
T 'IMPARTIAT •** ce J°ur Paraît en 12pa-
•__ luit ai. _ _____ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 26 MARS 1904 —

Sociétés de musique
(.es Armea-Réunies. — Bépétition à 8 '/• h.fanfare du Grutll. — Bépétition à 8 '/s n.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 Vs h- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Î A  fl F* Bépétition de la Fanfare à 8 heures e*¦ V, U. 1. demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 '/, h.
Bibliothèque du Grutll. romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8'/, h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
BouB-otflolers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/s h-
Société ds secours mutuels des émailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local ,
Société suisse des Commerçants, — Perception

des cotisations de 8 '/« heures à 9 -/< heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

Plaignez les journalistes
M. Pi-rire Gif fard, le Correspondant, <3tt «Ma.-¦___ . » en Mandchourie, écrit) de Kharbine à soin

•journal :
Lecteurs, lecteurs, plaignez, plaigniez le

ffeuvre correspondant militaire qui veut en-
voyer dee dépêches de __ai-d.houn.ie, à son jour-mu

Hier miat_i_ à .non réveil, je trouve une note
jtiflicielle me prévenant que si, désormais, je
veux télégraphier au « Matin », il faudra que
tous mes cablogrammes soient visés du général
SVolkoff , commandant l'arméle de Mandchourie
flit nord. L'ordre est formel, et il émane du
s namiestnik », du vice-roi amiral Alexéïeff,
£p personne. . ,

Donc, je m'en fus hier soir faire visite au
général Wolkoff. C'était là-bas, tout là-bas,
à l'extrémité de , la nouvelle ville, laquelle
s'étend sur trois kilomètres de la vieille, où
sont les hôtels, les magasins, les voitures!,
enfin le monvement et loi vie commerciale.

Ce que j e prévoyais est arrive. Le gênerai,
Oteouïpé à d'autres travaux, me fit dire par une
dajne fort gracieuse, que j'ai su depuis être sa
sœur, et qui parle un excellent français —
_ i*ara avis », en (Mandchourie — de -n'adresser
au général Gelinsky, son chef d'état-major.

— Le général Wolkoff, ajouta l'aimable
femme, ne veut pas vous faire attendre; il
vous recevrait très volontiers après la con-
férence qui se tien t en ce moment, mais il
parle mal le français, et pour l'exécution de
cette décision du « namiestnik» au sujet des
télégrammes (de presse, il is'en remet au gé-
néral Gelinsky. Voici sa carte et le nom du
général. Je vais vous faire conduire par un
soldat aux bureaux de l'état-major; c'est
agscz loin...

— Oh! madame, tout est loin, ici.
— Je crois bien... Vous ne trouveriez peut-

être pas facilement.
Et pendant que le soldat, mandé de la cui-

_ine, allait endosser sa capote et boucler son
oeintuiron, l'excellente dame ime fît asseoir
dans le vaste salon où sont entassés, pêle-
mêle, les meubles et objets mobiliers du gé-
néral, qui va demeurer dans cette maison ,et
qui n'a pas Tair de s'y installer pour des se-
maine., mais pour de longs mois.

Cette habitation est lune des deux mille
et tant que le chemin de fer a construites
pour y loger Eon personnel, 'gros et menu. Elle
est, ma foi! confortable dans son aspect un
peu simple, sans étage, avec l'uniforme re-
vêtement de briques qui donne à Kharbine la
couleur de nos cités ouvrières du Nord ou de
lai Belgique.

Tout en causant, ma prévenante interlocu-
trice m'avait offert une chaise et s'était as-
sise sur une malle.

'Je Bondis sous P____ {__|- que je venais __e
commettre sans y penser et voulus à toute
force changer de siège; mais il fallut y re-
noncer. Le soldat se présenta enfin et me
permit de rectifier la position en __.____ ¦
pliant les justes remerciements que je devais
à une si cordiale obligeance.

Un petit- kilomètre ë_ nous -t-rivbnsl dân!_
les bureaux du général Gelinsky. Un hangar
transformé en salle de travail, où cent offi-
ciers, sous-officiers et soldats-écrivains as-
surent le triple service de l'état-major, de
l'intendance et de la santé Tout ce qui était
à Fort-Arthur est là, réuni sous la main du
général, un grand bel homime, courtois, sou-
riant, pas très au courant, à ce qui m'a sent-
blé, de l'ukase du « namiestnik» relatif aux
journalistes. D'ailleurs, peu ferré sur le fran-
çais, le général. Nous nous expliquons tout dé
même. ¦ . i

— Oui, je sais, vous venez pour, le visa.
Attendez, je vais vous remettre entre les
mains d'un colonel qui...

Et nous voilà partis vers la table où tra-
vaille un colonel qui... ne sait pas un traître
mot de français, lui, mais pas un.

— Comment fera-t-il, demandé-je au géné»-
tral, pour apprécier mes télégrammes, s'il est
incapable d'en comprendre le premier mot ?

— C'est juste. Mais vous êtes le premier qui
vous présentez... Attendez! voici notre hom-
me. Je .ai. charger de ot. service le coion-l
Potapoff. • ; '•' ! - ' ¦ • ,'

Ce nom sonore taré plut. H me sembla enten-
dre un galop de chevaux de l'Ukraine. Po-
tapoff ! L'homme me revint encore davantage.
Je le pris pour un lieutenant de vingt-cinq
ciins. H en a trente-huit, et il est colonel. Je
ne pus m'empêeher de lui en faire, avant
tonte autre chose, mes1 compliments.

Enfin, le fil d'Ariane qui me guide toujours
en pareille circonstance m'amenait devant le
«right man » de la situation. Le jeune colo-
nel Pctapoff parle parfaitement notre langue;
il a été attaché militaire à Séoul; il a suivi
la guerre du Transvaal avec le colonel de
Villebois-Mareuil; bref , c'était déjà un ami,
et je devinai que sa censure ne serait pas fé-
roce.

— Ne craignez rien, me dit-ti, nous nâ-
vons pas l'ordre de vous étrangler, mais
simplement de viser vos dépêches pour qu'el-
les puissent partir, car avec l'encombrement
des lignes, on est obligé de refuser des mas.
ses de télégrammes privés. Avec notre visa,
les vôtres partiront. Nous ne vous bifferons,
à l'occasion, que les indications qui pour-
raient être télégraphiées, de France on d'ail-
leurs, aux Japonais, et les renseigner sur nos:
effectifs, nos positions, nos opérations. Â
part cela, vons verrez que ce ne sera pour vous
qu'un petit ennui de chaque jour, pas davan-
tage.

Le colonel m'indiqua les heures auxquelles
je le trouverais sûrement chaque jour. Je ti-
rai de "ma poche une dépêche toute prête,
sur le bombardement n« 2 de Port-Arthur,
qu'on annonçait précisément, ce matin, avec
tout ce que les dépêches vous' ont appris.

Il prit un timbre humide, l'apposa sur lé
télégramme, après en avoir parcouru le con-
tenu, et me dit simplement :

— Voilà, monsieur. Venez m'e voir chaque
jour. Si j'ai des nouvelles que vous ne sachiez
pas, je vous les communiquerai volontiers.

i— Et vous les viserez*?
— Sans doute!
Deux bons éclats de rire; poignées de main.

Et je m'en .ais radieux, courant dans la neige,
afin d'arriver plus vite aux bureaux du télé-
graphe.

'Aux bureaux du télégraphe, Je mé di-
rige vers le guichet et-, avec la sérénité d'un
homme qui se sent en règle avec l'adminis-
tration- je tends ma dépêche au préposé —•
fonctionnaire qui parle et comprend parfai-
tement le français.

Mais cet homme, au lieu de compter lee.
mots de -ma dépêche, prend un papier bleu,
me le tend et, d'un ton de cvommisôration qui
me touche, me tient le langage que voici:

— En vérité, monsieur, vous n'avez pias
de chance. Voici encore une mauvaise nou-

velle "pour vô1.-.. _7ofdrë de l'amiral Alexêïe__,
que je vais vous traduire, émanant du colonel
Muller, lequel a sous sa direction la télé-
graphie, interdit dès aujourd'hui l'envoi en
Europe de toute dépêche de presse qui n'aura
pae...

— Lé visa de Pétat-major ? Cest entendu.
Le voici!

— Hélas! non... «La signature personnelle
du général commandant l'armée de Mandchou-
rie du nord », du général Wolkoff.

H neigeait abondamment depuis le petit
jour. Je venais de faire trois kilomètres sous
les rafales, moitié à pied, moitié en fiacre
découvert. L'avouerai-je ? Je ne pus m'em.
pêcher d'envoyer bruyammient au diable, et
en termes plus que vifs, toute l'administra-
tion des télégraphes...

Quand j'eus fini de protester, je considéra-
la figure du fonctionnaire télégraphiste. Elle
était béate. Cet homme souffrait, évidemment,
dans son amour-propre. On lui faisait faire
une bêtise, mais comme elle venait d'en haut,
il n'avait qu'à s'incliner.

— Que voulez-vous ? me dit-il avec embar-
ras... Ordre supérieur. Il faut s'y conformer.

— Alors, fisrje, voUs croyez que je vais
aller chaque jour là-bas, au diable, chez le
général Wolkoff, qui ne sait pas un mot de
français, et qui a, je pense, autre chose à
faire, pour lui demander sa signature ? Mais
il a compris lui-même l'inutilité d'une pa-
reille mesure, eb. ime renvoyant au général Ge-
linsky et à son état-major, dont voici le ca-
chet.... i

— Ce n'est plus suffisant. Il nous faut la'
signature du général en chef sur chacune de
vos dépêches, autrement nous perons au re-
gret de vons lesîefuser.

1— Alors, celles-ci, que je vous apporte fraî-
chement timbrées ?...

— Impossible de les accepter. ,
Je sortis. J'errai dans la neige pendant uh

quart d'heure en me demandant quel parti
j'allais prendre. Je finis par m'arrêter à ce-
lui d'aller me coucher. D'ailleurs, je ne pus
dermir. Toute la nuit, je rêvai généraux et
télégraphistes. Je pensai aux trois dépêches
très intéressantes sur le nouveau bombarde-
ment de Port-Arthur, que j'avais là, dans la
peche de mon veston. EILes ont déjà vieilli. Le
général voudra-t-il les contre-signer ? Et s'il
accepte cet emploi de greffier, le tiendra-t-il
avec régularité ? Et quand il sera dehors-, à
ses affaires, est-ce son ordonnance qui vi-
sera mes dépêches ?

Ma troisième dépêche commençait par ces
mots:

« Après quelques beaux jours, neige aboti-
dante »...

Quand je pense que le télégraphe m'a re-
fusé cette dépêche, parce qu'elle ne portait
pas la signature du général en chef, c'ept
dur!... ¦

Ah! lecteurs, lecteurs! Plaignez, plaignez
le pauvr e .correspondant qui veut envoyer des
dépêches de Mandchourie à son journal!..,

Pierre GIFFARD.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Louise Michel A l'agonie.
Henri Eochefort écrit danja P'« Intransi-

geant»:
Une dépêche de son inséparable amie Char-

lotte Vauvelle m'apprend qne Louise Michiel
est à l'agonie, succombant à une congestion
pulmonaire. Louise, qui fut ma compagne de
déportation sur la frégate de guerre « La Vir-
ginie», où elle a vécu quatre mois dans une
cage précisément située en face de la mienne,
s'était depuis douze ou treize ans rédéportée
elle-mêm© en Angleterre, où nous nous som-
mes retrouvés pendant mon second exU, à
la suite de ma condamnation avec le général
Boulanger. , ï

Louise a été tonte sa vie un dés plus ex-
tTac-*dinaires phénomènes d'extériorisation.
Le corpis n'existait pas pour elle. L'âme était

tout. Je crois qu'elle serait restée huit jourp à
jeun sans s'en apercevoir.

Sa charité qni, pour ne pas être chrétienne,
n'en était pas moins profonde et universelle,
s'étendait jusque sur les moindres êtres de
la création. Je me rappelle encore son indi-
gnation lorsqu'à bord de «La Virginie », au
sud du cap de Bonne-Espérance, elle aperçut,
pendus la tête en bas, deux albatros qui s'é-
taient abattus sur le pont du navire et dont
les officiers voulaient garder le plumage in-
tact. Elle était si exaspérée qu'il fallut lep
détacher et leur rendre la clef des mers.

Lorsqu'à l'amnistie de 1880, après la chuté
de l'égorgeur Mac-Mahon, elle revint en
France et qu'à son arrivée à la gare Saint-
Lazare, je lui tendis les bras, elle me dit :

«— Prenez garde d'étouffer le petit chat
aveugle qne j'ai dans ma poche et qui y; a
fait toute la traversée. »
Le radeau de la - Méduse ».

Ue steamer anglais <* Cairnisla », entré a.
Hav-rte, a (rapatrié douze hommes et une femme,
la fille du capitaine, qu'il avait trouvés en
mer sur l'épave du trois-mâts américain «Mary-
a-Troop».

Le navire, chlargé de bois, avait été surpris
par un cyclone dans l'Atlantique, vers la fin
de janvier, et complètement rasé. La coque
continua à flotter, grâce à son chargement,
et l'équipage demenra sur le pont, n'ayant plus
que dix boîtes de lait condensé et une boîte
d'abricots conservés. , .

Il demeura, vingt-six jours dans cette situa-
tion épouvantable, et l'on se demande c__B.
__iG(_if. il put résister aux épreuves, aux tortureg
qu'il subit. ;

A uu certain momén., les hommes rongèrèn.
des tuyaux de plomb ,-et, la pluie étant venue à
tombeir, ils la recueillirent dans leurs chaugi-
surep. i . ' .» i . ._. ! .• . ,._ •

Un d'eux mourut. . • ¦ . '• ' ¦" - ' ' , f •
Quand le « Cairnisla » rencontra l'épave, c'é-

tait une mapse hurlante d'êtres hâves et déguef-
nillés.

Les _- .nl. les plus dévoués ont été donnés S
ces malheureux à leur arrivée au Havre; ils
ont été reçus par le consul des Etats-Uni)?,
qui les fera rapatrier.
Un truc aboli.

Depuis que les journaux «ont si bon n__ __ li~.
la plus grande partie des lecteurs ne veut pas
dépenser plus d'un sou par jour; et pourtant
ils tiennent à en lire plusieurs et même des
plus coûteux. Pour contenter cette classe de'
gens, les vendeurs de journ aux à Paris en
avaient organisé la location. Moyennant un
Sou on avait tous les journaux en lecture.

Il jy avait un mais... en ce sens que lép
« loueurs » de journaux rendaient comime
« bouillon» les jours suivants les mêmes nu-
méros. La police surveillait ce manège et
avait fait très souvent des perquisitions, sans
succès.

Voilà qUe le « Figaro » a trouvé Un excellent
remède contre cet abus. Il livre les journaux
fermés par une bande de papier et une agrafe
métallique, rendant toute effraction impos-
sible, car pi la bande est déchirée, l'admi-
nistrateur ne reprend plus l'exemplaire et
le lecteur doit le payer. C'est à prendre ou à
laisser!

Cette fermeture de journaux est patentée et
l'inventeur doit faire assurément de bonne-
affaires; car la bande-fermeture est utilisée'
pour des annonces payées très cher.

C'eist ainsi qu'une industrie se greffe sur _n _j
autre.

. RUSSIE.En Sibérie.
On mande de St-Pétersbo'urg att « Berlinét*

Tagblatt» que le régime auquel sont soumis
les exilés politiques en Sibérie par le gouver-
neur général Kutkaisoff a provoqué un véri-
table soulèvement. Une centaine d'exilés, bien
armés se sont barricadés dans une maison,
ont résisté à la police et à la troupe qu'ils
ont (reçue à coups de féu. Plusieurs perf-opneg
ont été tuées. » ¦' ' . . ' _ * . . .-

PRIX D'ABOINEHElTf
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PRIX DES ATfI.0r.GE8
10 cant. li ligne

Pour lea annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Ml minimum d'nne annonce

75 oonUmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

Î L ' I M P R I M E R I E  A. COURVOISIER
- Rus du Marché n» t ' -
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÊDACTIOK
Ruo du Marché n» 1

Il tira rendu compte i* tout ouvraçl
'&, dont deux exemplaires
'// '  tirent airiué * à la Sédactiç **.



BANQUE FEDERALE
iSocié! _ anonyme)

LA CUA t; .-O..-FO..OS
COURS r>_8 Campas, le 25 Mara 1904.
Nous sommes anjo_rd .ni, sant »-.nations îmoor-

lantos , &chet_nx_ en comota-coarant. on an comptant,
¦oiaa >/s '/s de jommissioD, de papier bancable snr:

Ea. Conrs
ÎChèque Paris 100.40»/,

Conrt et __.iu effets longs . 3 100 . 40 . 12 mois I âec. françaises . . 3 100 50
3 mou ) min fr. 3000 . . 3 100 -27s

iChèoue 25. -S-/4
Court et petits effets lonis . 4  25 25
3 mois ) acc. anglaises . . 4 25.28
3 moifi j min. L. 100 . . . 4 25.30

(Cbèonii Berlin. Francfort . 4 123 65
.„ IConr't tt petits effets longs . 4 133 65_U__l-f.'j moj, j ... _uem_„,ifl, , 4 ii3 66»/.

13 mois j min. 54. 3__ 0 . . 4 113 67i/,
(Cbéone Gènes. Mil«.n , Tnrin 100 33",,

..ti. (Court et petits eiteu longs . 5 100 23*/,•""••••j3 mois, 4 c_i/ïres . . . .  5 100-7';,( 3 mois, 4 chi 1res . . . .  3 tou 32 .,
iChèoue Brun aies, In.ers . 3V, 100 20

3 a3mois .  trait.acc. fr . 3001) 3 100 25
Nonac .bill.,mand., 3et4ch. _ > _ KO 20

¦_.»__. I Chenue et coort 4 iVS . EO
_. »__ ?' --- 'mois, trait.ace., F1.3000 _ .. 308 85¦ottera. |K 0n _c., i)jii..m_nd., 3et4ch. 4 -OS 80

! 

Chèane et court 3V, 1U5. 13*1/,
Petits effets longs . . . .  3'/. 105 i3 . «
3 à 3 mois, 4 c h i f f r a i . . .  3*/, 105.15

¦ew-Vork chèqne — 5.17V,
Suisse .. jusqu'à 4 mois 4 —

Billets de banque trano lis . • . 100 49¦ s a l l e m a n d s . . . .  '. *¦• 66'/,
¦ » russes -- "ô
a s autrichien. . . .  <05 10
¦ s anglais . . . . .  -i *->V,¦ ¦ I t a l i e n s . . . . .  100 20

Bapoleons d'or 100 45
Souverains anglaia 2. 20
Pièces de 30 mark 34 73

Motoptte
A vendre ___fl_l fn net au comp-

de suite WM " • tant, c'est-à-
dire à moitié prix, une excellente motocy-
clette ; marche et parfait état absolument
garanti. 4371-5"

S'adresser au burean de I'IM- ART-VL,.

Primejratulte
Pour 2 fr. 50. j'envoie 50 superbes

Cartes postales illustrées, bien as-
¦orties et je donne comme prima gratuite
une superbe bague avec opale ou gre-
nat pour dame ou monsieur, d'nne valeur
de 4 fr. — Echantillons de mes cartes
gratis à tous. — Emile ULDRY, rue du
Levant, Genève. 4452-4

Pour cause de départ
h remettre A Genève, de suite et au
tomptant, H--016-X 4440-1

ENTREPRISE DE
Plomberie et Ferl.lanter.e~mi

Installations eau et gaz.
Concessionnaires de la Ville de Genève.

Commandes à exécuter de suite pour la
Ville. — Nombreuse et bonne clientèle. —
Ancienne renommée.

Prix demandé : 17,000 flr.
S'adr. à M. E. GOFPONEX, ruo de

Hesse 2, Genève.

Pension soignée
BO_r messieurs et dames. Vie de fa-
ïrille. 4439-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAWT-.»-..
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VAU

___-_-XTX£3 T-ih'T» /¦_ T-r-**_.

. _=* Si cet « à peu près » n'est pas gros T ' ' "¦
f— Non et oui. Il s'agit de la façon de sie di-

Hgetr à travers un dédale de cavernes et de
Jaleries souterraines. Kûnn n'a pu y parvenir
la premier coup. Mais les autres retourne-
liant cette nuit au trésor, — je connais les
r̂éparati-S qu'ils ont faits dans ce but, —

et le détective indoui a; un moyen sûr de sui-
j i__9 leurs traces à grande distance. Donc
Hous surprendrons nos gens au moment favo-
rable. Et c'est, pour moi, d'ores et déjà, une
j sffaire terminée.
I r- Allons, très bien. Et moi ?
1 :—H ne tient qu'ai vous de terminer en même
ftêmps.

— S'il ne tien-, qu'à moi, c'est chose faite.
D__ trir__e_-_-oi __ _¦_' rôle.

Yotre rôle, mon cher ami, est d'une __-__-
gd_cité parfaite.

— Tant taieu-. car je n'aùfl- guère lee
tS_mplicatioiis.

Une eonnerifl fl* téléphone coupa la phrase
qp» Eandolph aU*.-- commencer.

— Pa_ -io-_, mon cher duc
' •_- Haïtes, moa. ami.
Lord Holley passa dans la pièce où le _8-

~~ Reproduction interdite aux jo urnaux gui n'ont
ma * tit traité a*» MM. Callmann-I *évy, éditeurs
KHê.

léphone était _nstaïïé et reçut la communi-
cation annoncée.

H revint en disant :
— On m'avertit que les deux Françai. et

Hndou Koli-Noor viennent de quitter leur de-
meure et qu'ils se dirigent vers le lao. Ils
sont pressés comme vons le voyez et, à peine
la nuit tombée, ils se sont mis à la besogne.
Comme ie veux commander moi-même cette
dernière bataille, je pars. Voulez-vous m'ac-
compagner nn bout de chemin, nous achève,
rons notre conversation.

— Bien volontiers. i f— Nous trouverons à un endroit déterminé
Brod et Pilter qui sortent pour la première
fois, les précautions rigoureuses de ces quinze
derniers jours devenant inutiles. D'ailleurs,
j'avais besoin d'eux, tout mon monde étant
pesté sur les rives du lao. Us reviendront
avec vous, et le reste vous regardera.

— Vous m'intriguez étrangement, mon cher
lord.

— Mais non, tout cela est extrêmement
simple. Vous allez voir.

Et ils sortirent ensemble par les jardins.
Or, une demi-heure avant que la conver-

sation précédente eût lieu, le jeune Sylvain
Lagarade se promenait dans la grande allée
du jardin qui, ainsi qne nous l'avons dit,
s'étendait sur une longueur de quatre ou cinq
cents mètres derrière la maison-palais ha-
bitée par nos amis.

H avait suivi Armand Sorel en qualité
d'aide, d'accompagnant, pour faire un beau
voyage et se rendre utile à rocoasdon. L'in-
génieur avait voulu ainsi reconnaître lea ser-
vices rendus par, Sylvain à l'abbé Clément
eltj à lui-même.

