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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les nouvelles de la guerre

1_» d-ouvellea de l& 'giuerre lointaine étaient
tes jours encore, favorables aux Japonais : il
es. vrai qu'elles ne sont datées que de To-
kio, mai. c'est une justice à rendre aux! deux
belfigérante qu'ils ne sont pas adonnés à ce
viae européen qui s'appelle le monsong'e té-
légraphique. Jusqu'ici, du moins, on nous a,
des deux côtés, presque toujours dit la vé-
rité, à quelques nuances près fadtes pour sau-
ver la face, comme on dit en Chine; mais on
n*a pas encore tiansfonné une défaite en vic-
toire et vioe-versa, téonooigtnage qu'on ne peut
pas rendre sans réserve à tous les états-ma-
jore européens dont plusieurs croient pouvoir
se déclarer vainqueurs lorsqu'ils n'ont pas
&tê complètement ba'iitus. N.poléou l'a fait
tfrès souvent. Ces peuples jeunes qui n'ont pas
iêité élevés oon_n» nous i. l'école de l'épopée
antique, ne voient dans la défaite qu'une in-
fortune et non un déshonneur, et c'est bien
feins! qu'il faut la prendre. Quand la gloriole
nationale se mot à rédiger des dépêches, la
guerre ainei raoontéie devient incompréhen-
sible, car - effet ne r_pond plus à la cause et
i\ force de désapprendre le lendemain la
réàti da la veille, on arrive viitei à ne croire
li rie™.

La mobilisation japonaise
(La mobilisatikm japonaise se poursuit, dit-

lom, _enten__e.it, et l'on ne pense pas que l'ef-
ïectif de 348,000 hommes et 530 canons
puisse être complet avant la fin de mai.
L'Goitre- du (port et de l'arsenal de Sasselio
Bout rigoureusement interdites à tout le
monde, sauf aux officiûrs et aux (personnes du
Service maritime sous serment de faire au-
cune révélation . (

L'attitude de la Chine

In'tef-Viewë par « _ îedomosti », le secré-
taire de la légation chinoise i St-Péters
bourg a déclaré que "la Chine restera neutre
aussi longtemps que les belligérants respec-
teront ea frontière. Cette décision a déjà été
Jurise avant la déclaration de guerre, et l'on
ne prévoit pas que quelque autre événement
naisse engager la Chine à rompre sa neutra-
k& i

Grandes fôtos A Tokio

G-latoHes fêtes à Tokio pour l'arrivée des
f e m x  vaisseaux achetés „ Gênes de la Répu-
blique Aiçentine. Ces vaisseaux ont été ame-
pés par des marins étrangers et ceux-ci de-
f Si9&i SSiW jusqu'à ïfekîo noU . y être fêtés-

Au HertiàSlr mwtEffienls, m â -énoW-S i ©.tSè
partie du progtramme. La tebue de ces marins
de toutes nationalités recrutés dans le port
de Gênes justifiait cette décision. Qui les
a vus dans les rues de Yokohama, ivres et
en haillons, n'a pas été fier de ces représen-
tants de l'Europe. Jamais dee Japonais ne se
seraient comportés avec si peu de digpité. Les
deux vaisseaux étaient, paraît-il, d'une in-
croyable saleté. Es on* été envoyés à leur?
Btatioas respectivei. i , , _ . ; ,

Sanglantes escarmouches
1 lie (général E&uropaUonte sîgnale tfn combat
jp .ès de Tschœngju, à la frontière de la Co-
rée, entre plusieurs sotnias de cosaques et
des fantassins et cavaliers japonai s. Ces der-
niers opposèrent une résistance acharnée,
malgré la position des Russes sur la hauteur.
Toutefois, ils auraient succombé, s'il» n'a-
vaient pas reçu des renforts successifs qui
décidèrent les cosaques à se retirer. La re-
traite s'est effectuée da_s un ordre parfait.
Les Russes emportèrent leurs blessés, tandis
que les Japonais, fortement éprouvée par
une heure et demie de lutte et des pertes
considérables, ne fuient pas en état d'occuper
les hauteurs abandonnées par les cosaques.
Ces derniers ont eu trois officiers griève-
ment blessés, 3 s. Mate tués et 13 blessés.

* *
On têlégi&pMe' de làao-Yan'g, le' 31 mare; à

St-Pébersbouigi que le premier combat aveo
les Japonais dans lé nord de la Corée, qui
s'est terminé par une victoire des armas rus-
ses, a causé aux Japonais des pertes di_ fois
plus grandes que celles des Russes.

Suivant des renseignements de source cer-
taine, les Japonais ont enterré une cinquan-
taine de morts et transporté avec l'aide des
Coréens, 120 blessés vers le gros de leur ar-
mée. Le désarroi des Japonais était si grand
qu'ils ont arboré deux drapeaux de la Croix-
Kcuge pour indiquer qu'ils se rendaient .

Opinion d'un général

L. mission militaire française a donné un
déjeuner d'adieu à l'ambassade de France à
St-Pétersbourg.

Le général Silvestre, interrogé sur les en-
gagements, estime que ce sont de amples
combats d'avant-garde sans importance, n ad-
mire les cosaques, particulièrement aptes à
la guerre de partisans qu'est la guerre ac-
tuelle.

|Le général pense qu'il n'y a aucun rappro-
chement à faire avec nos guerres européen-
nes, attendu que, même si la Russie met en
ligne trois ou quatre cent mille hommes, le to-
tal de ses troupes constituera de faibles ef-
fectifs en comparaison des millions de soldats
qui seraient engagés dans une guerre euro-
péenne. La guerre actuelle, à ce point de
vue, n'est pas, à beaucoup près, aussi ty-
pique que la campagne de 1866, à Sadowa, où
la guerre ne dura que dix jours. Le général
Silvestre prévoit des engagements journaliers,
où les cosaques, grâce à leurs aptitudes in-
nées, joueront un grand rôT _

Chez le Mikado

On écrit de Tokio à la « Gazette de Franc-
fort » :

Le mikado, qui envoie fréquen.:i.enfc des mes-
sages élogieux aux officiers de la flotte,
a mandé le capitaine du croiseur « Chiyoda »
pour entendre de la bouche d'un témoin le
récit de la destruction du « Varyag » et du
« Kioreets » à Chemulpo. Cet officier a dé-
posé aux pieds du mikado le pavillon en-
levé au vaisseau russe.

Le mikado a tenu à remettre lui-même des
drapeaux à huit régiments. L'acte solennel a
eu lieu dans la cour du palais. L'impérar
trice a décidé de donner une partie de ses
bijoux au fonds de guerre. Elle a licencié ea
garde du corps se.composant de deux offi-
ciers, deux so os-officiers et huit soldats de
la garde. Le commandant, un major, *. reçu le
commandement d'un bataillon. L'impératrice
a déclaré que, dans les circonstances actuel-
les, où la force de chaque homme est né-
cessaire à la défense de la patrie, elle vou-
lait renoncer à toute protection personnelle.
Les dons volontaire pour le fonds de guer_e

affluent Se toutes parts. En outre; on orga-
nise des concerts et spectacles de bienfai-
sance.

FRANCE
Mort tragique d'un cycliste.

Un grave accident s'est produit BaifiécII,
vers cinq heures et demie, boulevard Mont-
martre, à Paris.

Un bicycliste pédalait, dans la direction de
la Bastille, lorsqu'un fiacre le croisa brusque-
ament. Le bicycliste eut un sursaut et sa ma-
chine dérapa. Un cri partit de la foule.
Ee ̂ malheureux venait de rouler sous la roue
droite arrière d .in omnibus Madeleine-Bastille^
(gui suivait.

I/omnibus s'arrête au milieu de l'émotion
générale», A quelques mètres derrière, dans
une mare rouge, le malheureux gisait, la
face contre terre, perdant le sang par la
bouché et les narinete. Des traces nettes indi-
quaient que la roue du lourd véhicule lui avait
écrasé le ventre.

On le transporta à la Pharmacie Centrale;
il expirait en y arrivant.

Le malheureux, âgé d'environ 25 à 28 ans.
eit dont la mise était celle d'un ouvrier, n'avait
sur lui gucua papier permettant d'établir son
identité.' .
Importante capture.

Le service de la Sûreté a arrêté, ven-
dredi, place de l'Opéra, à Paris, un négociant
de la Galicie, Isaac Iiebenthal, inculpé d'un
détournement de 860,000 francs au préjudice
d'une grande manufacture de New-York.

Au moment de son arrestation, il n'avait
plus sUr lui que 400 francs. Il prétend avoir
perdu tout le reste au jeu.
• Rohinson » et a Vendredi ».

Une de ces de. nières nuits des agents, eoùls
les ordres de M. Gauthier, officier de paix,
faisaient une battue le long des berges du
canal Saint-Martin, à Paris, lorsqu'ils décou-
vrirent, cachés dana le fond d'un chaland,
de'ux petits garçons. L'un était âgé de douze
ans environ; l'autre, un nègre, pouvait en
avoir treize.

Ils furent conduits au poste et voici l'his-
toire que raconta le petit blanc à M. Ducrocq,
commissaire de police.

Fils d'un grand cafetier de Dijon, Maurice
G..., enthousiasmé par la lecture de livres
de voyages, avait résolu de faire le tour du
(monde. Il avait communiqué son projet au
petit domestique de son père, -Bambolo, un
jeun e Congolais. Et celui-ci, stimulé par l'es-
poir de revoir son pays natal , avait accepté
de suivre son jeune patron. Maurice et B„__ -
bolo ,« Robinson » et « Vendredi » avaient donc
quitté la bonne ville de Dijon , et, par petites
étapes, vivant de peu, couchant à la belle
étoile, ils avaient gagné Paris.

M. Ducrocq consigna les jeunes aventuriers
à son commissariat, tandis que, télégiarh'aue-
_i:__t, il avertissait le père de Maurice.
Les anarchistes.

Les agents de la brigade mobile parisienne
ont arrêté jeudi soir, sur les grands boule-
vards un individu disant se nommer Lucien
Hautreux. âgé de 26 ans, né à Paris, sans do-
micile et sans travail. Hautreux était por-
teur de brochures anarchistes et de coupures
de journaux relatant les attentats de Liège,
d'explosifs et un état de composition d'une
bombe. Cet individu se serait enfui de Bel-
gique après les attentats de Liège et serait
venu ee réfugier à Paris. Il a été envoyé au
Dépôt sous l'inculpation de vagabondage. On
va rechercher sa véritable identité, car on
a des raisons de croire qu'il a donné un
faux nom à la police, j

ALLEMAGNE
La santé de Guillaume II.

On a reproduit à Rome, d'après un jour -
nal de Naples, «Il Giorno », l'interview d'un
officier de la marine italienne, interview qui
a provoqué une assez vive p.raotioa; i'offi-

rie*1 îfialiè'n @B lésion, dont iota ni» Aotif iè
pas le nom, a eu l'occasion de se trouver à
plusieurs reprises auprès de _ empereur, de-
puis l'arrivée de 9a Majesté dans les eau*
italiennes, et ne cherche pas à dissimuler son
opinion sur. l'état de santé du souverain aile
mand. j

I/offic-Bi. ait que fous ceux qui ont pu voir
Fempereur ont remarqué la nervosité extraop
dinaire à laquelle Sa Majesté est en proie
1/empereur ne demeure jamais tranquille, mê.
me lorsqu'il est seul. Récemment, on l'a sur-
veillé» à ecm insu, et on a pu le voir gesticuler
presque sans interruption, en lançant de temps
en temps des regards inquiets autour de lui
d'une manière tout à fait significative.

Tantôt il roulait les yeux d'une façon e*
tiraordinaire, puis regardait devant lui, les
yeux perdus dans le vide. Pour tous ceux
qui le surveillent, il est manifeste que l'é-
tat de santé de l'empereur est très prépaurç
et que lui-même le sait.

pomme . 'il était conscient de l'opinion qti'oto.
avait eur ea eantét, l'emperew a fait par
rade d'exercices du corps destinés à le main-
tenir alerte et vigoureux. Mais il a l'air las
et usé, et ne parvient qu'au pris d'un effort
manifeste à prendre un air d'énergie et do
vivacité. ,

AUTRICHE -HONGRIE
Les petits vols d'un députa.

Le député ' agrarien d© *a Diète, Wek, qtt
représente une circonscription de la Galicie,
a été obligé de donner sa démission dang
des circonstances assez originales.

M. Wek avait donné à un huissier de la
Chambre un paquet à expédier. Mais comme
l'enveloppe du paquet était peu solide, l'huis-
sier crut devoir remplacer celle-ci. Il dé-
couvrit alors que le député envoyait à son
domicile un (millier de feuilles de papier, ap-
partenant à la Chambre et portant le timbre
de la questure, — un nombre considérable de
crayons et plusieurs boîtes de plumes. L'huis-
sier, en bon serviteur de l'Etat, avertit les
questeurs, qui sommèrent le député Wek
de donner ea démission : ce qu'il fit.

SERBIE
Le grand nettoyage.

L'« Officiel » publie la nomination du lieu-
tenant-colonel Milosevitob comme premier aide
de camp, des majors Bojovitch et Stefanovitcli
comme aides de camp, et des capitaines Pav-
kvitch, Damianovitch et Sasebitah comme of-
ficiers d'ordonnance du roi Pier re. Le géné-
ral Machin! est nommé càef d'état-major, et le
général D. Popoviteh, divisionnaire à Bel-
grade. Le général Lazareff et le colonel Ne-
sitcl. sont mis en disponibilité.

Tous les fonctionnaires de la cour qui ont
pris part au complot contre le roi Alexan-
dre sont relevés de leurs fonctions.

Aucun des officiers composant maintenant
la maison militaire du roi n'a trempé dans
le complot contre le roi Alexandre.

Le conseil des ministres a avisé vendredi
par télégramme les gouvernements russe et
autrichien de la solution de la question des
conjurés.

Le gouvernement a reçu aussitôt de Saint-
Pétersbourg une dép êche lui annonçant que
l'ancien ministre de Russie près le Vatican,
M. Goubastoff , a été nommé ministre à Bel-
grade. ;

De son côté, le gouvernement italien a
donné ordre à son chargé, d'affaires d'ailler
faire visite à la coui'. , .,. ' . •

ESPAGNE
Les anarchistes A Barcelone.

Les éléments anarchistes avaient commenc.
dimianche à tenir 'un meeting appelé par ses
organisateurs le «meeting des non possé-
dants ».

^ 
Après plusieurs discours contre lets

autorités centrales et contre la bourgeoisie,
un anarchiste a préconisé la nécessité de
combattre « avec le plomb » le luxe et la
richesse, et a fait acclamer la révolution anar-
chiste. A ce moment un délégué du gouver-
nement a suspendu le meeting et a mis l'ora-
teur en état d'arrestation. Un grand tumujt©
s'en est siiivi. ___^___ .---v- -*--*~J <*»\

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
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BUREAUX DB RÉDACTIOI»
Bue do Marché _• 1
•». St i ¦

_J tara rendu compte d* tout ouvra/»
'ï» _. <i(m' deux tBtmplairii
$ tirant odruiii à to JUdaclion.

— MERCREDI 6 AVRIL 1904 —

Sociétés de musique
tes Armes-Réunies. — Bépéti tion à 8 >/• heures.
Fanfare du Grutli.  — Répétition & 8 » ,', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, i 8'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

& 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Gesangsl ande, Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne st

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

Sociétés de gymnastique
Qrfltll. — Exorcises , à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 •/» h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle a 8 heures pré-

cises su local. Amendable.
Itéunior n diverses

I A  A IT «Loge l'AfAiir N*13 » (rue du Ro-
• V. M. I .  cher 7). — Assemblée mercredi soir, i
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures
et demie an local.

Société suisse des OctimeroantSt — Mercredi
Groupe littéraire.

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

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
iSociété anonvme)

LA _HAi i_ .-in_ -_ 3o .ns
COPRB n*_a CHANr .Es. le 5 Avril 1904.

Nons lomroei anio cr o 'hui , i_ u_ variaiinm imuor.
tant .s . acDftt _n en c. mtue-cooranl. ou an c .mutant ,
_oi__ Vi '/¦ fi« conimia iioo . d« papier oancanip _r:

cit. Court
(Chèqne Parin 100 47«,,

-__„ lC.iurt «t netm aSeti lon|i . 3 100 47'/,m**™* • ) __ mois 1 ace. franeanei . . 3 IOO i/ 1/,
13 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 Zl ' i,
IChèane . . . . . . .  25 ï*1/,
Conrt nt letili eSeu lonia . 4 2â î _V,
2 moii ( ace . ai.j iai .i . . 4 25 27
3 moia i min. !.. 100 . . . 4 25 -9

i

Chèane Berlin. Francfort . 4 IÏ3 37'/,
Conrt et netiti eifeti ionji . 4 123 8?'.,
î moia > àce. ailemanaei . 4 123 60
3 moii i min. M. 3000 . . 4 l- 60

iChèane C -ènei. Milan , Tnrm 100 22'/,
Conrt et netiti eifeu longs . i 100 22'/,
S mou, 4 cniilrei . . . .  5 100 SB1/,
3 moia, 4 chiffret . . . . 5 lOu «• '•

IChèane Braiellei , invers . ,. , 10U 1/ ",
Belgi que ( S a  3 mou. Iran.acc.. fr. 3000 3 100 20

(iXonac. , nil l . . man(i., ï e t»cn .  S1-, 1 0  17'/.
„ ,„. IChènne et conrt 4 _u8 8b"BH«p- la3moia.trait, ace., Fl.3000 3' . Î08 85Bottera. |tionac., bill., raan-l.,»et4ch. 4 _(>S 85

! 

Chèane et conrt 3V, 105 1 '",
Petiti elleta IOUJ I . . . .  31/, 105 i7'. a
î à 3 moia, 4 chiffrai . . . 3' /. (05 17V,

New-York chèque — 5.1b1/!
Saisie .. jniqn'à 4 moia . . . . .  4 —

Billets la banque fran:aii . . . 100 47
¦ ¦ a l l e m a n d e . . . .  1_! 40
• ¦ rnsiei . . . . .  S.«6
» • antrichiena . . .  *P5 iO
• ¦ angiau . . . . .  '.: ïi
¦ • Uaiiena 100 20

napoléon i d'or 100 45
Souverains anglais K 17
Places de SO mark . 2» 63
SB—ITT. I i ¦ I1Î__IT_-_T ___ _T* _ * 7̂_TT --- .

avis officiels
CE LA

Commune de La Chanx-de-Fonds
Foires^u Bétail

Le public est informé que les Foires au
bétail de Tanné, so tiendront à La CHAUX-
DE-FONDS, les Mercredis 6 avril , 4
Mal, 7 Septembre et 5 Octobre 1904.

La Chaux-de Fonds, le 30 mars 1904.
6078-1 Direction de Police.

__9___ -!.*o'UL<*-&--_a_»
de suite ou pour le 30 Avril 1904

Tourelles 37. pignon de 2 pièces et cor-
ridor. 31 fr. 70. 4966-6

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces au soleil.

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. 4967

Pour ie 30 Avril 1904 :
Progrès 17, sous-sol de 2 pièces et cui-

sine, au soleil. 4968
A.-M. -Piaget 45, rez-de-chaussée de 3

pièces. 425 fr. 4969
Progrès 95-A, rez-de-chaussée de S piè-

ces. 440 fr. 4970
Progrès 113. pignon de 2 pièces. 26 fr. 25.

4971
Progrès 119, pignon de 2 pièces.

Rue de la Charrière, 3me étage de 3 piè-
ces. 480 fr. 4972

Quartier de l'Ouest, ler étage de 4 piè-
ces, maison d'ordre. 4973

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant. Parc 9.

69 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L
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X-OT7XJ9 __¦____---___. O
c

t= C'est! v__ i, frfi Sorel avelo décourage-
ment, que va-t-il arriver à oe malheureux
fidi-Noor î

— Us ne le tiennent pas encore. Une aiv
roée pe perdrait dans le dédale des excava-
tions rocheuses.

i— Eétroigradons et observons.
- é_ C'est prudent.

i— Nous avons passi. tout à l'heur© près
fl "une touffe de roseaux et de saules argen-
tés. Eang-ons la barque dans son ombre.

Da exécutèrent la manœuvre et se glis-
sèrent sous la protection des rameaux légers
et mobiles con me une chevelure.

iJSJt, anxieux, ois attendirent • -, :¦- .
M ï »  « à • * • s  3 M ' a ?

[Lord Banidolph Holley, suivi dé Pilter, éto-
ffait rendu sur le bord du lac.

A nn signal convenu 3 fut entouré d'hom-
mes p f̂paTte naiïb à la police de sûreté du
gouvernement impérial des Indes, postés en
observation depuis la nuit tombante. 

,— Vous M'avez téléphoné, dit-ii à celai
gai les camPA-dai., que MM. Sorel et Thier-

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
f a t  da traité avec MM. Callmann-Lèvy, editeurt
Paria.

celin, axscompagnés par Koli-Noor, étaient sor-
tis de leur demeure et se dirigeaient vers
le lac. Que s'est-il pfassé depuis ?

—- Les deux Français se sont embarqués et
se dirigent prudemment vers la colonnade.
L'Indou a pris la route de terre.

— Ah ! ah ! cet emploi d'une barque nous
Indique qu'il y a dej s choses que nous ignorons
encore. Il faudra veiller avec soin sur les
rives.

— Nous n'avons pias assez de monde, Votre
Grâce.

— Je vais transmettre l'ordre au chef des
milices d'envoyer deux cents hommes. On bor-
dera les rives du lac à droite et à gauche.
Pilter, allez porter ceci.

A la lueur d'une lanterne sourde, il écri-
vit .quelques mots sur un feuillet de block-
nctès, l'arracha et le tendit au détective.

Pilter salua et retourna en hâte vers la
ville.

Tout en marchant il se disait :
— Je ne suis pas fou des expéditions noc-

turnes, moi. Et puis, le petit Brod me manque.
Je n'aime pas à opérer seul. On ne m'a pas
dit de revenir. Je ne reviendrai pas.

Eandolph Holley poursuivit sa route, le
lonig du lac, suivi de son escorte. D'autres
guetteurs se trouvaient postés aux environs
de la colonnade ; ils vinrent se joindre au
groupe.

— Et Kûnn a-t-il réussi ? demanda le lord.
— Nous pensons que oui, répondit un des

nouveaux venus, — un homme très important,
pourvu d'ua haut grade dans la police géné-
rale de la presqu'île càsgangêtique.

