et
ÏCUUlb <>3 touches , en sol et do). —

S'adresser Brasserie du Balancier, rue da
Progrès 65. 6987-2

Â ypn flPA faute d'emp loi , un Nouveau
ÏCUUI O Larousse illustré. Prix ré-

dui t. 6981-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RiPtfPlpttfl -̂  vendre une exceUente bi-
"JlvJblOUb. oyelette, bon roulement.
Sadr. au bureau de 1'JMPAHTIAL. 5312-12*1

A VPTlf lPP i83 l'vres ea "sage dans la
ICUUIC irG année de l'Ecole supé-

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

A la môme adresse , on demande une
personne pour faire des heures. 6775-1
TJn |n A vendre un vélo marque i liam-
ï ClU. nier*neuf ; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 11, au 2uio étage.

67d-l-l

A VPÎlflPP un excellent tour à guillo-
lbUUI C <;ij er contre de la gravure, en

outro une poussette anglaise à 4 roues en
bon état. Bas prix. — S'adresser au Bu-
reau , Numn-Droz 41, au 1er étage. 5992-1

Â VPlldPP &u to de place, uu buffet da
i CUUI C servies neuf, valeur 320 fr..

Cédé pour 200 fr. 6769-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl p/ inn 'nTi 1 A vendre 9 chaisos Henri II
Ubbttù lUU l piacet cuir (8 fr. pièce), un
bureau do dame (35 fr.) et une étagère
pour bureau (50 fr.) — S'adresser ruo
D.-JeanRichard 39, au 3uie étage. A
gauche. 6779-1

À VflfldPfJ unB grande table de cuisine,
ICUUI C pliante , 6 chaises, chaisa

percée, tableaux , lampe à suspension et
pendule neuchâteloise , cartel ; le tout A
bas prix. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 2me étage. CS25-Î

Â VPlldrP uno poussette à 4 rouea.Jet
ÏOllUlO UIla "machine à coudre au,

pied , le tout bien conservé et à bas prix.
—- S'adresser rue du Nord 170, au 3me
étage, à droite. 6820-1

Â VPTldPP tles liTre3 de 3me et 4me an-
ICUUI C nèe (peu usagés) pour lo

Gymnase, plus les outils pour le dessin.
Prix modérés. S'adresser chez M. Friedli,
rue Jaquel -Droz 25 6333-1

Changement de domicile
»•# 

Bureau et Ateliers pour la Fabrication des
Etampes à découper

GEORGES RUSSBACH-MATÏLE
transférés dès ce jour 6956-2

%&9 n-»a"a«e "Or**»** êï-ef»Hi*orjE S&

M. Otto SDHMLEB, TerriniEP
a transféré son DOMICILE el MAGASIN

Rua Muma lD:?-®z I. S
Grand choix de Fonmeans 611 €âte!'es,

Se recommande pour tous les traraux concernant sa profession. 6982-4

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

clientèle : 16131-52
Thé pectoral anz herbes et racines de choix.

Poudres anti-septique et anti-glaireuse.
Tisanes sudorifiqnes.

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

Tout cela se trouve à la GRANDE DROGUERIE

J.-B, STIERLIW
La COLLE liquide Le Page S U'̂ îi Ŝf " r̂£Sii.ïS-
Se vend GO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place du Marché.

Le meilî e*a.r S-rillant é. ixiéta-a-rs
BA 2586 g En vente partout 1539-7

fABRIK LUBSZYHSKI & Co., BERLIN H. 0.

PropriétéJ vendre
de suite ou 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 cbemin de fer.
Maison de 3 logements, grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brajndli, «La Rive », Ckez-le-Bart.

3132-17

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défian t toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-15*

A vendre également environ 80,000 mè-
tres de beau terrain à bâtir.
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BRASSERIE
H&M. <é "tt a"-*» j $ »  -s» B. «B

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-139

Grand Concert
Orchestre de Bologne .

Direction : TARTARINI
— EJVT UfiE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRSPES
» *~

Brasserie Oos Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES ,"3 EU SMS SOIR

AÊÊm. PIEDS de PORC
9§elr̂ mV^̂ 9* TknTlllÔS!m̂\ c *A "JilIlllLi***
19611 22* Se recommande, Frlti Moser.