Le gars cévenol était d'ailleuW enchanté de
ses pérégrinationis à travers. .'Hindoustan et ne
pensait plus qu'assez Rarement à ZéJie, sa
promise, et au village de Monestier.

H avait d'ailleurs dea façons de s'amuser
toutes particulières.

A la nuit tombante, par «-.eniplei, £1 avait.
remarqua gue des groupes de singes, _-_ dei

mateaqties è. _ès _y_ _«e-p-iàl__î_ •*¦*-¦ envahis-
saient les parties reculées du parc et se li-
vraient dans les arbres à la recherche des
fruits et des amandes. C'étaient des courses
et des danses effrénées, à travers les branches,
lesquelles amusaient très fort Sylvain La-
garade.

H excitait les qnac-rumanes en les menaçant
avec sa canne et en leur jetant des cailloux :
ceux-ci répondaient par des grimaces, des
contorsions et des fuites éperdues dana les
cimes.

Sylvain avait trouvé un moyen d'augmenter
ses innocentes jouissances en fabricant, avec
une. petite branche fourchue, des cordons de
caoutchouc et un morceau de cuir, un- lance-
pierres très perfectionné et d'une appréciable
puissance balistique.

Ayant en poche une ample provision dé
noyaux d'abricot, le fruit le plus commun de
la région, il partit en chasse.

Les singes, en l'apercevant, se mettaient
à crier et à gesticuler. Vlan, un noyau d'abri-
cot dans le tas !

L'animal atteint poussait des glapissements
de douleur ; les autres, par esprit d'imitation-,
huilaient à l'unisson et s'agitaient comme
des diablotins échaudés.

— Ah ! tu me montres le poing, toi, là-
bas !... Attrape ! Dans le mille !... Ah 1 tu me
dis des injures, toi, le gros père !... Bon,
attends '... Vlan !... Ohé ! les autres, ne dé-
guerpissez pas ed vite, j'ai quelque chose à
vous conter de très important...

Et Sylvain Lagarade riait de tout son cœur,
tapait sur ses cuisses et s'amusait comme
dis à lui tout seul.

Le jeu cependant aurait pn lui coûter cher
si quelque Indou fanatique en eût été té-
moin. Le singe est un animal sacré qu'a
ne faut ".envoyer, très respectueusement et
en douceur, que lorsqu'il devient trop im-
portun et gênant

D'ailleurs, tous les animaux sont sacrés
dans l'Inde, même et surtout les plus dan-
gereux : la. sardes, , ea.. b divinité la elua

vénérée. Un Indou n'ose pas chasser ua co-
bra qui s'est introduit dans .sa maison. Si la
reptile venimeux vient à mordre quelq.-5--.
de la famille, on le prend avec toutes sortes
de précautions pour ne pas trop le fâcher e .
le porte dans les champs, en s'excusant de la
liberté grande. , ;

C'est ainsi que trente mille personnes _ ¦<_•¦
rissent tons les ans, victime, de la morsure
des serpents.

Sylvain Lagarade anrait donc pn avoir mailTe*
à partir avec les fanatiques Indous si son
manège eût été i démarque. Mais les futaie»
du jardin étaient hautes et touffues, et le
joyeux garçon opérait à couvert, sans crainte
des fâcheux.

Ce soir-là, entra îné par l'ardeur de ses amu-
sements ordinaires, il avait atteint la limite
du parc, et se trouvait au pied du mur d'en-
ceinte, très large d'assise, mais peu élevé»

Les yeux fixés sur les branches, et faisant
voler les noyaux d'abiicots, il ne s'occupait
guère de ce qui se passait à ses côtés.

PoTirtant, derrière un massil de véroniques
à feuilles glauques dont les longues aigrettes
bleues embaumaient l'air , deux individus s'é-
taient dissimulés à son approche.

Un petit homme frétillant, à figure poupine,
et un épais gaillard à museau de dogue.

C'étaient les deux détective., anglais en-
voyés par lord Randolph Hclley pour surveil-
ler les abords de la demeu re d'Armand Sorel
— leur première sortie depuis, quinze jours.

Ds avaient trouvé plus commode de sa
glisser dans le pai _ en escaladant le mur
dont les blocs assemblée en appareil poly-
gonal se disjoignaient et fi usaient brèche à
plusieurs endroits que de st tenir ___t-_obiles
et cachés au dehors. 1« long du chemin.

Entendant ven r Sylvain Lagarade*, îta s'é-
taient dissimulée- habilement, prêts à déguer-
pir si l'alerte devenait sérieuse.
___-_.t*f "t?. Vj -.- .j' ) &*/. >*£»£ £4 Wt»V..._

Dm....... irise

ON DEMANDE
un Horloger-Mécanicien , actif et sé-
rieux, ponr diriger la fabrication des
aciers pour Montres compliquées.

Dn bon remonteur et acheveur
d'échappements après dorure, pour qua-
lité soignée. (H-21773-L)

S'adresser de suite à la Fabrique A.
Lngria. ORIENT iVaiid). 4677-2

INGRÉDIEIVTS DE

H P. Hartmann
A Steckborn (Thurgovie) É

NO. 8363. pour préparer H
_Jn_ aoi-même un ex- ¦

Se méfier des contre - façons.
Certi f icat s gratis et franco à dis- 1

a position. 8366-23 ¦
LA GHAUX-DE-FONDS

I A  
La Cité Ouvrière I

MAISON Jos. HIESGH PÈRE 1
Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale - CHAUX -DE -FONDS 1

Vêtements de Catéchumènes g
CHOIX CONSIDÉ-^ABLE, en drap cheviotte noire, bleue marin, peignée diagonale;,

granité, uni, etc., façon 1 et 2 rangs. NOS VÊTEMENTS pour première commu-
nion se recommandent par leur coupe soignée, la qualité des draps et leurs
PRIX AVANTAGEUX.

| depuis 25, 28, 30, 35, 40 francs | 1

I N E  
PAS CONFONDRE DE MA GASIN 1

S'adresser directement 4731-1

â LU GITE OUVRIÈRE "*¦ g
________________ l---_-_-i-t--.̂ ^__¦__.mrf̂ -TT-T.ri

ra
îTnnTT  ̂ -*1teL' o*?y ._ W*r^T; -̂^̂ -**^̂ *̂f& _

Étude de W Paul JACOT, notaire, à SoMilier
Vent® Mobilière pour cause de Départ

Lundi 28 mars _90 _t , dès 1 heure de l'après midi, M. Samuel
Marti , cultivateur, à Glermont, commune de la Ferrière, exposera en

Vents _p-u._Dlicj*u.© et; volontaire
en son domicile, ferme de M. Jacot-Guillarmod: 2 chevaux. 14 vaches fraîches et por-
tantes, 1 génisse, 2 veaux , 2 porcs, 2 chars à échelles, 1 char à pont, 1 char à bre-
cette, à char à purin, 1 hàche-paille, 1 concasseur. 1 charrue à double versoir, 1 rou-
leau en pierre, 1 herse à deux chevaux, 1 brancard , 1 alambic avec accessoires, une
grande chaudière portative , des clochettes, des outils aratoires , de belles pommea de
terre magnum, environ 200 fagots et une quantité d'antres objets, dont le détail est
supprime. — 3 mois de terme pour les paiements. H 8858 J
4080-1 Par commission, PAUL JACOT, notaire.

A la Grande Droguerie J .r-B. STIERLIN
Placo <__. __ X__C_.i-o__.__ a

INHALATEUR

__r*̂ l_li_i #  ̂
t̂t -st'S  ̂Injections, Sondes, Pessaires.

t̂o^̂ j |T_j__ri„ Pulvérisateurs, PANSEMENTS en tous genres.

SKljIfSj Thermomètres pour malades, divers systèmes.

-.""j" ' u-ff lf ëwT *- Aréomètres, lactomèlres , etc., etc.

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
27 Ma. . .803.

Dimanche des Rameaux

Caltes an Temple
9 '/a h. du matin. — Pr.dication et Com-

munion.
8 h. du soir. — Scènes évangéli que?.

Cha. elle «.*e l'Oratoire
9'/i a. du malin. — Prédieatton.
. "¦/i h. du soir. — t..s de service.

Ecoles du Dimanche à 11 heures da
matin à la Croix-Bfeue. an Colf-ge cTe la
Charrière, au Vieux-Collège et à l'Ora-
toire. t71_-_

Chapelle des Balles
2 </t h- du soir. — Pas de culte français.

ARMEE k SALUT
102, Rae IVuma-Droz

SALLE D'ÉVANGÉUSATION

Le Capitaine d'Etat-Bajor
sPEuanBi.

présidera les réunions du Dimanche *X1
Mars : 10 heures , Sainteté. — S heures.Salut. — 8 heures, Appel.*

La Fanfare jouera.

4675-1 Le soir: Entrée 10 cent*

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-189 

BOITIERS
__.aS__^_02.I§_JE!
A vendre fabrique io moulages de boltea

or, outils modernes, moteurs, transmis-
sions , machines. Local alouer. — S'adres-
ser chez MM. ltitter. Delu-ot ct Cie, r.
de Bel-Air 11, La Chaux-de-Fonds.
(Hc-1136-C) .640-»

On demande
dans une bonne lamille catholique

un jeune homme
de -18 A 2D ans connaissant bien les
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Georg-es Stouder, fermier, à Bas-
secourt. 4557-t

Àviveuses de Boîles Métal
On demande

2 Bonnes Avive» de Bords
Travail suivi et bien rétribué. — Offres

sous L. 850, P., à l'Ag-enee Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 4676-3



Une représentation
au palais-Bourbon

' îl y & -U -*avant--d_-_ __ière __ __ _ à Parie deux
_-_enn._é_* théâtrales : au théâtre de la Gaîté,
or. a donné la répétition générale de «La
Montansier.., et au Palais-Bourbon on a a_-
->.-_ _<*-. à la, reprise des -Congrégations».

Mais, tandis qu'à trois heures du matin, lé
•théâtre de la Gaîté eet depuis longtemps
clos, celui du Palais-Bourbon est tcujour.
ttuvert, et «___ parle, parle, vote, vote, sans
que les votes _d les paroles semblent devoir,
jamais finir... ' ¦_ > . , - i ' -fc- \ ¦' '¦¦ f c - _ T&

J7t|3 . à neuf heures du soir que s'est ouverte
la séance de nuit. Beaucoup de monde. Quel-
ques députés en habit. Groupes bruyants. Ban-
quettes agitées. __. Henri Brisson préside.

JPiremder aamendement sur l'art. 3, de M.
Georges Berry, repoussé par 317 voix contre
256. L'art. 3 est ensuite, adopte par 300 vois
contre 240.

Minuit.
Minuit , sonne à toutes les horloges du Pa-

lajs-Bourbon. Mais cela lie paraît nullement
troubler la eé-épité d'âme des députés. M.
Bo_rt_rd est le seul qui ïnpinue qu'on pourrait
aller se coucher...

iAprès lea aDiende-nlents, voici les articles
additionnels; il y en a quatre : l'un met à
la charge de l'Etat dans leâ commiunes déijà
pourvues d'une école publique toutes les dé-
penses1 résultant de l'installation des nou-
veaux locaux, construction-, agrandissements
et location. :

La troisième, dé ML Ferrettë, est soutenu
p_tr M. Gauthier (de Clagny). En voici le texte:
« Il sera .publié tous les trois mois au « Jour-
nal officiel », le tableau, par arrondissements,
des établissements congréçanistes fermés en
vue des disposdt-ons de la présente loi »

tt. Gauthier (de (Clagny). — Nous voudrions
contrôler comanient sera, exécutée ta loi.

M. Combes, président du conseil. — La
liste sera publiée tous les ana.
II. Gauthier (de Clagny). — Oh! je suis sû-1

de vous; mais vos successeurs ?
SvL Duclaux-Monteil. — Ne parle, pas de

succession. (Riires au centre.)
De nouveaux articles additionnels étant

sans cesse proposés, on demande le renvoi
de la séance au lendemain.

M. Millev _*ye. — Je demande la parole.
(Bruit 'prolongé.) Je demande au gouverne-
ment s'il yeut que petite loi soit discutée sé-
rieusement.

M. Jaurès. — Mail, oui1- '
M. Prache. — Ce qu'on fait ici est indigne

d'un Parlement, (Rumjeurs prolongées.)
__L Millevoye. — Nous ne voulons pas d'obs-

tfuction.
Nombreuses voix à gauche : Mais vous ne

faites que ça!
M. Millevoye. — Voue abusez» de la bonne

volonté de votre majorité.
M. Viollette. — Nous voulons en finir.
ML Millevoye. — Votre loi a un caractère

de défi ,p,ul__-c. (Vifs applaudissements à
droite.) Je vons prédis que si vous voulez en
finir ajnsi ... (Vives protestations à gauche.)
Vous n'y parviendrez pas. (Tonnerre d'applau-
dissements à droite.)

M. Combes, président du conseil. — Il con-
viendrait de faire observer, à *** Millevoye que,
au début de la séance, il n'y avait d'amen-
dement déposé que celui de M. Roger Ballu.
Depuis, il y a eu quatre nouveaux articles
additionnels. La voilà l'obstruction. (Applau-
dissements prolongé., à gauche.)

'Le vote se passe sans incident.
Pendant le scrutin, qui a duré une heure,

les députés sont allés à» la buvette se restau-
rer." Quelques-uns ont été faire un somme sur
les banque ttes... •, ¦ ' • 1 h. 30 du matin.

Lés députes rentrent en foulé dans la salle
des séances. Ds ne paraissent pas trop endor-
mis...

MM. Combes et Chaumié sont au banc des
mirnstrea

M. Henri Brisson annonce les résultats. Le
renvoi de la séance à demain est repoussé par
199 voix contre 145. Hélas! Hélas!...

ML Jules Auffray dépose alor . une demande
de suspension de séance jusqu'à deux heures
de l'après-midi ?

ML Dejeapte. — Ce n'est pias de l'obstruc-
tfoni .

ML Auffray. -~ Nous avons tous le droit
de nous impeser cette fatig ue, mais nous
Kiâé -W» ftOS onirej. un BWSQSOtl... &*¦

vés réclamâtioni- à gauche.) qui doit rester
après nous pour nettoyer. (Bravo! Bravo! _»
droite.) Je dépose une demande de scrutin pu-
blic

M. Routard. — J'estime qu'après Ië vote
d'une loi semblable, nous avons le droit de
mettre notre âme en état de grâce. Le meil-
leun* moyen est de voter la loi et de partir
en vacances pour îaife poa Pâques. (Hilarité.)
; ; i I ; i _ ' 2 heures.

La demande de" ___p_n__on, présentée par
M. Auffray est rejeté- par 309 voix contre
274.

Alors recommence le petit jeu des articles
additionnels qui donne lieu à des incidents
variés.

M. Spronck développe longuement eon ar-
ticle additionnel, sur lequel une demande de
BrCrutin public est déposée.

M. Combes, président du conseil, se lève
pour répondre. A ce moment, M. de Baudry
d'Asson se précipite dans l'hémicycle vers
le banc du gouvernement, il montre le poing)
au président du conseil; ses amis réussissent
à le ramener à Ba place, i

_ Cinq minutes après, une nouvelle alterca-
tion se produit entre JIM. Guyot de Villeneuve
et Jumel. Les amis s'interposent encore et
parviennent à les cal-mer. La Chambre, visi-
blement, s'énerve.

M. Combes veut monter à la tribune. A ce
moimlent, un tumulte effroyable l'accueille sur
les bancs nationalistes. Le président du con-
seil n'insiste pas, et les huissiers appellent
les quarante signataires de la demande de
scrutin public. 

^M. Jules Auffray continue pendant une de-
mi-heure à occuper la tribune malgré le tu-
multe assourdissant.

M. Selle, debout dans 1-hémicycle, échange
des propos aigre-doux avec M. Çongy; mais
les hu-ssiers sont là qûrvëillent.

M. Selle. — Vous déshonorez la tribune
française! ; i >

M. Jules Auffray. — Un collègue vient dé
me dire que je déshononaJa la tribune fran-
çaise! ' '¦ ' I . ! ' >-,; «_î f V

M. Brissoit, pr-ésident. rappelle formelle-
ment à Tordre l'interrupteur.

Les minutes passent. M. Jules Auffray est
toujours à la tribune, dominant le bruit as-
sourdissant des pupitres; il est impossible
d'entendre un traître moi

2 heures 30.
Nouveau scrutin public par appel nominal

à la tribune sur l'article additionnel pro-
posé par M. Maurice Spronck.

3 heures 30.
La proposition de M;. Maurice Spronck esjt

..poussée par 225 voix contre 46.
Le rideau tombe..... pardon! la séance est

levée à 3 h. 40, et la suite de la discus-
sion!!! renvoyée au., même jour,1 à 2 heures,
mais de l'aprè .-midi.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les œufs de Pâques à la guerre

Désirant procurer aux dix-sept mille mate-
lots de la flotte russe du Pacifique le plaisir
de recevoir des souvenirs de leur patrie pour
la fêta de Pâques, la grande-duchesse Elisabeth
Mavrikiévna vient d'organiser , dans la ro-
tonde de gala du Palais de Marbre, un atelier
où les dames de la cour travaillent à l'empa-
quetage d'une quantité correspondante d'œufs
de Pâques, consistant en un assortiment d'ob-
jets divers : portraits de l'empereur, livres po-
pulaires, morceaux de savon en forme d'œuf,
blagues à tabac, aiguilles, chaussettes, etc.
Chaque lot est enveloppé dans un mouchoir de
couleur avec des vues de Saint-Pétersbourg ou
de Moscou

Tous ces œufs de Pâques seront expédiés en
Extrême-Orient dans le courant de la semaine
prochaine,

Chiens infirmiers
H est fortemeut question en ce moment, en

Russie, de diriger sur la Mandchourie des
chiens dressés à la recherche des blessés et
à attirer par leurs abodemepts l'attention des
infirmiers.

.Comme les cMefcij s du Saint-Bernard, ces
nouveaux auxiliaires des ambulances russes
porteront au cou une trousse contenant ce qui
est nécessaire pour effectuer sur place un
premier pansetoeint.

On n'attend plus que l'avis du général KoU-
ropatkine sur la manière la plus pr_$qij a de
me,titre ce projet à exécution.

Les miracles dn Transsibérien
On annonce de St-Péteïsbourg que le che-

min de fe amène quotidiennement à Port-
Arthur jusqu'à 40 *fvagons de freane-nt et
d'orge pour l'indendance.

lie passage des troupes _Ur le Baïkal s'ef-
fectue dans l'ordre le plus parfait. Le maté-
riel roulant nécessaire en Extrême-Orient est
maintenant complètement parvenu au-delà du
Baïkal. Ea dernière locomotive a été expédiée
Sur la rive orientale du lac. Le prince Khtlkoff,
ministre des voies et commiinications, qui a
dirigé jusqu li présent toutes les opérations
du chemin de fer en personne, quittera la
Mandclwurie dans quelques jours, ga fflission
étant terminée.

Le «Times» n'a pas d- chance-; il venait
dans une dépêche d'annoncer que la circula-
tion sur la voie ferrée*, près d -rkoutsk était
eérieusement entravée, que le matériel man-
quait, qu'un en<x>mbren*uent terrible régnait,
par suite de manque de voies. d'érite_ient_
de garagei, etc., etc. ,

La télégraphie sans fll
En vue de la transmission des nouvelles

concernant les transports de troupes sur le
lac Baïkal, le g _mverne_t_ent russe a <*om.
mandé à une société de télégraphie sans fil
l'installation de stations radiographiques. Les
appareils ont déjà été expédiés au lac Baïkal.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Douze folles qui s'évadent.
Nombre d'aliénés conduits à l'aSile-cliniqUel

de Sainte-Anne, à Paris, ne demeurent que
très peu de temps dans cet établissement.
Après y être restés quelques jours en obser-
vation, ils sont •dirigés sur lea asiles de Ville.
Evrard, de Villejuif ou de Bicêtre.
. Chaque semaine, à dates fixes, des "ratui-es
de l'Assistance publique conduisent fous et
folles vers ces maisons, où ils son. défini-
tivement mis en traitement.

C'est ainsi que mercredi matin un Omnibus,
dans lequel avaient pris place douze folles,
sous la surveillance de deux infirmières,
quittait l'asile Sainte-Anne à destination de
Ville-Evrard.

Commue le véhicule arrivait boulevard Di-
derot, les démentes coimmençèrent à s'agi-
ter; les surveillantes s'évertuèrent à les cal-
mer : tous leurs efforts furent vains.

fÂotut à coup, l'une des malheureuses, pous-
sant un cri strident, se leva. D'un bond, elle
se précipita vers la portière, l'ouvrit, sauta
Sur la chaussée eu prit la fuite.

Les infirmières s'élancèrent derrière elleL
Restées seules, les autres folles prirent la

clef des champs.
Il fallut l'interveintion de donzé gardiens

de la paix pour s'emparer des fugitives.

Correspondance Parisienne
--?! Paris, 24 mars.
Ce nfest plus assez pour la Chambre de

siéger de deux à sept heures du soir; elle
pousse maintenant le zèle à siéger la nuit.
Ce matin, à 3 h. 40, elle se séparait en se don-
nant rendez-vous pour cet après-midi à 2
heures et après avoir travaillé depuis la
veille à, la même heure. H est vrai qu'à y eut
des suspensions de séance et que la buvette
du Palais-Bourbon eut fort à faire pour ser-
vir la cienltèle parlementaire. H est question
d'en faire autant la nuit prochaine.

Et pourquoi cela ? Parce que les droite^
jouent de l'obstruction à la perfection sur
l'enseignement congréganiste. Tout est bon
pour ralentir les débats : propositions d'a-
mendements plus extraordinaires l'une que
l'autre, discours allongés et vides comme ua
tuyau de cheminée, votes multiples, chahut.
Mais les gauches, sérieusement indignées,
marchent compactes contre ces obstacles, les
brisent et ne bougent plus de la Chambre que
pour dormir et manger. De ce train, la M
sera, votée au plus tard samedi. ,

Après cela, prendra-t-on des vacances, àj
cause de Pâques. M. Combes le voudrait bien.
Car la petite bande républicaine qui fait la
guerrS à M. Pelletan serait obligée de eus-
pendre sa stratégie. D'a-lleurs elle se montre
un peu moins a rdente ces jours, de sorte que
la situation, dans ce moment, n'est pas parti-
culièrement dangereuse pour le cabinet. ,
— ,.^v -, __ ____ , . . - . . fc ^-g.

-oHouveïïes ées (Cantons
Le téléphone automatique.

BERNE, r*? On vient d'installé!. S la p-feftï
centrale de Berne, dans le bureau du télé-
graphe, un téléphone automatique pour le tra-
fic local. L'appareil, qui n'a été installé là
qu'à titre d'essai est muni sur le côté droit»
au-dessous du cornet acoustique, d'une ouver-
ture destinée à recevoir la pièce de deux
sous, prix de la conversation. Lorsque l'ou-
verture est obstruée, il n'y a qu'à tournes
de deux à trois fois la manivelle pour per-
mettre à la pièce de monnaie de glisser S
l'intérieur. Une fois la pièce introduite, il
n'y a jflus qu'à demander la co__municatio__
selon le procédé habituel. • •

Quand la ligne est occupée, la pefsonnS
qui demandait la coimimunication presse sur
un bouton situé à gauche de l'ouverture _f_
la pièce de dix centimes retomibe dans uns
sorte de coquille placée au-dessous de l'apu
pareil. La manœuvre se répète jusqu'au -mo-
ment où l'on aura pu atteindre son correspon-
dant. .-' „ ...' * ,.„ ... __.. ¦ ' -
Pris sous la locomotive.