:— Ah ! c'est vous, Guytton 7
i— Oui, milord. L'agent Kûnn s'est fenu,

Buivanir les ordres donnés, an fond du sou-
terrain ,que pous avons vainement exploré
depuis ce matin. Dissimulé dans une anfrac-
tuosité de la roche, _t a patiemment attendu
les étrangers an passage. Koli-Noor, ce soir,
est seul descendu.

— Oui, je sais. Les Français sont en barque
sur le lac, - -»--- •—>"— ». v-  ^-'~< ¦—-^ ^ ,

— Néanmoins, Kûnn, dont l'habileté et la
légèreté sont incomparables, a pu accrocher
au passage un hameçon dans les vêtements
de -Joli -Noor sans qu'il s'en aperçut, ce qui
était le point délicat. A cet hameçon était
accroché un fil de soie d'une ténuité extrême,
de couleur neutre comme la roche. Ce fil se
dévidait sur un moulinet d'une sensibilité par-
faite.

» Lorsque Koli-Noor fut à une 'grande dis-
tance, Kûnn marcha sur ses traces, guidé
par le fil serpentant sur le sol. Au fur et à
mesure il déroulait un cordage de grosseur
appréciable et peint en rouge vif. Kûnn n'est
pas encore revenu et nous avons tout lieu
dé croire qu'il a pleinement réussi dans cette
délicate entreprise.

— Nous allons le Bavoir avant peu. Suivez-
moi.

— Comment ! vous voulez, milord, descen-
dre ?...

— Oui, oui. C'est une vieille partie qui
se décide en ce moment, elle m'a beaucoup
passionné et je veux jeter moi -_ême le der-
nier coup de dé. Descendons, messieurs.

Quelques minutes après, ils étaient réunis
au nombre d'une trentaine dans la première
salle du souterrain.

Kûnn, un petit homme souple et félin, re-
venait à ce moment, un air de triomphe sur sa
figure fine et rusée.

— La route est sillonnée jusqu'au bout
far le cordeau ronge, annonça-t-il.

— Très bien, mon a/mi, s'écria joyeusement
Eandolph Holley, je vous promet» une magni-
fique récompense. Montrez-nous cette route,
je vous euis directement. Venez, messieurs !
Ah 1 c'est une belle et victorieuse soirée 1
En avant : , _ . . • ,  • , .
« î • -_ ; • « _ { . • ¦ •

EpH-Noor PlavaîÉ difJ î un BSJOUT trop pro-
longé en Europe avait diminué l'acuité de
ses sens, n n'avait rien démêlé parmi les
bruits vagftes» suspecta cependant; qui avaient
trapfié OSA fflceiHeft . '•-_ -> --i~*~- .- w--L.

Ayant parfaitement retrouvé «a rootè, fl
se croyait en sûreté dans la salle o_ les Um*
nelets précieux étaient empilés.

Il avait débouché la gaine qui communi-
quait avec l'air libre au-dessus du l_c, et
attendait en toute sécurité le signal qui de-
vait lui venir de la barque montée par Sorel
et Thiercelin.

Voilà qu'un bruit sourd parvient ja sqrfà
lui. On marche dans les galeries proches.

D s'élance vers l'entrée de la salle et re-
cule aussitôt.

Des hommes sont là... une troupe....à vingt
pas...

Et derrière l'indigène qui marche le jft*©-
mier,' il a reconnu ha hautaine figure de celui
qui fut longtemps son maître, lord Iîaiulolph
Holley !

Pris î il est (pris !
H recule jusqu'à la pile des tonnelet^ ua

sourire étrange BUT ses lèvres nrincea
Puis, rapidement, sans nne hésitation, sans

qu'un muscle de son visage fermé eût tre*
sailli, il mit le feu à la miche soufrée qui
pend de la bonde d'un des barils, cette mèche
que Thiercelin avait remarquée la veiHe.

Puis, les bras croisés, il attend» debout,
faisant face.

Derrière lui la mèche grésille et la flamme
monte.

— Ah ! te voilà donc, traître f a dit Eanr
dclph Holley en pénétrant dans la salle. ,

— Je ne suis pas un traître, répondit hau
tement Koli-Noor, mai. un homme qui aocomi
plit son devoir. J'avais juré de venger la
mcrt de l'époux bien-aimé de ma maîtresse,
la princesse Batsylé, dont tous les malheurs
viennent de vous, de ce. li dont vous ave?
cravaché la bouche et piétiné le cadavre;
j'avais juré de venger le meurtre de -non père
et de mes frères. Je e lis content. Cest faife

— Imbécile U fit rlaadolph en haussant
fo .BW»_8fc t ift W^HÙ ¦

Draw ie Me irise

Nous cherchons poup I
I de suite plusieurs e359.2 1

H 
_M^:€1>J_IB_M:®FM^3ES. m

I capables contre bon sa- 1

|H ' " GROSCH & GREIFF II
Etude de M° Gh. ELSJ_ SS_ .lt, notaire et avocat, Nuirmont

?

T7"en.te de _Bois
? 

Lundi 11 Avril 1904, la seconde Section de la Commune des Bois ven-
dra par adjudication publi que et sous de faverables conditions , mille stères de beau
bois de cartelage, hèlre et sapin , et dix billes de sapin, le tout daus la Côte de Fro-
ment, ainsi que dix mètres cubes de bois sur le Gez.

Rendez-vous à la Source aes Seignolets, à neuf beures et demie du matin.
5182-1 H .5S3-J CH. ElAESSER, notaire.

Etude de M° Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

Vent© mobllièir© ̂ ÏSQ
——»

P Samedi ifi Avril prochain, dès i heure de l'après-midi , M.
Alexandre GUDER , cul t ivateur , â Sonvilier, exposera en vente publique
et volontaire , en son domicile , au villa ge de Sonvilier :

Un cheval de 5 ans , 4 vaches el 1 génisse poitantes , 4 porcs, 3 chars à
échelles , i char à pur in , 1 tombereau , 1 piocheuse , -1 herse, 1 hache-
paille , 1 harnais , 1 grand râteau , des faulx , fourches et râteaux , du foin ,
de la paille , de l'avoine et du seigle et d'autres objets don! le détail  est sup-
primé. H-3621-I 5255-1

4 mois de terme pour les paiements.
Sonvilier , le 2 Avril 190 _

Par commis «ion : Paul Jacot, notaire.

BITI1[__J1 [fê ^lî ïlf§T*Tâ ""e me'"eur
|gé4^̂

PTO^̂ ^

^-̂ ^̂  des Laxatifs
|̂ ^̂ !B^^^JlJJ|^^05S^gt^^^^ij .&^^ia Hautes 

Attestations 
Médicales

En vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries et manasins d'eaux minérales.
(Zà 1847 g) 429-6

Boulangerie Pât isserie PDNflïl S
67, rue Numa Droz 57.

' *» ¦

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 279-14
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAINS d'anls. Se recommande.

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
à 1 minute de la station de la Directe Nenchâtel-Berne et du Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Repas de noces, sociétés et fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Chevaux et voitures à dis-
position. Prix modérés. O-1327-N 2254-8

Le propriétaire, A. RITTER-ECKERT.

.Attention !
TTn bon planteur ancre petites et

grandes pièces demande place de suite
dans un bon comptoir, soit pour diriger
le plantage ou le visitage ; à défaut serait
disposé à faire les pivolages petites
pièces. 5118-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Horloger-
Technic ien

Eossédant 8 calibres brevetés et breveta-
le, désire trouver horlogers pour fonder

une coopérative. Succès assuré, forts bé-
néfices. Pressant. — S'adresser par
écrit, sons initiales II. K. 5*215, au bu-
reau de I'IM PAUTIAL. 5215-1

Prix-courant
pour

CIGARES et TABAC de Hollande
de première qualité

Importation directe
Maryland . . . .  paquet 1Ù0 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » O. tiO
Varinas  ̂ » 0.80
Portorico . . . .  » » 0,90
Cigares Manille . . boite 100 p. 13,—
La Impériale (Hav.) » 25 p. 8.75
Los Eminentes (H.) » 25 p. 6,50
Escudo Real . . .  » 50 p. 5,—
Proveedora . . .  » 50 p. 5,—
La Exellente . . .  » 50 p. 4,80
El Morro . . . .  > 50 p. 4,30
El Eden •> 100 p 7,50

Envoi contre remboursement.
Dépôt Importmaatschappy, Hollandla ,

MOUTIER (Berne). H-22 .. .-j 3C_3 8

k vendre immédiatement
àSONYIf.IEEt (Val de St-Imier)

nne MAISON comprenant 3 petits loge-
ments de deux cham lires et cuisine et un
de 3 chambres, cuisine et dé pendances.
Eau et gaz installés. Lessiveri e, terrasse,

i
'ardin el verger clôturé. Situation agréa-
ile, dominant la route cantonale et à 5

minutes de la forêt. 4808
S'adresser à M. Luc Marchand-Léchot,

Grande Rue, Sonvilier.
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T_nbi-es en métal et C-Louicbouc. i".tunnl-
tures p» timbres, etc., elc. Pagineront,
Dateurs , Numéro leurs, etc. D-W

Nouvelles maritimes
WkXW Le paquebot français LA 8AVOIH
parti du Havre le 19 Mars, est arrivé
New-York le 28 Mars, à 4 h du matin.

Passages pour tous pays d'outre-me!,
par paquebots dos meilleures lignes, son]
délivrés par l'agent autorisé 9078-11

M. Ch. RODE-STUCKV
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27
(Maison J. Leuenheraer & l 'ie. Bienne)

£i. louer
de suite ou pour «poque i convenir , I .
ler étage de la maison rus da la
Loge 5 a, comprenant un grand «.telle*
d'une surface de 260 m- , èc.airà par 14
fenêtres , avec loyement et un bureau , la
tout susceptible d'être transfa mè en un
ou plusieurs ateliers au grè des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous rei is- ' ineme ntl ,
en l'Etude des notair es Cit. BARBIER el
René JACOT-GUILLA KM Qû , rue Léopold»
Robert 60. 1704 10

A LOUER
pour le 30 Avril 1304:

i Philippe-Henri-Mai they O. rez-de-
chaussée. 3 chambres, corridor, cuisine

I et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
| 520 fr. 1870-8

S'adr. à l'Etude Cn. -K. Galland.e.
i notaire , Serre 18.

Frictioïf SÉay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour û& reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Icfiuenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1908

Dépôt général pour la. Sniese :

Pharmacie Csntrab
Rue Léopold-Robert 16.

5214-83 La Chaux-de-Fonda.



RUSSIE
Théâtre rév^titionnaire A Varsovie.

A Varsovie, !a polïce a découvert un théâtre
clandestin dans lequel on donnait, en jargon
(fuit, dea pièces révolutionnaires.

3_es représentations n'avaient lien qu'à B_i-
pUit, et ordinaire_-.n_ des sentinelles étaient
placées pour donner l'éveil en cas d'alerte.

Toutefois, les agents ont pu tromper la
vigilance des révelutionnaires. Au moment où
ils firent irruption dans la salle, deux cents
spectateurs assistaient au spectacle.

Le public a refusé do s'enfuir, mais le
airecfcCTzr de la troupe et les artistes eut été
oprêtéa. ^u^. \ [ , i : /

ANGLETERRE
ba Barbe-Blit«e anglaise.

L'assassin ÇfcoBsman , qui, siïr lé point dé
$oimber entre les mains de la police, s'est fait
(justice en se coupant la gorge dans la rue,
avait fait tin peu tous les métiers : perru-
quier, boulanger, électricien, placier, et avait
été condamné déjà pour bigamie. Il s'est
marié sept fois, du moins on a des preuves
de sept mariasse, sans qu'on puisse affirmer
cfn.il n'en contracta pas d'autres.

Sa première fetome, Anne Smith, est morte
en couches; l'enfant vit encore. La seconde,
Annie Fariey, de Maidstonne, divorça pour
cause de bigamie. La troisième, Polly Os-
bonne, est encore vivante. La quatrième
Edith Thompson, est encore vivante et a un
enfant de lui. La cinquième, Elle Sampson,
est cejie de le cadavre a été retrouvé dans
la malle en fer. La sixième, miss Verables,
8e Richeimond, est introuvable. Et enfin la
septième, Annie Welsb, est encore en vie et
a déposé dans l'enquêté.

lie «iraiodus operandi» du misérable consis-
tait toujours à faire des annonces dans les
journaux pour se mettre en rappor t avec des
candidates au mariage. Leur nombre était
toujours assez considérable pour permettre
ua certain choix à Crossman, qui, natureUe-
mtEtnb, donnait la préférence à celles dont les
économies étaient le plus considérables.
C_*ossman s'en emparait, les dépensait, puis
cherchait d'autres dupes.

La leçon qu'il faut tirer <îe cette affaire,
C'est que les fortmalités qui entourent en
Angleterre le mariage civil ou religieux sont
beaucoup trop élastiques et selmblent vraiment
inviter à la fraude. Si on entoure le mariage
de trop d'obstacles sur le continent, ici on
le favorise peut-être au-delà de ce qui est
prudent. Lesimioeure développent-en effet l'ini-
tiative de la jeune fille ponr se trouver elle-
même un mari, et l'on comprend que, sans
grande expérience, elle soit exposée à toute
sorte d'embûches. Les publications au bu-
reau de paroisse, qui joue le rôle de la imuirio
ot qui doit être celui du domicile des deux
futurs, sont reçues sans aucune pièce ju stifi-
ca-tive, ni extrait de naissance, ni consente-
mant des parents; tout est couvert par la dé-
claration des parties. S'ils font des déclara-
tions roeneoEgères sur leur âge ou sur tout
autre point ils sont passibles d'une peine
légère, mais neuf fois sur dix, ces fausses
déclarations n'ont aucun offert sur la validité
du imariage lui-même. La fausse déclaration
la plu . ordinaire est celle par laquelle la
jeune fille se déclare en âge (21 ans), de
contracter oxuâage sans le consentement- ds
ses parents.
: Deux témoins sufCaen., S l'officier d'état
feivll, sans qull exige aucune espèce de ren-
seignement sur leur propre identité ou posi-
tion, et il arrive 1res souvent que ces té-
moins sont de simples passants qui, moyen-
nant un léger salaire, viennent certifier l'iden-
tité des deux adjoints.

ETATS-UNIS
Lamentable odyssôe.
là «Tribune », de New-Y-irKj __tn8_cë la

mort d'an journaliste, M. Hubbard, envoyé par
la journaJ -Outing » _n exploration dans le
Labrador. Un de se» compagnons, qui a heu-
Iteue .ment pu «{.happer à la «ao_ t, fait on ré-
cit .poignant 4e leur voyage.

Partis au com__>_c3__ent- de juillet, ils s'en-
foncèrent dans des régions que n'avaitpas
encore foulées le pied dus homme blano.
Un Indien les conduisait.

.Malheureusement, ies explorateurs commi-
JenA in faute _le ne pas prendre avec eux une
|-Bfft- té de .frres suffisante, de telle façon
$n& dès les i _ w_i_js jQuxa du mm d'août,

ils durent déjà ébOnomteer ces vivres. Alors
ils commencèrent leur voyage de retour.

Mais le froid était intense; imposable de
pêcher le moindre poisson ; de temps en
temps, on tuait au vol un oiseau, et on Je
mangeait entièrement, les plumes une foœ
enlevées. Le 11 octobre, ils repassèrent dans
un endroit où deux mois auparavant ils
avaient tué et mangé un cerf. Ils retrouvèrent
les os et la peau qu'ils firent cuir et dont
ils firent un repasi Ils étaient devenua de vé-
ritables squelettes. Le lendemain de ce repas,
M. Hubb&rd, trop faible pour continuer le
voyage, tomba. Ses compagnons durent l'a-
bandonner, en lui laissant les quelques dé-
bris d'aliments qu'ils avaient encore. .

Après bien des luttes, bien des désespoirsi
bien des recherches d'autant plus difficiles
que la neige avait recouvert la trace de
leurs pas, ils furent rencontrés à demi morts,
six jours api es avoir quitté leur compagnon,
par des trappeurs.

Ils avaient vécu, durant ces six jours, dé
morceaux de cuir bouillis. Les trappeurs par-
tirent à la recherche de M. Hubbard, dont ils
retrouvèrent le cadavre. Fidèle à son devoir
de journaliste, le malheureux avait encore
eu la force de consigner, dans son livre de
notes, ses dernières impressions d'agonisant.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienns
_.. . - Paris, 4 avril.
Hier, jour dé Pâques, vendredi, jour saint,

les grands bazars étaient ouverte; on trafi-
quait comme en un j our ouvrable. Aujour-
d'hui, tout est clos, tout est au repos, les
rues ont l'air désertées. Le temps aidant^
pas très beau, passable cependant, on est
parti, et c'est aux alentours de Paris que
sont la vie et Le mouvement, ainsi qu'au
Bois de Boulogne, \ la foire du Trône, place
des Nations. Pourtant aucun édi . ne sacre
férié le jour de Pâques, mais l'usage vaut
l'édit, et il est scrupuleusement respecté.

(Même les journaux du soir, qui se vendent
sur la rue, passeront inaperçus, faiblement
colportés, la plupart des camelots, sachant
que c'est un mauvais jou e de vente, ayant
abandonné le pavé.

Ce m'est donc pas une journée de nouvelles.
Et on ne souhaite pas mieux que cette accal-
mie. Dès demain' le traintrain ordinaire re-
couvrera ses droits. Demain tiendra-t-eH'e en-
core debout, cette rumeur lancée par les
antddreyfusards, qu'un témoin à l'affaire Drey-
fus, cette domestique Bastàan qui espionna à
l'ambassade d'Allemagne à Paris pour l'état-
major français, aurait déclaré à la Cour de
cassation avoir vu l'ancien capitaine entrer
et sortir aux portes de l'ambassade ? On con-
çoit que les antidreyfusards attachent de 1 "im-
portance à cette déclaration. Mais a-t-elle
été fait» ? Si oui, est-elle sincère ? Et pour-
quoi cette femme Bastdan aurait-elle atten-
du (jusqu'ici pour la Ïaire .î. Oi . me croit pas que
ce bruit soit sérieux.

a R.-p.

©Rroniqm suisse
Le Congrès socialiste de Lucerne

L'initiative des 20 millions
Le congrès extraordinaire du parti socia-

liste suisse, s'est ouvert lundi à 1Q h. du
matin, au Lowengarten.

M. Reimann, Bienne, membre du Grand
Conseil bernois, a salué l'assemblée et a ex-
primé brièvement le but de ce congrès extra-
ordinaire.

Sont présents : 25 membres du cemité cen-
tral, 35 délégués de douze associations can-
tonales, 70 délégués de cinquante sections
du Grutli, 57 délégués de neuf unions ou-
vrières et trois associations ouvrières, un
délégué de l'Union des métiers, en tout 188
personnes.

M. Gustave Millier, Berné, motive la te-
neur de l'initiative militaire, recommandée par
le Comité central du parti (solde minimum
un franc); budget miilitaire calculé à raison
de 7 francs (maximum) par tête de popula-
tion; il n'est fait exception que pour des ac-
quisitions extraordinaires et en cas de dan-
ger, s'appuyant sur des calculs détaillés; le
rapporteur montre sur quels postes du budget
militaire on pourrait réaliser des économies
sans préjudice pour la défense nationale.

Le comité du parti n'avait pas, comme ted,
à émettre son avis sur l'opportunité de l'ini-

Qaîàv'ëL, Eri ce qUi Ië concerne, M. Muller es-
time qull font renoncer pour le moment à
lancer cette initiative.

la société du Griitli dé Madrefech propose
le rejet , quel que soit la teneur de l'initia-
tive. L'Union ouvrière de Zurich fait la même
proposition en émettant le vœu que l'on s'ef-
force d'obtenir l'appui de la Confédération
pour les faimilles des soldats sans ressources.' MM. Hofer (Madretsch), et Pfister (Zurich),
tootivent ces propositions.

MM. Naine et consorts demandent qu'un
blâme soit adressé au comité directeur, parce
.que ce dernier n'a pas rempli la mission que
le congrès d'Olten lui avait formellement con-
fiée. M. Naine demande l'exécution des déci-
sions du congrès d'Olten.

M. Brïïstlein, conseiller national, répond qUë
c'est seuletaent dans la teneur proposée par
le comité du parti, que l 'initiative peut avoir
des chances de succès.

En fin de compte, l'assemblée a adopté par
119 voix contre 18 une proposition Sluder-
Bapin portant que le congrès renonce
ponr le moment, poar des motif*» de
tactique, à. lancer la demande d'ini-
tiative.

La proposition de MM. Naine et oonsort .
tendant à infliger un blâmle au comité-direc-
teur a été repoussée.

Le congrèsi a été clos _f 4 heure?.

Nouvelles ées Qanîons
Congrès de franc-maçons.

GENEVE, i— Le «Bund » annonce qu'un
grand congrès de franc-maçons des régions
de l'est de la France aura lieu à Genève
du 19 au 23 mai prochain. M. Quartier-la-
Tente/ cens© .1er d'Etat à Neuchâtel, prési-
dent de l'Alpins, a été désigné comme pré-
sident d'honneur. La présidence effective sera
occupée par M. Lasserie, député de l'Hérault,
président du Grand-Orient de France. i
Le drame passionnel du boulevard

Karl-Vogt.
Voici des détails complémentaires pur le

double suicide de jeudi soir:
Mlle Aubine Prouchowsky, étudiante en mé-

decdne, née le 1« janvier 1883, originaire de
la Pologne russe, habitait depuis huit mois
dans cette maison une modeste chambre. Elle
était d'une conduite exemplaire, très aima-
ble et très douce. Son existence a dû être tra-
versée par un drame intime : ses amies sa-
vaient qu'elle aimait un jeune ingénieur russe,
M. Jakubowsky. Les fiançailles avaient été
décidées, et le mariage devait avoir lieu lors-
que Mlle P. et M. J. auraient terminé leurs
études. Les deux fiancés travaillaient avec
acharnement.

M. Jakuk- ivsky, revenu depuis quelques
jours à Genève, venant de Wcerishcfen, où
il suivait un traitement hydrothérapique
pour combattre la neurasthénie — qui, peu
à peu, s'était aggravé au point de faire crain-
dre pour sa raison. Mlle P.. constatant que
l'état de J. ne s'était pas amélioré, aura-
t-elle eu un accès de désespoir, et aura-
t-élle proposé à J. d'en finir avec la vie. Ou
bien les deux fiancés prirent-ils cette déci-
sion irrévocable d'un commun accord ? On
le saura lorsque les diverses lettres laisf-
sées auront été ouvertes et traduites.