ËimGâMBRÏi
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CUAltCUTERIE FliVE.
BIÈRE de la Brasserie île LA COMET E

Consommations de premier choix *<*fSGS

Tous les -JEUDIS soif
dès 7 '/, heures.

i©npar an fripes
6272-50 Se recommande , Aug ULRICH.

CHANGEM ENT DE DOMICILE

Eïïlle Adèle Robert
avise sa clientèle et le public en général
qu 'elle a transféré son domicile 7099-3

99, Rue RIÎIMA DROZ 99,
au ler étage. Elle se recommande pour le

Blanchissage Et Bepap en liage.
A partir du 1" Mai

La Fabrique d'Aiguilles
de Mlle Lucie Huguenin

est transférée 6845-1
3 - l&onthrillant - 3

Changement de domicile

M 11™ GÏHLÉ1DEL,
ont transféré leur 0931-2

^Ltelîeir eio couture
SERRE 37

Logements à bon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison , 400 et
420 fr. {"îgnons de 2 chambres, cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenscliwander, couvreur, rue des
Fiears 28. 2897-20 *-

Terrains bien situés à 6 minutes de la
Gare, sont à vendre. 897-10

Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , conslructions à forfait. Plans

an choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à M.

•Jacques Wolff, rue du Marché 2.

de suite une partie de fenêtres intérieu-
res et doubles , fermentes posées et vitrées,
plus quelques parois en partie vitrées ,
de 3 m. de hauteur , pour ateliers ou fa-
briques. — S'adresser à M. G. Wvser ,
Rocher 10. 0028-3

Jî louer
pour le ler novembre , dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne
de 3 pièces , alcôve e! corridor éclairé.
Eau , gaz. électricité. Situation en plein
soleil , —S'adresser à M. Ch. Dubois , rue
Sophie-Mairet 1. 6590-4*

pour le 30 avril 1905, le rez-de-chaussée
Progrès- 7, composé de 3 pièces, alcôve,
cor idor , buanderie, cour. Prix 530 fr.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois. Parc 9. 0411-2

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

A La même adresse, à vendre un jeune
chien de 4 muis, race moyenne. 0308-6*
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L'Essence de Salsepareille FURETAS
est le meilleur dépuratif au printemps

@8LF* Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et
étrangères annoncées dans les journaux. "'fiSëS

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 15185-17

Pour FABRICANTS d'HORLOGERIE
et Chefs d'Ateliers.

A LOUER pour le 31 Octobre 1915, dans une maison d'ordre , au centre de la ville
et des affaires, de u-1314-c 6007-2

"W^g&®"-É;<$3® JL-»-*?» WOK
à l'usage d'ateliers, comptoirs, bureaux et appartements

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

Tombola intime dn Griilï-Hannerciior
m> 

LISTE DES NUMÉROS GftGHANTS 
4660 836 1699 3828 2297 2640 1005 4427 4198 1710 1338 831 1232
2833 595 1923 2341 1291 1235 4224 1783 186S 294 3269 4658 4250
3901 3413 591 3119 3120 4797 88 2718 3466 4840 1632 3385 1061
4573 26S9 3793 3191 125 3603 3567 3146 902 3016 2272 1288 3340
2372 4848 1490 364 4422 60 282 2421 1248 792 724 4076 74
1104 3096 3913 3875 2894 2212 4673 2«7 4313 1122 4760 2699 168
3953 4143 853 3467 2602 2053 328 3493 3691 3508 3562 226"* 2846
1472 1365 1260 1977 1212 2998 3677 4986 1188 3411 1737 1455 3462
1759 2492 3167 3532 1449 3380 3325 1250 2047 766 4590 8994 68
2922 510 2328 3315 303 588 2556 4199 469 120 2424 2887 1247
2347 265 1619 838 4132 3256 572 66 3515 2275 2499 399 2843
128 1100 176 2395 4045 321 903 79 4137 1211 2753 4826 1600
144 4379 3319 4130 4140 3068 1829 3755 263 2011 2766 301 2740
2513 3968 3581 4695 2559 842 1667 231 2375 4225 1724 4978 1176
2960 3703 4846 1910 2686 3184 4868 1577 1842 2585 3936 4446 2392
1505 1966 3491 569 3327 283 4607 411 584 1561 1634 524 3025
4696 1696 12S6 2387 3815 315 3333 2224 1201 2607 4734 1004 1388
2119 2394 3772 2090 4183 1740 1173 637 2077 2158 4700 3316 1257
4291 2308 2008 1600 4326 2872 264 3087 1236 3781 1370 3719 1705
3390 3407 1535 2736 3383 1285 3326 1385 4219 991 1841 1298 218
2087 949 268 1255 1771 2560 810 2601 1871 617 1079 316 1869
1536 1158 2845 692 4678 1064 2405 3313 4785 3892 1330 4614 3152
3725 la20 111 910 886 2108 473 4833 9 1124 1866 4438 3014
1C2 160 1121 3293 849 4223 2246 4661 2634 4699 1900 3948 551