VAUD. — M. Marc Jotterand, âii-ién syn-
dic de Chigny, revenait mercredi soir du con-
cours de bétail de Lausanne par le train arri-
vant à Marges à 8 k 46. Il descendit mal-
heureusement du mauvais côté-, soit sur la
voie où s'avançait le train de marchandise*.
venant de Genève. Atteint par la machine,
il fut tué du coup.

Comme il faisait nuit et qUe personne n'a-
vait été témoin de la catastrophe, on n'apprit
pas tout de suite la fin hiorrible de M. Jo_i-
terand. Cest le mécanicien du train de mar-
chandises qui, remarquant defe lambeaux d'é-
totffe aux troues de la locomotive et se bais-
sant sous celle-ci, dévouvrj,t le premier les
rentes de la victime. _ ¦ , -, l  . . .̂  ;..̂ ...,.

MONTFAUCON. =- La Fédératioi. des SoV
ciétés de musique et de chant des Franches-
Montagnes a fixé sa prochaine fête annuelle
au 26 juin, à Montfaucon.

SAIGNELEGIER. — Le mauvais temps1 n'a
pas empêché l'assemblée communale de mer-
credi d'être assez fréquentée. Elle a voté le
budget de 1904 ; à part les affaires courantes
d'administration, on y voit figurer un sub-
side de 500 francs en faveur de la nouvelle
église paroissiale, 300 francs pour l'intro-
duction de la gratuité du matériel scolaire,
500 francs pour l'achat d'engrais chimique.*-,
en vue d'améliorer les pâturages et, enfin,
à l'unanimité, l'assemblée a décidé la pa_>
ticipation de notre commune pour un tiers
aux frais d'études du raccordement Trame-
lan-Saignelégier. .

SELEUTE. — L'ancien garde forestier Louis
Méthez et Hermann Lanz ont été condamnés
chacun à une année de détention dans une
maison de correction, sans déduction de la
prison préventive, pour avoir causé1 de graves
dégâts-en coupant de jeunes arbres dans la
forêt de M. Maître, conseiller comimunal à
Seleute,. à qui ib devront en outre verser la
somme de 240 francs comme indemnité.

On n'a pu établir d'une manière précise
les autres charges — coups de fusil, at-
tentats divers à la propriété ¦— qui pesaient
également sur eux.

BIENNE. — Les ouvriers en grève de la
fabrique de boîtes Kessi et Lienhard ont re-
pris le travail mardi matiu L'entente entre
MM. Rollier frères et leurs ouvriers est plus
laborieuse ; les patrons ont refusé de faire
droit aux revendications qui leur étaient adres-
sées. L'atelier va être mis à l'interdit. Il en
résultera nécessairement de§ -manifestationp
âeg ping regretifeblea. ! .,; __ ;__ ____ .; |_ . :„

JURA. BERNOIS

Mission militaire en Extrême-Orient
lie Conseil fédéral a décidé de demander aux

Chambres un premier crédit de 60,000 francs,
pour payer les frais de la mission militaire
suisse, composée de quatre officiers, qui a été
chargée de suivre lep opérations des arméea
russe et japonaise en Extrême-Orient.

Dans le message qui accompagne cette da-
mande, le Conseil fédéral se réserve de solli-
cite-*, si cela est nécessiire, de nouveaux crédit.
en faveur de la misgion. , . ' ; _, , ^u . .

©/ironique suisse
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Finances cantonales.

Voici un résumé du compte général du cau-
tion de Neuchâtel pour l'exercice 1903 ;

Recettes
Lt» i-ecotte.» générales, supputées pour 1903

à fr. 4,151,282» 82, ont effectivement pro-
duit îr. 4,289,606»05, donnant ainsi sur les
prôvisionB une augmentation de fr. 138,323
23 on» ,_ .,. .;. ;

Dépenses
CeS déifé__»_S prévues par le Budget s'élè-

vaienitl à fr. 4,852,504»06; elles ont été aug-
_-e__tées de crédits supplémentaires et extra-
budgétaires par 72,195 fr. 50; total 4,924,699
___-_Jcs 56 et. Les dépenses réelles ayant été
de 4,846,995 fr. 46, sont inf érieureej aux pré-
\nsiaaa de fr. 77,704»10. * / - -

¦ ¦ • -~>
Récapitulation

_____ déficit, prévu au ^Budget s'élevai, î .
Cr. 701,221.24, sommei à laquelle nous aujou-
tou-B les crédits supplémentaire*, et extra-
ttudgétaires par fr. 72,195»50; l'excédent des
des dépenses aurait ainsi dû, suivant les prévi-
sio-s, être de fr. 773,416»74.

Les dépenses réelles E|e sont, élevées à fr.
4,846,995» 46, et les recettes à fr. 4,289,606
05 eu.; le déficit s'est ainsi réduit- à fr. 557,389
41 -t., et les comptes préseiït-nt, sur les prévi-
B-onsi du budget, une plus-value de fr. 216,027
33 cttL 

^  ̂

£a (CRaux*èe****Tonàs
Les travaux de la gare.

Le Conseil d'Etat demande a_ f Grand Co__-
_K_ 1 un crédit supplémentaire de 1,300,000
francs pour équilibrer le devis définitif de
la gare de la Chaux-de-Fonds, qui vient d'être
&t_~b_i à 4,045,000 francs par le Conseil d'ad-
ministration du J-ia-Neuchâteloig,
Le concert de ce soir.

Ea r-épétition de cet après-midi a p _*___s
aux auditeurs de juger l'envolée magnifique
de grandeur que revêtira le concert de la
Société chorale mixte.

Ï4SS hésitants feront bien, pour ne pas man-
ffoetr cette occasion unique, de prendre oe
soir le cl-emin du Temple, où ils trouveront
encore quelques places à la porte de la Tour.
__• Bloscope.
1 Voilà Un titre plutôt fait pour intriguer.
Dépêchons-nous de dire qu'il s'agit du ciné-
toatographe géant de M. Weber-Clôment, d'Y-
fcetrdon, installé à la place du Gaz.

(Dette exhibition foraine fait excellente fi-
gure avec son cachet modern-style d'nne
grande richesse ; on y voit des scènes d'ao-
fcualité très bien venues et une grande va-
riété de tableaux qui sont aussi très fixesi
_xmditi,on essentielle de tout appareil de ce
genre.

Signalons parmi les scènes lei. plus inté-
ressantes : Le dernier incendie de Chicago -=-
les Américains pensent à tout;, même dans'
te malheur — L'assassinat de la famille royale
de Serbie -"* . qui est-ce qui aurait cru qu'un
photographe avait été comimandé pour ça ?
_H Des manœuvres de corps d'armée, etc.,
K-c.

Les féeries et les tableaux comiques ne Épti%
pas oubliés non plus.

Enfin, dans les chose.! locales, il faut si-
gnaler : L'arrivée d'un train à la Chaux-de-
Foinds — et — La circulation sur la rue
___opold-Robe__. On reconnaît tout le monde,
bien entendu ; c'est tout ce qu'a, y a de plus
ftmusarit.
Les gaietés du téléphone.

Un oorrespondant de la « Tribune liïïre »
lui signale un bien joli cas du rigorisme de
îa grrrande administration française.

Un estimable négociant de la Chaux-dé»-
Fonds, téléphonant l'autre jour à Besançon,
à) 8 h. 58 minutes du soir, se vit couper net
la communication au coup de 9 h., qui est
l'heure de sortie des employés du bureau de
Morteau. i
i . -"- Heure de fei-meture régl _à*__nta.re , ré-
pondit l'employée interpellée. Appelez demain
matin, à huit heures f... ;

On avouera que l'administration française
déa téléphones a la plaisanterie plutôt dés-
agréable.
Corps des pompiers.

Dimanche prochain reprendrS l*_t.tivitS _"S
corps des pompiers par une première réunion
des officiers et des cadres. Les deux henres
de travaux prévues seront spécialement con-
eacrées à des théories et ii__ î_*uc_ions spé-
ciales pour les Bous-officieTs.

Le dimanche 10 avril, co__menee_o_-t akït.
te@ p_*ec-ioi8 e___n_.ces aveo les recrues,

One résurrection de la vieille chanson
Ou nous informe qne nos deux concitoyens

MM. Emile Brandt et Charles Scheibenstock,
dans une tournée qu'ils feront dans toute la
Suisse romande, vont faire revivre la vieille
chanson française.

Hs débuteront par Bèranger, le phis bril-
lant des chansonn iers de l'ex Caveau Moderne.
M. Charles Scheibenstock interprétera quel-
ques-unes des œuvres du grand chansonnier,
tandis que M. L. Brandt en dira d'autres et
en fera l'analyse.

Le conférencier, qui, nous dit-on, a déjà
fait ses preuves en France, et le chanteur
que chacun admire, rivaliseront, paraît-il, de
goût et de talent.

Nous espérons vivement que nos concitoyens
donneront suite à leur projet d'offrir la pri-
meui de leurs captivantes études à notre
ville et que nous pourrons bientôt donner
des détails sur une première conférence.
Concert de la lt- .t-.ique des Cadets.

Cest devant une salle archi-comble qUe
la Musique des Cadets a donné Mer soir un
concert destiné à ses membres souscripteurs
dans la grande salle du Stand.

Nous r-viendrons sur ce sujet dans quel-
ques jours, car on nous avise que ce concert
sera répété à la grande joie de ceux qui
ont dû faire demi-tour Mer au soir faute de
place. ; , . _ . . . . . . .
Pour les amateurs de tir.

Dimanche, après-toidi et le soir, S la Ton-
halle de Plaisance, M. Redonnet, des Folies-
Bergère de Paris, donnera le spectacle d'un
tireur d'une adresse surprenante.

H y aura entre autres un «numéro» sur
cible humaine dont on dit merveille. Avec
Redonnet, d'ailleurs, la « cible humaine » ne
court aucun péril ; le coup d'œil du tireur
est d'une sûreté absolue et d'une justesse
incroyable ; à côté de Redonnet, Guillaume
Tell n'étaii paraît-il, qu'une nullité ; celui-ci
n'avait que l'arbalète à sa disposition, celui-là
eist maître non seulement de l'arbalète, mais
du fusil, de la carabine et du revolver.

Nos tireurs et chasseurs auront donc là
tme occas-O-t de trouver un spectacle de leur
goût. . ;
Un chèque mal placé.

Nous avons publié l'autre jour sous le titré
de « Les publications gênantes» la protesta-
tion d'un particulier qui refusait avec indi-
gnation des livraisons gratuites envoyées à
l'essai par les maisons d'édition.

Aujourd'hui, nous pouvons signaler un genre
de protestation un peu différent. C'est celui
qui consiste à renvoyer un journal soumis
à l'examen... avec un chèque dedans.

Le fait est rigoureusemnt authentique. Une
publication qui s'édite ici a trouvé dans un
exemplaiie reçu en retour un chèque de 300
francs duement rempli et signé, payable au
porteur à la Banque fédérale ou dans ses
succursales.

Inutile de dire que l'expédition du jour-
nal a immédiatement informé le possesseur
du chèque de la trouvaille.

Cest égal, voilà une singulière façon dé
man»fe__e_ son mécontentement. Si après qu'on
lui aura rendu son chèq*ie, la personne en
question ne s'abonne pas au journal, c'est
qu'elle a fianche-nient mauvais caractère.

L'Kglantine aux Armes-Réunies*
Nombreux seront ceux qui tiendront à venir

entendre une fois encore cette société litté-
raire, dimanche prochain, à 8 heures du soir,
dans la grande salle du Stand. L'entrée n'est
que de 50 et., de sorte que la salle du Stand
sera sans doute trop petite pour contenir tout
le monde. Après lia représentation un excel-
lent ouches _re fera valser gaiement jeunes et
vieux. P. H.
Bienfaisance.

Ea Direction des Ecoles primaires a reçu
pour les Colonies de vacances et le Dispen-
saire des Ecoles la somme de 200 francs,
produit de la séance générale donnée au théa-
tie par la Société de Zofingue

Elle adresse l'expression de sa sincère re-
connaissance â MM. les étudiant, et à leurs
aimables collaboratrices qui ont bien voulu
mettre leur travail et leurs talents au ser.
vice d'œuvres scolaires de bienfaisance.

F3 La Direction des Finances a reçu aveo
reconnaissance :

Pour l'Asile des vieillards : 25 fr. des fos-
soyeurs de Mme Elisabeth Schâren.

Pour l'Hôpital d'enfants : 15 fr. des fos-
soyeurs de M. François Wyss ; 12 fr. des
fossoyeurs de M. Antoine Ruetsch ; 7 fr.,
collecte faite à la soirée du cours de danse
de M. Wuilleumier.

Communiqués

_OXJ.C_>"C7S3E--_IS
Bel assortiment de Blouses mi-saison avec grande

réduction de prix. 4340-1
J. Gsehler, 4, Bne Léopold-Robert 4 (vis-à-

vis de l'Hôtel judici aire). 
^^^

de l'Agence télégraphique aalasa
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H. Alfred Bourquin
(BERNE. — Bus* la (demande de M. Alff. Bour-

quin, lieutenant-co-onel à Neuchâtel, le Con-
seil fédéral l'a relevé de son commandement
du régiment d'infanterie 5 et l'a mis à dispo-
sa t"i|0*i. conformément à la loi militaire.

H. Albert Pillichody
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

treisième adjoint à l'inspectorat général des
forêts M. Alb. Pillichody, actuellement inspec-
tjeiir forestier d'arreud-ssement au Locle.

Les congrégations en Suisse
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de

ne pas entrer en matière sur le recours de »M.
Ferrague, directeur du pensionnat du Canada»,
à Val_o.be, contre la décision du Conseil fé-
déral du 8 janvier 1904, touchant l'établisse,
men, à Vallorbe de l'institution des frères de
la Croix de Jésus.

Accident de chemin de fer
AARAU. — Ce matin. Un train de marchan-

dises a dératllé à Rupperswyl, sur la ligne Aa-
rau-Zurich. Huit wagons sont sortis des rails
et ont été en parti renversés. Dans yn wagon
de bétail, un cheval a été tué et deux autres
ont dû être abattus. Un wagon de voyageurs
a aussi été renversé. H n'y a pas en d'acci-
dent de personne, et le trafic n'a pas été in-
terrompu. , i

L'initiative militaire
!E

__
K

_*ÏÏ_. — L-essèmiblôe du parti eodalist»
de la ville de Berne, réunie hier soir, après
avoir entendu un rapport de M. Gustave Muller
et après discussion approfondie, s'est pronon-
cée éventuellement pour la rédaction adop-
té» par le <»-_it_H_irec_e_r du parti socialiste
_iuia& gou-a 1 __»ti*_tive -ailitairê. Toutefois, U

sera proposé de oo pas lancer Pinitiative pot*
le moment, mais d'attendre encore.

Assassinat d'un journaliste
T___IGER. — On vient de retro-over data If

Heuve. à 40 milles de Fez, le corps du joufl»
naliste Gunther, ocareeipondant de la « Gai*
zette de Cologne», dispar u depuis quelq JOB
jours. D portait deux blessures faite- par def
balles. .

Un décret de Id. Pelletan
TOULON. — Le parc aérostatique, qui ex.*

tait depuis douze ans, vient d'être supprimé
par ordre de M. Pelletan, ministre de la ma-
rine.

Cette mesure est désapprouvée par beau-
coup de personnes, not-amiracnt par lea Marseil-
lais.

Dn accident
PARTS. — Hier, au moimeTX. où il sortait dé

chez lui. M. Henry Ger-main, directeur du, Cré»-
dit Lyonnais, a été renversé par qn cycliste,*
avenue de Marigny.

M. Germain a été relevé aus___ 6. par deé
passants. Il portait au fronf des ble_s__*€_<
légères, qui ne lui ont -pas empêché ce soir de
prendre part^à une réunion du Conseil d'admi-
n__k-_i.ti._i.

La succession Fait*
PARIS. — La .huitième Chambre oorre-tio.**

nell-» a statué! l'er sur les poursuites en fau__
témoignage exercées contre MM. Maa et Mo-
ranne, qui affirment avoir assisté à -"accident
d'automobile de Pacy-sur-Eure et qui avaient
déclaré que Mme Fair avait survécu à soc.
mari. ¦

La Chambra a condamné par défaut, en pré.
cisant les circonstances qui donnaiet) i à leurt-déclarations le caractère de faux-térnoogn-ig-y
MM. Mas et Moranne chacun à trois ans de pp$ *
son et 50 francs d'amende.

ÏÏép eeRes

Un mort qui a la vie dure.
Quand on ouvrit le testament du docteur Gî_-

bert, décédé à Sainfc-Servan (France), au com.
mencement du présent mois, on trouva, après
une collection de legs charitable.», une clauefli
ainsi conçue :

« Je désire être inhumé seulement quand otf
aura constaté que mon cadavre est entré ea'
décomposition. Je crains la. léthargie et ra-
doute par-dessus tout d'être enterré vivant.

» Après ma .aorte apparente, mon exécute--!
testamentaire priera deux médecins, les doc-
teurs X... et Z..., de vouloir bien venir chaque
jour examiner mon corps jusqu'à ce qu 'As
aient constaté les signes absolus de la déc
cemposition. »

Les deux médecins commencèrent a__S-tot
leur service, en venant chaque jour rendre vi-
site au défunt d*>nt le cercueil avait étâ
laissé ouvert par autorisation spéciale.

Or, voici quinze jours que les visites durent
et l'on n 'a encore remarqué aucune trace de
décomposition. Les croque-morts s'impatienS-
tentr, mais les médecins déclarent quo ce mortl
est le meilleur malade de leur carrière.

traits divers

Du 24 mars 1904

Recensement de la population en Jan .1er 1904
1904 : 37,733 habitan ts.
1903 : 37.337 »

Augmentation : 346 habitant s.

\n lN»»..n (>i>N
Jfitzi Fritz-Emile, fils de Fritz, domestiquel

et de Lina née Rolu-bach, Bernois.
Kernen Fritz-Abram, fils de Abram, agricul-

teur, et de Lina-Madeleine née Nussbaum,
Neuchâteîois et Bernois.

Chapuis Léon-Albert, fils de Emile-Ulysse-
Edouard, guUl.cl-eur. et de Pauline-Hea-
riette née Stattmann, Vaudois.

NeUenschwan.ei Marlh -Frieda, f r le ce Buiile*.
Albert, employé J.-N., et de Lina née Hau-
ser, Bernoise.

Pronif.MNeH de mariage
Tinembart Charles-Frédéric, commis de postai,

Neuchâteîois, et Sterh Cla.a-Olga, B^rroso.
Altermatt Oscar-P»ichard, tO-langer, Sc_eunie{.

et Soler Anna-Maria-Monica, Grisonne.
Gesslei Adolf-Anton, ferblantier, A rgovion, et

Levy née Wàber Rosina, Tessinoise et Neu-
chàteloise,

Haringc*»} civils
Sch-upbach Emile, agriculteur, Bernois, et Ca-

lame Elisa, Neuchâtelcise.
Perrenoud-André Lou s-Albert , horloger, el
Dubois née Cattin Marie-Adeline-Ceciie. lin->

gère, tous deux Neuchâteîois,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
25445. Chopard née Marguerat ]-aure-]_m____,

épouse de Ami, Bernoise, née le 19 févrieœ
1870.

25446. Matile née Dubois Julie-Henriette,
veuve de CharleB-Heuri, Neuchâteloiae. aéft
le lei mars 1819.

25447. Gartner May-Edith, fille de Charles.
Emile et de Marie-Antoinette Clô-O, Be_>
_wiae, QIôV le 17 Juiu 19Q3.

Etat civil cle La Chaux-de-Fonds

r <_________S__. s» n y a q_!_lqt.es Jotate,
ttn eniant vint chercher dans nne auberge
___ Teau-de-vie et donna en paiement une
pièce de vingt francs, sur laquelle on rendit
i_ monnaie. L'aubergiste s'aperçut bientôt que
b pièce était fausse, mais l'enfant avait dis-
t>&ru et on ne parvint pas à le retrouvée

Cote de l'argent fln fr.&^T-i.o.
La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o i 1
¦t r3- TRÈS SEC Ç\ 700

*- _ f BEAU FIXE 690
i E45 * -»
_ E BEAU TEMPS 680

-C. r
: E VARIABLE 670

10-1 \ PLUIE OU VENT 660

\ Ê-S GRANDE PLUIE 650

°î Ë" 0 TEMPÊTE 640
. _

"¦> « 
'

: : Les observations sa
- ri) font chaque jour à 8 h.

?0_ !¦ d" matin et I h. de
z Ê l'après-midi.

A propos du dernier bombardement
de Port-Arthur

Le «Figaro» publie la dépêche suivante
de son envoyé spécial à St-Péterebourg :

CT-PETERSBOURG. — Le bombardement
du 22 a trouvé l'opinion très calme, presque
indifférente. Il ne paraît pas avoir eu plus
de conséquences que les précédents. Cepen-
dant, on m'affinnie que deux ou trois vaisseaux
russes auraient été touchés, mais il n'y a
encore aucune confirmation officielle à cet
égard. Il faut noter pourtant que les parties
publiées des dépêches de l'amiral Alexeief
disent qull n'y a aucune perte d'hommes,
mais qu'elles sont muettes sur l'état des bâ-
timents et qu'elles ajoutent que l'escadre en-
.nemie s'est retirée sans être poursuivie

Voici d'autre parÇ sur le même sujet, le
rapport de l'amiral japonais Togo.

TOKIO. -= . Notre flotte de torpilleurs qui
avait ordre de rester en dehors du port dans
la nuit* de lundi à mardi s'est trouvée sous le
feu ennemi mais n'a subi aucun dommage.

L'attaque combinée s'est produite à huit
heures du matin devant Port-Arthur. Une
partie de la flotte avançait contre la baie
du î-igeon et nos cuirassés ouvrirent un feu
plongeant contre les navires ennemis.

Ceux-ci sortirent du port les uns après
les autres. Vers 2 heures après midi, lorsque
le feu eut cessé, l'escadre russe, forte de
5 cuiiassés, 4 croiseurs et quelques torpil-
lefurs, était sortie tout entière. Elle fit un
feu plongeant sur nos navires. De nombreux
projectiles russes tombèren t près du « Fuji »,
mais le navire n'a subi aucun dommage. A
trois heuree, nous nous sommes éloignés.

——'**'*¦—¦- **¦ __—_-— 
. . . .

ïïernier Beurrier̂



Société de Consommation
Jiqnel-Drot 27. Numa-Dro r 111. Numa-Droz 45.

Pire 54, Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 1.9,

Pour faire un potage exquis, fèves g ruées ,
le kg. 50 ct. .

Farine grillée , V. -• kg. 30 ot., '/t -_ ->
35 ct.