Il était' 9 h. 40 du isoàr, lorsque M. Walter
Ammann, mécanicien, domicilié boulevard Carl-
Vogt, 77, vint au poste de gendarmerie des
Savoises, pour annoncer qu'il avait trouvé
les deux cadavres. •

Mlle Aubine P., prenant tous les soirs un
petit pot de lait, et comme elle ne l'avait
pas retiré, M. Ammann se montra surpris,
d'autant plus qu'il n'avait pas vu sa loca-
taire pendant toute la journée. U voulut
ouvrir la porte de la chambre de Mlle P.;
cette porte était fermée. Il pénétra alors
dans la chambre par une porte d'alcôve et
vit les deux cadavres, chacun dans un an-
gle du canapé Les deux malheureux étaient
complètement habillés. i

M. le brigadier Gandin et M. le conseiller
Collomb-Penard se rendirert immédiatement
sur place — et se trouvèrent en présence des
deux corps. Es virent sur la table, près du
divanv une assiette avec deux verres et un
petit tube avec cette étiquette : « Cyanure de
Potassium». A côté, ces mots sur un cahier :
« Attention, poison très violent, ne touchez
pas ». i - ,

Puis, Sur la tablé, c'étaient six lettres tou-
tes cachetées. Sur l'enveloppe de la pre-
mière étaient tjacés ces raote : « 80 roubles.

envi-on 212 francs, poUr l'enterrement ». Stfr
la seconde, cette adresse : « Mademoiselle Mod-
zelewska, avenue du Mail, 22 ». Sur la troi-
sième enveloppe : « Pour les petits frais, 11
fra ncs ». Sur la quatrième, une adresse, en
russe, qu'on n'a pas encore déchiffrée; sur
la cinquième, l'adresse d'un ami de Jaku-
bowsky : « M. J .-K. Adamsky, à W cerishof eOj
Bayern ».

Sur la sixième', l'adresse du père du jeune
ingénieur : M. Jakubowsky, rue Nabereschow-
Lybedakads, à K&ew, Russie. !

Les cadavres ont et/ transportés à onze
heures du soir à la morgue judiciaire et les
papiers remis à la direction de la police ce
matin.

Mlle P. avait remis en paiement dimanche
matin de bonne heure, à Mn.3 Ammann, un
billet de cinquante francs. Il lui revenait sept
francs. Mme Ammann voulut rendre la mon-
naie, j iais Mlle Prouchowsky répondit : « Vom
me la rendrez ce soir ».

En apprenant le triste événement, Mlle
Mcdzelewska, la cousine de la morte, a et
une violente crise de nerfs. Elle a été en-
tourée aussitôt par ses amies. Celles-ci con-
naissaient fort bien le fiancé de leur malheu-
reuse amie, et elles avaient dit plus d'une
fois à cette dernière : « Il finira par devenir
fou. »

BIENNE. -̂  Dimanche après-midi, entre
2 . b 5 heurei_j des voleurs ont réussi à péné-
trer par effraction dans le domicile de M.
Gnâgi, imaît- e-boucher à la rue Centrale, et
ont pu enlever d'un serrétaire une somma
d'environ 3000 fr. Les portes ont été ouvertes
au moyen de fausses clefs et le ou les vo-
leurs ont opéré en toute sécurité, tous les
habitants de la maison étant absents. On n'ï
aucune trace des coupables.

DELEMONT. — Des plaintes provenant de
paysans parviennent de différents côtés au
sujet de la vente de cho raux faite sur plu-
sieurs points du Jura bernois, par des mar-
chands hongrois. Dans notre ville, entre autres
les dupés sont nombreux.

Ces maquignons, au nombre de huit, sont
arrivés ces derniers jour s chez nous avec une
disaine de chevaux, pour la plupart poussifs
ou bien encore possédant des infirmités pius
graves .Par un truc de filou, cet maquignons
réussissent, au moyen de drogues quelconques,
à cacher la maladie pour quelques heures et
pendant ce laps de temps en profitent pour
vendre chèrement leurs caïcans. Avant de
quitter une localité les marchands se rendent
encore chez tous les paysans connus pour être
possesseurs de mauvais chevaux et s'en ren-
den t acquéreurs afin de Renouveler leur col-
lection et vont ensuite duper une autre ville.

Ces loches individus « travaillaient» jus-
qu'ici en' Alsace, mais leur métier ayant une
bonne fois été découvert ils ont jeté leurs
regards sur la Suisse, espérant y. trouver pas1:»
bleiment de naïfs à prendre dans leurs filets.
Pour un début ils n'ont pas mal réussi; il
est toutefois permis d'espérer qu'après cet
avis nos paysans se méfieront à l'avenir

* *
A la demande de l'Association catholique,

M .le baron de Monteuach, de Fribourg, don-
nera le 17 courant une conféreaici à Delémont.

._ *On annonce qu'une usii. > de la Société des
céramiques du Jura dont le siège social est
à la Chaux-de-Fonds, sera établie prochaine-
!me,_t à Delémont

BREULEUX. = M. Arthur Boillat vient
d'obtenir un subside de 2934 fr. 50 pour airoé-
lioration de son pâturage, « Sur le Peu ». Voilà
qui devrait encourager lfB communes et cer-
tains propriétaires à suivre les conseils de
la commission ppur l'amélioration des pâtu-
rages. ! ¦• • ' , ; •

PORRENTRUY. = Dans la nui. de lundi
à mardi, deux commencements d'incendie sa
sont produite, à Vendlincourt, le premier à
9 heures, le second à 9 heures 20. Le feu
a été rapidement éteint. Ilins la même nuit,
deux incendie, se sont p_oduits> à Bonfol, à
20 minutes de Vendlincourt ; le premier a
éclaté à 11 h. 15, 10 second à minuit. Trois
bâtiments ont été complètement détruits* m___-
gré les efforts des pompiers. Le mobilier
a été presque complètement détruit. On croit
que ces incendies répétés çpnt dus à une main
crinrinelte, i . ^^_^^

JURA BERNOIS



6/ironique neucf iâf eloise
Cours d'économie alpestre.

La Société suisse d'économie alpestre, or-
ganise, sous les auspices dn Département de
l'Agriculture, un cours gratuit d'économie al-
pestre, qui sera donné à la Brévine du mardi
5 au vendredi 8 avril prochain.

Les professeurs de ce cours sont MM. C.
Pélichet, directeur de ?Eoole de fromag&-
rie à Moudon ; E Bille, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier ; A. Gil-
tard, vétérinaire cantonal au Locle, et A.
Jeanrenaud , professeur à Cernier.

Ce cours répond à un réel besoin, car il
est incontestable que la plupart de nos pâ-
turages neuchâtelois sont susceptibles d'être
améliorés et mieux tenus. La Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture en a re-
connu la nécessité ; aussi a-t-elle organisé
cette année-ci une visite de pâturages, afin
de provoquer des améliorations qui seront
subventionnées. ;
Administration cantonale.

¦Ensuite du décès du titulaire, le post» d'em-
ployé au service du matériel scolaire (éco-
nomat du département de l'instruction pu-
blique) est mis au concours. — Les canditats
doivent posséder la pratique de renseigne-
ment primaire. Traitement initial 2700 fr.

Adresser les offres avec pièces à l'appui,
jusqu'au 15 avril prochain-, au chef du dépar-
tement de l'instruction publique, au Château
de Neuchâtel.

te Bureau Central de la Fédération des
(Ouvriers monteurs de boîtes adresse la cir-
culaire suivante aux sections :

Plusieurs grandes questions se posent au-
jourd'hui. La première est la réduction des
heures de travail pour prévenir un chômage,
qui deviendrait dangereux s'il n'est pas orga-
nisé ; nous iplriona donc tous les comités de
bien vouloir .mettre très pcomptement à l'é-
tude cette éventualité, la discuter sous toutes
ses formes et que la possibilité de sa réali-
sation ne se fasse pas attendre. Dans quinze
jours nous pourrons prendre une résolution et
étendre généralement la mesure préconisée.
Quelques sections ont encore la journée de
11 heures, il faut qu'elle disparaisse, c'est
une nécessité. Par con tare, ce qui est à dis-
cuter, c'est la réduction momentanée et op-
portune des heures, d'après la marche des
affaires. Pour éviter un chômage dont on
peut prévoir les pernicieux effets, êtes-vous
d'accord avec une diminution générale des
heures de travail et que le bureau central
tfafproche des patrons dans ce but X , -, ,

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

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mars 1904 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

loutres d'or loutres d'argent
Bienne . . . .  2.620 33,861 36,481
Chaux-de-Fonds . 39,047 4,381 43,428
Delémont . . .  — 5,704 5,704
Fleurier. . . .  695 6,144 6,839
Genève . . . .  1,700 14,351 16.051
Granges (Soleure). 220 31,856 32,076
Locle 7,054 8,177 15,231
Neuchâtel . . .  — 800 800
Noirmont . . .  639 44,624 45,263
Porrentruy . . . 24 23,727 23,751
St-lmier . . . .  948 16,369 17,317
Schaffhouse . . — 8,700 8,700
Tramelan . . —• 42,034 42.034

Totaux 52,947 240.728 293.675

aff aires Rorlogères

JEf a QRauX 'èe '&Qnàs
Théâtre.
i Les tournées Vast ont cetfe supériorité re-
connue qu'elles sont toujours homogènep,
d'une qualité bien au-dessus de la moyenne,
et qu'elles offrent des spectacles de choix;
la représentation de dimanche a confirmé une
réputation justement acquise.

Inutile que nous analysions « Froufrou»;
ï__ s de deux générations l'ont applaudie; elle
a passé «an répertoire»; beaucoup l'applau-
diront encore, car elle est restée jeune et,
par la finesse d'observation des caractères^
actuelle; la pièce est fort belle, bien pari-
sienne, d'un dialogue alerte et scintillant;
commencée dans un éclat de rire, elle finit
dans un torrent de laianes; chacun y trouve
son compte. (

« Froufrou », c'est mademoiselle Ninove, ou
jpJutôt, mademoiselle Ninove, c'est « Frou-
frou»; elle semble prédestinée à incarner ce
rôle délicat, sensible, tout de nerfs, de jeu-
nesse, de grâce, de frivolité, de coquetterie;
elle porte à ravir de nombreuses et délicieuses
toilettes. Mlle Gérault, en Louise, est la digne
leeur de Froufrou; les rôles sont contraires,
toais les talents se complètent; on n'est pas
plus dévouée ni meilleure que la Louise jouée
aar Mlle Gérault. Mlle Doeîty est une baronne
tort mondaine, dans la nota.

SI. Beilières a tenu d'une façon remar-
quable le rôle du père Brigard, ce père qui se
teint les cheveux, parce qui) se sent indigne
de les avoir blancs, le jeune vieux de toutes
les femmes et le grand-père du Vieux mar-
cheur; le rôle du diplomate Sartorys est de
ceux qui font le mieux ressortir la valeur pa-
thétique de la (manière de M. Vast; M. Juvenet
a donné de son mieux le rôle ingrat de De
Valréas, pauvre garçon, dont rien n'est pris
BU sérieux par personne, pas même sa mort.

Le reste de la troupe a complété ce bel
ensemble.

Mlle Vhéry et M. Lagrange ont rendu avec
finesse et savoir le « Phoque », la jolie boutade
de Grenet-Dancourt.

Une salle des «mieux remplie a fait une
chaude ovation aux sociétaires de M. Vast; il
est certain qu'il en sera de même jeudi, où
« Froufrou » sera donné une deuxième et der-
nière fois. De sorte que tous ceux qui n'ont
pu voir « Froufrou » dimanche seront, à n'en
pas douter, au théâtre jeudi soir.
f Eugène Clémence.

On nous annonce la mort, survenue hier
lundi à 2 heures après-midi, de M. Eugène
Clémence, député au Grand Conseil.

M. Eugène Clémence était entré au Grand
Conseil en 1901, il allait donc accomplir sa
première législature ; il était l'élu du groupe
socialiste, qui l'avait porté sur sa liste
comme représentant de l'élément catholique
ouvrier. M. Clémence a fait partie aussi du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds.

C'était un homme modeste et bienveillant
qui ne laissera que des regretŝ  chea ceux
qui l'ont connu et approché,
Excursionnistes.

Dimanche matin le Touring-Club de Mont-
béliard, comptant environ 50 personnes, est
arrivé ici, venant à pied par Charauemont
et Biauforid. Us sont repartis dans la soirée
en chemin de fer jusqu'au Locle, et de là,
à pded, par le Saut-du-Doubs..
Concert Vet.

Il est sans doute superflu de rappeler le
concert que Mlles Vet donneront mercredi
soir à la Croix-Bleue. Le public musical de
notre ville aura compris tout l'attrait de cette
audition qui se r ecommande d'elle-même, au-
tant par la valeur incontestable des deux ar-
tistes que par leur origine cbaux-de-fonnière,
qui doit leur conquérir toutes les sympathies.

Le programme constitue un heureux choix
d'oeuvres, aussi sérieuses qu'intéressantes et
d'un caractère élevé. Bien mieux, il comprend
dee créations des deux jeunes artistes que
nous aurons ainsi l'occasion de juger non
seulement comme virtuoses, mais aussi comme
compositrices. •

Ajoutons que Mlles Vet ont eu la bonne
pensée de réserver à titre gracieux, une tren-
taine de places aux aînés de .Etablissement
des Jeunes Filles, ainsi qu'à celui des Jeunes
Garçons.
Vieille amitié.

Rencontré dimanche un vieil ami de notre
journal, M. L. __ -T. Après les salutations
d'usage, nous nous informons du but de sa
promenade.

«— Je vais, nous dit-il, remettre un œuf
de Pâques à ma marraine.

Etonneraient bien compréhensible de notre
part. M. L R.-T. a soixante-dix ans et à cet
âge, en ne fait généralement plus de ca-
deaux à sa oktrraine. Seulement- il faut savoir
que cette dernière personne, Mims D., a quatre-
vingt-dix-sept ans. Dans ccimibien de femillep
pourrait-on trouver des cas semblables?.
Perdu et retrouvé

On avisait hier au &o_* à 10 heures et quart
le poste de police qu'un enfant de 8 ans,
le jeune G. D., dont les parents habitent à
la rue Général-Dufour, n'avait pas reparu de-
puis 2 heures de l'après-midi et qu'on était
inquiet sur son sort. Tout porte à croire
que l'enfant est (rentré car les démarches
faites n'ont pas été renouvelées.
Arrestation-

Lundi matin on avertissait par téléphone
depuis la Maison bernoise de correction de
St-Jean, la gendaimuerie de notre ville qu'un
nommé Jacob L, âgé de 40 ans, s'était évadé
pendant la nuit de dimanche et qu'il devait
vraisemblablement se diriger sur la France
par la route de la Vue des Alpes.

Deux gendarmes se dirigèrent de ces côtés
et réussirent à reprendre l'évadé à Boinod.
Conduit au bâtiment des prisons, il en fut
extrait aujourd'hui et reconduit à la maison
de correction de St-Jean, par; k» train de
midi 45 minutes*.
Tramway.

Nombre de voyageurs transportés en mars
1904 60,700

Nombre de voyageurs transportés
en mars 1903 64,172

Différence en faveur de mars 1904 6.528
Produit du transport des voyageurs

en mars 1904 Fr. 5,838»65
En mars 1903 » 6,062»i0
Différence en faveur de mars

1904 Fr. 776»85

Tamponné par lo tram.
Lundi matin, vers dix heures et demie, au

moment du passage du tram, le domestique de
MM. Petitpierre et Cie sortait avec un camion
du dépôt situé rue du Collège 4. Le wattman
ne put éviter le choc et tamponna le voi-
turier. Blessé à une main et à une jambe,
mais pen grièvement, le domestique alla se
faire panser à la pharmacie Beck.
Vandalisme.

Dans la nuit de dimanche S lundi, la boîte
aux lettres fixée à l'immeuble de la Métro-
pole a été enfoncée. On doit supposer que la
correspondance qui pouvait s'y trouver a été
enlevée car la partie supérieure de l'ouver-
ture esl repliée en dehors, La serrure n'a
aucun mal. Quand on ouvrit la boîte, elle
était vide, ne contenant que les plaques d'émail
destinées aux changements des heures de le-
vée. C'est une ronde de police qui constata le
fait vers minuit L'administration des pestes
fut immédiatement informée. On n'a pas d'in-
dices sur les auteurs de cet exploit qu'on
peut vraisemblablement attribuer à quoique
pechard en veine d'exploit sensationnel.
Bagarre.

Dimanche à 3 heures, violente bagarre à
la rue des Granges. Le principal auteur de
la bataille fut emmené au poste au milieu
d'une foule de curieux et incarcéré.
Incroyable scandale.

Dimanche soir vers 9 heures une bande
de gens, plus ou moins de sang-froid, péné-
traient dans une maison de la rue de la Char-
rière, enfonçaient la porte d'entrée d^un ap-
partement> brisant les vitres, le tout accom-
pagné d'un tapage épouvantable. Affolés, les
locataires crièrent au secours par les fenê-
tres et firent chercher la police. Quatre agents
arrivèrent jn_nédiatement et conduisirent les
principaux auteurs du scandale et de nom-
breux témoins au bureau de police. Il n'y
avait pas moins de douze personnes, la plu-
part lançant les affirmations les plus con-
tradictoires et des explications plutôt con-
fuses.

Il fut impossible de démêler la véritable
cause de cet inqualifiable attentat. Les loca-
taires ont porté plainte et les agresseurs se-
ront poursuivis d'office également pour scan-
dale.
Sur le P. S. C.

Ces derniers jours l'une des nouvelles lo-
comotives du régional P. S. C, arrivée ré-
cemment dans les entrepôts de la Chaux-de-
Fonds, a fait ses premiers essais. Ceux-ci
se poursuivront cette semaine en présence
des ingénieurs fédéraux et ce n'est qu'en-
suite que cette locomotive, et la seconde
qui ne tardera pas, seront mises définitive-
ment en circulation.

(Tandis que pour monter le Reymond les
machines actuelles ne pouvaient traîner que
30 tonnes, les nouvelles en pourront tirer 50.
Notre feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui en feuille-
ton dans la « Lecture des Familles » un émou-
vant récit, de M. Maxime Audouin, « Le P'tit »
qui trouvera certainement la faveur de nos
aimables lectrices et lecteurs.

Foot-Ba.1.
Dimanche après midi s'est joué an Parti

des Sports à Genève, en présence d'une fouis
considérable, nn match de foot-baH entre 1_
Racing-Club de Paris et le Servette-Club da
Genève. Le Racing l'a emporté par un goaj
à zéro.

Le lundi a eu lieu le « re .lurn match » entr*
leRacing-Club et le Servette. Résultat : matc-ht
nul. Le Racing-Club reste donc au bénéfice
de sa victoire de dimanche. i j . i . j

SPORTS

tau mission militaire suisse reçue
par le tsar.

BERNE. — Le « Bund » annoncé qU'e lé
colonel Audéoud et le capitaine Bardet on*
été reçus en audience par le tsar mercredi
30 mars.

^ 
Vendredi, 1er avril, ils ont été invités m

dîner chez la générale _. . . . . _ . paUcine.
Ils sont partis samedi poiir MoukdeDj via

Moscou et Irkhoutek.
Angleterre et Russie.

ST-PETERSBOURG. — On assure dans le»
milieux autorisés que le roi Edouard VII a
en vue un projet de règlement des différents
pendants entre la Russie et l'Angleterre
et qu'il interviendrait dès que la guerre au-
rait disparu de l'horizon politique.

Une des bases sur lesquelles reposerait cô
projet d'entente consisterait à accorder à la
Russie, si elle était victorieuse en Extrême-
Orient, ce qu'elle d ésire en Mandchourie ainsi
que l'ouverture des Dardanelles et un dér-
bouché sur le golfe Persique en échange de
la reconnaissance delà frontière anglaise dans
les Indes et l'influence prep.u_e.au_e de l'An-
gleterre au Thibec.

Idernier Qourrier

4o>__ à. afllffiKMBB* fi_a__ - _*-£u_s_Jt

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance :
Pour l'Hôpital d'enfants : 20 fr., par l'en-

tretaise de M. le docteur Sandoz ; 15 fr. des
fossoyeurs de M. Alexandre Hess.

Pour l'Etablissement des jeunes filles : 40
francs des fossoyeurs de Mme Weyermann-
Matthey.

Qonimuniqués

Cote de l'argent fin ^arffin.
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6 AVRIL
Une reine en Suisse

LUCERNE. — La reine Wi: _o_ ___& deS
Pa^s-Bas ej st arrivée à 1 h. 05 par train
spécial.

Incendie
MORAT. =-= Un incendie a détruit oel$9

nuit l'Hôtel du Bateau, ap a 'tenant à Mai»
veuve Petitpierre. Les dégâ s s_at considéra-
bles. La cause du sinistre est inconnue.

Consul suisse A Mexico
BERNE. — Le Conseil f« _érai a n .__ _i_i

consul général de Suisse à M xico, M. Hep.**
Perret, négociant, de St-lm_er.

Choques et virements ponton»
BERNE. — Dans sa séance de oe matin lé

Conseil fédéral a approuvé le messagp qui
sera soumis aux Chambres à propos de la Toi
sur les chèques et les vii emenus postaux. ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — pe St-Pétersbourg an « Herald s :
On croit, dans les sphères militaires, que la

présence du général ïjo uroj atkine près de
la frontière indique l'imminence des opéra-
ticois militaires. L'opinion générale est que
le- opérations commenceront au pins tard
le -o courant.