Les lots peuvent être retirés au Stand des Armes-Réunies Mercredi et Jeudi
soir, de 8 à 10 houres, et jusqu'au 12 niai, de 8 heures et demie à 10 henres du
soir, au local du Grûtli , rue du Kocher 7. Les lots non retirés à cette date resteront
la propriété de la Société. 7111-1

Les Bureaux et Ateliers de

Fabricant de Cadrans Métalliques
sont transférés 7072-4

S© bis, Rue Numa Droz GS bis.
I 'fli"i'ii o rloe Pn înnn n tjf VMb^u^^ '̂ iV^VĴ tllt^SÛli^Ê sont à 

recommander 
à ce-L n " i " i, ' i, LrJi. HiiOluo 

ff^ W ĵrflJi lui qui , pour un prix mo-
Les Tubes de Bouillon | T Wlj t  M ff I quTyTdeTelan te
Les Potages à la minute MÂJLmà*M *dU ̂M^^ESS
« Croix-Étoile », sont en magasin , à l'état toujours frais , chez
6949-1 • Mme VOKf GUNTI3M, rue de la Ronde 19.

^aJftftllaiâS "*̂

S Pour l'ANÉMIE, ia CHLOROSE S
i les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. i
9 ne tardez pas à employer les 9

S Pilules tontines VIG-OR i
9 qui donnent toujours de bons résultats. Très di gestes, elles sont supportées '
® par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit , w
© fortifie ot reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : .1 fr. SO, @
(JU cinq boites 7 fr. SO. — Dépôt général : 11175-11 t@

S PHARMACIE ^00ERfHE, rue Léopoid-Robert 24a, La Chaux-de-Fonds §

£^I^MA4 f f i e ^êà4^ *èZ*Ak

contenant la liste des principales Maisons , de chaque localité , accordant au porteur des
réductions jusqu 'à 15% sur tout achat au comptant. Kauais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à -1 fr. aux
Bibliothèques des Gares. Kiosques à journaux , princi pales Librairies, ainsi que chez
les Editeurs MOREL , REYIWOND & Cie, à NEUCHATEL. 4126-2p

INSTITUTEUR
de langue française trouverait place
dans un Institut de jeunes gens. — S'adr.
à M. A. MuMer-Thiébaud, à Boudry.
n-3620-N 0787-1

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte , de
belles

Chaînes de montres
Broches, Bagues, etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIEROIV, coiffeur,
1573-14 Balance 1. 

Robes Confections

Mlle E. Russbach
COUTURIÈRE 6836-1

Rue de la Promenade 11
de retour de Paris.

Lainages Soieries

On demande à acheter d'occasion , l'on-
tîllagc d'un doreur et d'un fabricant
de cadrans métal. — Offres à Tourelles 25.

6303-1

»S, OS et TU !lti!
J'achète toujours chiffons, caoutchouc, j

os, vieux fer , cuivre , laiton , nickel, plomb, jzinc, au prix du jour. Sur demande se I
rend à domicile. 6673-1

David Ulmo, rue du Collège 18.

Par l'emploi de la

PME HflESnVE
ÎMPÉR'ALE

les aigreurs d'estomac C90-35
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la consti pation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boîte
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS.
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Vélocipèdes AOLER
LesModêles 1905 sont

arrivés !
Grand choix ; Derniers per'eotionnements

GARANTIE sur FACTURE

HT Réparations ddeUé
Sy S

ctt8
Fournitures, Pièces de rechange.