Végètallne véritable on boîtes de 1 kg.,
1 fr. 65, on bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Ccooso ouverte , prix avantageux.
Mio) extia fin du printerat -s, clair, le kg.

2 fr.
Oaoao à l'avoine de Cassel, la boite

1 fr. 40.
Huile d'olive absolument pure, le litre

verre perdu , 2 fr. 50. 4676-2
Huile de noix nouvelle, le litre verre

perdu , 2 fr. 20.
Vinaigre d'Orléans sacs rival, le litre,

verre perdu , 85 ct.
Vin rouge des Hospices de Beaune. cu-

vée 1902, la bout , verre perdu , 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

tille, 60 ct. le morceau , fait disparaître
les impuretés du teint.

Belle Occasion !
HORLOGERIE

Pour cas imprévu , à remettre un joli
inn_.asi_. d'horlogerie et bijouterie, sitné
dans un des meilleurs endroits de la
Suisse ; marchandise nouvelle, pas de
Rossignol. Montant de la reprise à volonté.
Pressé. — Faire offres, sous initiales
M. R. 4067, au bureau de I'IMPARTIAL.

4067-_*
<mK******mmm*mm*mm****m****m******m m******* ************ ** m

Aux Cyclistes !
Nous nous [chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes, IHoteurs-oy-
olettes , etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très Jftodérès. — Se recommandent , 1999-91 i

Frères Gloriod, I
Rue du Collège 23. ]

Commune de La Sagne

FOIRP.
an Bétail et anx Chevaux

Le Conseil communal informe le public
que la prochaine foire de La Sagne au-
ra lieu le mardi 5 avril 1904.

Pour l'avenir, les deux foires de La Sa-
gne sont fixées au ter mardi d'avril et
an -Ime lundi de septembre et com-
prendront aussi les chevaux. u-1090-o

La Sagne, le 18 Mars 1904.
4436-3 Conseil communal.

U********-*----- **m__H____H_____W«_K__r

135, Rue du Doubs 135.

Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie , Galvanop lastie. Ateliers de méca-
nique. B-.8

Y.-s ara-.mm > n lailie douce Les____ g-dVUl t. quatre parties da
Monde, de Ad. Dubois , éditée par la
Maison d'Art , est exposée aux Magasins
de bijouterie Richard-Barbezat «t O. Fré-
sard (Mme Vve Gagnebin.) 4249-1

a â/^^gB*********-*-*-*******************-*

1/Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse , une figure douce
ot pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SMON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-37

^éf cryrrianrir'

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech , Béguin ,
Berger, Bourquin , Buhlmann , Mon-
nier et Parel : dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin. Perrochet et Cie,
Droguerie neuchàteloise , Prem.-Mars 4,
et P. Weber , Drog. Industrielle.

± | ÉDITION DES ROMAN CIERS | JS.
_.̂ _si_W-_wi--_-_M5filHH_B__ 'rl_  ̂ n ____ _

ifnflmoN l_._,¦ ***** {?m m*\- tous les
. SUPERBES ŴB^̂^̂ B^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂^^^^^mM Nouveaux Romans fi

1 COUëEURS 11 ffl Oli ilPEE np I lB_K_w _nlmlra IHenri 0emesse I, 1 Al rlHII uCE IP l«IJil -ilia il 1 Warc Wario
Grand in- -0 I H-B î ¦ IfflllVIik UL BB WH&GI&fi^ïlli Ë-i I f ^k^ 1
ARTISTIQUES JT-JL-E S -M__A._R"Y" Camille Oebans

I 
iLLUSTpRÂ

Ti0NS 
I LA PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTREE EN COULEURS sous une élégante couverture avec Frontispice et portrait de JULES MARY ""[JJ J™

B FEUILLE est vendue exceptionnellement CINQ centimes. etc., etc. j||?

FEUILLES ^  ̂V___._N.TE_ 
: Kiosque F_tae Léopoia-Ro-oert. 4683-3 Ë p̂ ^LES

ILLUSTRéES _E__iosqvi© _C_Cô*fc©l-d.©-'Vill©. sa ILLUSTRéES

SEMAINE I BibUûthèc jues des Ôares. SEMAINE

t_____l--JJ_-_--___----------]_^ il>WWIIi ii_ 08_-___-__-__-M_____-_^^ 1 n A

L. 
_______

Nous donnons la préférence au

0. ocolat Spriîtgli P
tant pour la consommation I

à la tasse qu'à la main.

É 

Succursale
Rue du Stand, 6

semelages £.. fr. 3.50
semelages £ fr. 2.50

USINE A NEUCHATEL
Se recommande,

H. Baum.
Emprunt à lots Canton do Fribourg

Tirages : 15 Avril. 15 Mai 190..

Gros lot : 50,000 f r.
Çbaqae Iot sorti se REMBOURSERA à 17 fr. aa minimum.
On peut obtenir des lots aa prix de 17 Tr. net & Chaux-de-Fonds :

Pury «fc Ci.- . H-1103-F 4258-4

Fabrique de Chaudronnerie
T- *3_i3_I©2c__^

ME DU PREMIER-MARS 14"
se recommande * i ms travaux concernant sa profession , tels (rue : Fabrication deB~ ' ' -io d_ ine, Bouilloires, Installation de lessiver les,oti: :ion de , .udrons pour confitures. 17049-88

Réparations et Etamage* en tous genres.
Travail soigné. prix modéré».

ENCHÈRES PUBLIQUES
0 sera vendu aux enchères publiques, le lundi 28 Mars 1904, dès 1 '/. heurt

après-midi, à la Halle, Place Jaquet-Droz, à La Chaux-de-Fonds :
1 machine à graver, dernier système Lienhard, double plateau,

avec plaques gravées.
1 tour à guillocher, établi en fer.
1 tour à guillocher, 1 balance à peser l'or.
1 coffra-fort , des établis de graveurs. H-1037-C
1 layette avec des traits de graveurs, plusieurs collections de modèles et illus-

rations. 3 tours à polir avec transmission, des pinces d'émailleur. 1 outillage d'émail-
eurs avec émaux variés et une quantité d'articles pour atelier de graveurs.

Office des Faillites :
4195-1 Le Préposé, II. HOFF.1IAIV1V.

Vente d'une belle Propriété
-Ê*, _XTEUOHATE_IJ

Le jeudi 7 avril 190 _, A 3 heures de l'après-midi, on Ten-
dra par vois d'enchères publiques, en l'étude des notaires Guyot &
9ubied, rue du MOle IO, à Neucbâtel, une belle propriété située à
l'Est de la ville, Quartier des Saars et du Mail, comprenant maison d'ha-
bitation de 11 pièces aveo chambre de bains et véranda vitrée, buanderie,
séchoir et poulailler dans deux constructions séparées mais attenantes,jar din, terrasse, place de jeu et vigne, le tout en un seul mas de 4298 m*formé par l'art. 3524 du Cadastre de Neuchâtel, aveo issue sur la route de
Neuehàtel à Saint-Biaise et par le Mail. — Très belle situation et vue assu-
rée sur le lac et les Alpes. — Bâtiments de construction récente et fort bien
aménagés. — Eau et gaz. — Entrée en jouissance à volonté d'ici au 24
juin 1904.

La propriété sera adjugée sans réserve au dernier enché-
risseur sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges.

S'adresser pour la visiter et prendre connaissance des conditions de
vente en la dite étude. 2859-N 4078-2

g Le plus grand choix jti__ et le meilleur marché de g
I POUSSETTES de tous systèmes |
P depuis les ordinaires aux plus luxueuses, se trouve au QMagasin de Vannerie o
S récemment créé d» m
S O. C__VI_=Î.O-E__C 9

IS 
11 , RUE DE LA RONDE, 11 g

(Q N.-B. — Dépôt de toutes les Fournitures pour poussettes, 2. _S3 telles que Soufflets , roues, capsules, etc. 17429-30 2. gj
j* Réparations et vernissage de Corbeilles de tous genres daus n HCM l'atelier de la maison. {/)



Four fr. _§.SO
en peut s'abonner à -L'IMPARTIAI. dès
maintenant jusqu'an 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.90
•n peut _'abon _ sr à L'IMPARTIAL dé»
maintenant jusqu'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Îaru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

C__3IQT7___TTB
par LUDOVIC HALÉVY

LUfiANO Hôtel-Pension Berna
(Suisse) an. H'tliewoi.

A S minutes de la (Jure, Magnifique situation tran-

« 
iille. Grand jardin. Excellente ouisine. — Prix
odérés.

_600-S zà-1545-g Otto Bo-iiocher, propr.

Faillites
Ouverture» de faillit»»

r USmpAi Jacot, __ .__ -_ier-c__S_mcïô-_v &n
Ooole. Date de l'ouverture de la îaillite: 29
ISvri-r. Délai pour; Isa productàons: 9 avril
fejo __sivement. , ,

Numa Bar_-e_a.-G-.ye, cafetier, à Buttea.
Dafe de l'ouverture : 8 mars. Délai pour les
^poduotions: 4 avril. Liquidation sommaire.

(S_joce__ic_- répudié!- de Caroline Schertien-

P

né© Pointât, de «H. vivant domicilié*© à
bée- Date de ïonverture de la liquida-
: 9 mare. Liquidation sommaire. Délai pour
produc1i_o__a : 7 avril inclusivement. Les

Jjfl_B_-oiers et iabéressép qui sont intervenus
p. _*énéfice d'inventaire sont dispensés d'une
tavelle production. ;

Etat de collocation
f _tyl .te Matthey, ferblantier, à Neuchâtel. Dér
feô d'opposition: 28 mars inclusivement.. ,

Rectif ication d 'étal de collocation
T l-̂ ul-ArnoM K_ -b.rt-N_ .o__ , graveur-pëin-
fre, à la Chaux-de-Fande. Délai d'opposition:
«9 avril.

Clôture de faillite
?" HjM_j tel__ Evard, n'égodant en vins, Nemohâ-
l^rDate de la dô tare: 11 mare».
i Henri Garoin, n-groiant, « aux Dé_ic-S»,
Hère CJortaillod. Date du jugement de clôture:
14 ______

Louis Was_e.**faïïe- . Korticulteur, à Nett-
Èhfitel. Date du jugement de clôture : 15 mûrs.

Bénéfices d'inv entaire
r De Willielm Mérian, négociant, originaire de
Bâle-Ville, domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
O est décédé. Inscriptions au greffe de paix
Se la Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 9 avril,
Oquidatioin le mercredi 13 avril, à 10 hetz-
tea du ___ .ti_w & l'Hôtel judiciaire de la Cliaux-
ifle-Fonda

(De demoiselle C__ro._i-a-H _ n_ .et_»-. Eeuter,
«__gànflir*e de Thielle, domiciliée à Nenohâtel,
___.édée à Bellevue. InBoriptiona au greffe de
paix de Neuchâtel, jusqu'au _•_-__•__ 9 avril.
___quidaticin le mardi 15 avril, à 10 heures du
matin, à l'hôte- de ville de Neuchâtel.

De ____x
__
--̂ _ço_s BioHey, quand vivait _Q-

gëmeto*, jbr_g_*__ire de Neuehàtel, domicilié
à Coavett. où Q est décédé. Inscriptions au
greffe de <pt_-, de Môtiers, jusqu'à- 18 avriL
___3P___a_ion à l'hôtel de district de Môtie-tt,
|t gaoedd 23 per***,,. à 2 heprea et ûe-uie du cm

De Paul Bourquin, originaire dé Gorgier-
St-Aubin-Sauges, domicilié à Corcelles, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier jusqu'au 21 avril. Liquidation le
vendredi 22 avril , à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville d'Auvernier.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la; de-

mande de demoiselle Caroline Ramseyer, do-
miciliée à Neuchâtel, lui a nommé un cura-
teur de sou choix en la personne du citoyen
Samuel de Perregaux, directeur de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ia

pï-ononcé une séparation de biens entre les
époux : ,

Marie-Louise Barbey née Girola, et Arthur-
Eugène Barbey, tenancier de café, les deux
domicilié), à la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Camille-Alfred Barbezat, origi-
ginaire des Bayards, représentant de com-
merce, et demoiselle Jeann-e-Lisa Grise, ori-
ginaire de Villars-Burquin, tailleuse, les deux
domiciliés à Buttes, ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la séparatiom
de biens.

Dame Marthe-Hélène Perrenoud née Brusa-
Perona, rend publique la demande en sépara-
tion de biens qu'elle a formée devant le tri-
bunal civil du Val-de-Travers contre son mari,
le citoyen Georges-__oin__nuel Perrenoud, hor-
loger,- à Fle,urie_ . ¦

Dame Marie-Anne Ziegler née Burkhalter,
ménagère, à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari, le
citoyen James-Emile Ziegler, menuisier, au
dit lieui.

Dame Cécile-Augusta Perrinjaquet née Yer-
sin-, ménagère, doim_eiliée à Mc-nt-B-renets rière
Couvet, rend publique ïa demande en divorce
qu'elle a fermée devant le tribunal civil du
Val-de-Travers contre son mari, le citoyen Al-
bert-Emile Perrinjaquet^ agriculteur, à Monù-
Brenets rière Couvet.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Nancy-Fanny Amé-Droz né© Cuiany, et Char-
les-Adelphe Amé-Droz, originaire du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, courtier, les deux
domiciliés à Cormondrèche.

Maria Volltner née Wesdtmuller, et Charles
Vollmer, originaire du Locle, maître boulan-
ger, les deux dcmiciiïé_. au Locle.

Fritz-Ami Grossenbacher, originaire de
Hasle (Berne), ouvrier au téléphone, et Ma-
ria-Julia Grossenbacher née Baur, repasseuse
en linge, les deux do-nroiliés à la Chaux-de-
Fonds.

Célina Theynet née Brûllhard, jouirnalière,-
doimiciliée. à Neuchâtel, et Eugène-Henri They-
net, originaire de Neuchâtel, précédemment
employé au chemin de fer, dont le domicile
actuel est inconnu. ,

Marie-Lina Perrin, journalière, domiciliée
à la Chanx-de-Fonds, et Alcide-Edouard Per-
rin, originaire de Noiraigue, ex-facteur postal,
actuellement détenu au Pénitencier de Neu-
châtel

Rose Hunsperger née Elopfenstein, horlo-
gère, et Antony-Edouard Hunsperger, origi-
naire de Bickingei et Schwanden (Berne), gra-
veur, les deux domicilpfi à la Chaux-de-Fonds.

Marie-Louise Diacoii née Monney, et Louis-
Arnold Diacon, originaire de Dombresson, em-
boîteur, les deux dotaiciliésl à la Chaux-de-
Fonds.

Roeina Wittwer née Zenger, refasse-!.- _ni
linge, et Jean-Rodolphe Wittwer, originaire de
Trub (Berne), joumplier, les deux do_oj .i-
I_é_» à Neuchâtel.

Marie-Jeanne Che vin née Decroux, servan te,
domiciliée sa Pré-du-Lao (Brenets), et Henri-
Ernest Ch ovin, originaire de Genève, horloger*domicilié à Mp-rtea*- ObSBf iS*** , -' ~ —-*•-»—---<

Ma-cel-Guillaume Pagel.., originaire de Sër-
vion (Vaud), ouvrier de fabrique, domicilié
à Sfr4_ ._lp.ce (Neuchâtel), et Marie-Mélida Pas-
che née Leuba, horlogère, domiciliée au Mont
Châtain sur les Verrières.*

Marie Dubois née Nicolet, journalière, et
Paul-Alfred Dubois, originaire du Locle et
des Ponts-de-Martel, manœuvre, les deux do-
micilié, au Locle.

IVotiflcations ...létales
Sont cités à comparaître :
Pierre Polini, mineur, originaire italien, de-

meurant précédemment aux Prises de Gor-
gier, le samedi 2 avril à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry, devant le tribunal
de pc-lice. Prévention: Batterie et tapage noc-
tutrnal à Gorgier.

Jules Wuillemin, peintre, et Arthur Tripet.
émailleur, tous les deux précédemment à la
Chaux-de-Fonds, le samedi 9 avriflig à 9 \_eures
du matin̂ à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de polioe. Préven-
tion : Injures*, menacea et atteinte à la pi**o-
nriété.

Louis Levray, pêcheur, originaire de Lugrin
(Savoie), précedemmei-t à Yvonand (Vaud), le
lundi 28 mars, à 10 heures du matin, au Châ-
teau de Neuchâtel, devant le juge d'instiruc-
tioo. Prévention : Atteinte grave à la pro-
priété d'autrui.

Le tribunal de police correctionnelle du
Val-de-Traver_. a condamné par défaut :

Louis-Eugène Ducommun, originaire de
Brot, des Ponta et du Locle, journalier, à
Travers, prévenu de vol, à vingt jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 16 fr., 70,
frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Boudry a con-
damné par défaut :

Jean-Ferdinand Kindler, vannier, originaire
de Schwytz, précédemment à Cormondrèche,
prévenu de vol et injures, à trois jours de pri-
ser»; civile et aux frais liquidés à 27 fr. 50.

Publications scolaires
COLOMBIER. — Institutrice de classe en-

fantine frœbelienne. Obligations : cellea pré-
vues par la loi. Traitement légal. Examen de
concours: mardi 12 avril, à 8 heures du ma-
tin, au collège. Entrée en fonctions: lundi
18 avril.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 27 mars, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction pu-
blique.

FONTAINES. — Instituteur de la Ire classe
mixte. Traitement : 1600 fr. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 18 avril Examen de ooncoura : le 12 avril,
àl 9 heures du matin. .

Adresser les offres de services avec pièceg
ik l'appui jusqu'au 5 avril, au président de la
connmission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instructic-i publique.

Extrait de la jFeuille officielle

« Anti_uberculine _> , guérit certaine-
men t et en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : V, bouteille, „ fr. ; -/_ bouteille,
3 fr. S0. — Dépôt à La Chanx-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berge r, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-26

Maladies des Poumons

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; S mois : Ir. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 16 cent. — Spécimen gratis sur demande.
n y a quelques semaine» un illustre conférencier

parisien, M. P. Brunetière, Tenait prêcher, dana une
petite Tille da Jura bernois, la rapprochement de»

Eglises. Le dernier numéro de la - Semaine litté-
raire » (19 mars) réalise jusqu'à un certain point
l'idée de M. Brunetière . Cette revue, qui a ouvert
une enquête fort réussie sur im vote des fe_ :/ies, r.
consulte sur ce sujet intéressant quelques-uns de-
représentants les plus en vue de nos principale
confessions religieuses. Des évêques romains (Mgl
Egger et Mgr Déruaz), des pasteurs (MM. Wilfred
Monod , Robert . , Wagner. Doret , Frank Thomas),
l'abbé Garry, l'évêque Hertzog, le rabbin \Wrthei
mer, le père Hyacinthe Loyson, d'autres encore ,
ont répondu à la "requête de la - Semaine » et doin
leur avis sur l'opportunité d'aciorder à la femme la
parole dans les affaires politiques , scolaire s ou ea
clésiastiques. La lecture de cette livraison de la
c Semaine littéraire » est à recommander.

La Musique en Suisse. — Rédacteur en chefj
E. Jaques-Dalcroze. — "Editeurs : Dolacliaux e
Niestlé , éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchâtel.

Sommaire du N" 51 :
Berlioz, critique musical (suite) : Henri Marteau

— La musique inté grale : Jean d'UJine — Richard
Straus — Wagnerianr. — La musique ouisse à
Berne.
. La Musique en Suisse » est en vente dans los

principaux magasins de musique, librairies et
kiosques de journaux.

uu ** a mars i vu*

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants ,
1903 : 37,387 >

Augmentation : 346 habitants.

Naissances
Querïy Emile-Louis, fils de Victor-Emile, iioU.

nelier, et de Kosine-Lina née Froidevai__>:
Français.

Erard Louise-Edwige, fille de Arthur-Augusit -.-
boîtier, et de _larie-Alice. Caroline née Pel-
letier, Bernoise.

Hiinger Paul-Emile, fils de Fritz-Arthur, hor-
loger, et de Dina-Julia née Zehr, Neuchât-).
lois et Bernois.

Cceandier Roger-Edouard , fils de Numa-
Edouard, graveur, et de Jeanne-Marie néâ
Maire, Neuchâteîois. . _.

Promesses de mariage
Reymond Arnold-Henri, employé communaL

et Ducommun Berthe-Elise, tous deux Neu-
châteîois.

Spahr Ed_.uard-Phil.ppe, >.orloger, Bernois, e%
«Guiot Qécile-Elisa, horlogère, Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25439 Hùguenin Jules-Brutus, époux de Ma.
irie-Amanda née Pellet, Neuchâteîois, néi l&
9 janvier 1872.

25440. Descombes Edmond-Virgile, fils d.
Louis-Virgile et de .Clara-Susan-n e née F.iic-
luger, Neuchâteîois, né le 21 mars 1904.

25441. Robert-Nicoud Victor-Henri, fils de
Georges-Eugène et de Olga née Jeanmaire-
dit-Quartier, Neuchâteîois, né le 25 dé-
cembre 1903.

25442. Capt Gustave-Adnlphe-Constant . -pou*
de Maria-Louise née Hy .tziker, Vaudois, néj
le 13 mars 1838.

25443. Jaquet Jules-Edouard , époux de Zéline
Aline née Mathey, Bernois, nô le 24 octo-
bre 1866.

25444. Tissot Arthur-Auguste, époux de Ma-
rie-Louise née Maurer, Neuchâteîois, né le
25 août 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

VINS EN GROS
TéLéPHONE Xjacien Droz ENVERS 32

VINS rouges et blancs de table, bonnes qualités. — Spécial i té en Vins
8ns en fûts 1 BEAUJO_.AIS, BOURGOGME. BORDEAUX, achetés

rectement chez le vigneron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus
avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNE3. 2856-2
— SEBVir.E DES PUIS CONSCIENCIEUX —

-^̂ — — —  • ¦ - - 
; — _. - -_- ____ - _ _ .  - ¦ ___—. _ .., _ ...—_ .—_ ¦_—_—_—

§ 

GRAINES POTAGÈRES
Fourragères et de fleurs

SPÉCIALITÉ DE GRA^.iyÉES
p» gazon et prairies, selon la nature du terrain. Céréales, etc !

(MAISON CONTEOLÉE. _a_*r PRIX-COURANT GRATIS.