ïïépêcfies

**************
Eviter les contrefaçons I

L'Héinatogène Hommel n'existe ni en
forme de pilules ni en forme de poudre:
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " iucrua té sur le
verre môme. -__-__ _-_-_¦____-___¦ 16*

_^ »̂ | i | . VM' Hh Eont éprouvées, ernploy-
".__? ___ .î_i?- J?_P*__. ''''s et reeam mandées pur
/jf\HyTl__ rRÎ_iff jTW p lusieurs milliers de pro-

_fi$_ «B___ Ï_-_K__P**« fesseurs et médecins dis-

Kmj oTc Â̂-JltamA _ £ _ __ comme le meilleur, le
VgfiX +mfB fe_Jf -_19 mo'"s °oùteux elle plus

Îgipr dépuratifs
du sang et des laxutlfs

elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures, eaux
amères, etc. parce qu'elles agissent d'une façon
agréable. Elles sont en vente à fr. 1.25 la boite dans
les pharmacies et l'étiquette des véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt doit porter
la croix blanche sur champ rouge eumme l'indique
la reproduction ci-dessus. 7

^^l____ll Printemps 1901 M_§i&83l
"Tl 4ft TA A ce prix réduit je fournis suf-
fi T I V  fisamment d'étoffe (3 mètres)
11, IU -U U» Pour u" '¦" cmplet , pure laine ,

pour un Moniteur. Echantillons
et marchandise _anco. Dans les prix les plus élevés,
superbes Nonveautés. 3487-3*

MUIXER -UOSStt \ \W
Maison d'expédition de Draps . N cli. . IThotisc.



Enchères publiques
Il sera vendu, aux enchères publiques,

le Mercredi 6 Avril 1904, dés 1 '/. h.
après-midi , rue du Colf,ège 25-a, a La
Gnaux-de-Fonds :

L'agencement et l'o-itillige complet de
la boucherie charcuterie, comprenant en-
tr_utres :

1 étagère dessus marbre et glaces, 1 ba-
lance romaine, % balances avec poids, 1
banque en marbre avec tronc, 1 dite mar-
bre avec tiroirs, 1 glacière, 1 lot de cro-
chets, 1 pétrissoire, 1 moule à saucisses,
1 couteau à hacher, 6 lames, 1 tronc à
hacher, 1 presse à faire laj gendarmes, 1
presse à grabons, 2 grandes tables, 1 lit
en fer et une quantité d'articles de bou-
cherie. H-1152-o

Office des Faillites i
Le Préposé,

-942-1 H. HOFFMANN. 

ENCHERES PUBLIQUES
DEBétail itMiii fie Laliis

& POMl-LEIiEL
Pour cause de changement de domicile,

M. Arthur-Constant IHatthey, agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile, sut* les Sen-
tiers des Planchettes (Pouillerel) n*
33, le Lundi 11 avril 1904, dès 1 h.
du soir :

Deux chevaux, dont un de trois ans,
deux bonnes vaches, dont une por-
tante pour le 7 juillet, une génisse de
3 mois, des chars it échelles, char à
pont, à purin, tombereau, brecette,
bennes , glisses neuves , hache-
Saille, machine à battre, charrue,

eux harnais à l'anglaite, un dit pour
travail, chaudières, tables, commodes,
canapés et une quantité d'autres outils et
objets mobiliers dont le détail est suppri-
me.

Conditions t 4 mois moyennant bon-
nes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le SI Mars 1904.
Le Greffier de Paix,

5088-4 G. Henrloud.
" I - -M*-M-_-______-______-»_--—--MM*_-l_i ¦ ¦ II —___-___—¦¦__—1

Place an concours
Contre-maître capable et sérieux

pour diri ger l'atelier de charronage
ct de boisscllerie |du Pénitcnticr. à
Neucliàtol. Traitement annuel , fr. 960 à
1248, avec l'entretien complet. Entrée en
fonctions: 1er mai 1904.

Délai d'inscription : 10 avril 1904.
Les postulants devront se présenter

personnellement, porteurs de leur livret
de service militaire. n-_119-_
6178-2 Direction du Pénitcnticr.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux sjf à * Infaillibles

Bourgeons .- "' j/**S§ÏJ ' contre

_ Sapins \ Ŵ^̂ raH» Tou:*
des V_ -> _sl_r Catarrhes

Vosges 'W' Bronchites

Exige , afor- _ _ PS0, me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partant.

Seuls fabricants : 18632-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Êas le mot «VOSGES » entre nos initiales

. et P. est une contrefaçon.

______É_S a_____. A A

I ___ri.^Ma^h- T̂ ethen)_3
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domej liqucs et volail-
les. Se vend en paquets ie 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET „ Cle, rue du
Premier Mars 4. 15088-1

.CS-AÏ ______ alcalins et
P-31» digestifs

Recommandés par M- le D' Bougie
poar la préparation écoij -jmique et ratio-
nelle d'une excellente E» ¦ de table , rem-
J(laçant avantageusement Vichy, Vais, St-
îalniii 'r . Seltz. Action y.enfaisante sur
oie, estomac, rate. rein*. ( ! vessie.
La boîte (pour 15 litr __ -, fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pfistcr. Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, 4 La Ghaux-de-Fonds;
Cueter, au Locle. 3821-24

HALLE aux MEUBLES, PUB Fritz Courvoisier 11-12. SSfl&iSKff _Sïr ¦"WA^^âfiSift '

Hlg1̂ SSB«fflE3a Ŝ
Enchères publiques

m
Il sera vendu aux enchères publiques, le Mercredi 6 Avril 1904, de 8 heu*

res du matin à midi , place dn Marché 6 :
Des marchandises consistant en Conserves, petits pois, sardines,

thon, épicerie.
L'agencement dn magasin est à vendre.
Une Baraque « Echoppe » devant la Librairie A. Courvoisier , place

do Marché, & 9 h. du matin.
5066-1 OFFICE DES FAILLITES:
H-1316-0 Le Préposé,

H. Hoffmann. 

Montres de contrôle Q
Patent Biirk ,m__

portatives ou stationnaires > _̂ _̂___^^h
pour gardiens , garde-malades , chauffeurs , ouvriers, etc. ilîf&âiisll^SlaA

PROSPECTUS SUK DEMANDE IWELÊ T̂!&Hans W. Egli, Zurich III «59
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. 8  ̂ - ^̂

(Zà l609 g) 8984-18 _F '¦"

_̂T &iE_ ___Euiï^rt-^^_4HRw d'Allcock de la dimension et de la forme voulue B
«Sr^RJk 

«t de le P°ser sur la partie malade. Rien ne
-_-_-lrl«??_____ Pf ocluitun soulagement aussi complet. Pour les

' U ŷ 1̂ )» >^*J&̂  Entorses, ou pour faire disparaître la
il J0^ ^Tlw .S  ̂ Raideur ou la Douleui* des muscles sur-

« ' mar T1^  ̂ menés et 
pour 

les 
rendre forts et souples, rien

m __. À n'égale les vrais. 
—I ï fEMPLÂTRES _AllC©CÎt ¦

I ____> * f POREUX J'yiiiBww^a»
B A>nB{ / ̂>ePnis Plus de SS ans c'est le remède pour l'usage externe
H ijT 1§8|L I reconnu pour toute espèce de mal ou de douleur, n'importe
§_ îlS l- f  m ou se tronvc 'a maladie, qu'elle
V T_H I (_ -£___* *¦¦ so't dans 'e dos'!e c< »̂ Ia - Qitrme ?, _,' \ t̂ I ?jCT ̂ »

on les membres, ou qu'elle soit i ;
, V\.  ̂I «*"8H_I

'̂  occosionnée par un refroidisse- m
i ^̂  ̂ 1 K. \>_S_k ment ou par un effort excessif. j

VV l _>.-_—-.msWj L t l V AV,Î* IMPORTANT.- I
' 1 

^̂  i {M*̂  _f lï V J Comme toutes les bonnes choses, S
mW _H _ë2r «W^Vles emplâtres d'Allcock ont été Fa

__r I T» Ŝà vl imités, mais ce n'est qu'en ap- ï|
ttg I w li v parence que les imitations ressem- M
W ¦ 

\ m ** - • D'erit aux emplâtres d'Allcock. S|
I i I I  Aucune d'elles ne possède les propriétés de "guérir, ||
K ¦' ' Il F ê fortifier et de soulager la douleur que contiennent j-'.I
jhj| || 1 les emplâtres d'Allcock. Bien plus, les emplâtres ||
jv /£ k̂ d'Allcock sont absolument sans danger, El c.
B. ' T rniM iLj t . ' car "s ne contiennent ni belladone, ni opium, ni Ëj to
R aucun poison quel qu'il soit p
9̂M>_____^_—B*m Tonjonrg exiger le vrai emplâtre d'Allcock. J|

Cyclistes , a,t:-to3__fti*03_î.S
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

Etambler Cle veland
_P@«g£@©t "Wand©rer

Toutes les meilleures marques connues
Deux vitesses , roue libre, frein automatique sur jante ou sur caoutchouc.

Motocyclette Peugeot B£i .iJSSS &_¦_; ISS.!.
tes trépidations. La plus confortables , la plus robuste. 4794-7

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L. &T MAIROT FRÈRES
_E_ue do la 3_ -.o_s_.e_ia,d.e G.

Grande Exposition de

•C-Hft©*]!?̂ -». vB.__c**]9r-E«9*dL*^-_L*es
provenant des premières maisons de Paris. 4921-18

Dernières Nouveautés, — Chapeaux garnis et non garnis. — Répara-
tions à bref délai . — Fleurs. — Plumes, — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix très avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON.

Ecole supérieure des jeunes les de la Chaux-à-Fonds
Cet établissement comprend :

i) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 8 sections :
1. Section littéraire, dont ls programme correspond à celui des examens d»

maturité; . . .  , , « » .,  H"92?'?
9. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et a

l'Ecole polytechnique fédérale ; . .
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants au breret neuchâtelois d«

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase, sont reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frcebeliennes pour l'enseignement dan»
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 Mal 1904.
Les demandes d'inscriptions doivent parvenir jusqu'au 8 Avril à la Direction, qui

fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le 12 Avril, à 8 heures du matin.

3748-1 Le Directeur, Dr L. CELLIER.

TECHN1CUM DU LOCLE
(Suisse française)

Horlogerie et Branches annexes. Mécanique. Electrot . chnip.
Installations modernes. Grands ateliers. Outillage perfectionné.

Coupole astronomique. Laboratoires p* mesures et essais industriels. Collections.
Etudes théoriques et Travail pratique.

H 955 C Ouverture de l'année scolaire : le 16 avril. 3885-1
L'Administrateur du Technicum envoie, sur d mande, règlement et programmes.

¦r*m-\~Jaii_____l_____MgMBM____l____0>l__________-l̂ ^^L@ m@_l_eiir produit pour nettoyer les métaux ||

Polissage de métaux
se vend en boites à 20 et 30 centimes, i

Fabr. : Lubszynski & Co, Berlin N. O. I !
Attention à la marque de fabrique AWIOR ||9

Entreprisa générale de travaux de

P^HÛHETEBIE
.E. & M. Magnin .,

Entrepreneurs-Parqueteurs ';
21, Rue Alexis-Marie-Piaget? 21

¦ i ¦
Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suis s.* de premier

ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations, Albums et dev _ :' disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaire. . £645-1
PRIX AVANTAGEUX.



Demandez partout le
Savon de Marseille

«LA -BAIN»

è f w I fl \ «** w j ni \ »*

i / yp \ |
p v \in.. .,IL y **

Seul concessionnaire pour la Suisse
2V. Gin tzb urger

IA CHAUX-DE-FONDS
10146-101 Bue Léopold-Robert 01

Brisol
Le meilleur contre la cbute des che-

veux et les Pellicules, recommandé par
les chimistes et médecins. En vente chez
MM. KulTer, coiffeur, rue du Manège.

Spilznagel , coifîeur , r. de la Serre,
Eiselé, coiffeur, rue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. M20-8

Aa Salon moderne
Rue St-Plerre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
yaX antiseptique. 16261-73

Se recommande, Jules MULLER,
m* ' ¦

Spécialité ! Spécialité !

Gendarmes bien ws
Salcis des Grisons

8« recommande, (H-1107-a)
J. KIRCHHOFERf Bouclier

980*1 Schaffhouse.

ESCRIME
Illumination

â Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. g,
| Munitions en tous genres. s

j Floberts à air p> tir en chambre. |

% Fusils et Articles de chasse. Z
a Munitions tous systèmes. *«

Plombs, etc., etc. f
1 Fleurets. Masques, Ganta s
2 et articles divers pour Ë

I l'ESCRUBE-ffl |
i Feux d'artifices O I
1 et d'Illumination. "

M Accessoires et Munitions
i _ en tous genres 13391-39

H Réparations. Prix modérés. !

|| CH. REYMOND 11
Armurier patenté i

Rue Numa-Droz 39
! La Chaux-de-Fonds.

^^BRIOûE_!_F6URNEA^J

I ̂Lessiveuses. Pqtegersl

f§ t̂\)RSALE: A BÈRHH

un.

I M P  

Entrée libre des Nouveaux magasins ""-p®
tenus par HIRSCH FRÈRES H

Aus Éii&a-AnrTS I
Droit en face l'Hôtel Fleur-de-Lys, Léopold-Robert 12, Chanx-de-Fonds !

Pour la première fois â La Chaux-de-Fonds, en vente pour environ huit cent
mille francs de Vêtements Hommes et Enfants, noir, clair, pointillé et
mi-clair, sortant des bons ateliers de Paris, Lyon, Bruxelles et Zurich. Tous avec la
nouvelle coupe habillant à la perfection. Epaulettes américaines. — Chaque pantalon
avec la forme mi-collant, demi-hussarde et hussarde large. — Tailleurs dans les

Depuis 35 fr. et pins Complets et Pardessus Hommes,¦ 8 tr. » Costumes Enfants.
• 4 fr. Pantalons Hommes et Enfants.
• IO tr. et plus Pantalons très soignés Hommes.

Veston coniil lavable, 4,15, 6 tr. — Cérémonie Complet dep. 35 fr. ponr Hommes.

9 • >w Le prospectus, la manière de s'en S
uOilîfe ^v servir, est joint au flacon.

I comme le >v Kévralgi es >. 
™ 

p
i meilleur re- >. M-.IW A„ J T V̂ I
i mède domestique/Xj™ DB 0BnIS >V
I dérivatif, calmant etÎNL jj|a|jX (jg fêtB >w |¦ curatif puissant, le vert- >L n , ... ^«v
1 table Pain-Bxpeller à la Xjwroidissenients Xj
I marque ancre jouit d'une >^ Paraj ysl ss
| popularité sans égale. Dans les >v nafaprh gsI pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >v I

Pour le 31 Octobre 1904
i louer tons les locaux de la Maison en construction rua Daniel
JeanRichard 43.

\ Grands LOCAUX an sons-sol, pour magasins ou ateliers.
Grands MAGASINS an rez-de-chaussée.
10 APPARTEMENTS de 4 pièces, avec chauffage central, distinct, par appar-

tement, salle de bains, balcons, etc.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille de Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rne Léopold-Robert 58. 3277-1

Poar Ateliers, Entrepôts on Chantiers
»

Trois grands locaux, et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou
séparément, Parc 103. 3278-1

Situation très favorable , à proximité de la Gare. En outre : Bel appartement
moderne, de 4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible.

S'adresser en l'Etude EUGèNE WILLE et D' LéON ROBERT, avocats et notaire,
rae Léopold-Robert 58.

Emplacements à louer
en gare de LA GHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ ****** m — •  • -

La COMPAGNIE OU JURA-NEUCHATELOIS , offre encore à louer à proxi-
mité des voies de déchargement p lusieurs emplacements d'une superficie
totale de 1352 m' et d'un accès facile. Les plans sont déposés au Bureau da
chef de gare, chargé de renseigner. 5033-2

fflHR* «aile Duryea
t" £fiSc 5̂_f f̂e[̂ Wl_ est une Farine d* b»é de Turquie de premier

*
* 

-?**̂ _fii -*̂  _?_r -fw__S -l5' choix. Vu sa pureté parfaite et sa digestibi-
• !̂̂ ___-^^^ _̂__w_̂ r_é _g **̂  tr

"s *ac»*e e' il' fournit de nombreux mets
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ îjO^̂  délicats et nourrissants pour la fine cuisine
_---^)^5\_ëp_^!_-------^^^r comme soupes , sauces , puddings , blanc-man-

: _ lgl§ *̂?w \ fl^ _SKl-fe£ -}' -_1 ge rs - gâteaux , etc., et conslilue aussi un sou-
'Sf-ljÇ?'' ff % .IffiS ja-h -̂j» verain tonique pour les eufanta et les esto-

|feô* générât plSu.ssft VENTE EN DéTAIL

SURRE &ÂLBREÇH.T ^-à» ™îeoa8lns d'épicerle
H _.e^!

l_2_URLC>fe____-ir- aro»uerle- n ioM> _
__—_CMill IMillirn iBii ii  i _ _ i _ _ _r r_______________i________n_____ a__________a________p[_^M ^»Mr_«^

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIIM
Place civx __:»i-c_io St

INHALATEUR

jp| l| *k ^M/ •$**<&? injections , Sondes , Pessaires.
%&M §fëf|I$|> Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

HHg Thermomètres pour malades, divers systèmes

TSg _̂l_____-̂ ^^̂  ̂ Aréomètres , lactomètres, etc., etc. 

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES :___?_ _£_ __

j^scHJig&jgf-
**^̂>- —_________: ' r - " M™

A LOUER
Poar de suite ou pour époque i convenir:
Ravin 3, bean pignon d'une pièce. 3940
Ravin 5, beau pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, enisine et dépendances. 3941-5

Pat__ 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie, cour, gaz et eau installés. 3943

Frits - Courvoisier 26, premier
étage d'une chambre, une alcôve , une
cuisine. 3943

Fritz - Courvoisier 33, une gran"
de cave. 3944

Serre 37 a, une chambre indépen-
dante. 3915

Pour le 30 avril 1904:
Progrès 9 b, premier étage de deux

pièces, cuisine et dépendances. 3946

Puits 17, premier étage de deux pièces,
cuisine et dépendances. 89i7

Rocher 11. premier étage de 4 pièces,
cuisine et grandes dépendances. 3948

Rocher 11, au premier étage, deux
belles pièces indépendantes. 3949

Serre 35, rez-de-chaussée de 3 pièces 1
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. 8950

Numa - Droz 58, deuxième étage , 3
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

Numa - Droz 38, pignon de 2pièces ,
cuisine et dépendances. 3952

Doubs I I , sous sol de 2 chambres avec
alcôve éclairé, cuisine et dépendances.

480

Pour le 30 avril 1904 ou époque it convenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépendances , logement mo-
derne , chauffage central, etc. , situation
centrale. 3953

S'adresser pour tons renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rae Léopold Robert 50.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 99, 2me étage, deux pièces avec
corridor, cuisine et dépendances. Prix,
85 fr. par mois, eau comprise. 4237-6*
S'adresser i M. Henri Vaille, gé-

rant, rue Saint-Pierre 10.

A Ï.OOBE
Pour le 1er Mal 1004 :

Place -Veuve 12, Chambre indépen-
dante, non meublée.

Pour le 11 Novembre 1904:
Place Neuve 12, Magasin et dépen-

dances. 47744
S'adresser i M. Aug. JAQUET, notaire,

Place Neuve 13.

¦.... "̂ ^̂ .....̂ —¦«..^

Cil33, Rae da Doubs. 138

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cil»'
ehés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-K» ,

LE

Corricide
Béguin

/ait disparaître en quelques jour *
cors, durillons , s'ils de perdrix , verrues
etc. — Le flacon. 75 cts. 9_0 _-2 _i

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Kobcrt 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

_3Ê» __&<â^---&Ï3-- '--5_>'̂ 'SS><%' _&û&> _3<gj> «JK <gç> <gP><g^>«3e><^
Jg> <!Ç> 3c* <3g> *3?> vt>

fluswrkauf
b .uffdj et ^oïcttbcr pro 1904:

Der grosse Strassbnrger liinkende Rote
Schweizerischer Dortkalender

Der hiiikende Bote
Labrer hinfceude Bote

Zu beziehen durch die

Buchhandliing A. Courvoisier
Mai 'ktplalz.

__><â_> ' ,__ __> __. __ .  '_!_ _>'__!_• < __ v<2&>< __£&<fU«Sff<%¦ _«.><jg><**?vj fr jsj; '5? ^|JaT.11!_¦___¦

A i_Oïïia
Pour le 3!) Avril 1.04:

Crèt 20, Appartement au ler étage, de S
pièces, alcôve, balcon , buanderie et
cour. 8383 1

Est 6. ler étage de 3 pièces et dépen-
dances. 3384

Chasseron 45 et 47, Bnanx appartements
moilernes de 3 et 4 pièce?, chambre de
bains, buanderie , cour et jardin. 3385

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces, corridor, balcon , buanderie , cour. 3386

Charrière 4, Sme élage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé . 8387

D.-P. -Bourquin 11, Bez-de-eh aussée de 3
pièces, bout de corridor , buanderie. 3388

Progrès B, Appartement de 3 pièces et
dépendances. 3389

Numa-Droz 101, Appartement de 2 piè-
ces et dépendances. 8J)90

Place de l'Hôtel-de-Ville , 1er étage de 6
pièces et deux ateliers bien éclairés. 3391

Numa-Droz 3-a, Atelier de 8 fenêtres,
conviendrait pour gros métier. 3392

Serre 8, Magasin moderne, avec petit
appartement et dépendances. 3393

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, chambre de bains,
balcon, chauffage central. 3394

S'adresser au Bureau de M. Cb.-Oscar
Dubois, rue du Parc 9.

Institut - Minei-va -
LUCERNE

Très belle situation. Préparation anx
carrières commerciales et à l'Ecole Poly-
technique. Grande facilité pour appren-
dre les langues modernes, particulière-
ment l'allemand, langue usuelle du Col-
lège. Prix modérés. — Pour le programme
des étndes et tout renseignement, s'adres-
ser an directeur
4888-3 (.Dr P. BERTHER.

MODES!
400 CHAPEAUX GARNIS I
1000 FORMES en MAGASIN !

Choix immense

Fleurs, Ptes, Rota, Gazes I
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le plus ¦

An Grand Bazar
i Panier Fleuri I



<5__rva_, eft 8 maniait Parchet avec h, même dextérité cfue
m taarm. /I «ï. sans dir* . (mil associa le jouao homme à gejs
jcées da dileritaatev

Si îe tempe était beau, on Bel rendait à la campagne,
courir lee bois peur herboriser, ou faire des études. L'étude
tartrtioée, la boîte verte garnie de pilantes, on s'attablait de-
vant une matelote d'anguilles, sous une tonnelle enguirlandée
de vignes folles et de chèvrefeuille. Sons l'influence de
l'extra réglementaire, à quarante BOUS la bouteille, le bon-
homme retrouvait sa verve aveo ses souvenues de rapin.