A-30 Demandez les prix-courants.

Henri HJBaithey
14, rue Fritz Courvoisier U et rue de la

Place d'Armes 1.
*8*y TéLéPHONE.

ATELIER
A louer, rue Numa Droz , un grand ate-

lier avec bureau. Conviendrait pour gros
métier ou entrepôt.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du Bols,
gérant , rue du Parc 9. 5772-2

OMiTôimage
Quelques lots de nois pour charronnage

sont à vendre . Prix avantageux. — S'adr.
à M. John ûabus. aux Brenets. 6831-1

Mme Droz-Schaad
Sage-femme

6934-2 a transféré son domicile

14, Balance, 14
VOYAGEUR
Homme marié, 38 ans , cherche place de

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

cou-g

Chef d ébauches
capable, connaissant à fond
la fabrication et l'outillage
moderne, est demandé dans
fabrique de montres à Lia
Chaux-de-Fonds, Références
exigées. — Offres par écrit
sous chiffres L.. O. R. 7134,
au bureau de I'IMPARTIAL.

7184-8

Apprenti boulanger
Un jeune homme fort et robuste pour

rait entrer tout de suite comme apprend
boulanger. — S'adresser à M. JOLKS BIP-
PUS, boulanger, Dombresson.
H-2634-N 6899-*)

GRAVEURS
Deux graveurs peuvent entrer de suit»

chez MM. Weber et Mort , à GRANGES.
< 

6979-1

Demoiselle de magasin
parlant les deux langues, au courant d«
la vente, est demandée dans un magasin
d'articles de fantaisie. — S'adresser par
écrit avec références sous chiffres II. M.
S. 4031, Grande Poste restante, en
Ville. 7050-2

Pour Pierristes !
Ouvriers capables sur gouttes , balan-

ciers et glaces, trouveront de l'ouvrage
dans l'atelier du soussigné. Force électri-
que. Prix augmentés.

S. LUTUY, Eabricant , à PERLES
7129-3 près Bienne. 

Pour cause de départ
à louer de suite , ler étage. Parc 78,
4 chamhres , cuisine et dépendances , bal-
con , cour, buanderie, eau et gaz. Belle si-
tuation. 7105-6

A la môme adresse, ménage à vendre,
lits neufs à 1 et 2 places, pendule neu-
châteloise Ire qualité , commode, bureau,
tables carrées de plusieurs grandeurs,
tables rondes et à coulisses, etc.

•H@n**Esi
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , dans une maison d'ordre et bien
située , un beau grand logement, ler
étage , composé de 0 chambreB, cuisine,
grand corridor , dépendances , jardins po-
tager et d'agrément. Electricité installée.

Un logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. 7102-3

Dans le même immeuble, à louer pour
le ler novembre 1905, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine , corridor ot
dépendances. Lessiverie dans la maison.

S'adresser à M. Gh. Eavre-Wuilleuniier,
Renan.

•JTafcliîîiei*
M. Marcel JEANMOIVOD, jardinier ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 46, se recom-
mande pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Travail prompt ut soigné. 6964-1

Jeune fille
On demande à placer de suite dans un

magasin ou bonne famille française une
jeune Iille allemande désirant apprendre
le français. Elle connaît la comptabilité
et aimerait aider à faire des travaux de
bureau eu magasin en payant une petite
pension. — S'adresser à M. Scheidegger-
Kneubûhler, à Iluttwil (Berne). 6946-1

Pour le 31 Octobre 1905
à louer aux Arbres, un bel apparte-
ment de 2 grandes chambres, cuisine et
très grande alcôve. Part de jardin pota-
ger. — S'adresser aux Arbres 35. 6700-3

LAIT
Agriculteur cherche encore quelques

pratiques pour fournir le lait à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7122-3

I

pSKro
'EgjBB ljfiaf A vendre de suite

for|B-jjaigg I solument neuf , muniy*jj |8gggîa  ̂ l| ,j
e tous les derniers

*2 -̂ g*—^ perfectionnements et
garanti 15 ans. 900 fr. comptant.;
valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de
suite , sous chiffres J. J. 7140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7140-1*

AVIS IMPORTANT 1
Donne un Café délicieux , belle |
défait facilement.Supériorité re- |
connue par analyse officielle. R