€_USTil¥__î M©0IIs ^̂j -t». 11, Rue Neuve, LA CHAUX-DE-FONIJS •*-90-8_ |

-Àppa-riem@nf
o

A lo-ier B *>Mr St-Georges __9OS, un jjrnncl appartement
4e 8 pièces, 3 alcôves. -Salcons et dépi-i-clauces. Très belle
•ituation au soleil. — S'adr. rue _-e.-_.o-d-__.ol_ert -76, au ler
«Stage, à droite. 4614-9

— 
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JEUX
Cartes

tous genres

toutes qualités

Vient de paraître :

Nonveau Code da Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés ct Cercles.
Piquet . Manille , Ecarté, Boston, Wihst,

Dominos, Echecs, etc., etc.
PRIX : 30 o.
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~
CÔÛEVOISIER

Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

!l î-^ _̂|-_|- _̂- _̂ ŝ_^ Ĵ»jJ _^»

A VPnfiP. une JUMENT âgée de 4 ans,
ICIIUI C bonne pour le trait et la

course. — S'adresser _ l'Orphelinat Com-
1 munal. 4326-1

^̂ 4!__w—  ̂ BfHpt_nls _f tf _/_P^T_ _ ti f**. B B_ Bsr _f - ̂ m I i__**__fl

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 *s* 2, Eue de l'Industrie 2
» -**f *  r_—

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des ivanla ges

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture ei la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS romplets à tous prix.
Lorsque vous failea l'achat d'un lit complet , exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
_JB_r On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-41

Les Tablettes Wybert
sont employées avec grand snecès non seulement
dans les cas de tou», rl.ur. i_ s , grippes, enroue-
ments, catarrhes, m?js elles sont aussi préférées
à toutes autres pastilles par les personnes fatiguant
leurs cordes vocales, tels que avocats, orateurs,
chanteurs, prédicateurs. Dans toutes les pharma-
cies à fr. 1.— 464-3

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois pat
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisier
place dn Marché. — Prix, *ff cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçut Ji la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, fl fr. 7. un an, I fr.



m _____•. M .R-9, pïtim _-*__Mi__>i de _¦_ pas rtefuser e_
«BB je  V

__
B te doKoea..

___ H__Ms» tris*)- _~_t_sn de BaTorr...
K Mon . non, ta ne sauras rien, n faut promettre d'abord...
m -test, je ïwameta.
B Eh -Bf__ ! il y. «vait un gros mensonge mr -__n a_.

fiche d'hier. Cb n'es, pas à mon bénéfice qae je donnais
cette r__p5>_â--itatio-. c'était au tien, mou enfant

r*ë Obi je ne fj ehx pas, mcagie-tr Ler_n_eh_, je se veux
!*»¦•• . i ' . '

__= Ta aa promâs.
fi Ï& as pr-c-Pfl e* «a me ______ beaucomp 3e peina

a CB ne _x__Be_tt-_a __-_
***** — ¦¦*—¦ î__*_*-^sf_»̂ _.'—¦P̂ 'N &F^̂ ^ '

_S Je oocseop afost. je oonsens...
_S -.--Sâuita. pour te mettre à ten aise, j'ai fait lee

_-_6_>-l- -*ég*t_l__ -<e-nen_. Je ne te donne pas kt recette tou.
«B-àère, j%i retenu mes frais largement calculés. Mon spec-
tacle d'hier ne me rapportera rien, mais ne me coûtera1

mt*. B y a éetaza cents francs dans ce petit portefeuille.
—¦» Douze cents francs ! Mais que vais-je faire de tout

«fia ? Je n'ai pas besoin, d'argent. Nous avons, Pascal et
**m, p-tta de mille francs d'économies, et nous serons riches
à ]_ei!dea'ux avec neuf cents francs par mois. Donnez-moi
ie po_ _e£e_jl_e sans les douze cents francs... Voilà ce que,
!tf_ -manaj|*.

___ Non, fl f__u*b tout p_eïifl_ _.... Criqtte-te, je  fen supplie.
jpjo fuï ma dernière soirée, ne me fais pas de chagrin.

__, Donnez aiors. donnez.
_•>¦_ Cest bien, mais ce n'est pas tout. Regarde cette

petite maison. Ttu, y es venue bien souvent depuis trois ans.
_ •-. Oui... 3. c'est lun grand chagrin pour moi de la

q_ttt_er.,.. Votoja avez été si bon... Ne doutez pas de ma re-
connajssance.

—- Je n'en doute plag. mon enfant, mais la meilleure
nfe-nière de te montrer reconnaisBante, c'est de ne jamais
oublier ceci : tant que nous serons de ce monde, tous les
deux, ma _scéu_" et mÀ... e_ ensuite ma sœur oa moi, cette
__________ sera la tienne. Il y aura toujours ici deux pauvres
vieux qui faimeront de tout leur cœur et qui seront tou-
jours prêts à te recevoir si, ce qu'à Dieu ne plaise, tu
te tnott*r*-«i_, un jour, seule dante la vie et malhleureuse. Tu
ne seras jamais, je crois, de celles qui oublient et se con-
solent en vingt-quatre heures...

— Non, j . ne crois paa
=a Eh bien, si tu passes par des jours douloureux, jl

faudra venir ici, tout de suite, sans fausse.discrétion, sans
fausse honte. Noue seiens certainement malheureux de
te voir triste, mais heureux en même temps de te revoir
et de travaïH_lr à te tirer de peine. C'est entendu, n'est-ce
Xf& ?.. . '

— Oui, c'efe. entendu. Si jamais je  me trouve seule dans
3a vie, c'est ioi que je reviendrai.

— Allons, voilà qui est dit. Embrasse ton pauvre vieux
__»J_oinme de directeur... et tâche d'être heureuse... et
tâche de ne pas revenir...

XV
-Je! 3 mai 1870, un train s'arrête au Mans vers dix heures

du matin ; une j eune ftemime descend d'une voiture de se-
conde c_a_se eib présente son bulletin de bagages à un
facteSK dâ la gare ; cgt ho-nya.. la regarde et lui <ij f.

= Eh! vous voilà donc de retour par  M ? f e  vois cfue
vous se me K*_o_iî_i_53e(_ paa.. I_3__a.. le grand Latoa...
oa _e_o__» es. établie blanehîsfeeuse en face da « Grand
Vainqueur »... Vous donniez bien souvent dee sucres d'orge
_. notre petite fille.

— Je me rappeûei ii paé__*n*. We m parte Me-. *-_-_-*-
petite fiUe ?

==. Oui très bien... Et) vote ? Piaa treft ote dtcatt ; voua
n'avez pas ose fière mine.
s Je suis un peu fasse...
___ B* votre ____.,. ee gsaad jeune fc-Aairte...; Monsieiar...

con_mte_it <_____ ?__ Volas étiez toujour s ei__ _ta_*e... Mk_nB_ *_n__ ..
aide_-n_3_ donc...

5S Pascal
¦=_ Cest ça... Monsieur Pascal... Il ra bien, ________ «.

i -tscal î ;
gr. Il va bien.
Es Et il n'est pas revenu avec vous?
=¦_, Non... fl n'est pas revenu... Voua eaverrea, je vous

ïKrfe, mes bagages chez M. l_f__!_u--_e. l ;

—- Avenue de Paris, je saia.. Et wait vttng en allez
comme ça à pied... vous ne voulez pas que je vous ame_e
Une voiture?__ _ Non... non.
S Cest que vous êtes si pâle...
___ J'ai passé la nuit en chtetoin de fer... j'ar____ _me___

miarctter. Ue grand air me fera du bien. Au revoir, mort
ami. ¦ i

Elle sor-tr. dé la gare, _'__»_g&geâ dai* lea __ __ . de la vilte
et s'en alla lentement du côté de l'avenue de Paris.

Le père César et made_ï_oîsel_e Cté-nentine veaaientl de
Be met/tire à table pour déjeuner», toir_qu*__- viretet la porte
s'ouvrir et Criquette apparaître.

— Oui, _eur dit-elle, c'est moi... Je suis __&ïb!e__eu_e...
3e suis seule... et, vous le voyez, je  tiens ma p-̂-stctesse...
Je viens ici... Voulez-vous de mod?

—- Si nous voulons de toi! s'écrie Le-nUchO.
D l'attire à lui, l'embrasse long_ie!m_s__, et c'est ensuite

le tour de Clémentine. Cet accueil est si franc, si ouvert
et si tendre que Criquette sent un peu de chaleur et de
vie lui rentrer dans l'âme.
- F= Tu vas rester ici. ma chère enfant, lui dit Cléin_entine.

etj toujours, si tu le veux bien, toujours!1 \
— Toujours! Oh! non... Seulement le temps- de me re-

connaître un peu... Mais, pour commencer, voilà que je vous
empêche de déjeuner. Reimettez-vousi à table, je vous en prie...
D'ailleurs, moi-même, j'ai passé hier une si dure journée,
après Une nuit si cruelle, que je n'ai pu ni déjeuner ni dîner...
Et ce matin malgré tout, je m'aperçois que j'ai faim.

Mie déjeune donc; et ensuite, malgré leur résistance, elle
veut parier.

— Plus tard, mon enfant, lui disent-ils,* repose-toi, calme-
toi, ne pense à rien... Nous allons te soigner, te guérir,
to consoler. (

"-= Non, répond-elle; laissez-tooi parler. J'ai besoin d'être
éclairée, d'être rassurée par vous... si j'avais eu tort, si j'avais
mal agi

_=_ Je ne le crois pas.
(A suivre.).



PAR

___,**ÇJ_D©"V"Xa ___-_____C_i_-_T7*"_r

{_. d-aleUr était ardente. Criquette alla chercher un peu
de fraîcheur dans ces rues qui -tonnent, paisibles et silen-
cieuses, à l'ombre de la cathédrale. Quittant la promenade
des Jacobins, Criquette entra dans la rue de l'Evêché, tourna
S. goas-be pa* la sue du Château e* a_*r_vai à cette petite
place de la maison de Searron qui est une des merveilles
da Mans. Ecrasée par la masse énorme de la cathédiWe,
_mte___ée de vieux bâtiments qui paraissent avoir pris, rien
que par le contact de l'église, l'air ecclésiastique, l'air
ptonacal, cette petite place, _o_i_br_ . noire et morte, a tout
d'un coup une échappée sur la lumière e* sur la vie, par
F étroite brèche qui donne accès; à l'escalier dea Pans-de-
(te-TCt*.

CN-* Iâ que Cliquette ____ _*êta, appHjrëe dafffee la ta_-
rteDé de fe, maison de Scanron, entre les deux hautes mu-
railles qui e-nserrent les larges dalles crevassées et ver-
-aoalues de l'escalier ; de là elle découvrait e* c_mte_i_plait
Une vaste étendue de campagnes étincelantes sous le so-
leil, baignées dans un brouillard d'or qui flottait et trem-
blait .sur la verdure des prairies. Les cloches de la cathé-
drale se mirent à sonneir, douces et puissantes, dans cette
grande paix, dans ce grand silenca Bt Criquette restait là
éblouie par cette lumière, bercée par cette musique, prise
par une rêverie vague, à mille lieues du théâtre et de sa
répétition.

Elle se croyait selule, et quelqu'un, cependant, se trouvait
ai trois pas derrière elle. Au ___u_aent où Criquette sortait
du théâtre, le comte Etienne passait en voiture dans une
des rues qui bordent la promenade des Jacobins. Il ar-
irêta son cheval, jeta les guides aux mains du domestique
et suivit Criquette. a était très jeune, vingt-quatre ans,
et très amoureux, voilai son excuse, en admettant la néces-
sité d'une excuse.

Lorsque Criquette s'arrêta auprès de la tourelle, il s'ap-
procha -entement, le coeur lui battant taçè.sj fort, mais, ré-
___3_ .c___s_d_At ; il voulait parler,.

Voit, ptwrquoi CiîqUeltife _to_e_.dit tout d'un coup de Bè_ .
mai. à peine murjotiré :

—- 
_____

e
__

i___e_-e__.
Elle se retourna, jeta un léger cri en le reconnaissant

et resta là devant lui, un peu tremblante, adossée à la
ni______ a

•— Mademoiselle, pa_ ___*_t____-__iioà, tf _%t le ___tard q_a a
tout fait, Je vous ai aperçue dei ky__ et j e  n'ai pu _*é___te_...
Ce que j'ai à vous dire, vous le savez, je pense... Je v-te,
aime... je vous aime de toute mon âme.

=_ Oh ! monsieur, je vous en prie... S vous saviez co_tt___.
cela me tend malheureuse ! Cest ma faute aussi». Oui, ctèa
le p-emier jour, rien qu'à la façon dent vous mie rega-dte-*,
dont voua me parliez, j'ai compris que voua m'ac<»_*<_ie-"
plus d'attention que je n'en méritaia.»

-— Dès le premier jour, efl effet, fai <_ot__m|etodé. à vote
aimer, i ; » ¦

— Et moi, dès le p-e___ _fr jotaa. faurais dû avoir du cou-
rage, j'aurais dû VOIE, dire les ohtofles telles qu'elles etmt
Croiriez-vous que j'ai eu plusieurs fois, en voua voyant
venir ainsi, «.tous les soins, la pensée de vous écrire .U.
Mais cela était trop difficile. Ce ctoage que j e  n'ai paa
eu, je l'aurai aujourd'hui... Ma vie n'est p__ s à nasi... Voilà
ce qu 'il faut que vous sachiez... Voss étiez avant-hie» a»
théâtre ?

— Oui, j'y étais.
,— Un jeune homme jouait à côtjé de BKS.
*** M. Pascal
'-—. Je vois que vous vous doutez de ce que je vais vous

dire... Pascal... c'est bien lui... Il serait mon mari, sans
des cirooinstanices très cruelles qtti ne m'ont pas permis de
l'épouser... Je n'ai pas toujours été heureuse, mais je le
suis à présent, grâce à lui autant que je puis l'être...
Vous avez bien entendu... Grâce à lui... je me suis donnée
librement, tout entière, pour toujoura Je n'avais aimé per-
sonne avant lui... et je crois bien que, si jamais 9 n_aba_-
dcwait, je ne pourrais aimei-i personne après..

— Soit, mais si, même sans la moindre espérance, il ___*-
plaît de vous aimer, si j'y trouve du bonheur...

—- Ne parlez pas ainsi... nous n'y trouverions tous les
deux que de la peine et du chagrin. Cela me fera souf-
frir de penser que vous souffrez par moi... et vous souf-
frirez si vous m'aimez. Partez, je vous en prie, parte. ;...
Vous ne devriez plus être ici. Le jour de votre première
visite à mademoiselle Clémentine vous avez dit que voua
comptiez passer à Louvercy seulement» une quinzaine dp

CRIQUETTE



j o a x t t, pus* aller à Paris pour deux ou -fois moia et en-
gstite et__:e_Br_û_tre de nouveau, avec un de vos amis, un
*3*__t__ voyage.

_s_ 0.3, c'étaient mleja projets...
=__ H faut doue les exécuter.
c_5 Cétaient mes projets, mais je vous ai vue... et je ,

enris resté, à cause de voua».
PS. Eh bien ! S présent, il faut partir, à cause de moi.

Je sais ce que vous êtes et ce que vous valez. Mademoiselle
Clémentine m'a parlé de vous si souvent !... Vous avez
des goûts élevés et sérieux, vous n'êtes pas de ces hommes
qtti ne sont bons qua errer dans des couloirs ou dana
des coulisses de théâtre ; vous pouvez, vous devez faire de
votre vie un autre usage cfue de venir entendre tous lea
soirs une pauvre petite actrice de province débiter, dea
drames et des vaudevilles.

— Pariez, je voua écoute, mais prenez garde... Savez-
Vote le téfi-ltat de voa paiç-lea?, Je vais vous aimer plus
encore.

'r=3 Je nie vous d.fends pa). de m'aimer, mais un tout petit
peju et de loin... Que nous gardions tous deux un souvenir
_r_!is doux de cette courte rencontra,. Ah! cela, je le
\ttHnx bien... Mais partez. S ce n'est pas pour vous, que oe
«àt pour moi. Efet-oa que je n'ai pas l'air de parler à cœur
_»tiyel_t 7 Je étuis bien; sincère, allez, et j e  le serai jus qu'au
bout, aVeo la cep*ti_ude, que vous ne vous méprendre- pas
«o, la sens de mea paroles- Je n'ai jamais eu la pensée de
Mail "-tecidiiel _Wt_n_i potop _umlo_r... Non, jamais! N'ayez à
cet égard aucun doute, aucune ej_pérance... Mais enfin vous
t»vez mas dana ma vie un certain trouble, une certaine m-
!_ -iÔfi__t__,. Je laetpai pjhiB tel-quille quand vous ne serez
pi_p 1_U. Voilà p_s__*quoî je  vous supplie de partir.
S Je i>_*rt_rai de-nain.

. m Merci..
BHe lui tendit la miain. Ella n'avait pas remis ses gants

en -ortano du théâtre. Il porta la miain dei Criquette à ses
lèvres ètj, tsur le bout dé se*, doigta posa Un long baiser.¦ S SS Vote faites cei grand voyage... et il faut que vous
le fatfcSez... vous écriiez â mademoiselle Clémentine, j'au-
rai do vos nouvelles. } j

=_ Et mloi dea vôtres, par ses réponses. Et si je suis
au tfor_t du monde, il y aura au tiout du monde quelqu'un
qui ne voua aura pas oubliée.

¦=" Mod non plua je1 ne vous oublierai pas... Au revoir !...-
Qui sait ? nous nous reverrons peut-être... Mais pas avant
votre départ.. Promettez-le proi

* F. Je vous le promets. ,
Elle n'avait pas retiré sa main. Il mit un second baiser,

plus long que le premier, sur les petits doigts de Criquette.
Elle se dégagea, fit quelques pas pour s'en aller, puis se
retourna et lui dit :

—i Au revoir'
A' son tour, i. resta adossé à la tourelle, la regardant

S'éloigner. .
— Cette charmante fille, se disait-il, est une très hon-

nête femme.
Il avait bien raison de penser ainsi, mais la répartition

des rôles en ce monde n'est pas toujours ce qu'elle devrait
être ; il y a bien des eiTeurs de distribution dans cette
ij_#ne_se tragi-comédie jouée par le milliard de créatures

humaines qui s'aiment et Bei haïssent sous lé soleil Les
emplois de femmes honnêtes ne sont pas toujours ténus
par les honnêtes femmes; et telle, au contraire, qui était
faite pour marcher dans le droit chemin d'un pas ferma
et ttanquille, est condamnée, bien souvent, à se traîner,
les pieds en sang, à travers les ronces et les épines des
sentiers de traverse.

Criquette jouait ce soir-là. Mademoiselle Lem_ic_*!e alla
dans sa loge avant le lever du rideau :

— Il est venu chez moi, lui dit-elle, en vous quittant.
Il m'a tout raconté. Vous êtes la droiture même...

— J'ai fait ce que je devais, voilà tout.
— Il part demain... J'avais bien compris pourquoi, de-

puis quelque temps, vous ne veniez plus à la maison. Vous
pourrez revenir maintenant.

F.  Et je reviendrai..
M. de Sérignan n'était pas dans la salle, mais il y avait,

en revanche, assis au premier rang des fauteuils d'orchestre,
Un personnage dont la présence excita, parmi les comédiens
et les comédiennes, la plus vive agitation. Cette phrase
courut, comme une traînée de poudre, dans le théâtre :

— . Il y a (un directeur de Paris dans la salle.
Et pour qui venait-il, ce directeur ? Pour qui ? L'angoisse

Serrait tous lep cœurs. Pauvres et braves gens, résignés,
courageux dans un dur métier, ayant bien des petitesses,
bien des jalousies, bien des ridicules, — quelle profession
en est exempte ? ¦=. mais gardant toujours, au milieu dé
ces misères, l'espérance et l'illusion, attendant éternelle-
ment, coinlme le messie, un directeur de Paris qui, touche
par un de leurs cris ou amusé par une de leurs grimaces,
les arrachera à leur petit théâtre de province et les jet-
tera en pleine lumière, en plein succès.

Ce directeur, ce soir-là, ne venait pour personne. Il avait
liasse vh-gt-quatre heures au Mana chez un d e ses amis;
il devait prendre l'express de Paris le lendemain à onze
heures; la curiosité l'avait amené là; le sort lui réservait
peut-être quelque trouvaille inespérée. I y a beaucoup de
hasard dans la découverte des étoiles, au théâtre aussi
bien qu'au ciel

Tous les camarades de Criquette, Surexcités par la présence
du directeur de Paris, voulurent exagérer leurs qualités
et n!e firent qu'exagérer leurs défauts;; ils furent détesta-
bles» à _*on____ncer par Pascal... Criquette jouait un rôle tout
dé tendresse et d'émotion; sous l'impression de sa rencontre
avec M. de Sérignan, contente de lui contente d'elle-même
elle avait précisément dans l'âme tous les sentiments qu'elle
devait mettre dans son rôle. Elle joua très naturellement,
très simplemlent, non paS en actrice secouée par une exci-
tation lactice, mais en felmlme animée par une passion vraie.

Le lendemain, Pascal, voyant de grand matin le soleil
entrer à flots jpar la fenêtre, offrit à Criquette d'aller déjeuner
à Yvré-PEvêque, au cabaret du père Tempier. On ne répétait
pas au théâtre. Leur journée leur appartenait tout entière.

Criquette acc__p»ta aveo un très vif empressement. Elle
avait la conscience inquiète, la pauvre enfant ! Elle se repro-
chait, comme une faute, cette émotion légère éveillée en
son cœur par un autre amour que l'amour* de Pascal. Elle
ne voulait plus voir, plus connaître que lui. S'il existait
un monde où les goûts étaient plus délicats et les paroles
plus douces, ce monde n'était pas, ne serait jamais le 6i___.



Son monde S elle était lé monde de Pascal; sa vie, la vie
de Pascal.

Tous deux, à neuf heures et demie, traversaient la cour de
l'hôtel, quand ils se heurtèrent, sur le seuil de la porte,
S Un visiteur qui n'était autre que le fameux directeur de
Paris.

*** Madenioisell _ _ dit-il, c'eSt vous que je venais voir.
=__ Moi, -Monsieur!
= _? Je suis directeur de théâtre à Paris. Je vous ai en-

tendue hier soir. Il y a, si vous le voulez bien, une place
chez moi pour vous...

=_ Pour moi... et pour lui, répondit-elle en désignant
Pascal qui jouait dans cette scène un personnage sacrifié
et montrait un visage un peu embarrassé. __

__* Ah! répliqua le directeur, vous formez S v_ûs deux
un' ensemble...?

**i Indissoluble, dit gaiement Criquette.
¦=_ Cest que... hier soir, sans nul doute, je vous ai écouté,

mtonsieur, avec beaucoup de plaisir. Vous avez du talent,
mais vous jouez les aimoureux... et en ce (moment... je regorge
d'amoureux. i . . ¦

F. Eh bien, monsieur, ayez la bonté de retenir nos noms...
M. Pascal... Mademoiselle Gilberte, et, lorsque vous ne re-
gorgerez plus d'amoureux, lorsque vous aurez besoin, à la
fois, d'un amoureux et d'une amoureuse, vous penserez à
nous. ;

Pendant qu'elle parlait, le1 directeur la regardait aveé
une extrême attention. Vue ainsi de tout près, dans la libre
et pleine lumière du jour, elle lui paraissait plus charmante
encore que fe, veille. Elle était vraiment jeune, ce qui
n'est pas le 'cas de toutes les ingénues de théâtre.

— Mon Dieu, répondit-il, bien qu'encombré d'amoureux,
si vous ne me demandiez pas trop d'argent, s'il ne fallait
pas payer trop cher oet ensemble indissoluble...

r= . Oh! nous serons raisonnables, monsieur, dit très vive-
ment Pascal.