Et le soir à la tombée de la nuit, on rentrait dans la
grande ville, érointés, fourbus, mais grisés d'air et des
bonnes senteurs des boas-

Un d&mnche, le père Chauveau ee lança à la recherche
d'un échantillon rare de la flore suburbaine, laissant son
jeune ami ébaucher un sous-bois au fusain.

Gilbert travaillait depuis tins couple d'heures, lorsqu'il
entendit deirrière lui de frais éclats de rire.

Il se retourna et vit une douzaine de jeunes filles, ap-
partenant . un de ces petits pensionnats comme il s'en
trouve dans la banlieue. On était à la fin de juin , et ces
dem-Oûselles venaient chercher à la campagne un peu de fraî-
cheur, sous la conduite d "une sous-maîtresse.

Elles découvrirent, à quelques dizaines de mètres du soli-
taire, une clairière à leur convenance, et s'y installèrent
sans souci des indiscrets.

Dissimulé derrière un arbre Gilbert, contemplait d'un œil
avide les ébats de la bande folle.

ILe htfuit d'une course précipitée et de deux respirations
haletantes, une vision rapide de deux formes sveltes qui se
poursuivaient, puis deux : «ah! mon Dieu!» consternés, at-
tirèrent son attention.

Arrêtées en face de son pliant culbuté et de son étude
éventrée, deux jeunes filles donnaient des marques du plus
violent déseèpoir.

Il se démasqua. A' sa vue, les deux coupables rougirent
extrêmement. L'une d'elles, la plus petite, s'enfuit comme
une biche effarouchée, l'autre demeura : c'était une belle
grande jeune fille de dix-selpt à dix-huit ans.

—: O Monsieui, Monsieur! balbutia-t-elle, en proie à une
confusion inexprimable...

Gilbert salua, et souriant :
i—; Qu'y a-t-il donc, Mademoiselle?
D'un air piteux, elle lui désigna le corps du délit
s=a Monsieur, veuillez croire que je ne l'ai pas fait exprès...

mou amie me poursuivait... j'ai heurté votre tabouret, et
j'ai eu le Imalhèur de déchirer votre tableau!...

T . Kassurez-vous, mademoiselle, le malheur n'est pas
grand, et ne justifie de beaucoup pas votre contrariété...

Le silence s'était rétabli soudain dana le bois; la division
venait sans doute d'être mise au courant de l'événement.

Informée à son tour, la sous-maîtresse se dirigea vers
l<_ lîélinquanfe. ia semoco» d'importance, puis, sans daigne?
accorder la imomdre attention à l'artiste, moins contrarié
.de l'accident que de cette fâcheuse intervention, rassembla

.n hâte son troupeau et donna le signal du départ.
Mais ejlle _o (jaun empêcher la jeune fille de so retourner vers

Gdjbert et de lui sourira avant de die_>araître cous le cou-
¦W* i : , ' .
| le, jgrjatôîelngei vision évaniouî  il sembla au pauvre garçon

tfue la nuit s'était faite _ubitéT_*_ _ . autour 3e lui; et lé BOCV

toute la bonne humeur du père Chauveau, qui avait dénicha
sou échantillon, ne parvint pas à le dérider.

A partir de ce jour, les promenades dominicales de Gil-
bert prirent pour but unique le bois où il espérait que tel
hasard le remettrait en présence de son étourdie, dont lea
appels de ses ca/maradep lui avaient appris le nom —s Maria.

Effectàvemeint, le troisième dimanche après leur première
rencontre, il la revit, mais de loin. La sous-maîtresse*
avant d'autoriser la halte, — à cent mètres d'un rocher
derrière lequel Gilbert se tenait indiscrètement tapi —!
avait promené sur les alentours un regard inquisiteur. Ne
voyant rien de suspect, elle se plongea dans la lecture d'un
roman anglais, après avoir défendu à ces demoiselles de
s'écarter des limites fixées.
¦ Les jeux étaient moins bruyants qUe le mbàs passé. Vrai-
semblablement la division songeait au jeune rapin entrevu
en ce lieu même, et dont le souvenir avait peu1_ être fait
battre plus d'un petit cœur.

Gilbert, en prenant de l'âge, était devenu un beau garçon,
portant allègrement ses dix-neuf printemps. Un peu frêle,
il avait toujours set. grands yeux bleus, expressifs et doux,
avec, eto plus, un soupçon de moustache naissante. L'aisance
et la distinction naturelle de ses manières étaient loin d'an-
noncer sa crapuleuse origine.

Rien d'étonnant à ce que quelqu'une de ces demoiselles
se fût éprise d'une folle passion de pensionnaire pour le
jeune et bel artiste... Mais les parties ne tardèrent pas
à s'organiser, et la gaîté reprit ses droits.

Gilbert remarqua que Marie se tenait à l'écart; à un
moment où elle regardait de son côté, il avança un peu la
tête; elle l'aperçut, rougit, et alla se mêler aux jeux de ses
compagnes...

Cette fois, quand les pensionnaires reprirent les rangs,
Gilbert les suivit de loin jusqu'à leur institution...

Août était venu. Gilbert, passant là un dimanche soir,
remarqua une animation inaccoutumée. La porte oochère,
ouverte à deux battants, laissait apercevoir, au fond de
la cour, une estrade pavoisée que des tapissiers s'occu-
paient à démonter. Sur le sable, une jonchée de guirlandes
et de couronnes de lauriers, dénouées et foulées aux pieds,
répandait dans l'air des senteurs fraîches et acres. Des fillet-
tes, les ye.x rieurs et la joie au front, se faufilaient à
travers les groupes de parents venus pour assister à leurs
succès — car c'était le grand jour de la distribution des
prix — et faisaient la navette, du dortoir aux voitures station-
nant sur* le seuil et destinées à les emmener. ,

Gilbert, le cœur serré sans savoir pourquoi, demeurait
planté devant la grande porte béante, et contemplait d'un
œil triste le tableau de cette animation. Pourtant il conservait
l'espoir vague d'entrevoir, parmi ce gracieux essaim af-
fairé, la belle inconnue qui avait jeté le trouble dans sa vie
j __*que là si uni.*.

Les voitures partirent une à une; la rue se fit déserte,
il n'avait pas encore vu Marie; des heures se passèrent,
la nuit vint, les becs de gaz s'allumèrent; la lourde porte
se refe .ma avec des grincements.

Il s'éloigna, le cœur serré.
Qui sait, ee disait-if, sj j e ne la i^veprai jamais?

CA suivre.)
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Le petit aux Vi gnasseux

Une pluie serrée, pénétrante et glacée de novembre. Un'
de ces temps où, les persiennes closes, les rideaux rabat-
tus et la lampe allumée, vous aimea à entendre, de votre
fauteuil, au coin du feu, le bruit des rafales endiablées, qui
secouent les ardoises de votre toit. Votre chien, accroupi
près de l'âtre, le nez entre les pattes, suit d'un œil paresseux
les sarabandes de la flamme, rêvant peut-être à ses frères
errants et crottés. '

Dans un quartier perdu de Paris, un enfant de huit ans,
hâve, laqueteux, trempé, transi, se traîne péniblement, glisse
et patauge à travers les tas de boue et les flaques d'eau.

j B a peur du silence qui l'enveloppe et .que troublent seuls
le crépitement monotone de la pluie sur le pavé, le glouglou
du ruisseau, et, à de rares intervalles, le pas d'un ouvrier at-
tardé ou d'un ivrogne; il a peur des grandes ombres vacil-
lantes que projettent de loin en loin sur les murs les becs de
gaz affolé ĵ il a peur de la nuit avec son cortège de vagues
menaces.

C'est la première fois qu'il erre dans la rue à onze heures
du soir.

Ce matin le père lui a déclaré que, s'il rentrait sans rap-
porter au moins dix sous, il serait battu.

Voilà des mois et des mois qu'on le bat tous les jours, et
que, le soir, on l'envoie se coucher sans manger, parce qu'il
refuse d'àiier mendier.

Son estomac le brûle et ses petites épaules pointues qui
frissonnent sous leurs haillons mouillés sont couvertes de
taches violettcj â ; à la fin, il s'est lassé de résister : aujour-
d'hui il est descendu dans la rue, dompté par la faim et
par les coups.

H a une gentille figure, l'enfant, une fi gure pâle, dis-
5Aa .ee, avec de grands yeUx trietee oi. on lit tout un poème

navrant : il n'aurait qu'à tendre la main pour la retirer
n_t_plie de gros sous —* et son brigand de père le sait bien...

Des passants insouciants et affairés ont regardé aveo
compassion ce chérubin déguenillé : ils ont fouillé dans leur
pocha pour lui donner.

Mais W à chaque fois, il s'est sauvé : quelque chose ___
honte Ou, quoi ? —i U nten sait rien _=s l'emjpiêchait d'acceptée
l'aumône du riche, i

Où la fierté va-t-eîle se nicher !
Une à une, les heures ont passé, la nuit est venue, la

pluie s'est mis Q de la partie t il a (fallu fréteur œ|r à h maison,
U va, ralentissant le pas à mesure qu'il approche du logM

paternel : il songe à la menace du père, qui ne plaisanta
ijamads. > • ' 'f '

« Si tu ne rapportes pas dix krtuA glana la cafte J »
Et il ne rapporte pas Un sou t
A force de marebea. devant soi, il faut bien finis Eja s

arriver... , i ' ! M' f^
Cette allée béante comme Une gueule fe l'enfer, dt, fan*»

noir sans fond : c'elat là. , . , i
Le cœur du petit fait tic-tac... Pensec-dono : b util

dernier, dans ce grand vilain couloir, la blanchisseuse du
rez-de-chaussée a été assassinée, un soir, pan un rôdent;
de nuit I .' ' i : I / • .• ! |

Après avoir hésité deux longues minutes, fl rassembla
son courage et prend son élan... mais U recule presque
aussitôt : au fond, tout au fond, il a vu, oui, bien sûr,
il a vu s'agiter quelque chose de blano : nn fantôme, mon
doute, qui le guette pour l'étouffer an passage ; puis» la
porte du bout de l'allée s'est fermée aveo fracas.

Gilbert — c'est le nom du môme — s'affaisse aar l"u_i<ïué
marche du seuil, et, la tête enfouie dans ses mains, la
corps plié en deux, les coudes aux genoux, secoué par ua
tremblement convulsif, il sanglote : « J'ai peur...eur...e_r... !»

La pluie continue à tomber, monotone, persistante, Ida
loques de l'enfant ruissellent: il n'y; prend paa garde ;
l'épouvante l'a fait inerte.

Mais voici qu'il se relève brusquement' : fl a entendu
le bruit d'une porte s'ouvrant dam» la devanture dn na_ »
chand de vin d'Un lace : c _ a_ là tfae le père passe les
journées : s'il allait sortir, le trouver là?

Au moment d'affronter les hcffreure mystérieuses du cou-
loir, ses affres le reprennent.

Maintenant, la porte du marchand de vin est grande ou-
verte et raye le pavé sombre d'un large glacis lumineux...
Le père — reoonnaiseable à ea puissante, encolure as »•
làve en titubes*, v- '̂ ' " ~v K" '-"̂ •t**-*



- ta farta*. Manche, le fantôme, c'était pfeut-être tout sinl-
fjktavant le linge de la nouvelle blanchisseuse, qu agitait le
{donnant d'air «foi a fermô la porte ?.» Entre deux périls,
tnSejux vaut choisir le mtoins certain. L'enfant, retenant
«ta n_Jein.o et marchant sur la pointa du pied, enfile la
toojgue allées friasonnant au contact glacé des linges hu-
mides qui le frôlent à chaque pas comme des ailes dé
chauves-souris, n heurte la première marche de l'escalier,
tâtonne, (riemoontre la rampe visqueuse, et commence Bai
pénible ascension.

Enfin, U es. arrivé, haletant, au palier dU cinquième,
Oe n'est plus l'obscurité qui le glace d'effroi, mais la
perspective de l'accueil qui l'attend, un étage plus haut

Là-haut, c'est le galetas du père et de la mère, — les
Vigmaeseux, — séjour d'horreur L..

De singuliers parants que ces Vignaaseux ! Chez les ani-
maux, le père et la mère —i la mère _u moins — donnent
pâture et protection à leurs petits ; chez le. gens du peuple,
le (môme, si on ne lui prodigue pas les caresses, est, au
fond, aussi aimé que peut l'être l'enfant du riche — sou-
vent pîua.
, Eh bien, positàveSOelat, les VignasseUx — la mère surtout
R ont de la haine pour ce petit, pourtant si gentil et si
doux, <fue les voisins atailetat de tout leur cœur., ; :

L'homme ettt la femme s'entretiennent parfois, S voix
basse, en lui jettent deë regards mauvais Qu'ont-ils à lui
tteptrochetr lR |  n'en sait rien ; mais, à la suite de leura
OolloqucB mystérieux, il ne manque jamais d'être battu.
1 iCKlbeirti ne se décida à reprendre son ascension que lottë-
fcfu'il dntondit le pas de sou père retentir dans l'escalier.

Sentant ses jambes se dérober . n . lui, d'une main il se
(j iettenaift à la rampe, de l'autre il comprimait les battements de
Bon cœur.

'Arrivé «U sixième, il fit ta nouvel arrêt
Hais l'ivrogne imtontait toujours, lâchant un juron terrible

«(BaqUe fois qu'il butait contre une marche.
|/enfant se décida à entrer.»
La Vignasseux, petite femme sèche et rêche, au visage

flétri, aux yeux durs, semblait préoccupée, aussi fit-elle
tout juste d'attention à l'arrivant pour remarquer sa mine
piteuse. , .
¦ P .  Ah! ah! nnloinsîeW revient les mains vides?
Et comme il n'osait répondre.
Cest bon, on s'expliquera tout à l'heure avec le père.
R 0 mf-man! m'man! il me tuera!...

- R Ça Berait donc Un fameux débarras! —• pour l'instant, aU
«pîeu»! et vivement! — qui dort dîne!

Gilbert ne se fit pas répéter l'invitation, il s'attendait à
pfe. ' '"¦' '

II finissait de se blottir, se faisant tout petit sous le tas
de guenilles qui lui servaient de couvertures, quand le père,
à son tour, exécuta son entrée.

Entrée peu brillante.
Vignasseux se laissa tomber sur Un escabeau, la tête basse,

leb bras ballants.
fCétsii un colosse aux épaules de lut.eu_ de foire, au cou

eotat, au front bas, au regard fuyant, vraie physionomie
'de brute. . : . , , . ¦

Sa femme alla rfeferrnr la porte, puis elle se précipita
WeêrîB lui

Seb pietife f é a x  3é fouiag p£tiïïaîe_S 39 <S__bi_m ^
e Eh bien! interrog^t-elle, ia coup?
_=_ Eaté!... , : '
R Eaté? tu veUx rire? Unie fek_to|_ &tu\é, dans un quartàes

ferdu, pas de voisin...
r— Ceat comme ça! fit VignlasseUx 'd'une voix pâfeuBe,

la femme...
j — Eh ben! la femme?
R Tu la connais, je pense, aussi bien que moi, et tu sais

«qu'elle n'a pas froid aux yeux?
R Après?
R La mâtine n/a allongé Un revolver sous le nez, et»
R Et fas cane? i1
— J'aurais voulu fy voir à ma place! elle fait mouche

tout coupl oui, j'ai cane, là, heureux encore de m'en tirer
si bon compte!... «Nous nous reverrons, mon maître!» qu'ellf
ma dit avec sa figure à gifler, «en attendant, allez vou)
faire pendre ailleurŝ  mies amitiés à votre femme, bonsoir! i
Là-dessus, elle m'a poussé denors...

— Grand lâche! et ça s'appelle Un homme!... Et avel
/quoi, feignant, que nous allons payer nos termes en retard'!
j'avais promis un acompte pour demain au proprio —- il vi
nous jeter sur la rue!...

L'ivrogne haussa les épaules.
R A boire!... j'ai soif!...-
— A boire? — as-tu de l'argent?
R De l'argent? ; i
R Oui, — ça ne tel préoccupe guère d'en gagner? dan$

le ménage, faut que ça soye moi, la femme, qui m'industrie
pour faire aller la tambouille, tandis que Monsieur s'arsouillt»
et que le môme fait l'aristo...

Vignasseux releva la tête.
R Le môme?... de l'argent!... j'ai soif!...
La femme eut Un ricanement qui entrouvrit ses lèvres

mine®.
— Là! tu peux lui en detnfender! seulement si tu comptes

gur sa monnaie?...
— Monnaie?... répéta l'ivrogne poursuivant son idée fixé1,

EE? à boire!...
R Ah! ça, trt ne oompirenlcte dobe pas que Monsieur, én-

icore une fois, est un aristo qui se croirait déshonoré s'il
deti_ .i.dait la charité pour nour aider? — Pas un sou! entends-
tu? Monsieur n'a pas rapporté seulement un sou!... ; ; :

Du coup, Vignasseux avait compris : une lueur de férocité
£assa dans ses prunelles mortes; il se leva, et, en chancelant,
se dirigea vers le grabat où, recroquevillé sous ses guenilles,
Gilbert tremblait de tous sels membres depuis sou arrivée,
dans l'attente de la redoutable «explication» promise, et
qu'il savait inévitable.

Lorsqu'il vit le père' __uchle_i à lui, la miain levée, il se
dressa sur son séant, et, le|s yeux agrandis par une épou-
vante indicible, les bras étendus en avant, dans une instinc-
tive attitude de protection, il implora, d'un ton de suppli-
cation touchante qui eût attendri un cœur de tigre :

—¦ Père! grâce! oh! père!... grâce!... grâce...
Alors, ce fut une scène odieUse, atroce, dont la plume se

refuse à rendre la sauvage horreur, — la brute s'achar-
nant sur le pauvre être sans défense, tandis que la m.gèrei
un mauvais sourire aux lèvres, et bien loin d'essayejç d'int&r.



*?&& 0eta4_ _ft f@| <*toïraijft poudre' plaisir $ ce spètetecle
révoltant

Mais, e|nfi4. leta cris ptouj s_ëB par le petit miartyr attirèrent
tels VodsinS : ils accOnrUre&t indignés, menaçant», l'arrachèrent
tout panteilant aux mains de son bon...-eau, et l'un d'eux,
tm brave ouvrier peintre en bâtiments, le descendit chez
Lui enveloppé dans une couverture. ,

(3on corps ne forfm&it plus qu'une plaie, il aVait pe_*dn con-
naissance.

n
Rayons et ombres

«A toute chose malheur est bon », dit ta proverbe:
le déshérité allait en faire l'expérience; une ère nouvelle
allait commencer pour lui. ;

Lorsqu'il fut rétabli, l'ouvrier qUi l'avait pris en affec-
tion, proposa à ses indignes parents de le placer en appren-
tissage chez ses patrons, lesquels, prévenus par lui, nS
demandaient pas mieux que de s'associer à cette bonne
action. |

Les Vignasseux rechignèrent pour la terme, —- en réa-
lité, ils furent enchantés de se débarrasser de l'enfant, qui
n'avait pas réalisé de mystérieux calculs fondés sur lui;
ainsi, du moins, pouvaient-ils escompter les salaires futurs.

Gilbert put donc suivre ' tranquillement son apprentis-
sage.

Bans doute, tout n'était pas rose pour lui dans le métier :
de coïniplexion délicate, peu fait pour de rudes labeurs,
il hii fallut rester des heures, perché sur une échelle,
au soleil, au froid, à la pluie, ou au milieu des émanations
délétères de l'atelier; n'importe, il s'estima heureux : on
ne le battait plus, il mangeait à sa faim,; et puis, il eut
bientôt un ami.

Chez son patron venait souvent un vieux graveur Sun
bois —¦ le père Chauveau — qui ne tarda pas à le prendre
en affection.

Dès que Gilbert avait quelques minutes de liberté, il
grimpait au cinquième du bonhomme — qui habitait la
même maison que le peintre en bâtiments et là, utilisant
lej s bouts de crayon et leS feuilles de papier de rebut, il
s'amusait à reproduire tous lete objets qui frappaient sa vue.

Le père Chauveau, (étonné du sentiment d'observation
que dénotaient le)3 griffonnages de l'enfant lui dit un
jour :

— Ça, gamin, il semblerait que tu as des dispositions
pour barbouiller autre chose que des enseignes; les en-
seignes ont du bon — tu fais la ¦grimace? Tu aimerais
mieux peindre defe fleurs ou de beaux portraits, hein? - .
Au fait quand tu n'apprendrais que le fin de ton métier,
la décoration, ce serait autant de gagné. VeUx-tu que je
te donne des leçons —i un quart d'heure par ci, une demi
heure par là? — oui, n'est-ce pas?

r--- Oh! papa Chauveau!
= C'est bien, papa Chauveau parlera à ton patron. Mais

tu travailleras? car il ne s'agit pas de s'amuser, mais d'ar-
river à des résultats.

Le père Chauveau était ce qu'on peut appeler un- hom'me
qui n'a pas de chance. Laid et gauche, ayant débuté dans la
vie en qualité d'enfant trouvé, l'affection de la famille,
l'ajinitié, l'amjOjur, toutes ces exquise^ choses qui font le

chartoe de l'existence, il le_ avait contempléê  == de loin
_- sans y goûter.

Artiste d'une certaine valeur, mais timide et comptant
sur son seul mérite pour aïrivSr à la célébrité et a la for-
tune —i danjs un temps où l'effronterie est le plus sûr des
marchepieds —-i il était resté en route.

On laisse à penseft si ceb deux abandonnés, assoiffés de
de tendresse, allèrent l'un à l'autre d'un même élan, si le
professeur poussa rapidement l'élève, si l'élève étudia avec
ardeur! Gilbert, heureux, grandissait et se développait libre-
ment dans la sécurité de cette tutelle affectueuse, attentive
à lui épargner les dures écoles des débuts.

Aussi, dans l'immensité de sa reconnaissance, comme il
comblait son professeur de câlineries, de prévenances et de
petits soins! On voyait qu'il aimait d'un amour filial , ce
vieillard qui avait ajouté de riantes perspectives à son
horizon, jusque là si lugubrement borné.

Des années passèrent
Un jour, son père d'adoption le prit à part.
R Tu es un brave garçon, lui dit-il, j'ai pour toi une

ebtilmle et une affection que je ne Battrais exprimer. Je n'ai
point d'héritiers : je te laisiserai un jour mies frusques ; cela
m'embêterait; de lej s savoir dispersées, après ma fiSort aux
quatre coins de Paris... Ne pleure donc pas, nigaud ; ie
bonhiomme espère bien ne pas faire son paquet avant d'avoir
mis la dernière main à ton éducation : tu es le seul être
qui m'ait attaché à la vie, c'ejslb le moins que je f en récom-
penlSe. Mais tu vas me faire le plaisir de déclarer à ton papa
de Vignasseux que, dès de(main, tu fréquenteras l'atelier
Castan, Un de mes amfpl: il yl a en toi l'étoffe d'un artiste;
tu auras peut-être plus de veine que moi... Tais-toi, je saie
ce que tu vas me dire : ton auteur aime à palper les gros
eous que tu lui relmefe le samedi? *—: Je te procurerai de
la pointure d'éventails, de bibelots : cela te rapportera plus
que ton travail actuel, et tu pourras concilier les exigences
du présent avec l'intérêt de ton avenir. Fais-lui entendre
que plus tard tu le mettrag à même de vivre de ses rentes.
S'il fait le récalcitrant tu puiseras à mes économies. Pas
de remerciements : tu me revaudras cela un jour.

Les Vignasseux s'accommodèrent fort bien de la nouvelle
combinaison. Sous condition que le garçon rapportât régu-
lièrement à la fin de chaque semaine une somme fixée
« jusqu'à voir » au chiffre de quinze francs, on daigna l'auto-
-figer à se livrer à bej st chères études.

Alors commença pour Gilbert une existence qu'il n'eût
jamais osé rêver.

Quelques heures de «métier» lui suffisaient pour acquit-
ter son tribut hebdomadaire, après quoi, libre de son temps
il allait reprendre sa palette chez le peintre Castan, qui
b'était emipressê de lui ouvrir son atelier sur la recommanda-
tion de son vieux camarade; puis il passait ses soirées
chez son père d'adoption, qui lui complétait son éducation
ar tistique, scientifique et littéraire.

C'était son vrai « hoime », cette petite chambre où il avait
son pupitre, ses cartons et ses livres : là il se sentait bien
chez lui; et c'était avec un serrement de cœur qu'il gravis-
sait chaque soir l'escalier du taudis familial.

Les dimanches de pluie, on visitait les musées, ou l'on
rebtait che_ soi à faire de la musique; la musique avait été
ju squ'à l'arrivée de Gilbert l'unigue disfeactiofi du père



P lTIfl il IPlI P <->n demande on bon ou-
1-lliaillCUl a yrier émailleur sur fonds.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de régulari té an travail. —
S'adresser â l'atelier Daniel-Emile Sengs-
tag, rue dn Nord r5. _ 915-g

Pnlkçpn .p t ju demande au P 'US v |tt!
l UIl-ùGUoC. Une très bonne polisseuse
de boites or pour faire des beures. — SJa-
dresser chez M. Fankbauser, rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 5082-2

Tfl illpTlP *"*n (,e,"ann'e de suite un bon
1 (1111-111 . rapiéceur.— S'adresser chez
chez M, Jetter. rue Léopold Robert 64,

5-221-2

Jeune homme JK *suite comme APPRENTI dans un
bureau de la localité. — Offres par écrit
sous O. K., 5079, au bureau de
I'IMPARTIAL. 50?9 2
_ .!]pf fp est demandée de suite pour faire
f 111 CltC les commissions après les heu-
res d'école. — S'adr. Serre 49, au ler
élage, à gauche. 5090 2
Dn] jçopnp On demande pour de suite
rUliboCUI . un bon ouvrier polisseur de
boites métal. Ouvrage suivi , place stable.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et bonne conduite. — S'adresser
Far écrit sous E. G., 49 S, an bureau de

IMPARTIAL. 4938-1

i lWPPIlti es' demandé à l'atelier de
ft|J [) l Cllll gravure sur acier, A. Waller,
rue Léopold-Robert 68. 4960-1

V fiInnfairP Une jeune fille de bonne
ï U1UULCL11 C. famille aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand dans la famille
d'un professeur en Allemagne. — S'adr. à
Mme Rebmann. Parc 10, 4948-1

lûlinf. hnmma 0n demande un jeune
UCUllC minime, homme dans un maga-
sin de la locali té pouvant s'occuper des
gros travaux. — Ecrire , avec prétentions
et certificats soua 1217, Poste restante,
succursale. 6117-1

Commissionnaire. jaSr, %?&?&
des écoles" pour faire les commissions et
divers travaux de ménage. 4956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e°ne ftïïS^
me commissionnaire. — S'adr. au comp-
toir Gh. -Edouard Fath fils, rue de la Ba-
lance 3. 4965-1

Ipimo fiapnnn 0a cnerche P°ur la
UC UllC Utti yUll. saison d'été, un jeune
garçon, fort et robuste pour aider dans
un café des environs. Rétribution suivant
entente. 4544-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

_ - _  niiii - ànn On demande dans une pre-
llUlUUricrB. mjire maison de MON-
TREUX une première ouvrière capable
— Pour rensei gnements, s'adresser à
Mlle Landry, rue de la Paix 77. 5055-1

lonna Alla On demande une jeune
UCUllC UllC. fille honnête et de tonte
moralité pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser rue da Premier-
Mars 7, au ler étage. 5105-1

Femme de chambre. ?0-_^er &_,-_ _
de chambre, à l'Hôtel de la Balance. —
Entrée de suite. 4953-1

Hll fiflniar. fi p le matin , une Jeune dame
Uu UClUiluUU pour travaux de ménage
et commissions. 4976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H p mand p pour Aarberg une jeune
Ull UBlllUlllC fille de bonne famille, de
15 à 16 ans, pour aider au ménage et gar-
der 2 enfants ; bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Plus un jeune gar-
çon pour aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser pour renseignements
chez Madame Schurter, rua Daniel Jean-
Richard 16. 4982-1

BOnne Û eniantS. jeune fille propre et
de toute moralité pour s'occuper des en-
fants. — S'adresser rue de la Balance 10-A,
au 2me étage , à droite. 4939-1

! _ . . _ . . _ .  Alla On demande de suite une
UC Ull C llilc. jeuae fille libérée dea écoles
pour faire quelques petits travaux de bu-
reau ; elle aurait l'occasion d'apprendre
une lionne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 4470-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Annarf pmpnfc Encore 3 logement,
appui iCUICluo. modernes avec dépen-
dances, en plein soleil, pour le 30 avril.
Prix 50O fr. et 520 te., tout compris.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2 Bel-
Air). 4722-9

rv6Z-u6'CnâllSS66. avril 1904, rue de là
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
1er étaçe de 3 pièces cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie. —S'adresser
Etude Dr J, Cacha, rue Léopold-Ro-
bert 26. 4727-9

Grand local. 0u piM8__ù."p__d _oc_i,
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Lessiverie,
eau et gaz. 4499-9

S'adresser au bureau de 1TMPABTIAL.
A la même adresse, sa apprenti n_6»

~*i~*s*m —* ________

Appartement ™Pié_es, au soieu , g« &
la cuisine, corridor, eet à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rne D.-JeanRichard 19, au ler
étage, à droite. 5077-5

Appartement. î tt"OT mJïïJS-
Villu , un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 36. au rez-de-chaussèe. 5067-5

I ndpmpnfti A Ioa8r de sai te oa ?onr
UU g- ll lCUlo. èpoque à convenir, deux
beaux logements**de 3 pièces et dépendan-
ces, bien situés au soleil. Eau et gaz,
lessiverie et jardin. Prix 420 fr. — S'adr.
rue du Grenier 37. 5219-5

AppâI .ei_6ntS. tobre 1904. deux appar-
tements de 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. L'un pourrait servir comme
comptoir et bureau. —S 'adi esser au comp-
toir rue de la Promenade 6. 5026-4

Ànna p fp m p nt A .}ouer . p°ur *? ler
nyjJul ic i . ic i iL.  avril on époque a con-
venir , rue de la Promenadi, 4. 2mo étage ,
bel appartement de 4 chambres, cuisine ,
corridor fermé et dépendances , eau et gaz
installés , lessiverie. Prix , fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 4 .35-4

A lfl l lPP pour le 80 avril. Parc d.  ler
lUUCl étage de 3 pièces et un sous-

sol de 3 pièces également, ce dernier con-
viendrait surtout à un marchand ae légu-
mes. — Nord 61, logement de 4 pièces y
compris un petit atelier. — ltot.de 43.
logements de 3 nièces ainsi qu 'un local
au sous-sol. — Fritz-Courvoisier 20,
logements de 2 pièces. — l'etites-C.ro-
w'iies 1, logement de 2 pièces et jardin
Eotager. — S'adr. au bureau J. Schœen-

olzar , Parc 1, entre 11 h et midi. 5157-2

À nnaptpmnnt A louer dans maison
ti \i \l.u ICUluUl. d'ordre, pour époque à
convenir , appartement de3 chambres , cor-
ridor fermé , avec alcôve, cour et jardin.
— S'adresse*, rue du Crêt 8, au ler étage.

5068 2

Pour le 30 avril 1904 ts0
ch

e
amb

prt
corridor et chambre haute, exposés an so-
leil ; eau. gaz et électricité. Conviendrait
pour une ou deux personnes seules . —
S'adresser rue du Signal 8 (quartier de la
Fontaine) . 5146-2

Appartement. aVril ou plus tard , j oli
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emana na-
tion 49. au premier étage. 508.-5

A la même adresse , une ou deux cham-
bres sont à louer ; part à la cuisine si on
le désir*..

f ndpmpnt A louer de suite ou pour
LUg- lUGUl. époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 35.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12. 5210-2

rhnmhpp A *ouar p°ur 'e w aT"i,
UliaillUl C, dans une maison d'ordre ,
une belle chambre meublée, avec part de
cuisine si on le désire. 5091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r i iamhPP A louer pour fin avril , 1
UliulliUl C. chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8. au
ler étage. 4703-2

APpa. iemeRlS. ment de deux grandes
chambres et un alcôve, le tout remis à
neuf. — Un appartement de 4 petites
chambres et dépendances, à très bas prix.

S'adresser à M. l'.-Ls Bandelier, rne
de la Paix 5. 4714-à
T nriprnpnf A 'ouer, pour époque à cou-
ll-Q_ l.10.il.  venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon , jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 4988-3'

REZ-DfS- CmUSSEE. gE!
A louer pour Saint-Georges 1904 ou épo-
que à convenir, au centre de la Ville , il
proximité de la Place du Marché, un rez-
de-chaussée de 4 pièces avec dépendan-
ces. Prix, 65© fr. — S'adresser en
l'Etude PAUL ROBERT , Agent de droit,
rue Léopold-Robert 27. 4998-4
I nrtumanf A louer pour cas imprévu,
LUgeiliem. pour le 30 avril 1504, un
b-au logement de 3 pièces, alcôve et cor-
ridor, à un 2me étage, situé rue du Parc.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 4545-6*

A lniinp rue Léopold-Robert 58, unlUUCl 5me étage de 3 ou 4 pièces.
Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille de Dr Léon Bobert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-214-

Appartement à louer
dès le 1er mai 1904, nn 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Oroz 45. au
rez-de-chaussée. (H-iOôO-c) 18604-79*

Pour tout de suite VSTEÏÏENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de môme, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubois, rae Numa-Droz 135.

16850-109-1-

T nriomont _ A *ouar P00* ,d 31 o*»***"LUgtJlli-lilb. 1904, dana l'immeuble qui
sera construit eet été. ru* du Doubs 128,
de beaux logements de 3 chambres arec
corridor «t cuisine, cabinets i l'intérieur,
eau et gaz installés. Balcons au ler «t
Sme étage. Lessiverie et cour. — Pour
Toir les plans et traiter, s'adresser ébat
M. Àlfreo Guyot, gérant -"immeubles, rne
de U Paix 43. 8908-1

k Po. PÎJl»0 A •oner un bean Io»«*I Cil ICI C. meut de 3 chambres et
cuisine , situé au village de La Ferrière, i
1 heure de La Chaux-de-Fonds ; convien-
drait comme séjour d'été. —S'adresser
i M. J. Barben, Hôtel de l'Etoile d'Or, on
i M. Constant Zuiukehr, La Ferrière

4952-1
Ânnjintnmnnf Pour circonstances im-
njjyai _ C -ilG-.ll, prévues, à remettre pour
le 2. avril ou ler mai, ou de suite si on
le désire, dans une maison d'ordre, à
proximité de la place de l'Ouest et de la
rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 chambres, alcôve, corridor et belles
dépendances.— S'adresser rue du Parc 21,
au ler étage. 4488-1
[ Arfnrnnnt A louer pour le 30 avril
liVgClUClH. 1904. un petit logement de
une chambre, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , rue de Bel-Air 14. Prix
mensuel , 20 tr. — S'ad resser au notaire
A. Bersot. rue Léopold-Robert 4. 4865 1

I flO'P n . P n t  **¦ louer de suite un beau
uUg cl l l l l l l ,  logement de 3 pièces, alcôve ,
corridor; bas prix. — S'ad resser chez M.
Jules Droz, rue Numa-Droz 120, au 4me
étage. 4936-1

I flrfP lTlPnf Pour cas imprévu , à remet-
LUgLlllclll, tre pour le ï} avril ou épo-
que a convenir , un beau Ioire ment de trois
grandes chambres, deux alcôves, cuisine
et dépendances. Pri x, 520 fr. — S'adres-
ser rue des Oranges 14, au _me étage , à
droite. 4989-1

I fl fJPITlPIlt A *ouer a Renan et pour
UUgClUClll, fin avril prochain un beau
logement ds 3 pièces , cuisine et dèpen-
dmees; belle s i tuat ion  au s deii ; eau et gaz
insiallés. Prix , 390 fr. pur an. — S'adr.
à M. A. Jacot- .- aratte , rue du Progrès
49. 4999-1

I fltfPinPnf *¦ louer (,e s, , It e ou pour
liUgClllCUL. époque a convenir , un petit
logement d'une chambre et une cuisine,
bien situé au soleil , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. ruelle
de l'Aurore 7. 

 ̂
4880-1

Ph I IÏl IlPP * louer un u chambre non
U11U.111U1 G. meiib;ee. à un monsieur. —
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 1er étage . 4997-1

A la même adresse, à vendre un burin-
ftxe à sertir.

fhaitlhl'O *• l°"er de suite ou pour leVUtt lIlUl C. 15 avril , une belle chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 1137, au
2me étxge . à droite. 4937-1

.Irtll'p PhamhPP meublée, exposée auUUUG WlalUUie S01_U. est à remettre à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors; — S'adresser rne Numa-Droz 6. au
2me étage. 5110-1

fihflTllhPP . A louer , deux joliescham-VJIiaillUI où, t,re3 meublées , au solei l,
avec pension si on le désire , à. des mes-
sieurs solvables st travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite. 4975-1

(¦hiimhrp A louer de suite, a une ou\i___ lUl 0. deux dames , une chambre
non meublée, à â fenêtres et au solei l le-
vant. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
ler étage, à droite. 4959 1

A la même adresse, on demande de suite
une jeune fille libérée des écoles pour
garder deux petites tilles.

fihflmhPP A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée à uu monsieur tran-
quille — S'adresser à M. Paul Heblenos-
ki , rue des Jardinets 9. 4987-1

fltl O -iamO âgée, de toute moralité , de-IIUC Uttlll C mande à louer pour le 30
avril une chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105, au Sme étage. 5207-3
Ifnnnj niin travaillant dehors cherclie à
m.llolGUl louer une chambre meublée ;
situation centrale. — S'adresser Hôtel du
Guillaume-l'ell. 4980-1

lin mnnciail P <*e toute moralité et tra-
Ull UlUll -tl .Ul vaillant dehors, demande
à louer pour le ler mai une chambre non
meublée située au centre de la ville. —
Adresser les offres , sous initiales A. B.
4981, au bureau de _ IMP -U-TIAI,. 4981-1

On demande à acheter r_H_fadire
— Faiip les offres avec prix à M. Lecoul-
tre. à Chez-le-Bart. 5106-2

Â VPn rfP_ l'occasion «tu Terme; meu-
iGll -U G blés neufs et d'occasion, lits

complets , lits de fer â une personne, ca-
napés à coussins , canapés Hirsch, canapés
parisiens, divans , lavabos, buffet à deux
portes , buffet de salle à manger , biblio-
thèque, table de pension , table pliante,
table à coulisse, buffet de magasin, buffet
de comptoir, pupitres , chaise, table de
nuit , régulateurs, glaces, tableaux , une
poussette à 4 reues , pour enfant , une dite
a 3 roues, une poussette de malade, pour
grande personne, un comptoir de maga-
sin avec tiroirs, un laminoir pour mon-
teur de boites, avec 54 rouleaux , une ma-
chine a percer avec les poinçons, une mails
de voyage, etc. Achat, vente, échange. —
S'adresser chez M. J. Weinberger, roe
Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussèe, à
gauche. 4S86-4

Motocyclette. £_ïteen*SS_V.
net au comptant, c'est-à-dire
A moitié prix, une excellente
motocyclette. Marche et par-
fait état absolument garantis

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-3*

À VOntiPA un C!in,lPé damas grenat, 1I GllUl G nt à fronton complet, un dit
Louis XV complet, un lavabo marbra
monté, ans table de nuit, des chaises et
différents antres meubles. Prix très bas.
— S'adresser à M. B. Meyer, rue du
Stand 6. 4406-2
flppaeinn I A Tendra une collection
Ubbd-lUU 1 d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-23»

S'adresasr aa bureau ds 11i_.-_m___

Bonne occasion! m^m^m%Stmanger composée d'un buffet seiviee eu
vieux chêne, avec 4 portes pleines, uns
table à coulisse avee galerie Henri II aveo
3 feuillets , 5 chaises en cair et une belle
glace, le tout ponr 550 fr., une magnifique
musique de salou a"ee 25 morceaux à
jouer, de rechange, à très bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz S-a, au res-de*
chaussée, i gauche. 4887-4

Â -H- ll -PO une grande baignoire SU
ICllUI C zinc, en très bon état — S'a-

dresser Magasin M andowski.  5069-2

rinntpp.Tlîvnt _ rums rou888 sontàyen-
UUWl C yi lUla dre . B'>nne occasion. —
S'adr. à M. Nicole-Humbert, rue Léopold-
Robert 18-B. 5060-2

Â - .PH __ PP "n DHUU et bon piano noir,
lv l lUI C 8t nn joli petit mobilier corn*

posé de 1 lit , secrétaire, lavabo , com-
mode, armoire à glace table ronde, ca-
napé. Prix avantageux. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 5103-2
flpPaQl'f ln F A vendre un divan moquette
UGtttùlUll I neuf , 2 tables de nuit dessus
marbre et une grande machine à coudre
allant au pied et à la main, une table à
ouvrage. — S'adresser rue l_.opold-Robert
76, au rez-rie-ebaussée, â gauciie 4941-1

7IfllPP * vendre um' Donne zither»-Ull_ ul . ooncert avec étui. — S'adresser
au magasin d'épicerie F. Guyot , rue Saint-
Pierre 2. 4945-1

OpM ..AU ï A venare ueux vélos, un
vl/imùlUll 1 _e dame et un de monsieur
(marque Rambler) ; t^ès bas prix. — S'a-
dresser rue Lè-ipold-Ilouerl 68, à gauche.

4961-1

A ypnij nn une poussetie au^h.ise encore
ICllUI C en bon étal . bon marché. —

S'adresser rue de la Balance 1. A, au ma-
gasin. 4958-1

Oi" -PAU Y J  ̂ vendre plu-in-urs paires de
UluCullA 1 canari s lions enameur. ., prêts
i. nicher. — S'adresser rue Fiiu- _uurvoi-
sier 31-A . 4964 1

A VPllliPP deux potatiers . 1 un n* 12
ICllUIC conviendrai! inmr la campa-

gne, l'autre n* 10 avec grill * Très bars
prix. — S'adresser rue de ia Onainéie 21,
an 1er étage , à droite. 4980-1

TiïïlhPPQ * vendre - ill u m bres tous
IIJIIUICO . différents ; bunnr >u .asion. —
S'adresser rue du Parc 23. au pignon, en-
tre . et 7 heures. 4802-0

Vplrt **¦ Tenc'I'e pour (siiuif de xunté, unIC1U. vélo neuf , n'uva n pas servi . —
S'adresser rue -Nuinu-Li'uz 12, au 3me
étage. 4922-0

Â VPnd no UD '''• mate a* crin animal ,
ICllUI C 3 jeux de rideaux, des hou-

teilles fédérales. — S'adresser rue de la
Charrière 22-A , au ler étage, à gauche.

A VPndPP a tours a gi ' i ' l "«her en bon
ICUUI C état avec tous ses accessoires

et matériel. — S'adresser chez Mme Veuve
Girard, rue de la Gharrière 3. 4892-1

Â VPTldPP fauU'- d'eui|iioi , un burîn-
I CUU1 C flxe à pied et à main, pre -

mier choix, pouvant faire n'importe quelle
noyure, sans ondulation et marchant à
merveille. — S'adresser à M. Ami Joseph ,
L'Auberson ISainte-C r?i._ . 4831-1

IfS '̂ A YGI1ÛF6 de meubles ne_ fs
et usagés : Lits complets riches et ordi-
naires, commodes, buffets en noyer et sa-
pin à une et deux portes, lavabos, cana-
pés et divans, secrétaires avec et sana
fronton , bureaux à 2 et 3 corps, chaises
en divers genres, tables rondes, carrées et
ovales, pupitres, grand fourneau avee
tuyaux, banque de eomtitnir; fauteuils de
bureau, régulateurs , pendule nen-
cli_teloise, lanternes . I mille, vitré
pour bibliothèque, 1 potage r à pétrole
avec 4 flammes, des glaces , portrai ts et
beaucoup d'autres objets d occasion.
Achat , vente et échange - S'adr,. .ser i
M. S. Picard, Industrie 23.

409.-l 

Tours à guillocher. J^tZi î
guillocher. Facilites de paiement. — S'a-
dresser rue Numa-Droz i4i), au Hme étage.
à droi te. 4930-1

PiïWfl  ̂vendre un piano usa^é, mais1 l(lll _ ,  bien conservé. Conditions favo-
rables. 4932-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTI AL .