Mais Criquette l'interrompant :
~ . Non, Pascal nous ne pouvons, en ce moment, aller1

S Paris, et c'est cela tout d'abord que j'aurais dû répondre.
Notre directeur, M. Lemuche, doit se retirer l'année pro-
chaine. Nous faisons partie de sa troupe depuis deux ans,
monsietur, et il a 'été excellent pour nous; aussi lui avons-nous
promis de ne pas le quitter avant sa retraite.

'—-î Cest vrai, dit Pascal, mais il nous rendrait peut-être
njotre parole. ; i

==, Je crois, en effet, qu'il nous la rendrait si nous la lui
redemandions, mais c'est ce que nous ne ferons pas.

!_= Cependant, il comprendrait que notre intérêt...
F. Non, Pascal, dit-elle très fermeraient. Cela ne serait pas

foiem.
iPuis s'adressant au directeur :
¦ 
**. Nous vous remercions de votre propositi on, mais nous

ne pouvons l'accepter. Dans un an, quand nous serons libres,
nous vous écrirons pour nous mettre à votre disposition...
Au revoir, monsieur !

Us restèrent donc au Mans. Criquette eut encore une
année de repos et de bonheur , sans retrouver pourtant le
véritable enchantement des deux premières années. Une
inquiétude vague, par moments, la prenait. Il lui semblait
que Pascal n'était ping le même. Elle s'était bien vite remise

de cette petite alerte jetée dans sa vie par M. de _-_ï.gî___,
elle était redevenue elle-même, _'_st-à-dire la plus douce
et la plus aimante des créatures. Pascal était tout pour
elle, mais elle sentait bien qu'elle n'était plus tout pour
Pascal.

Elle s'arrangeait à' merveille de cette existence paisible,
obscure, dans ce petit théâtre de province. Son affection
pour le père César et pour madelmOiselle Lemuche devenait
de jour en jour plus tendre et plus forte. Elle aurait voulu
pouvoir prolonger cette halte dans sa vie, rester dans cette
ville où tout le monde était aimable et bon pour elle, conti-
nuelr à jouer devant ce public toujours à peu près le même
et qui toujours lui faisait fête L'inconnu l'effrayait ; il
attirait Pascal

Vers la fin d'octobre 1868, la conversation de Criquette
avec le directeur de Paris eut sa très exacte contre-partie
dans une conversation de Pascal avec un directeur de Bor-
deaux. Ce dernier vint passer une soirée au théâtre du
Mans. Le lendemain il proposait à Pascal un engagement
de six cents francs par mois pour, la' campagne suivante, et
celui-ci, à son tour, répondait en montrant Criquette :

— Nous sommes deux. ,
=¦- Ah ! un ménage... Tant pis ! Us n'aiment pas les

ménages, à Bordeaux. Et un vrai ménage ? Vous êtes ma-
riés ?

E_ 5 Non, répondit Ctàquette.
.F Alors, c'est moins grave.
— Je vous demande pardon, répliqua-t-elle en souriant,

c'est tout aussi grave.
=• Non... non... il y a toujours une différence... pour

le public au moins.
Il fit des compliments à Criquette... mais ce n'était pas

Une amoureuse qu'il cherchait, c'était un amoureux. Ce-
pendant il consentit à prendre aussi Criquette ; il lui don-
nerait trois cents francs par mois.

___ Mille francs pour nous deux, dit Pascal.
_ = . Neuf cents francs... Pas un sou de plus.

Criquette voulait accepter tout de suite, mais Pascal de-
manda un délai de trois jours avant de se décider. Il vou-
lait écrire à ce directeur de Paris, qui, six mois aupara-
vant, avait paru disposé à les engager. Il écrivit donc et
la réponse fut des moins satisfaisantes. Le directeur of-
frait à Criquette deux mille francs par an, et il donnait
à Pascal le conseil de venir tenter la fortuné à Paris. « Vous
êtes, disait-il, avant tout, un acteur de drame, et vous
trouverez certainement à vous caser à la Gaîté ou à la
Porte-Saint-Martin. »

Le soir même, Pascal et Criquette envoyèrent leurs si-
gnatures au directeur de Bordeaux.

La dernière représentation donnée par la troupe du père
César eut lieu le 30 avril 1869. L'affiche portait ces mots :
« Au bénéfice de M. Lemuche, qui se retire après trente
années de direction théâtrale, dont huit au Mans. » Les
prix avaient été doublés, et la recette s'éleva au chiffre
énorme de 1,622 francs.

Pascal et Criquette devaient partir pour Bordeaux le
lendemain* à minuit ; ils dînèrent ce soir-là chez le père
Lemuche. Celui-ci, dès qu'ils arrivèrent , laissa Pascal seul
avec sa sœur et e_-_..eaa Criquette dans em cabinet, ;



Pour un Pensionnat If-LT!-.
ville de HANOVRE, on demande une de-
moiselle, Institutrice diplômée, apte
et agréable, recommandable sous tous les
rapports. Vie très agréable — S'adresser
pour tous les renseignements, à Made-
moiselle Lévy, rueI_éopold-Robert7. 4724-3

A céder de suite, cause de départ,
ATELIER de GRAVURE

sur Métaux avec Magasin. Ville de
Lorraine. Garnison. — S'adresser sous
F. 5 M., 4038, à M. Rudolf Mosse.
Metz. 4678-2

I. _.?¥ en'rePren|J ra't pertcag.es et î i-
__ "•" mages de petites" pièces acier
pour horlogerie. — Adresser les offres
sous X. V. Z. 4611, au bureau de I'IM-
P-JITUL. 4611-2
r IT*.-), -5 1 1  4_* an i» se recommande
-*¦ _*_--__-¦. A*__î -.a i. p0ur tout ce qui

concerne sa profession soi t : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs , depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2429-22
T *|| se recommande aux
I ..Il .P.!?-_3. d™es dc la localité
1 C i l l .'U ll _. U P01"' lou ' ce <TU' con-

cerne sa profession ;
ouvrage à la maison ou en journées. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modéré. —
8'adresser à Mlle Bertha Calame, rue du
Progrès 113. 4471-1

Belles Branoiias gf*..__ .
dre. Prix avantagaux. — S'adresser chez
M. D. Ullino , rue du Collège 18. 4416-1

Plïlir _ _ _ • __,*_ _ • _ .  rapi'-eme-*' com-
-TUUl V -_ --ï _ _. merces, industries ,
propriétés, immeubles, etc. 180 1
Poar troaver s\1„.°Vom'

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

f.flVPT I 1* ^
on °'iv"

er graveur argent,
U l d i . l l l » traceur et finisseur, demande
place dans un atelier or pour s'y perfec-
tionner. — S'adr. Temple-Allemand 17,
au rez de-chaussée. 4188-1

Un bon remonteur ^^î^cre et cylindre , cherche place dans un
bon comptoir ; a défaut, entreprendrait de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser sous
chiffres M. M., 4474, au bureau de I'IM-
PàIITIAI- 4474-1

n_ïïl.  sachant D'en coudre se recomman-
l/uillo _a pour de l'ouvrage , soit en
.journées ou à la maison ; remontage de
jupons, lingerie, etc. — S'adresser rue du
Doubs 137, au 4me étage. 4489-1

_. _HPPnti n̂ J eune (5al'Çon de 15 ans
rippi cllll, cherche place comme apprenti
régleur ; de préférence chez un régleur,
Entrée de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 4478-1

A nn . pnf ip On cherche à placer pour
nJJpl EllLit. » ie mois d'avril , uno jeune
fille comme apprentie tailleuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre également
tailleuse pour jeunes garçons. Elle serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M. Jean Burri, -.platures 12.

4449 1

fin /!_r_ _ ./.a pour une bonne pension
Ull UClllttllU. de Neuchâtel. deux fil-
les honnèles et actives parlant français ,
comme cuisinière et femme de cham-
bre. — S'adr. par écrit , on indi quant ré-
férences sous C. T. 4581 , au bur-.au de
lT-iPAfiTUL. 4581-2

A nnppnfj Ondemandeun jeune homme
a|Jplvlill» intelli gent pour apprendre la
maréchalerie et la serrurerie. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser chez M Hermann
Gnehm, maître maréchal , Hi i l t l iu i . cn
près Frauenfeld (Thurgovie). 41522-2

1 nnr-PTI.i. ®n demanda uno jeune fille
n[f]JlCllUl. , comme apprenti e jio'is-
seuse de boîtes or , libérée des écoles.
Bélribution. Transmission. — S'adr. rue
du Crêt 16, au Sme étago. 4-92-2

Rill . . .Pli .. "-*1* demande de suile ou
rill ibo ijUùO. pins tard une apprentie
finisseuse de boites or; rétribulion im-
médiate. 46U5-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TflilI pH .P n̂ demande une jeune fille
i ttl i lUUoC. honnête et sérieuse comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Biéri , rue du Premier-Mars 14 c.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée. 4613-2
C ppv pnf p  On demande une jeune fille
0.1 .CullO. honnête et active , sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 4618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipllll . fiUil ^n d''mande une jeune
U.UUt/ Ull*.. fiu0 sachant le français poul-
ailler au service des chambres et au be-
soin répondre au téléphone. 4588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I. HP. flllp n̂ demande de suite dans
UCUllC llltC. une famille sans enfants ,
une jeune lille pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille. 4065-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. _e-^r___bô d*
mandée de suite. Bonnes recommanda-
tions sont nécessaires. — S'adresser à M.
G. Ducommun-Bobert, rue Numa Droz
47; 4642- a

Employé de bureau. JMK __:
pable de conduire une fabricaiion de fa-
brique, sachant correspondre en allemand
et connaissant si possible la sténogra-
phie, est demandé. Place d'avenir. —
Offres avec références sous X. X. 4173.
an bureau I'IMPABTIAL. 4172-2

Cerole du Sapin
Dimanche 27 Mars fl 904

dès 8 h. dn soir,mwmmt
donné par un Groupe de Chanteurs da

L'UNION CHORALE
et quelques Amateurs.

Tons les membres du Cercle, leurs amis
ft leurs familles, sont cordialement invi-
tes à y assister. 4779-2

Alliance ©
• Evangé!!qne

La Réunion mensuelle d'Avril aura lieu
t* JEUDI-SAINT 31 Mars, à 8 • _ heures
du soir, à la Salle de la Orolx-Bfeue,
f-liae-o 4758-8

Bm ****m m n__m_r___ • -_-_-___¦
Changement de domicilô

L'Atelier et les Bureaux

..El...--.-.--.. OTT
JOAILLIER-DÉCORATEUR

SDnt transférés dès le 25 Mars 4784-8

me des Moulins 4.
""EMPRUNT
I_> _n_itf"*_. fi. fp au 5 7» sont de-meZ *~r*~rK *-W 11. mandés de suite
f t t  commerçant sérieux. — Adresser les
faf.es sous B. O. 105, Poste restante.

4776-8m
Une fabrique de Montres du Jura Bor-

ges demande 4760-2

on bon VISITEUR
¦Mar être occupé aux visitages de flnissa-
kaa après dorure et aux retouches d'eo-
Erenages. — Offres sous B. 3252 J., à
MM. B__.8ens.~~a et Vogler, Salnt-
jb-ter. (H-3252 .)

PIVOTAGES snr JAUGES
toore et Roskopf, depuis 11 lignes sndt
tenaodèe par un bon atelier. — Adresse.
fc» offres sous Pivotages aar Jauges»
__ <48>, an bureau de I'I MPARTIAL . 4743-S

IS Pâques !!
______ £_-____ -. LAk
^W% Boucherie E. GRAFF

il exposera MERCREDI , dès
|0 heures du matin, sur la place dn Mar-
the, devant le Bazar Neuchâteîois,

Deux jeunes VACHES extra
f-** prix Prix du Concours de Neuchftteî.

SAMEDI, dès 7 «/_ 'heures du matin, il
ra vendu devant le Bazar Parisien, sur

Place dn Marché, de la viande de
Bros Bétail extra grasse, première
qualité, à un prix sans concurrence.

Gros Veau extra. 4776-1
Be recommande, B. GRAFF.

Droguerie
à vendro

h Tendre pour cause de changement de
domicile , volontairement et de suite, l'ins-
tallation comp lète et pour ainsi dire toute
aeuve d'une droguerie-épicerie située dana
an grand centre industriel de la Suisse
française. Conditions très favorables. —
B'adresser pour de plus amples rensei-
gnements et offres d'ici à fin mars cou-
pant, à M. JOLISSAINT, notaire , à
Bt-lmler. fH-3277-j) 4761-1

Uq_.ldat.o_i après Faillite
L'Administration de la faillite Ed.

FAl'Itl. Plis, à Neuehàtel , met en
liquidation, d la Place do Temple
MeuT, vis-à-vis du Bazar Ilot-, tous les
articles du failli , tels que :

Bicyclettes neuves et d'occasion. Ac-
cessoires en tous genres. Chambres à
air et enveloppes de pneumatiques. Arti-
cles de l'ont-l..* . l l .  Lawo-Tennis.
Péclie, Patins. Appareils de gyni-
nasliqne. Jambières, Guêtres, Casquet-
tes, etc. Appareils électriques por-
tatifs. Kver reacly. Cartes postales
Ct [Albums ponr Cartes. Drapeaux
poton et soie. Ecussons . Phonographes
Ct cylindres « Patin » » . (ii- '!0::_-c)
4755-3 L'Administration de la Niasse.

AVIS AUX EN TREPRENEURS
ci propriétaires

On fournirait de la belle PIERRE ds
maçonnerie pour 3 ou 4 bâtiments ; prix
ééflant toute concurrence. — S'adresser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés de Bel-
Air). 3954-8

___&_ ___L<_-_ft'U_-L«_&__ B_*
peur le 80 Avril ou époque à convenir
Grand logement, 6 ou 7 pièces, alcôve
ot doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux et comptoir avec apparte-
nant Situation centrale. — S'adresser

£ 
Bureau de M. S. Porr .t-M-rekand , rue
Doubs 63. 3997-1

Â ¥0ni.M tm réchaud à gas, à S feux.
IGll-IT __ S'adresser rue Numa-Droi

18, sa __io étage, * droits. 4400-1

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 * RUE DES TOURELLES

Attention ! Tireurs et Obasseors !
*

Dimanche 27 Mars 1904
à 2 h. après midi et i 8 h. du soir

Tout le monde -voudra assister
aux prouesses du

« Célèbre Redonnet ?
g des Folies-Bergères de Paris §
S Tireur à la carabine, revolver, arbalète ®*
* Armes primitives, syst. GniUanme-Tell. ~

Après midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique JL,'A*VEJSTIH
sous la direction de M. L. ROTH.

après le Concert: Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 4709-2

PLACE DU GAZ!

Cinématographe-Géant suisse
de WEBER - «CLÉMl-lVT, Yverdon

Dès Samedi 26 jusqu 'au Lundi de Pâques
f lf  Samedi 26 Mars , à 8 beures du soir.
\ B_ _ _ l P_ iC " '"«manche, toutes les keures à partir de 3 heures.
-f UUllO-UU ¦ <lo«>'s de semaine, à ."î '/,, 4 1/,, 8 et 9 heures , sauf en cas

de trop mauvais temps.

REPRÉSENTATIONS
des événements les plus récents et les plus intéressants

du monde.
— ENTR'AUT-IES —

90Q GUERRE RUSSO-JAPONAISE @$®
SENSATIONNEL SENSATIONNEL

-Les Courses do Taureaux à Barcelone
Le grand incendie de Chicago. — Cortège des Festivals de Lausanne et Aarau.

— Béeeptipn du roi d'Italie à Paris. — Assassinat de la famille royale de Serbie. —
Mort dn Pape Léon XIII et avènement du nouveau Pape Pie X.

MANŒUVRES DU I" CORPS D'ARMÉ-.
NAPOLÉON BONAPARTE

Grandeur et décadence, grande pièce historique.
De marne, quelques nouvelles féeries.

Dans le royaume des fées ou les Merveilles du fond de la mer. — La Belle au
Bois dormant. — Robinson Crusoê. — Plus un très grand nombre de pièces sérieu-
res et comiques. H-1155-C 47Ô7-2

TTntka IAAO IAO ¦ Rue Léopold-Robert.
. V UQS lUUfUOB . Arrivée d'un train à La Chaux-de-Fonds, etc.

f PRlX DES PLACES
Premières, i fr. — Secondes, 70 cent. — Troisièmes, SO cent.

Enfanta au-dessous de 10 ans, demi-place. 8_**T Prix réduits pour écoles.
Changement de programme à ckaque séance.

Se recommande. ¦ WEBER-CLËMENT.

Ne pas confondre Seul à voir ici
Place de l'Usine à Gaz

8PERL FRÈftES» de Genève
Samedi 26, Dimanche 27 et jours suivants

Le dimanche , de 2k. à 10 heures du soir, jours de semaine de 4 h. à 10heures du soir
Ponr la ire fois Ponr la lre fois

Représentations avec Tableaux
____"a»_B.*»__LanaTfl__ -fts» S

Cfla anfanfs S
ainsi que les vues locales de Chau_ -de-Fonds prises par l'établissement. Seules à voir
dans notre Ciuématoirraphe. — Invitation cordiale, S.*l_ItL » Frères, de Genève.

Pour la semaine prochaine, arrivage de nouveaux sujets de la Guerre russo-
japonaise. (Vues originales) . H-1166-C 4777-1

Etude de M* Paul JACOT, notaire, à Sonvilier
?

Vente mobilière "̂ f
pour cause de départ

»
Lundi 18 Avril prochain, dès 1 h. de l'après midi, M. DAVID WILLEN, culti-

vateur sox Con.ers-Haui.au , exposera en vente publique et volontaire en son domi-
cile aux Convers :

4 Taches portantes, f génisse, 1 chèvre, des poules, 3 chars à échelles,
1 charrue, 1 banc de charpentier , 1 canapé, 1 potager aveo accessoires et d'autres ob-
jets dont le détail est suppimé.

Trois mois de terme pour los paiements. H-3.18-J 4759-1
Sonvilier, le 23 Mars 1904.

Par commission, Panl Jacot, notaire.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Appartement., fo'̂ ra©?
denz beaux appartements
modernes composés de 3 pla-
ces, alcôve , grande terrasse,
situé dans le quartier Ouest,
A proximité de la Gare. S'adr
chez M. Goets , rue Numa -
Droz 81, au Zme étage. 4124-8

Appartement * *£%
dépendances, â remettre pour le 30 avril.
Prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff, 7 rue Léopold Robert. 4155 6
I i._ i*r_ . nt A -oaer P°ur le ¦*"*- Avri,«LUgClllClll. un logement de 3 pièces, 3
alcôves , corridor, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser & M. David
Ritter flls , rue du Collège 23. 4585-5
T n _ nrnnn f- A louer pour le 30 octobre
liUgCiilClll. 1904, dans une maison mo-
derne, un beau logement de 3 pièces,
grand corridor, eau et gaz installés, lessi-
verie. Prix 520 fr. — S'adr. rue Pbilippe-
Henri Mattbey 19 (route de Bel-Air.)

4422-4

F nr. PTT.Ant fl ren*ettre de
JL.Ug _.lllC.llt. suite ou pour épo-
que à convenir , le ler étage d'une mal-
son ms/. _, composé de 4 chambres,
grand vestibule , dépendances et jardin.
Prix, 4oO fr. — S'adresser chez Mme
Veuve Torriani, rue de la Charrière 97.

4276-3

Appartements *S£VW
louer pour le 30 avril, dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 4272-3

ïT._ !l . f .  ITIPTlf A loaeT an P*3",* aPPar"
_-.pj.ai IClUcill. tement d une ebambro,
un alcûve et part à la cuisine. 4636--1

S'ad resser an bureau de I'I MP-HTIAL.

A
lniinn 2 belles chambres conforta-
lUllOl blement meublées , dans un

quartier agréable et tranquille. 4815-2
S'adresser au bureau de lTup._nT.__ .

-_ -- ___ m In S*.. A louer une cham-
\J*\a,ti,*M m V* bre meublée situés
au soleil, pour un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 3, au 3me étage, à gauche. 4612-3
fh_ Tnh. 0 A louer de suite une grande
UliaillUl C. chambre bien meublée et in-
dé pendante, au centre de la ville et à un
monsieur d'ordre.-S'adresser à M. A. De-
brot, place de l'Hôtel-de- Ville 5. 4507-2

AppâFie_Q8lllS. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
oarticulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-'*

S'adresser au bureau de 1 T_rpABTiAi,.

App__rleiii«Bis. AJS£*0$"
pour le 23 Avril, un apparte-
ment cio 'ï pièces, avec bout
de corridor fermé, pouvant
servir de lureau.

Pour le £3 Avril, un appar-
tement de 2 et un dit de * .
pièces. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser chez Bl Jules
Froidevau-c, rue I-éopold-Ro-
ber-t. 88. 2-24 13*

À ldll . P rue Léopold-Kobert 58, un
lUUvl 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. eu l'Etude Eug.
"Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-14*

A 
Innnn rue Léopold-Robert 56, à per-
1UU.1 sonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant êtra
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heure» ou de 7 à 8 heu-
res, au âme étage, à gauche. 2623-16*
r nti. mont A iouer POUI ' •*>''ia '-'-Jeorg''8»
i-Ug.lllvlH. un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix, <100 fr. — Sadres-
ser à M. Stettler , rue del'Hrttel-de-VilIe40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non-meublée, indèpeurJaute. Prix .
10 fr. par mois. 1518-33**-

A louer pour le 30 Avril 190 . ou avant:
Léopold -Robert 74, r^8.»
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité; conviendraient pour
comptoir et ménage.

À.-M.-PIag_t TXl-fteitif^l'pl-:
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. â M. Schaltenbrand, architecte,
nie ...-M. -Piai.et 81. 18-.S..-46*

appartement. ̂ ".tîMoS
2 appartements de 3 chambres .
cuisine et dépendances, dans une
ma'«nn moderne. — S'adresser
liour'ierie H. Grathwohl. rue du
Premier-Mars 14 u. 16385-50*

Appartement à loaer
dès le 1er mal 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderi e et sécboir.
S'adresser rue .lar-uct-ii. -oz 45. aa
rez-de-ctianssée. m- .0i.0-c) 18604-72*

Pour tout de suita VATTÏENT
de 3 chambres, corridor , etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1304. — S'adr. à M. Albert Pè-
caui-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16-00-1-2-';
rhamhr. A louer de suite une belle
ViialilUl C. petUe chambre meublée et
au soleil, à personne de tonte moralité.—
S'adresser rue Numa Dron 139, au 3ma
éta_e. à droite. 4490-1



f! _ . _ ' iî. l'P On demande une fllle sa-
li 11- UCI C cbant cuire ]et connaissant
tousi s travaux d'un ménage. Bons gages.
— S'adresser rue Neuve 18, au 2me étage.

4753-3

***>. P i» v .  n 1A Dans un ménage
oci > ciute. jje deux personnes,
on demande une fille propre et active.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4744-3

Qpp Vfl l l f û  On demande pour le ler
OCl i alite, avril, une servante pour gar-
der 4 enfants à un veuf. Il n'est pas né-
cessaire de savoir cuire. — S'adresser
cbez Mme Veuve Pauline Spérisen , à
Granges. 4728-3
Ipiinn fllln On demande de suite ou
UCUllC UUC. époque à convenir , une
jeune fllle honnête et active, pour aider
au ménage. 4720-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

lllt. i. un 0 flllo connaissant les travaux
UUU JCUllC 11110 d'un ménage soigné est
demandée. — S'adresser rue du Nord 113,
au 2me étage. 4766-3

fin f l o _ i _ _ _ Q  de suite une dame de
Ull UCWClllU. 40 à 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également une bonne cuisinière ; forts
gages, capacités et moralité exigées. —
S'adresser au Buffet de la gare, Locle»

4236-5

Rfl.i ïPr O ** D0I1S ouvriers tourneurs à
DUlllCl L . la machine peuvent entrer de
suite dans une bonne fabrique de boîtes
acier. Capacités exigées. — S'adresser,
sous initiales J. B. 4631, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4631-3

(.FflVPTIP *-*n demande pour un coup de
U l u ï U U l , main un bon ouvrier graveur
bien au courant du genre anglais. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au 2me étage.•¦ -- .-•¦¦i. 4607-2

fiPflVPll P ^n demande de suite, un bon
Ul Cil util , m-aveur sachant faire le mille-
feuille soigne. — S'adresser à l'atelier Al-
phonse Arnould , rue Numa-Droz 16. 4603-2

(.PaVPIl . Un bon graveur de lettres
UldlCUl . Svir acier trouverait place
dc suite , bon gage. 46:13-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

_ ..lilIi. .h ( .HP A l'-telier Léon Parel,
UUlUUbUclU s rue Numa-Droz 2, on de-
mande un bon guilloeheur pour un coup
de main. 4643-2

Tfl.llPliP Ç <-'n demande de suite de
Klll tClllo » bons culot tiers el pom-
piers. — S'adr. chez M. A. Blum , Place
Neuve 10. 4597-2

ÀPflPVPll P ®n demande un acheveur
ntUCiCU li  sérieux et capable pour peti-
tes savonnettes or légères, pouvant livrer
la montre réglée. Bon gage si la personne
convient. On demande également un bon
remonteur. Entrée au plus vite. — S'a-
dresser sous initiales J. C. 4486, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . â48fi-1
O p p fj n r t n r f n n  On offre des sertissages
UCl lloottgCo. moyennes rubis , à ouvrier
sachant bien travailler. On fournit les
pierres. 4407-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

( i . f lVPHP <->n demande de suite bon ou-
ul (li Clll , vrier pouvant mettre la main
à tout , spécialement disposer . Genre alle-
mand et anglais. Capacités exigéee. 4596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllillo. hû l l .  Jeune ouvrier guilloeheur¦JUM". liUCUi . connaissant le tour auto-
mati que , est demandé à l'atelier P. Jean-
richard . Rocher 20. 4460-1

s.P*_ i ( i _ .P_ P - <-*n demande des remon-
IVCIIIUIUCUI a* teurs ou remonteuses
finissages grandes pièces bien au courant
de cetle partie. ' 4323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft liCCPH __ t*e cuvetles métal ct argent
I Uli .oOUot. est demandée de suite. Tra -
vail à la transmission. — S'adr. à l'ale-
lier A. Hentzi , Léopold-Robert 70. 4480-1

àid l l i l lp .  ¦*¦ konne ouvrière riveuse
ilijj ulllCo. _e secondes, ainsi qu 'une
jeune fille libérée des écoles sont de-
mandées. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 3. 4484-1

Ti* _ . . . . PP *-*n demande un ouvrier
l_ .j .l!>ol.li tap issier. —S ' adresser à M.
G. Vuitel, Saint-Imier. 4472-1

f flllfllPÎPPP. <->n demande pour de
vv U llll ICI CO. suite quelquescouturiéres .
ouvrières et assujetties. — S'adresse»*
chez Mlle Moch , rue Jaquet-Droz 13.

4431-1

JpiinP hflïïimP FaBrj -aa de boites de-
UCUUC UUUIUIC , mande un jeune hom-
me libéré des écoles pour faire les com-
missions et s'occuper des différents tra-
vaux d' atelier. 4485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pini _ .PÎl'.P <-*n demande de suite une
riUl--.ll_ Ci apprentie  finisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9.

4418-1
_ nr-nanti guilloeheur est demandé.
__PJ/I Cllll _ s'adr. à l'atelier Paul Jean-
richai-d , Rocher 20. 4461-1

_ Tin *, ont! Ï-* Fabrique de boites or N.
__JJ jJi ClUi. Schneider & Cie demande
pour entrer de suile un j eune homme
comme apprenti soudeur d'assortiments
et de bords 4459-1

K nnnnnH photographe. Un garçon
"FF1 "hll de 14 ans pourrait entrer au
mois de mai comme apprenti. — S'adres-
ser chez M. H. Melkorn, photographe.

f_ _ . n pi. PP . Mlle Hélène LANDRY,
¦J .UIUIICIC.. de retour de Montreux,
demande une assujettie et une apprentie.
— S'adresser rue de la Paix 77. 4072-1

Ipimo flllo On demande une jeune
OC UUC llllCi fille pour aider an menas*
et servir dans une nonne brasserie de la
localité. 4408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnunnln  On demande de suite une
OCl I aille, personne sachant faire le mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
le soir après 7 heures, rue Numa-Droz
100. an Sme étage. 4454-1
Iniinn fll ln On demande une honnête
UCUllC llllC et active jeune fiUe pour les
travaux du ménage. Bons gages et bons
traitements. 4453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iniinn fll ln On demande da suite une
UCUUC llllC. jeune fille libérée des écoles
pour faire quelques petits travaux de bu-
reau ; elle aurait 1 occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 4470-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnrtomonfc Encore 3 logements__ JJ [Jul ICUICU.*.. modernes avec dépen-
dances, en plein soleil, pour le 30 avril.
Prix 500 fr. et 520 fr. , tout compris.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2 i Bel-
Air). 4722-12

A nnonfnit ipn f A louer de suite ou
Appui IClllCUl. pour époque à convenir,
rue du Nord 73, au ler étage, un bel
appartement de deux ou trois pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord 73, au
ler étage, à droite. 4718-6

innortomont Pour le M aTrii 1904, de
i-lHJdl l.lilClll _ pièces, au soleil , gaz à
la cuisine, corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRicbard 19, au ler
étage, à droite. 4149-3

â nna pf om on t A louer de suite ou pour
Aypdl Lt. __Ut._ll. le Terme un bel appar-
tement de 2 pièces, cuisine, bien exposé
au soleil. Gaz installé. — S'adresser a M.
Cb. Pellegrini, rue de la Paix 47-49.

4786-3
1 ndprnpnt A louer pour le 30 avril, un
liUgClllClll, logement da 4 grandes pièces,
exposées en plein soleil ; prix 550 tt-,
eau comprise. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12-A, au 2me étage. 4772-8

innaptpnipnt A louf -*r. pour le so__.ppai lu.U_ -m. avril, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, dont une de 4 fenêtres
pour atelier, cuisine et dépendances ; gaz
installé. — S'adresser rue de l'Industrie
16, au magasin. 4782-3

K6Z-_6-Cll_lllSS68. avril 1904, rue delà
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
1er étage de 3 pièces cuisine et . dépen-
dances. Eau , gaz, buanderie. —S'adresser
Etude Dr J, Cuche, rue Léopold-Ro-
bert 26. 4727-12

*.. înn . d'pfp ®a °̂ re Place à une da-
OCJU-l U CIO» me ou demoiselle dési-
rant faire un séjour d'été à la campagne.
— S'adresser à Mme veuve Stoll, à Renan.

A la même adresse, on entreprendrait
quelques boîtes de VIS. 4455-1

K6Z- _.G-Cll_lISSc6. cas imprévu, pour
le 30 avril, à quelques minutes de la Gare,
un rez-de-chaussée composé de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé au soleil. Prix, 600 fr.,
eau comprise. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rne de la Paix 43. -4413-1

Rp7.iip.phan. .PP A louer 00ur le a0
UC_ -U- -.lla_i._CC.avril 190S, à proxi-
mité de la gare , un rez-de-chaussée remis
à neuf , composé de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances; eau et ga.7. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au 2me étage.

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UllalliUlC. meublée, chauffable et expo-
sée au soleil, à personne de toute morali té
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 151, au 3me élage. 4433-1

fll .mhl'P A ,ouer de suite ou le 1er
UllttlllUl C. avril, ohambre meublée, ex-
posée au soleil et indépendante, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Or-Kern B, au rez-de-
chaussée. 4419-1

fil ï im_ PP **¦ remettre de suite , à un
v.' i lClUlUl C. monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Progrès
93-A , au ler étage. 4487-1

A la même adresse, on se recommande
pour laver et repasser du linge à domicile
ou en journées.

f ha mh PP ^ l°uer P°nr le 1er avril,
-M lilll!. I I*, une grande chambre à 2 fe-
nêtres, au soleil , meublée ou non , de pré-
férence à un ou deux messieurs. On pour-
rait y travailler. Pension si on le aesire.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage. 4469-1

T. n_ . m i_ _ î_ n  â louer pour n'importe
11 aUûllllûùlUU quel métier, ou associé
pour le polissage de boites or. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 1, au 4me étage.

A la même adresse, on demande des
LAPIDAGES de facettes. 4681-2

fin _ i _ n _ _ û  sans enfanl demande à louer
Ull UlOllag. un logement de 2 à 3 piè-
ces pour le 30 avril. 47o4-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï.0- 1.01*__ .!no. solvables et sans en-
_*C_ JJC1 ûUlillC- fant demandent à louer
pour le 30 avril 1904, un appartement
de 3 à 4 pièces, en ville ou aux abords
immédiats, avec lessiverie pour le lavage
et repassage du linge. 4732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner _-?_&-*£
de préférence non meublée, pour un mon-
sieur d'ordre. — S'adr. Charrière 128-A.

4737-8

lîn Mnn.iûTi . solvable et travaillant de-
Ull fflUllOlCUl hors, cherche à louer une
chambre simplement meublée, si possi-
ble prés de l'adresse. — S'adresser chez
M. Charles Wuilleumier, rue du Progrès
5, an Sme étage, à gauche. 4658-3

On demande à loner r^-OT
MAGASIN situé sur la rue Léopold-Robert
ou la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adres-
ser offres avec prix et conditions sous
chiffres A. Z. 4404, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4404 8

On demande â loner SCï___f_
de 2 ckambres situé si possible sur la
place du Bois. — S'adresser rue du Puits
29, au 2me étage, 4 droite. 4410-1

On demande à loner Sï^âE
— S'adresser rue du Crêt 7, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4580-2

On demande à acheter ^3taire et des chaises en bon état 4726 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „SF_E2
ger. — S'adresser chez M. Henri Perre-
noud, rue du Temple-Allemand 1, au ler
étage. 4719-3

On demande à acheter gîtTà
tiroirs. — Adresser les offres à M. P.
Dessouslavy, peintre, rue de la Paix 53-BIS.

4412-1

On demande à acheter _nT_aia£.
ce pour peser l'argent 4446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ___."! V"..:
ces, usage mais en bon état. Payement
comptant. — S'adresser rue du Progrès
101 a, au ler étage, à gauche. 4465-1

M fit PHP On achèterait un moteur élec-
lU.lCUl . trique en bon état, force de
demi à un cheval. — S'adres., sous B. **.
520, Poste restante, Succursale. 3962-1
*̂ *a*m**—**-**—-**_m************************* *m*-*m

A VPTIiiPP faute d'emploi, un superbe
ICUUI C lustre à pétrole avec 6 porte-

bougies. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 2me étage, à gauche. 4717-8
DniiPPû tto a 4 roues est à vendre , usagée
I .UO-CUC mai8 en bon état — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 6/ , au rez-de-chaussée,
à gauche. 4750-3

Pf i fqripn A. vendre ou à échanger contre_ UiagCl . un plus petit un grand potager
avec ustensiles. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 17, au 2me étage. 4762-3

Â VPI1_PP une machine à coudre - Sin-
ï CllUl C ger _ pour tailleur, pouvant

servir pour tapissier ; très bon marché,
ainsi que 200 bouteilles fédérales. — S'a-
dresser rue du Puits 25, au 2me étage, de
midi à 1 heure et après 7 heures du soir.

4768-3

f) JQp q]iy Chardonnerets et linottes ven-
UlooClUA. dus en toute garantie chez M.
Henri Dubois, rue du Grenier 43. 4783-3

A VPW.PP chiffonnière, 1 table de
I Clllll C nuit et une poussette à 4

roues, le tout en bon état. — S'adr. rue
du CoUège 39, au 1er èlage, à gauche.

4598-2

P_.f__ PP A vendre un potager n° 11'/,,
rUlugCli avec bouilloire , usagé. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 4, à l'ate-
lier. 4595-2

A tTPn_PP un scellent tour lapidaire
ï CllUl C pour polir les vis, avec tous

ses accessoires. — S'adr. rue du Collège 5,
au 2me étage , à droite. 4594-2

Tour à guillocher SL\.\rcTx!
centrique, est à vendre faute de place
pour le prix de 450 fr. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

45 .2-2 

Pour cause de départ ..A.. __%._
lit de fer complet, à une place, matelas
crin animal, ainsi qu 'une jolie couverture
di lit crochetée toute neuve ; bas prix. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 75,
au rez-de-chaussée. 4579-2

_ _jE8a _- A VENDRE un che-
_F_K3_S_a *__L va' c*e ^ ans' b°" pour
**̂ J)jWftik _Jjj7 le Irait et la course.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPÎlflPP un k°n Pel'" telir ^e meca"
ï CUUl C nicien. presque neuf. — S'a-

dresser à M. Schneider , Sonvilier.
4632-2

À VPflflPP laute de place, 1 pupitre, 1
ICUUI C m en fer, 1 armoire, 1 ma-

chine à coudre Davis, 200 belles bouteil-
les vides, une table pour tailleur ou re-
passeuse, les outils pour menuisier. —
S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-chaussée,
à droite. 4331-1

Dj nnn  Belle occasion. — A vendre
1 iu.HU. an piano usagé, mais en bon état.
Prix , 180 fr. comptant. 4432-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIl/IPP une Poussctte ang laise à 4
i Cllul C roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Progrès 105, au pre-
mier étage, à gauche. 4427-1

A VPnflPP un *50n tour * guillocher cir-
I CllUl C culaire et le matériel d'un

atelier de graveur. — S'adreaser rue Nu-
ma-Droz 13, au 2m e étage, à gauche.

4428-1 

A VPni -PP une b°nne machine à régler
ICUUI C pour réglages plats et Bre-

guet. — S'adresser rue Numa-Droz 70, au
rez-de-chaussée. 4405-1

A VPnfîPP ** lr"8 Don compte aa bois
I CllUl C de lit avec paillasse à res-

sorts, usagé, une table ronde (demi-lune),
une table de nuit, un berceau, un petit
fourneau rond pouvan t servir à divers
usages, 2 lampes à suspension, dont une
pour cuisine. — S'adresser rue de l'Epar-
one 6, au rez-de-chaussée. 4022-1

Â VPnrî r P 1 tour anx débris avec roos
ICUUI C en fer , plus 1 poussette à 4

roues. — S'adr. rue des Fleurs 16, au
2m. étage. 4462-1

fin. a . inn  I A vendre l'outillage com-
Ul/.a.lUll J put de polissages) et fi-
nissages de bottes or, comprenant : 1
grand établi à 4 places recouvert en zinc,
3 tours avec 30 fraises en fer , 1 établi à
finir , 3 roues en fonte avec différents ou-
tils à finir , 1 balance, 1 pupitre, 1 table
zinguée, 1 magnifique lapidaire avec mo-
lette, des pinces et plaques i replaquer,
etc., le tout dans un parfait état d'entre-
tien. On se chargerait d'apprendre X re-
plaquer. 4498-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP a b-Hes tables de bureau en
ICUUI C ckône, recouvert avec cuir,

2 fauteuils, 1 belle layette (conviendrait
pour élève à l'Ecole d'horlogerie), 1 bon
Siano. — S'adr. rue du Parc 24, au rez-

e-chaussée. 4320-1
"¦ I l

PpPflll dans les rues de la Paix, Armes-_ Cl UU , Réunies ou Léopold-Robert, un
petit carnet monture métal (breloque).
— Le rapporter contre récompense, au
concierge du Collège Industriel. 4655-2

PPPlill dimanche, depuis la rue Fritz
I C I U U  Courvoisier 27, en passant par les
Abattoirs et rue du Collège, uno petite
montre or 14 lig., cylindre, fond émaillé,
8 rubis. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Numa Droz 90, au ler étage.

4492-1

PpPflll depuis la rue de la Serre en al-
l Cl Ull iant à la Gare, une montre. —
La rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Serre 89. 4482-1

(illhli. depuis quelques jours, à la Li-
UUUilC brairie A. Courvoisier, un para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre désignation. 4326-1*

Tl'ft llVP samfi di rue du Doubs une boite
11 Uti l C 0- sans cuvette, guillochèe. —
La réclamer rue de l'Hôtel-de-Ville 54, au
ler étage. 4467-1

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SKSArïïiEFZ: " W*\USSS*\
RESTAURANT DES ABMES REUMES

GRANDE SALLE
U-manche 2? Mars 1904, dès 3 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. R. KU_I_ .E, prof.

Entrée 80 et. Entrée 80 ct.
MM. les membres passifs, sont priés de se munir de leur carte de saison. 4780-2

La Fabrique des Billodes
au L-OCLE

offre place à 47V1-3

2 Creuses de Cadrans
Entrée Immédiate 

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera 'vendu aux
enchères publiques, à la HALLE, Mer-
credi 30 Mars, dès 10 heures du matin,
des lits, tables, canapés, glaces, ca-
dres, linge, articles de modes, po-
tagers, batterie de cuisine, etc.

U sera en outre vendu deux pendules
neuchâteloises, trois bonbonnes
eau-de-vie et deux caisses Lim-
bourg.

La vente aura lieu aa comptant.
Le Greffier de Paix,

4773-4 G. Henrioud. 

Poar Parents !
TJn feune garçon, libéré des écoles.

Fourrait entrer de 'suite pour apprendre
allemand. 11 aurait à soigner une vache.

Gages d'après ses travaux. — S'adresser
Restaurant Mollet, à Scbnottwil, près
Buren. 4781-2

RHABILLAGES %$& g£:
dules en tous genres. Décottages de mon-
tres à ancre. 4763-3

Louis BAUD, rue Numa Droz 16.

Jeune homme **$$?
couramment le français et l'allemand,
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place analogue ou dans un ma-
gasin. Excellentes références à disposition.

S'ad. au bureau de 1'IMPABTIA.L. 4735-3

^ .PP.k.Pll .P O*1 désire placer une
OCl llùoLlloC. jeune fllle pour apprendre
les sertissages soignés. — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au Sme étage , à droite ,
près du Collège de la Citadelle. 4639-2

A la môme adresse, à vendre une ba-
lance pour l'or et 2 tours à polir avec
établi . 1 zither et 1 violon.

D. in flll f . 6f i  . ^n demande des demon-
UClllUlll QgCO. tages à faire à la maison,
des petites ou grandes pièces. Echantillons
à disposition. Ouvrage prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser à M. Edouard
Surdez , rue Numa-Droz 113, au Sme
étage. 4721-3

i rmnpri fj  *-*n cherche à placer de suite
npyi Cllll. un jeune homme ayant fait
un apprentissage sur les échappements et
une année sur les remontages , pour finir
d'apprendre h foud les remontages.

S ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4785-3

J__ PTI _ l i . P. ^
ne l*onile journalière

uCUmcuiClCi se recommande aux dames
de la localité, soit pour écurer ou laver.
— S'adresser ruelle de la Retraite 14, au
rez-de-chaussée, première porte à gauche.

4723-3

r_m i_i . 'eune ^'e recommandée, ayant
UUllllillo. bonne instruction et connais-
sant l'horlogerie, cherche place dan s fa-
brique d'horlogerie. 4590-2

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JDIITIO hninmo présentant bien, actif
BCUllC liU-lllll. ot d'entière confiance,
cherche emploi lucratif dans un com-
merce ou bureau. — S'adr. sous C, 4621.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4021-2
I nnpnn f i  On demande une place d'ap-
-.pjll Cll ll. prenti remonteur pour un
jeune homme ayant connaissance des
échappements. 4604-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
—Sjj _̂nsm ŝMff_——-—as—— iiiimi-i s___s_si

_ *rnll_ . hûlll* On demande un bon guil-
UUHlU -IlCUl . locbeur sur argent. 4729-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I P Dp ]?_ V.  p demande une demoi-
LC VI l a ï i C  selle comme assistante.
— S'adr. rue du Parc 9. 4645-3

Apprenti commis. Fabr. nq.e
une

d'horlogerie de la localité, on demande
comme apprenti commis un jeune homme
intelligent et libéré des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 4~87-S

rill_ s_ .n_ PrP On demande pour
V-U_a_-iit.i .D. le commencemeni
d'avril, une cuisinière et une AIDE de
toute moralité. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Références exi-
gées.

S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL . 4738-4
Cpny anfp Pour un restaurant de laOCl I UUIC. Campagne, on demande une
bonne servitT-te pour faire le ménage et
aider à servir. Inutile de se présenter
sans de bonnet références. — S'adresser
chez Mme Boill.o, rue Numa-Droz 14.

*73..-3

S| mon mari *̂X
A LA PATERNELLE, j 'aurais

360 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1453-14

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rue de la Cbarrière 32.

La famille de Madame Henriette Ro-
bert exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper. 4740-1

Christ est ma vie et ta mort
m'est un gain.

Ph. Ch. I, V. S I .
MonsieuretMmeConstantZumkehr-Racint
et famille, ainsi que les familles Lemrich,
Hùguenin, Flotron et Jacot, ont la dou-
leur de fai re part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ilf
viennent d'éprouver en la personne de
Mme veuve Rosine RACINE née Lemric.
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère, sœur,
tanle et parente, que Dieu a retirée à Lui
jeudi soir, à l'âge de 93 ans, après uni
courte maladie.

Basse-Feirière, le 25 Mars 1904.
L'enterrement , auquel ils  sont priés d'as

sister , aura lieu dimauebe tt? courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Basse-Ferriére.
Les dames ne suivent pas.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire-part. 4770-ï

J'ai patiemment attendu l 'E-
lornel et il s'ost tourne* .ers
moi et il a ouï mon cri.

Ps. _L , v. 1.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Charles - Henri
Matile-Droz et leur fils Georges , Rladam«
veuve Adèle Jacot, Monsieur Lucien Ma-
tile et famille. Madame veuve Emilie
Matile et famille, Madame et Monsieur
Emile Robert et leurs fils , ainsi que les
fauiiUes Grossenbacher , Dubois , Matile,
Jacot, Bourquin , Etienne, Peter, Charrot,
Junod, Ami.-Droz, Reymond, Russbach,
Hentzi , Thiébaud , Savoie, Hirschy, Gabe-
!.- . . Huguenin-Virchaux , Perret et Borloz,
ou. la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
u. - leur chère et regrettée mère, sœur, ar-
i»r.i-e-grand ' more, grand'mère, tante et
parente

MADAME

Julie-Henrit -te MATILE née Dubois
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
dans sa 86me année, après uno longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1904.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE , dimanche *.. courait, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès SL
One tirnt funéraire sera déposée devant M

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 4.380-2

La famille Lemricb-Jacot remercie
bien cordialement toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie au
sujet du départ de leur bien-aimee lille et
sœur. 4730-1

Madame Vve Amanda Hùguenin  Pellet ,
ainsi que toutes les familles, de près et
de loin, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser. 4767-1

Monsieur Artbur Gostely et famiUes
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de tou-
chante sympatlde dans le grand deuil qui
vient de les frapper , 4774-1

La Chaux-de-Fonds , le 25 Mars 1904.