A VP!ldPP unc P""SS,;U,! a  ̂ roues etI CUUI G nne dite à 3 roues, bien con-
servée. — S'adresser rue de la Balan- e 5,
au 2me étage. 4o;';<-l

A Y pnnpp une poussette i lV;lat de
ICUUI C neuf , une chaise d'enfant et

une meule [jour graveur ou monteur de
boites. — S'adr. rue des Fleurs 11 , au
rez-de-chaussée , à gauche. 4927-1

Ppptfn Bamec'» matin, depuis l'HôtelICIUU Communal à la Banque canto-
nale, en passant par la banque Perrochet
un billet de 50 fr. — l.e rapporter,
contre récompense, rue du Parc 19, au
2ine étage. 5190 2

Pppdll mercredi. depuis Tivoli à la PlaceI C I U U  du Marché, une bnur.se conte-
nant une trentaine de francs. — La rap-
porter, contre récompense, an bureau de
I'IMPABTIAI,. 5100-1

Pppdll un P'nce-"ez doublé or. —ICIUU Prière de le rapporte r contre ré-
compense au Magasin Sagne-Jaillard , rue
Léopold-Robert 38. 5012-1
Pppdll dimanche, depuis la rue LéopoldICIUU Robert à la Place du Gaz. une
broche or grenat — La rapporter, con-
tra récompense, an bureau de I'I MPAHTIAI ,.

4885-1

Allhll'P depuis qnelqv.es jours, à la Li-UUU11C brairie A. Courvoisier, an para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre désignation. 4326-6°

TpflllVP nBe Pet*te montre de dame.11UUIV —La réclamer, selon frai s d'u-
sage, chez Mme veuve Julaa Blum-Hum-
bert, ras da Pare 2a. _.!<_>-1

Coiffeuse pour Dames
DE RETOUR DE PARIS

Mlle A. BLUM , Elève d'un grand professeur de Paris, a l'honneur d'an-
noncer à son honorable clientèle et & tontes les dames de la localité, qu'elle est i mê-
me de répondre à toutes les exigences. EUe espère mériter la confiance qu'elle solli-
cite.

Coiffure * de mariées A domicile. 4445-2
Coiffure* de ville.

.A. -BX-iXT__V__:y Rne dn Manège 17; 
CHANGEMENT DB DOMICILE

L'atelier de Polissage et Finissage de
Boites or de

Mme B randt-Dncommon
est transféré

Jaquet-Droz 30
Se recommande i MM. les fabricants.

Ouvrage prompt et soigné. 5306-3

Locaux â louer
A louer, pour le 1" Mai 1905, an centre

de la ville , de beaux et grands locaux, à
l'nsage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8993-4*

Potidnifa Une bonne famille de
JUb-lalIgT - zat Icta désire placer un
(eune earcon . âgé de 14 ans, dans le
canton de Neuchétel , pour apprendre le
français en échange d'une jeune Aile de
même ftge pour apprendre la langue alle-
mande et pourrait, si cela lui convient
servir un pou au magasin. Bons soins et
vie de famille sont assurés. — S'adresser
pour tous renseignements, i, M. Ernest
Droz, me Numa-Droz 109. 5224-3

P 
échangerait ut potager à bois
contre un grand potager à gaz, bien

conservé ; i défaut, serait à vendre. —
S'adresser rue Philippe-Henri Mathey 5.
an 3me étage. 5267-3

AUX P_.F8_.IS I ponr Kallnach
{canton de Berne), un jeune garçon
pour apprendre l'allemand. Prix de pen-
eion , 150 fr. par ac. Fréquentation de
l'école. Très bonne place. — S'adresser
ehezM.Von Allmen, rue de Bel-Air8. 5239-3

QÂff.AnCA Une bonne régleuse
¦»«'6¦*''"*'' ¦ Breguet se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Petites et
S-andes pièces, ainsi quo les extra-plates,

uvrage soigné. Coupages de balan-
ciers. — S'adr par écrit sous initiales
E.. B. 5003, au bureau de -IMPARTIAL.

| 5082-2

¦ftnnril -MA A loaer* > Dom*DUJUIM U OlO. bresson, dans nne
«saison moderne, i 2 minutes du Régional,
_nr premier étage, 3 chambres indépen-
dantes, le tout meublé; à louer ensemble
on séparément. Verger, forêts. Belle situa-
tion. — S'adresser a M. E. Geiser, pro-
priétaire, i Dombresson. 4893-1

-E -itnlar A vendre un tas de bon
m UlUlUl . fumier de vaches ; transport
facile et bas prix. 5&>2-3

S'adresser an bureau de l'Iu, ABTIAL.

Achat et vente
êm meubles en tous genres et d'habits
•sages. — J. WE1NBERGER, rue
¦ama-Oroz 2-a. 2239-88
¦̂**gig***********j**g************j**j*̂ ******************jgggg

Commls-coinptaljb, SfilSf SS
la fabrication, cherche place dans maison
aérieuse. Références de premier ordre à
disposition. — Ecrire sous F. Q , 4978.
au burean de 1 _ *_ ABTIAL. 49784

ITna flllû demande place dans nne fa-
illie ilUO mille sans enfant, pour fai re
las travaux du ménage. — S'adresser chez
M- C Walter, rue d _ Parc 1. 5087-2

M jenne Me ?0eurrchai r̂cad__ sflu__
petit ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au ler étage, a gauche. 5104-2

l-f-Himi _ Jenne Allemand, 21 ans, de-
Wlll—lia, mande place dans un bureau
Correspondances allemande et française,
¦Unographie allemande et machine a
écrire. — Adresser offres à M. P. Esterl,
fkas Û. Gnillod-Gailiard, rne du Doubs
HY 4181-1

t_n nlnntoilP *mcre accepterait propo-
OUtl UlaulOtll sitions pour ouvrage a
Misa a La Chaux-de-Fonds; travail ga-
ranti ; éventuellement, accepterait place
4U visiteur on autre dans fabrique .
¦empteir ou atelier. — Offres , sous 185S,
foâ& restante. 5101-1

(maillant Un hj u  uuvrier «mailleur
PBimiOlUi non syndiqué, habile au
flta. oeanaissant la partie à fond , cherche
alaoe da suite. — S'adr. _ M. Arnold
\mroa, roe de la Cure 19, St-Imier. 4947-1

¦#1-8-11.flmont. Un ouvrier demande
BStlaJiycUlCllL-. place stable ; il cou-
pait à fsad l'échappement cy lindre petites
a/àama et le pivotage ancre. — S'adr. rue
«• Procréa 71. au ler étage. 4950-1

-tannfCanOUQ °-* demanda de suite
MytUaOUoGo. plusieurs bonnes repas-

fiaa 
pour costumes. — S'adr. & la Tein-

erie TelllHumbert, Collège 4. 5203 3

mmia- correspondant rS
ft tain est demandé pour le 15 avril. —
Affres avec références et prétentions,
S_W. 5065-a

____nntai_i capabkl pour la petite mon-
¦UllUUlOUr tre cylindre , est demandé
3̂***, Inutile de ee présenter si l'on

pas régulier au travail. 6086-2
ttairammer an bureau de I'IMPARTIAL.

______ ____ On demanda une UM*
nlUC-AOBi lettle et une apprentie
msmVtamamm, — S'adresser ehflj Mme Mon-
t_ar na 4a la Serre 43. 6071-2



Wnfl î  _f P ®n demande nne bonne ou-
lIIUUlùle. vrière et une apprentie mo-
diste. Entrée immédiate. 5261-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnï -în î_ PP ^n demande une bonne
vlll-llllClC. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser Hôtel de l'Aigle. 5296-3
A nnppnHp On demande de suite une_.[!}_ 1 Cllllt . jeune fille honnête et intel-
ligente pour apprentie polisseuse de boi-
tes or. 5235-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande JjlS
SUS de la Ville , un jenne homme,
intelligent et honnête, ayant terminé ses
classes et pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. 5260-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PFVA IlfP ^n demande une bonne ser-
OGI ï Cllllu. vante pour un petit ménage;
gages, 35 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la Boulangerie. 5269-3
T)_m_ cti-lli a ^n demande de suite ou
l/UlllCù_m_ C. pour le 20 avril , un jeune
homme honnête et .actif. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
M. Henri Droz, aux Endroits (E pla-
tures 80). 52o3-3

_PP ?î.IlfP ^n demande dans un mé-
OC11(llllc. nage sans enfants , une ser-
vante honnête et active , connaissant tous
los travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au Sme étage. 5266-3
Cpnirnnt p On demande de suite une
OCl i aille, bonne fille honnête, pour ai-
der au ménage. Gages , 20 fp. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5233-3

_PP.3IltP On demande, pour de suite
Oui idlllt/ i ou époque à convenir, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14. au ler étage. 5244-3

On l lp i n a n H o  cuisinières, sommelières,
Ull UOlll-llUO fenrfhes de chambre, ser-
vantes, filles pour aider au ménage , char-
retiers, domestiques de campagne. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz-Gourvoisier 20. 5243-3

Commissionnaire. j eu°nr; dzZn Z
unejeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
entre 7 '/, b. et midi , chez M. Ed.-L- Ott ,
rue des Moulins 4. 5381-3

A la même adresse, on demande une
polisseuse sur or pour faire des heures.

-PPVfllltP Pour le 30 avril, on demande
OCl lU-llc. une fille honnête et munie de
bonnes recommandations, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 5290-3
Çn n u Q i i f n  On demande de suite bonne
ÙCnûUlC. fille sachant faire tous les
travaux d'un ménage et soigner deux en-
fants . — S'adr. chez Mme Brandt-Ducom-
mun , ruo Jaquet-Droz 30. 5305-3
Cpntran fp On demande une fill e non-
OCl ( CllllC. nête et de confiance pour
faire un petit ménage. Gages de 20 à 25
francs. Entrée immédiate. 5264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllk.rr'p.'P °n demande dans un mé-
Uulollllcl «• nage soigné ayant femme
de chambre, une bonne cuisinière. Bon-
nes références sont exigées. Forts ga-
ges. — Prière de se présenter dans la
matinée jusqu'à 11 h. ou le soir de 5 à
8 h. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5326-3

_ n n _ i . A m o n t  A louer de suite > Pour
flpj ld! lW.i -.lll. cause de départ , un joli
petit appartement de S pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au 2ine étage, à droite.

5312-3

Annf l p fp mp ni  A louer de smt0 ou Pour
.ttj ljj ai LGlllcm. époque à convenir, rue
du Nord 73, au 1er étage , un bel appar-
tement de deux ou trois pièces, cuisine,
corridor , dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 73. au ler étage,
à droite. 5317-3

A lfll'PP de su'le ou époque à convenir ,
lUliCl i-ue de la Promenade 4, 2me

èiage , bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. Prix ,
Ï50 fr. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz. rue du Parc 2. 5315-10

A loilPP Pour 'e 1er Mai, a lu _ mi_, ._ es
lUUCl du Centre, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres , cui-
sine , dépendances, jardin potager. Prix ,
20 Fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz , r. du Parc2. 5314-10

I fl_PlTl P rit A remettre ponr le 30 avril
LUgoillt -il. un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances , au soleil ; eau et
gaz. Plus une cnaïubre à 2 fenêtres.et in-
dé pendante . — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 5225-3

f nrfn Ti anfc.  A louer de suite ou pour
Ij -IgllIlClllû. le 30 avril prochai n , de
beaux logements modernes de 2. 3 et 4
chambres , bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
A. Notlaris, Doubs 77, le matin de 9 h. à
midi. 5223-4

I.'flnnap fp inpnt du 3me elaee de la Tue
L aypai lOWOlH Léopold - Robert n« 48,
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz, chambre de bain avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons, est à re-
mettre pour le 30 avril 1905, — S'adresser
à la Banque Fédérale (S. A.), La Chaux-
de-Fonds. 5278-6

Pour cas impréYU _v&7_-S. _ _£
du Progrès 103, 3inc étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix. 450 fr.
— S'adresser & M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 5288-3

RP7-!.P. _ _ 1, . .IÇÇPP A louer Pour le 80
HCû UC l/liaUûOCG- avril prochain, rue
du Progrès 105, rez-de-chaussée de deux
chambres, corridor et cuisine. Prix , 380
fr. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 5287-3

RAT-flp.l -lflnccSn A louer dès main-
I\ _--U_ -l - lc l___ CC.  tenant un rez-de-
chaussèe de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rne du Progrès 75.

5234-6 

T __ PITlPIlt A louer pour lu 1er Kovetu-
LUgCl-lClil, bre, un beau logement de S
chambres , situé au soleil; vue imprena-
ble. — S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-6
Pj r i n n n  A louer pour le 30 avril pro-
i igUUll . chain , rue du Parc 62, pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix. 300 fr.
— S'adresser i M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43 5589-3

AnnU PfpmPnf  A louer dès le mois de
njj pul ICUICUI. de mai , pour un temps
à déterminer , un joli appartement de 2
pièces, meublé ou non, au soleil ; gaz ins-
tallé. 5286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JW Logement. ^tiïïJlZ
le 30 avril prochain ou époque à conve-
nir, un beau losrement exposé au so-
leil, de 3 pièces, alcôve, corridor éclairé ,
gaz et eau. grandes dépendances, lessive-
rie et grand dégagement autour de la
maison. — S'adr. Etoile 3, au 1er étage.

5298 .1

I fllJPmPnt A louer pour le i»_i avril uu
uUgCUlCUt , beau logement moderne de
3 pièces. — S'ad resser rue de Beau-Site 3
(Grenier), au rez-de-chaussée, à droite.

5330-3

Phflml lPP A *ouer pour Un avui  une
vildlllLIc , chambre avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances, situé
près du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au Bureau , rue Numa Droz 41, au premier
étage. Téléphone. 5329 .

fîhSlîlhPP k*eu uleu biee , iaU-petiuauUUliaillUl 0 et située au soleil , est à louer
pour fin avril, à un monsieur de moralité.
Gaz installé. — S'adresser rue du Parc
14, au rez-de-chaussée, à droite . 523t-H

PhfllTlhPP A louer de suite une joue
UUuU lUic .  chambre meublée, exposée
au soleil, à personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 151. au 3me étage. 5215:.

- .il/i nihPP A louer ne suite, ui .e c.-ui -i-
UllalllUlC. bre meublée, indépendante el
au soleil, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 95-A, au 2me étage. 5284-3

Pa hin a f  A louer un cabinet meublé ou
vaUlUCl.  non , à une dame ou demoiselle
de tonte moralité. 5280-3

S'adresser au bureau de 1 _ _ PAT .TI .I_

PhniTlhPP A louer une cuaiunre IU . U
UliaillUl C, blée et indépendante , à 1 ou
2 messieurs tranquilles et solvables. —
S'adr. rue du Grenier 26, au ler étage, à
droite. 5303-3

.Inlio phamllPO meublée est à iouer a
ll-llU lllalllUlC un monsieur de tou te
moralité et travaillant dehors. Disponible
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage, à droite. 5270 3

lin m ô n a r f û de 8 personnes demande a
Ull lllCllagG louer pour le 30 avril 1904
un logement de 2 à 3 pièces dans mai-
son tranquille. 5246-o

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer pKïr «T
petit appartement de 2 à 3 pièces
pour courant avril. — Adresser offres
sous chiffres L. K. 5241, au bureau de
I'I MPARTIAL. 5241-3

Un OlPORtfP saus eiifaui demanue a
Ull lllCllugC louer pour fin octobre , un
logement oe 4 pièces avec un atelier de
5 à 6 fenêtres ou deux logements sur le
même palier. 53i0-3

d'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ÎIûIIY Mp CClPIlPC travaillant dehors,
I/CUA l i l - OOlCUl ù cherchent à louj r une
chambre à 2 litfe, ou(2 petites, conti guës,
indépendantes , avec pension , ;si possible.
— Adr. offres sous chiffres C. X., 53.-2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 535. 3

On demande à acheter mm
roues. — S'adresser rue des Tourelles 27,
au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 5281-3

On demande à . acheter ly LTX
décalquer. — Indiquer système et prix.
sons initiales J. G. 5263, au burean de
I'IMPARTIAL . 5262-3

On demande à acheter ToiC?
légère, avec ressorts , pour un cheval.
— S'adresser Laiterie Populaire, rue de
la Paix 70. 5254-3

On demande à acheter ^7^?potager N* 10, bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaus-
sèe, à droite 5301-3
|-_T_I_-TT-.'il--! - ___-_____________----_-_-_W-_-_-___-BgH*JJJM__l

A VPndPP un ut de ^
er 
' deux places,

ÏCliUl C duvet et matelas ; tout neuf.
Prix , 60 Fr. — S'adresser rue de la Cure
5, au rez-de-chaussée. 5271-3

IdulCd u ctUlC S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 

A VPniiPP ,me niachine à régler
I Cli Ul C très bien conservée ; bas

prix. — S'aaresser rue du Pont 32, au
premier étage. 5229-3

A VPllriPP Pour 60 fr - un Sros balan-
I CUUI 0 cier pour la frappe ou pour

le découpage. — S'adresser rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée. 5297-3
Anne oi nn A vendre 2 banques et des
V(j-tt-l .11. vitrines. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

5303-3 

À von ri Pu un dressoir ou buffet de ser-
ÏCUUI C vice en parfait état. 5292-4
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A V0n _ .Pû faute d'emploi une pous-
ï Cllul C sette calèche, en bon

état et à bas prix. —S'ad resser i M. Fré-
déri c Vuille, Ecole de La Gorba-
tière. 5294-3

Avis de passage
ûccordage de Pianos .5
SSS L'accordeur de la Maison

[ ¦l  'r'' w " " * '" à Lau_

^^^^^^
1 saune, sera à La Cliaux-

^Ipi^ ĵ J de-Fonds depuis 
le 

C cou-
****̂^*m&2- J rant# — Prière de se faire
inscrire à l'Hôtel-Central, H L 5359-2

9SH8I6K
Une bonne famille recevrait en pension

des Jeunes filles qui désirent apprendre
l'allemand. Bons soins. Excellentes écoles
et leçons de musique. Prix modérés. —
Eéférences par Madame Gretenaud-Bovet ,
rue de Berne 11, Genève. — S'adresser à
Mme Moser-Marli, à Uerzogenbnch-
eee. 5332 3

Chef d'ébauches
Chef d'ébauches d'une importante fa-

brique, capable et expérimenté, connais-
sant la partie technique et l'outillage mo-
derne, demande place]de suite ou époque
à convenir. — S'adr. sous initiales A. It.
Poste restante, Sentier (Vaud). 5328 3

*ea VACHE
rd©  ̂POUC

MEKCHEOl. dès 7'/, heures du matin .il
sera vendu devan t le Bazar Parisien , sur
la Place do Marché, la viande de

Pore à® Se.
le demi-kilo, première qualité.

Gros "W-33S»vs. extra gras.

Vaohes de Pâques
première qualité.

6858-1 Se recommande, E. GRAFF.

A LOUER
pour le 30 avril ou époque , à convenir,
dans un bâtiment de construction récente,
Sortant le n* 129 de la rue du Commerce,

LOGEMENTS de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; confort moderne, eau et
gaz installés, lessiverie et cour. Prix de
location modéré. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

5257-3

.ÏOllll O h n m mp  possédant belle écriture
UCUUC IlUllllllC demande emploi dans
un bureau ou magasin. Certificats à dis-
position ; prétentions modestes. — S'adr.
BOUS Case postale 948, Poste Succur-
sale. 5335 3
Dnmnnfnnn Un bon remonteur, ayaut
ncUlUlUC-Ll . l'habitude de la petite el
grande pièce, demande place de suite ou
pour époque à convenir, dans un bon
comptoir. 52 _5-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
fjAmnn fnr f nn  On demande a faire à ia
1/ClllU-llagCu . maison, des démontages ,
petites oli grandes pièces, des clefs de ra-
quettes et des repassages. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à M. Ed. Surdez.
rue Numa-Droz 113. 5251-3

Domoicpllo sérieuse de toute confiance
l/CWUioCllC et connaissant très bien la
couture cherche place dans un magasin
de confections. — S'adresser sous initia-
les Ê. F. 5201, au bureau de I 'I M P A U -
TIAL . 5201-3

ïnnPPtlti On désire placer un jeune
iipyiCllll. garçon âgé de 15 ans comme
apprenti boulanger-pâtissier. — S'a-
dresser chez M. Girardin , rue du Parc
90. 5249 3

Bonne repasseuse ZJïï^u^ïê
recommande. — S'adresser rue de la Paix
45. 5247-3
T pimp flll p Une jeune bile allemand^,
UCUUC llllC. comprenant le français ,
cherche place comme femme de chambre ;
à défaut, pour servir ou soigner des en-
fants. 5319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pnil pnnn On demande de suite une
UuUi Club, bonne ouvrière comme maî-
tresse ouvrière, connaissant bien la par-
tie des cadrans métalliques. Bon gage ot
travail assuré. — S'adresser , avec certifi-
cats, soue initiales E. C. 5227, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5227-8
Djn ïnnnnnn  On demande une bonne
f lUloOClloC , finisseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser , de 7 à
12 h. et de 1 à 7 b., chez M. A. Galland ,
rue du Nord 62. 5228-3

IHnnp isQPllCO Une bonne adoucis-
HUUUl/loùCUOC. seuse au lapidaire est
demandée de suite, à défaut une personne
ayant travaillé sur une partie analogue.
Transmission. — S'adr. chez M. Paul Au-
bry, Envers 30. 5307-3

Pflli çÇpflÇP Dans un atelier de déco-
rUll -oCUiDC i rateurs, on demande une
bonne polisseuse pour faire des beures ;
travail délicat. 52G8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dfll'PlKP IJn demande de suite une
l/UiCUuCi bonne ouvrière doreuse de
roues. Bon gage. — S'adresser chez M. J.
Huggler , rue du Progrès 61. 5276-3

lidnillPC On demande de suite une
alglllilco. bonne ouvrière découpeuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5275-3
bnlnnnionB Un bon ouvrier pour met-
Ottltmllcl 0. tre ronds les balanciers
ist demandé. — S'adresser rae de la
Serre 12, 5263-3
_ flnfc _IPP On demande pour entrer de
1 aJlloolCI • suite un bon ouvrier tapis-
lier.— S'adresser au Magasin de meubles,
>ue de l'Industrie 2. 5277-8

A VPTlflrP Ponr et*"96 d* départ, une
ICUUI C poussette à 3 roues , comme

neuve, une commode sapin verni , un ca-
napé a ressorts et coussins et un fo ur-
neau à pétrole. — S'adresser rue du XII
Septembre 12, au rez-de-chaussée. 5285-3

V rjo np Bonne récompense à la personne
Lgal C. qui pourrait donner des rensei-
gnements sur un cliien courant jaune
ot blanc, sans collier, répondant au nom
de « Bellot» , égaré depuis quel que temps.
— S'adr. à M. Louis Calame. Gibraltar 1.