COURS DE COUPE ET CONFECTIONS
donné à La Çhaux-de-Fonds en IS leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. J__E1G£R
Le Cours sera donné au Juventutl» — Pour renseignements et inscriptions,

B'adresser à M. Léon Leuba, Bureau des Travaux publics, rue du Collège 9, au pre-
mier étage. 4736-8

Immeu-leJ vendre
Pour cause de décès, A ven-

dre _. La Chaux-de-Fonds un,
immeuble de construction ré-
cente et admirablement si-
tu*. Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous ren-
seignements a Louis LEUBA,
gérant, rue Jaquet-Droz 13.

Téléphone. 4742-6

Mapsln fle "Macs et Oigares
A remettre pour cause de santé, un ma-

gasin dans un bon quartier de la ville et
fouissant d'une bonne clientèle. On le cé-
derait de suite ou époque a convenir. —
Adresser les offres sous initiales J. It.,
Poste restante. Succursale. 4725-3

BUREAU
DE

Gérances et Comptabilités
B. PORRET -MARCHAND

Doubs 63

A LOUER DE SUITE
¦anôqa 18, ler étage, 8 chambres, alcôve

et dépendances, 35 fr. par mois.
¦anèga 18, une chambre indépendante

au ler étage, 10 fr. par mois.
Blanège 21, 2me étage, 2 chambres et dé-

pendances, fr. 29.20 par mois. 3998-3
H.tol de-Vlllo 21-a, Bel atelier pour me-

nuisier ou autre industrie. 3999

Pour le 31 Octobre 1004 :
•renier 38, ler étage de 4 pièces et dé-

pendances, fr. 50.— par mois. 4000

Pour le 15 Décembre 1004:
S_anègo 18-a, rez-de-chaussée de 2 pièces

alcôve et dépendances, fr. 35.— par
mois. 4001

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
ipaississement dn sang, rougeurs, maux
Cyeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
thumatismes, maladies de l'estomac, hé-
fiaorroïdes , affections nerveuses, etc. La
falsopareillo Model soulage les souffran-
tes de la femme an moment des règles et
te recommande contre toutes irrégularités .

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-19

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. BO, '/i 1-
% tr., 1 1. (uno cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : IMiar-
pacle Centrale, rue du Mont-Blanc 9,

_»enèvo.
Dépôts dans les pharmacies a La Chaux-

ée-Fonds: Bech , Béguin , Berger , Boisot ,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier , Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :

Igon. A Corcelles : Leuba.

A L-O-0I&
pour le 30 avril 190 .

trée de Bel-Air, dans une maison mo-
erne, ime étage, 3 chambres , corridor,

cuisine et dépendances. Jardin , cour , les-
siverie. Fr. 41 par mois.

S'adres. à l'Etude Cb.-E. Gallandre,
molaire, rne de la Serre 18. 3783-1

__*___ 11. O TT _____ _ES
«n rez-de-chaussée de 3 pièces, bout

de corridor éclairé et dépendances.
On second étage de 3 pièces et dépen-

dances, le tout très bien situé. 43134*
PlOMiears b___ux et grands locaux

pour entrept .nours, ateliers, entrepôts,
etc.
S'adresser rae Numa Dit» 61, au ler

_E»g<»- .

A &OOSE
¦sor de snite, rue du Progrès 81, ler
¦tage, 8 chambr. es. cuisine et dépendances.

ffadrosser à l'Etude Cb.-E. Gallan-
«te. notaire, Serre 18. 4287-8

[| Ouverture de la

I Saison de Modes
au 1401-264

¦Bazar Nenchâtelois
PLACE 1VEIIVE

Passage dn Centre
I Choix immense et

sans Concurrence en :
H CHAPEAUX garnis dans tous

les prix, formes dernières
nouveautés très avantageuses

I Fleurs, Plumes, Rubans, Ga-
zes, Tulles et Fournitures
divers -s au grand complet.
¦ Marchandises irréprochables *̂ o

Fournitures pour modistes.
H Commandes dans le plus bref délai

TâLÉPiibNB. - Escompte 3 •/.

UNION CHRÉTIENNE A DE JEUNES GENS
_3_3-a-TJ-IS.I-_.___ ^qgggggy _3__..__-._7 -»

__
*IT__-

Ein, Vente
en faveur du Nouveau Bâtiment

anra lieu les 11 et 12 Avril au FOYER DU CASINO
—» 

Les dons seront reçus avec reconnaissance dès aujourd'hui par
Mmes James Courvoisier , rue la Loge 11. Mlle Henriette Robert , Léop.-Robert 88.

J.-U. Parel , rue du Progrés 26. Mme H. Audétat-Guye , Terreaux 10.
J. Vuilleumier, rue Numa-Droz 49. Mlle Lucie Ducommun , aux Arbres.

Mlles Louise Girard. Promenade 6. MM. Eug. Lesquereux , Numa-Droz 14.
Pauline Jeanneret , Loge 6. Emile Zwahlen, Charrière 33.

Mmes P. Borel-Etienne, rue de la Cure 9. Robert Cart, rue du Doubs 17.
H. Perregaux , r. D.-P.-Bourquin 1. Marc Reymond , rue de l'Envers 14.
P. Pettavel-Gallet , Montbrillant 11. Th.-S. Piton, rue de la Balance 10A.
E. Beaujon-Pettavel , rue Neuve 11. P. Slammelbach, Chapelle 17.
Auguste Fiedler, Doubs 151. Louis Hùguenin , rue du Grenier 23.
E. Kurth , Tuilerie 32. André Evard. rue de la Serre 81.
Schcepf-Courvoisier, Parc 81. I Charles Péter, Charrière 83.

Mmes Louis Reguin, T.-AUemand 89. 1 Emile Piroué, Temple-AUemand 86.
Jules Courvoisier, Est 16.| I Numa Robert, Beau-Site. 3342-1

Les prix bas des SoiGS
s'obtiennent moyennant l'achat direct de soieries en tous ££_ _B
genres. Nouveautés exquises. — Foulards depuis 95 cts. le
mètre. Robes-dentelles et paillettes , blouses, ruches, plissés

etc. Echantillons franco sur indication des genres préférés.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
LA CHICORÉE

J... .9. Flls" est employée in. M 1.5 Iffl[i5
Pour les 4 raisons principales:

.*• RAISON : „ I_E MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

*¦• RAISON : „ LE MOKA OES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

S"" RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est économique. Par
l'ébullition , ce produit emp loyé , même en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinle au
C _ _ f _ ¦*-

_ ¦»• RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrait des brochures enlières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de'ce
produit.

EJICOLLET&Gi ^ Fabricants, à OEIVE
__=____._-*•__:•C>_-_ . -_• I>'

__
*-__C-r_2_,__--

__-_3__l
Le ,,MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-

tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-22

KTO__fV-3_L_T 1 *__r<_>T_r'*-7*EÏ_-__ TT t___\.T7"IS
aux Arcî-itectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
¦potrn OIIO SETS

(Patent-OlosetspQhler RQhle). Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres ct demi), supprimant les réservoirs
d'eau at exempt de tout tirage. Fonct ionnement sans bruit. Pas de perte d'eau. Ce
système offrant les plus grands avantages, j ' invite MM. les architectes , entrepreneurs
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 3363-14
F. SALVISBEKG, ferblan tier. Rue du Rocher 21.

3VOTT ÊAT-T _ -Nro -T*vr__î___,-cr 1

Terrains à vendre
_>

A qnelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, à vendre
une grande surface de terrain bien situé, depuis fr. 2.50 le mètre carré.

Vu leur solidité, ces terrains se prêtent à loute espèce de constructions ;
étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabriques et ateliers .

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir le plan de situa-
tion , tous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-2

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ZISSSSSSS^

Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds
Cet établissement comprend :

A) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportan t 8 sections :
1. Section littéraire, dont le programme correspond i celai des examens ds

maturité ; H-925-0
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole polytechnique fédérale ;
3. Section pédagogique, â l'usage des aspirants m brevet neuchâlelois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase, sont reconnus valables poar

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnan t une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'ensei gnement dans,
les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage est une des branches du programme.
L'année scolaire 1904-1905 s'ouvrira le 2 Mai 1904.
Les demandes d'inscriptions doivent parveni r jusqu 'au 8 Avri l à la Direction , qui

fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le 12 Avril, à 8 heures du matin.

3748-3 Le Directeur , Dr L. CELUEIt.

L'flPOUlB _BS P_t_ÛGS fi***_£F___ ?B _̂_F*'*̂ i_-P*B*'___^ T.iennpn t de nouveau d'ar-

Les Tubes û. Bouillon j T f •*! H[n g HS. A. Z_.r_l.er
Les Pota ges à la minute '••¦¦¦•--•̂ fj tj --̂  ̂ 58* rue Eritz-courvoisier.

Gérance iimmeubles
LOUIS LEUBA

12, Jaquet-Droz 12
(Maison du Cercle du Sapin)

Se recommande à SIM. les Pro-
priétaires. Couditious favorables.

Téléphone. 4743-10

La Fabri que de Meubles
de CE-.-.-EI.

demande de bons ouvriers 4739-3

meDiiisiers - ébéoistes
spécialistes pour le meuble sapin. Entrée
de sui te. — Adresser les offres directe-
ment à Cernier. 4739-3

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurants, pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries, merce-
ries, laiteries , caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries , charcuteries, tabacs ,
coifleui-s, papeteries, chaussures, etc.
Fabriques et industries diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tous genres de commerces sérieux, condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
PERRIER , régisseur, 3, rueChaponnière ,
à Genève. 4283-7

Ssranced'immeubles
L'AGENCE WOLFF

se chargerait encore de la gérance de
quelques immeubles. 4167-6

M Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

____**.

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. IG -. i i -  70

Se recommande. Jules MULLER ,

Café-Brasserie
A vendre dans le quartier Est un bon

Café-Brasserie avec j eu de boules. Grand
jardi n ombragé. Beaucoup de dégagement.
Le tout eu très bon état. Prix , 2o,D00 fr.
— Adresser les offres sous chiffres B. C.
4033, an bureau de I'IMPARTIAL . 4023-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2"" étage,
59, rue du Temple-AUemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de l'IHPARTIAU 19101-30+

Recouvrements
amiables et judiciaires . Renseignements
gratuits pour la remise de tous genres de
commerces. Représentations dans les II"
tiges, faillites, poursuites et con-
cordats. Renseignements commerciaux.
Conditions modérées . — J. Perret. Ave-
nue du Mail 8, Genève. 4280-4

A remettre à Genève,
Bon Commerce d'Eaux minérales
ayant clientèle. Affai re sérieuse, bien si-
tué et sans concurrence. Conviendrai t
même à dam e seule. Peti t capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. "Perret. Case
Mont-Blanc, Genève. 4279 2

A remettre à Genève
MAGASIN & ATELIER

de Teinturerie et Lavage chimique,
justifiant de bonnes affaires. Installation
modern e et pratique. Peu de loyer. Pri»
exceptionnellement avantageux. — Ecrire_ M. J. Perret , Case Mont-Blanc, Ge»
nève. 4381-3

A vendre immédiatement
à MONTET-CUDREFIN , propriété en
un seul mas, comprenant 2 logements,
grange, écurie, remise et 5 poses de boa
terrain, 100 arbres fruitiers. Situation
abritée. Grande facilité de paiement.

S'adresser Etude Treyvaud, notaire,
Avenches. 4599-1
^̂̂ m* *********. - i ¦ " ' ¦ » ,  ¦ ************ ******

Les Passagers pour

L'Amérique
sont toujours reçus sur les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR LIME
et de

I AMERICAN LINE
263G-4 Louis KAISER , Baie.

Terrain
On demande à acheter nn terrain plat

de 2000 à 2500 m' de superficie , situé aux
abords immédiats de la ville. — Adresser
les offres sous initiales li. **.% Poste res-
tante. 4430-1

mm************** m************ 1WIH..117

Plus de dar Irais i |
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes , obtenue par remploi
de la (zàgG-94 ) 1394-9*

Crème anti-dartre
de Jean KOHI.El» , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en 'ui indi quant s'il s'agit
de dartres saines ou humides.

Premier envoi de

120 Modèles nouveaux |
H Poussettes de la renommée fabrique I

S-NDER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. B

S Poussettes belges en bois, modèles U
riches et soignés.

130 Modèles nouveaux.!
Au Grand Bazar

S Faiiiet* Fleuri fl
Place de l'Hôtel-de-Ville



Halle PLAISANCE
BANQUETS

Repas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES pour familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu
blic en général. 8852-4*

Prix modérés. TÉLÉPHONE

RESTAURANT

CAFÉ G. -REB.-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 4646-1

SAMEDI, dès 7 7» h. du soir,

TRIPES aux Champignons
PAUL SANDOZ &C»

è

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
au détail ••

Or, Argent «étal et Acier,
Montres garanties. Prit

avantageux. 14218-87

nnnnnxnnuuxx
tDès ce Jour

Beurre végétal
en boîte de demi et un kilo

à 75 ct. la livre. 4359-4

GoraesliMesX STEIGER
Rue de la Balance 4.

BIDCHERIE - CHARCUTERIE
4, rue de la oharrière 4.

Toujours bien assortie en

Bsuf, Veau, Porc, Mouton
Tous les SAMEDIS

Grand choix de

LAPINS et GABUS
__c_____s*.

Tripes cuites
le samedi dès 6 h. du soir.

Se recommande à sa bonne clientèle,
4715 2 . Emile Bertschi.

a<^__5& _^<3*,__s_t»4-_.¦¦•s.dfcjfc f* i __.ltimr 11 iirTrnni_»-rTiïr ii iMiMiM-iii-S¥Tïï --__T______i_fnri____^

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, -SO, *_5, 50 centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-29

t_ . W_^̂ 9̂ 1. vWtivS

Gafé - Restaurant
et ÉPICERIE

Pour cause de décès , à remettre un Café-
Restaurant et Epicerie, bien achalandé.
5000 fr. de reprise. — Adresser les offres
par écrit sous initiales A. Q., 45SG, au
bureau»de I'IMPARTIAL. 4586-2

AA..... ]-.el- à-Oai
En vue des prochains examens de re-

crues, se procurer dan s toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses, par Perriard & Golaz, experts
pédagogiques, édité par Orell Fûssli, à
Zurich. Prix, 60 c, avec 1 fr. 20. — En
vente à la 4546-9
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché. ,

Peseux
Pour cause de départ, à louer de suite

ou pour époque a convenir, 8 beanx
appartements de 4 et 5 chambres, dans
maison moderne construite depuis 2 ans,
vérandah. balcon, jardin , superbe situa-
tion.— S'adr. à M. Naine-Robert, Peseux.

8798-2

Hôtel un Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures,

4196-8* Se recommande , H. Immer-Leber.

HOTEL DUA BALANCE
Tous les SA__-.--.IS soir

dès 7 '/j heures,

t?340-40* Se recommande, Jean Knutt i.

Câfé-restanraii BELLEVUE
«i, rue de la Charrière __ i

Tous les Samedis soir
à 7 Vi heures. 15516-8

Souper ans fripes
Se recommande, Albert Brandt.

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77* h* ia soir>

1733J-8* Se recommande, Louis Mercier.

Hôtel de ia Hape
— Tous les SAMEDIS soir ¦—

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
17a39-18* Se recommande, Ch. Kohler.

BATAILLE do CHAMPIGNONS j
Café-Brasserie A. EOBERT

( PIM SOI. > 4746-2
6, rue de la Bo_ ._herie 6.

SAMEDI 26 Mar s, à 8 h. du soir,

IJIfJ f fJ|P Ç «* -fi*HPl_HI}_3

fSSP BtF St-.?"- I______-__S MUSH-
¦P" 

¦ — " ' II-—!---— -- I 1 S

Café HontagnartS
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les S A M E D I S  soir
Dès 8 heures,

Urapiîaitîipig
23-41 Se recommande.

Brasserie isj ïïeis -Eoisses
TOUS LES SAMEDIS

â 7 f/j lettres du soir

Salles pour familles et Comités "*•____,
ISe-S-C* Se recommande, G, BIHLER.

— Téléph.*..» --
ii-- à LOYER «'oravàlS

BEL-AIR
SONNTAG den 27. Mârz 1904

Nachmittags 2 •/, Uhr,

CONCERT
gegeben vom

Mânnerclior COUCOEDIA
Direktion : Max Kempter.

Eintrittspreis fur Nichtmitglieder, 50 cts.
Passivmitglieder mit ihreu Familien

haben freien Zutritt.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein.
4741-2 Der Vorstand.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche S** Mars 1904
à 21/, h. après-midi

S Soirée Familière !
4747-2 Se recommande.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-11

Samstag* und Sonnl,*.., (26.u. 27. M&rz)
Zum ersten Maie hier !

Hsin.oris.is.iie Vorstellungen
der allheliebten rheinlschen

Editer- oM Singspiel - Ensemble
Wil h. RE-ILIXG , ans Ko In

8 Damen — Damen-Terzett — 3 Herren
Elégante Kostûme — Komiker-Trio

Sonntag um 2 Uhr : MATINÉE

&8T ENTRÉE LIBRE -__ __
Se recommande, Edmond Robert.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usai. es. — J. WEINBERGER , rue
Nuiua-Droz 2-a. 2239-91

CE SOIR et jours suivants, à 8 heures,
Grand Concert

donné par
Mlle VIVIANI, chanteuse de genre.

Débuts de
Mlle Yvonne do Brest, comique

de genre.
Mme De Melgati , diction.
JMP~ M. De Melgati, baryton.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

ICRWlSâ
i rzL** * _̂___!.**» ?soicv,J_r Dimanche 27 Mars 1904

organisée par la Société de chant

Harmonie (Kreuzfideï )
en son local Hôtel de l'Etoile d'Or.

De 2 à 6 heures et de 8 heures à minuit,

7eizx divers avec Soirée familière
Invitation cordiale. 4751-2 HARMONIE.

B Magasin ù Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie I

M Hôtel Central QgQAgl FREBÂRB ____M____ ¦

Mme _ . - Gagnebin, successeur
HS _B» y__sk __ _a H. __S_ EE___ ___*_ *%*-*. _fï _l "ïi, *l _ P___._- / ' ¦  ¦ ' '- - r - -** _¥r _r_*V l_ H_ _ES _"__fll ___ __ _ _IC_I__! B _S __ _ËC_t
B**S _____*___Ss¦**3___y£S*5_. _ft *** ____ J__ Ja. JB. _____ J__ J9_ _____ __ __. _pfl__ I CI __ Bas.1 ^^^^^^^^^M S_l-ffl-aMM_^--->W^-i**--y IU E-s §

i ^SgggpP sans soudure .
I ,S?_ _^ _p***' N'achetez pas vos alliances avant d'avoir pris connaissance des liB
|| !| ||P_j§F avantages de mes alliances sans soudure , pouvant s'agrandir et se g i

1 rappetisser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur pen- g j
III dant 3 ans gratis. 4752-8 BB

Grand choix en _t largeurs différentes

TOUJOURS UN GRAND CHOIX DE

; Bijouterie, Orfèvrerie, Articles en écrins.
Prix avantageux. — Envois à choix sur demande.

|B Le Magasin est ouvert le dimanche de 11 h. à midi.

H TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE gag

jj Faites on Essai 1

et vous vous en servirez toujours, j
H Fabriqné par la Savonne, ie Helveda ft Olten. |§

CARTES DE VISITE. S Imprimerie À. COURVOISIEB .

axr Btros __*_ TBIJ
CAFÉ- RESTAURANT H/EMMERLI

HUE DUBLÉ
Dîners. 1 fr. 20, - fr. 50 et 2 fr. Ites-
tauration chaude et froide à toute heure.
4162-11 ol383 w Se recommande.

TAILLEUSE
Une première couturière, de la ville de

St-Gall , prendrait comme assujettie!
une jeune fille de bonne famille aya3_
fait un bon apprentissage. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle Jeanne Barri ,
couturière, rue du Parc 72. 4552-2

PH-OII
On cherche à acheté/ un calibre sys-

tème Uoskopf EXTRA-PLAT, si pos-
sible avec balancier visible pouvant se
breveter. — S'adresser par écrit sous
X. II., 4448, au bureau de I'IMPARTIAL .

.44tî-l
î ^m***-mH_*a****̂ ***j *i .-̂ ****i***!*m

éoncberle CilÏÏÂLIBîS
6-A, RUE DE LA BALANCE 6-A

Toujours assortie en
S_RT VIANDE FRAICHE! -**___*

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au rôle à 40 ct. la paire.
Saucisses sèohes à 70 ct. la paire.
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes X 15 ct. pièce.
Salamettis à 15 ct. pièce. 2959-15
Tous les jouis, excellente Viande salés

cuite. .
Graisse fondue à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit

Toujours acheteur de chevaux.

A fiWii
pour le 30 avril 1904, un LOGEMENT de
3 pièces, cuisine et dépendances , silué rue
de l'Hôtel-de-Ville. Pri x annuel 400 fr.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue L«o-
pold-Robert 4. 4716 3

Carriers
A louer aux Petites-Crosettes, près de

la route cantonale, une Carrière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite de pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une concasseuse.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant ,
rue St-Pierre 10. , 430'.) 3'

pour le 30 Avril 1904
Doubs 149, bel appartement moderne

de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin. 3201-10*

Concorde 5. Sme étapie , 3 pièces, avec
alcôve, corridor, balcon , lessiverie et
cour. 3202

Ale*cis-Marie-Piaîret 51. Sme élage, 3
pièces avec alcôve, corridor , lessiverie
et cour. 3203
S'adresser à M. Heuri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

A LOUER
pour cas Imprévu, Parc 88, pour le 1er
Mai

2 beanx logements
2me et .me étage de 3 pièces, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances, gaz,
buanderie, cour. Prix modéré. — S'adr.
à M. d. RUFER-GRAZIANO, rue du
Paro 94. H-1096-C 4442-1

pour le 30 Avril 1904
Philippe - Henri - Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
52. fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan»»
dre, notaire. Serre 18. -4-383-7

Iwl
Ce Soir et jours s.™ts, f-*jjff^9

<H> GONC__RTMJ
donné par la renommée __Q^-V___j

Famille JULES E||
Troupe Française. WÊfJr* nf

Duos , Romances , Scènes co-Rsfâns
miques , Aii - s. Duos et Trios SSJMTOHHP
d'Opéras , etc. t̂ ^*r_r

Dimanche, 4368 sf-JJ ŷ
Concert Apéritif et Matinée f\& A

Entrée libre. _B _̂___^_

wM0k
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