A la même adresse, à vendre environ
1500 bouteilles fédérales vides, ainsi
que des chopines. 58H9-S

PPP_ .I1 'e Jour de Vaques, une ttroche
1 CI Ull avec peinture sur émail — La
rapporter , contre récom pense, rue du
Parc 70. au ler étage, à ganrh» . 5340-3

ppnr]|i dimanche soir, rue Leupuid-lto-
1 Cl Ull bert , un collier en corail. —
Le rapporter , contre [récompense, à l'Hô-
tel National , rne Jaquet-Droz. 58BÎ1-3

PpPfii ] de Cu'8 *a rue de l'Industrie jus-
I CI Ull qu au quartier de Bel-Air . une
ch i t ine  de inoutre argent. — Prière de
ia rapporter , contre récompense, rue de
l'Epargne 4, au 1er étage. 5*>7 3

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Lau rance Droz-Grey-Duprès et

ses enfants , Gabrielle, Louis . Alfred et
Rose, Monsieur Lucien Droz-Grey, Mon-
sieur et Madame Virg ile Droz-Grev . Mon-
sieur et Madame Arthur  Droz-ôrey et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fran-
cis Dmz-Grey et leurs enfants , Monsieur
et Madame Louis Duprès-Droz-Grey et
leurs enfants , Monsieur et Madame Achille
Gerber-Droz Grey et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Paul Ligier-Duprés et
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Léon Richard-Duprés et leurs enfants,
Monsieur Louis Duorés ainsi que les fa-
milles Droz-Grey, Verdam . D après, Vur-
pillat , Walzer et Enigonin font part à
leurs parenls . amis et connaissances de
la perte irré parable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
gretté époux , pèie , frère , oncle , neveu et
cousin

Monsieur Alfred DRD2-GREY-DUPRÉS
décédé lundi , à 10 heures du soir, dans
sa 43me année , après une courte et bien
pénible maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Basse. le 5 avril 1304.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Fournet-Blanche-
roche, jeudi 7 courant , à 10 heures du
matin. — Départ de la Basse à 9 heures

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5389-2

C'est ici la volonté du Pèrt
qui m'a envoy é que je ne perde
aucun de ceux qu 'il m'a donnés,
mais que je los ressusite au der-
nier jour. Jean 6, 39.

Monsieur Georges Tissot-Balmer. à
Montreux , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Paul l'issot-Hou-
riet , à Colombier , leurs enfants et petits-
enfants , Monsieur et Madame Charles
Tissot-Humbert, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Pierre Tissot-Hum-
bert , à Bienne et leurs enfants , Madame
veuve d'Alfred Tissot-Hu«uenin , à Bienne ,
ses enfants et peti ts-enfants , Madame
veuve Louise Tissot-Bossardt , à Mulhouse,
ses enfants et petits-enfants, les enfants
de feu César Tissot-Bossardt , Monsieur
et Madame Ernst Lutstorf, pasteur à
Guggisberg, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances'de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, beau frère,
oncle et parent

Monsieur Philippe-Henri TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à l'âge
de 70 ans 6 mois, après uno longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 7 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuai re : Hôpital.
Le présont avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5316-2

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que lu m'as donnes y so ient
aussi avec moi. Jean XVII,  2k.

Mademoiselle Pauline Chopard , Madame
et Monsieur Benoit Chopard et famille, à
La Vallée de Joux , Monsieur Charles
Chopard et ses enfants , à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Fernand Chopard et leurs
eufants , les familles Bernard , à Audin-
court , Bernard-Gerber. Philippin-Bernard ,
au Locle, Bernard-Bonsack , ainsi que les
familles Chopard , Bernard et Jùillard
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissancesjde |la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
more, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine.

M ADAME

Veuve Sophie CHOPARD, née Bernard
qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur mardi , dans sa 64me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Rue du Progrès 7L
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

'"One urne funéraire lira dépolit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
fai re-part, 5325-2

Monsieur Walther Weyerman.n et Monsieur et I
I Madame Biedermann et leurs enfants, adressent leurs sin- I
I ce res remerciements à toutes les personnes qui leur ont témoigné I
S tant de marques de sympathie pendant les jours do douloureuse I
| épreuve qu'ils viennent de traverser. 8283-1 I

Monsieur Léonard Uaum-Klauser et
familles remercient sincèrement tou tes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours de grand
deuil. 5220-1

Monsieur et Madame Georges Lcn-
ba-Muri et leurs familles se sentent
pressés d'exprimer leurs remerciements i
toutes les personnes qui. de près ou de
loin , leur ont envoyé de nombreuses
marques de sympathie dans le deuil qui
les frappe si cruellement. 5_ )_t-l

Ne p leurez vas, mes hien aiméi,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.
Madame Maria Clémence-Voirol . Mon-

sieur et Madame Georges Clë.i.ence et
leurs enfants. Monsieur et Madame Emile
Juillerat-Glémence et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Arthur  Monnat-Clémence
et leurs enfants. Mademoiselle Blanche
Clémenre , Monsieur Jules Clémence et
ses enfants , Mousieur Hyppolyle Clé-
mence et sa fille. Monsieur et Madame
Emile Voirol-Racine et leur fille , Mon-
sieur (Léon. Voirol , en France, ainsi que
les familles Clémence , Voirol, Wirtz , Kie-
ner , Althaus Quent in  Froidevaux et
Elierhaidt , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parenls , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste-Eugène CLÉMENCE
DÉPUTÉ AU OHAND CONSEIL

leur cher père , grand'pére, frère , oncle et
Earent, que Dieu a retiré e Lui lundi, à 2

eures après-midi , dans sa 58me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 5 aviil 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits  9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. ,. .4:1-2

Messieurs les membres nu Comité de
Paroisse de l'Eglise catholique chré-
tienne sont informés de la perte sensible
qu 'ils viennent d'é prouver en la pers' nne
de Monsieur Eugène Clémence, président
du Comité, et sont pries d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu jeudi 7 cou-
rant , à l heure de l'après-midi.
5295-2 

¦ 
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique national , sont priés d'assister
Jeudi 7 courant , à 1 heure après midi au
convoi funèhre de Monsieur Eugène Clé-
mence, leur dévoué et regretté collègue.
5299-2 Le Comité.
UftV-'ua .-___ ._il_ i _ i__ '¦¦. _JHI_. kHi-UtH -iMi¦—-B--—1̂ _—_—_____N______d_________E—________i

Messieurs les membres de la Société
l'Amitié sont priés d'assister Jeudi 7 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Mon -eur Eugène Clémence,
membre passif de la Société.
5300-2 Le Comité.
lt™',*'J* -* -f_B____ f____r̂ ^

Messieurs les Députés nu Grand
Conseil, les membres du Conseil Gé-
néral , du Syndicat des Ouvriers
Horlogers, de la Fanfare du (irutli,
de la Société d'approvisionnements La
Ménagère, de la Sociélé d'i.dilion et
de Propagande Socialiste, sont in-
formés du décès de leur regretté collè gue
et ami . Monsieur Rugènc Clémence,
survenu Lundi 4 courant.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu Jeudi 7 courant , à
1 heure après midi.

Messieurs les membres du Cercle
Ouvrier sont priés d'assister jeudi 5 cou-
raut , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Auguste-Eugène
Clémence, leur regretté collègue.
5336-2 Le Comité.
***"***̂ S*______*"__r____ '*T-_g _ *__T*_ _ *i*ii"i i irrr*__

Messieurs les membres de La Solida-
rité sont priés d'assister jeudi 7 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Auguste • Eugène Clé-
mence, leur collè-ue.

La Boulangerie coopérative invite
tous les sociétaires à as' ister jeudi 7 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de leur regretté vice-président et
collègue Monsieur Eugène Clémence.

Monsieur lsaac Bloch , Monsieur Gus
tave Bloch et ses enfants , Madame Veuv
Henri Cerf et ses peli ts-enfaiits , Madame
et Monsieur Elie Wollï' et leurs enfants,
Madame veuve Samuel Bloch el ses en-
fants . Madame veuv Marx Bloch , Madame
veuve Léon Blucli a ses enfants , Mon-
sieur Marcel Bloch. tinsi qne les familles
Lévy, Huysmann, Piano , Woog et Blum
ont la douleur de ini ie  part de la perte
cruelle qu 'ils vieuueul d'éprouver en la
personne de

Madame Caroline BLOCH, née Bloch
décédée mardi , dans sa 66me année , après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1904.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 cou-

rant, à une heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rae du Temple-

Allemand 63.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera , déposée devant tmmaison mortuaire, rue Numa-Droz 57.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5333.1



pour le 30 Avril 1904
Philippe - Henri - îl latiliey O, rez-de-
chaussée, 3 chambres, curriifor, cuisine el
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
520 fr.

S'adresser à l'Etude Cli.-Et. Gallan-
dre, notaire . Serre US. 4288

Pour Avril 19Q4
ou ponr époqu e à convenir

SUPERBE APPARTEMENT, 4 pièces «1
bout de corridor, dans une maison mo-
derne. Gaz et électricité, aalle de bains,
chauffage central, terrasse. Belle exposi-
tion au soleil. — S'ad resser en J'Elude
Eugène Wille, et Dr Léon Robert, avocats
et notaire , rue Léopold bobert 58. 4537

______ _ ____« m@_«_ __ _ »
à OIORON

sur le Doubs , près des Brenets, tôt*
suisse, maison de deux étages, avec
force motrice 40 c lie vaux. Peut être
utilisée pour industrie quelconque. Un
bon chemin facilite les communications
avec le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Deux autres maisons dont l'une à
l'usage de Café-restaurant, peuvent être
louées à. proximité. Ces dernières convien-
draient particulièrement à une famille
horlogère, travaillant à la maison.
S'adr. à M. F.-L. Barbezat , rue du Parc 6,

La Chaux-de-Fonds. 4050

Propriété
On cherche personne disposant d'une

certaine somme pour s'intéresser à la
jouissance d'une jolie propriété dans une
localité près de Keucbàlel. Bonne occa-
sion pour personnes désirant habiter le
Vignoble. Arrangement facile , bon rapport,
situation magnifique ; eau et gaz ; gares
et tram à proximité. 4660

S'adresser au bureau de I'IHPA RTIAI,.

Hôte l
à louer ou à vendre

A louer de suite ou époque à con venif,
un petit hôtel avec cafe-brasserie, possé-
dant une bonne clientèle et existant de-
puis 20 ans. Dépendances pouvant être
utilisées pour n'importe quel commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4663

HH AIQOM A yen(*re immédiate-
IwlJ^lwWlw» ment, au centre de la
ville, une maison avec Fabrique d'hor-
logerie pour une centaine d'ouvriers. —
S'adresser par écrit à M. J. Lévy, rue de
la Serre 57. ' 4002

LAPIDAGES
rubis rosé

Sonr grandes moyennes extra-plates ,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGKS rubis ,

gi i-nat et vermeils ; DECHETS che-
ville*, pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-14
Fabrique de PIEUItES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. IDKZ -IOKTAHDOa
rne Léopold-Itobert 76.

Bocb ZM Ebe
ton £r. -Betou mit 39 anatoimîdjen
8_.6il _ungen ; foUte in teinem §au3»
¦fait fetj len. — «prêté gr. 1.50. 17674-102

Stot. çgfc&c mtb §ty ofj tte &inbet
non $>r. 3ïï. Sert . tt. — SRreté Or. i.—
Su fcej ielj en bet 2K. qsfi fter , «Parc 10.

A remettre à Genève
grand choix d'hfttels , cafés, brasseries,
restaurants, pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries , merce-
ries, laiteries, caves, boulangeries , pâlis-
séries, boucheries, charcuteries , tabacs,
coiffeurs , 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, 8, rue Chaponnicre,
à Genève. 4283-4

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
a* recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-16

Agréable à prendre : «/§ 1- 3 *•• B°. '/s L
5 fi*., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmacies à La Chanx-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger , Boisot,
Buhlmann, l.ovvraz , Monnier . Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles: Leuba.

Appartements
Pour cas imprévu, à louer pour le 80

avril 1904 ou époque à convenir, deux ap-
partements, l'un de 4, l'autre de 2 piè-
ces, situés a. la rue des Granges. — Les-
siveri e dans la maison. — S adresser au
Bureau du Notaire A. Quartier. Rue
Fritz- Courvoisier 9. 4616-2

A LOUER
Quelques appartements de 2 et 3 pièces

•ont encore disponibles pour le 30 Avril
1904. Prix modiques. — S'adresser à M.
A. Theile, Architecte, rue du Doubs 93.

4617-2

Carrière
A louer aux Petites-Crosettes, près de

la route cantonale, une Carrière de pierre
Doute , ainsi qu'une dite de pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une concasseuse.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10. 4309-6*

BUREAU
DS

Gérances et Comptabilités
B. PORRET-MARCHÀND

Doubs 63

A LOUER DE SUITE
Manège 19, ler étage , 3 chambres, alcôve

et dépendances, 35 fr. par mois.
¦anège 19, une chambre indépendante

an 1er étage, 10 fr. par mois,
¦anège 21, _ na étage, 2 chambres et dé-

pendances, fr. 29.20 par mois. 399S

Hôtel-ds-Vlile 21-a, Bel atelier pour me-
nuisier ou autre industrie. 8999

Pour le 31 Octobre 1904 :
•renier 33, ler étage de 4 pièces et dé

pendances , fr. 50.— par mois. 4000

Pour le 15 Décembre 1904:
¦anège 19-a, rez -de-chaussée de 2 pièces

alcôve et dépendances, tt. Sb.— par
mois. 4001

Enfant ^
ne Personn9 de toute con-

¦ÉLlU-JL fiance prendrait un enfant en
¦an-ion ; coins maternels sont assurés. —
• adresse» rae dea Terreaux 18, à Vépice-
aaa. 49S4

Etude de H9 Paul JACOT, notaire, Sonvilier

Vente mobilière ̂ •i
p our cause de dép art

aamm I -<¦_•*¦¦¦

Mardi 19 Avril, dès _ h. de l'après-midi , M. JEAN GAFFNER, cultivateu r à
la Perrière, exposera en vente publi que et volontaire , en sou domicile à la
Perrière :

13 vaches, 2 génisses, des chars, l char à lisier, des glisses, 1 machine
à battre avec manège , 1 hache-paille , 1 charrue , 1 piocheuse, i harnais
ang lais et d'autres , des chaudières , des bouilles et des bidons, des cuveanx ,
des sonnettes, des fourches et des râteaux , des buffets , des tables et des
bancs , el d'autres objels dont le détail est supprimé. A-3695-I 6322-3

Sonvilier, le 2 Avril 1904.
Par commission :

PAUL JACOT, not.

i B I
MAISON i Ameublements complets i

fondée en 1855 ~a/aa I f». .«..  p. . .«-•__— I Gh.GOGLER, tapissier g
TENTURES |: ta Chaux-de-Fonds |

TAPIS , R I D E A U X  li Magasins et bureaux Rue île la Serre!4 -
Qècors (Entrée rue du Parc) 6273-6 j ' j

Style Art nouveau I Fabrique neuchâteloise de Meubles
— aux Geneveys-sur-Coffrane. I

LINOLEUM t . GRAND ASSORTIMENT en

I
Anciennri -nomm èe Chambres à coucher , Salles à manger l

de bienlacture. j BlireaUX et SalOQS

""¦"" "'"ï T"

Spécialité de CHEMISES sur mesure
Rayon complet dt Chemises confectionnées depuis fr. 3.40

BEL ASSORTIMENT OE C R A V A T E S  POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Faux-Cols et Manchettes I BONNETERIE

Boutons, Mouchoirs. Française et Anglaise

Très grand choix de Lingerie pour Daines
i très bas prix, Cols, Lingerie dernières formes. 11578-19

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Bue Léopold-Bobert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

KTOTJ VB__.TT \i NOUVEAU i
-____T7"IS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

GHÂSSE-D'EÂ U
poxm oiios__ '_*s

(Patent-Closetspûhler RQhle). Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement 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 3863-11
F. SALVISBERG, ferblantier , Rue dn Rocher 21.

NO U V __.___TT i KTOUVEAU !

B*|M©SALI_ S DE RHEIN.ELDEN I
J*iïËlïw L'Hôtel SCHTJTZEN ;

Zag. H-131) avec dépendances est ouvert (8688-1
BAINS OARBO-GAZEUX ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE ;

Prospectus gratuit. F. KOTTMANN, prop. §J

POêLIER OTTO SEMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles et Flanelles de Melssen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements.
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs . Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-4

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfraotalre.

PRIX MODÈRES Se recommande.

£^> Leçons de Piano l^g
«&!& Mme Barbezat -Duvanel 1̂ &
«JT ?̂ 

RUE LÉOPOLD-ROBERT 
82 

Ivfs*
«•» prendrait encore quelques élèves. 4423-1 S ao»

^fej LEÇONS DE 
FRANÇAIS VÊ?

Attention l
¦—?an—

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie,cour et
iardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sons chiffres Z. E. 17668, an
inreau de I'IMPAHTIAI.. 17668-48*

COURS DE COUPE ET CONFECTIONS
donné à La Çhaux-de-Fonds en 18 leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. JL^EGrEIl
Le Cours sera donné au Juventuti. — Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Léon Leuba , Bureau des Travaux publics, rue du Collège I1. au pre-
mier étage. 4736-.

Livre de ménage de la Maison Kaiser â Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

__LT7-fi._ita.ges jpx-_.__Lcl_p_ . ___ c s
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

j £ £^Z ZT~** BIERE _ Ezporlall
f 'i r^My*. '/Wp^V*»^ *"*-**— Première Qualité

^^^^tr^W*̂̂̂  ̂
^  ̂ en ^ "̂  e^ en bouteilles

^^^^il^/^^' ^ * Faç°n *
MK  ̂ M ÎCH ET PILSEN

^1*̂ \̂ Livraison franco à domicile
r* V !̂-_\̂ _̂_fè -- 

7710-29 à partir de 10 bouteilles
*'"' /lî̂ v̂wRi 

Usine modèle
L i i? / /«ç_§ft **** Installation fr i gorif ique —¦
V ^^ >kW T É L É P H O N E

* BRASSERIE de la COMÈTE
\P ULRICH frères

•8090G0e®S®@9©©®®8OS®0®0®60«««S'S*9#9

| TRADUCTIONS EN LANGUES MQLSENES f9 et RENSEIGNEMENTS •© 9

I Le Burean l'Aires Gl & M ROSSET, an Lotie f© est â même de fournir, à des prix raisonnables et dans des délais rapides, 9
@ toutes traductions en ail . muod. anglais, italien, espagnol. ru«»e, 9
Q etc., aux négociants, industriels et particuliers, de même que tous rensel- 9

S
guciiicnts sur tous pays. 4347-4 2

Po.r renseignements , prix réduits par abonnement. S
9 DISCRÉTION ABSOLUE S
ga S

®99®e9e9®®%®®9999999999999i9 9̂999^

HlJ8fflE.ll i.flS 16 à 20 3DS
En vue des prochains examens de re-

crues, se procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses, par Perriard _ Golaz , experts
pédagogiques, édité par Orell Fùssli , à
Zurich. Prix , 60 c, avec 1 fr. 20. — En
vente à la 4546-6
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

\ "̂̂  _£__El> H ? _______? _. m _>r__b __r__*t N!___y J

wpographiquey
)/ Georges COURVOISIER 1(1
1/ 1, PLACE du MARCHÉ 1, M
l LA. GHAUX-DE-FONDS ni

/J Exécutions et Livraisons de |VIl Clichés dans tous les genres , Il
II soit : Zlnoographie, Gravures 11
Il sur bols, Phototypio , Galvano- il
1/ plastie , Stéréotypie, etc.. pour U
7 Catalogues, Journaux , Illustra- y
J .  lions, Prospectus, etc., etc.
\ mMW Plans et Devis GRATIS à j \
[l\ disposition. /Il

Mouvements. ̂ J^SSiSSSTfc
lignes, échappements faits , garantis ; un
burin-fixe à renvoi , chiens neufs ; ma-
chine a, arrondir et un tour à pivoter , le
tout remis à neuf. Prix avantageux. —
S'adresser à M. G.-V. Perrinjaquet , rue
Fritz-Courvoisier 24. 4951

A LOUER
ponr de snite. près de Bol-Air , dans
une maison moderne , .me étage. 3
chambres, corridor, cuisine e -'dépendan-
ces, lessiverie, cour, jardin, 41 fr. par
mois. 4638

S'adresser en l'Etude Ch. -F,. Gallan-
dre. notaire, rue de la Serre 18.



, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-162

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

AfflpMlttre in Collège Primaire
Mardi 5 Avril 1904!

à 8>/s h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Gratuite

sur : 5061-1

t'électorat féminin dans l'Eglise
par M. F.-L. Schalé, journaliste.

SOCIÉTÉ D HORTICDLTBR E
de La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 6 Avril 1904
à 8 h. du soir,

CONFE RENCE POPULAIRE
et gratuite

dans la Grande Salle du II* étage dé
l'Hôtel-de-Ville.

Cnîn f  • Semis, Repiquages et Plan-
OUJCl ¦ tations en vases ou en pleine
terre, par M. Charles MATTEK.V
5258-2 Le Comité.

-3̂ _^______X>_D

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 18158-29*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17358-20* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de laSarra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures 17355-20*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCIIER.

!_¦___ AI__-___iAII _____ & L- *__MA_*iggB-.

T01M1I6 PL&SSâlËE
BANQUETS

Repas de Hoces et de Sociétés
Petites SALLES pour familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu
blio en général . 3852-7*

Prix modérés. TÉLÉPHONE
_ffi__E_._B_BS_*-_ __-*--fa! ->_!_Ba8l<->_ ____!

CONCERT
tiiezjsoi

Machines parlantes, [perfectionnées ,
possèdent la vie et la parole. Beau choix
de cylindres artisti ques moulés et dimen-
sions courantes. Résultats extraordinaires.
Prix défiant V mte concurrence. Acces-
soires. Eu v inte chez M. Henri VOI-
ROL, rue de Fa Côte 12, LOCLE. 5232-3

A &0H8&
pour le 80 avril 1904, un LOGEMENT de
8 pièces, cuisine et dépendances , situé rue
de l'Hôtel-de-Ville. Prix annuel 400 fr.

S'adr. au n( Ïaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert^. 4716 1

A remettre à NEUCHATEL
à deux personnes d'ftge , un bon maga-
sin d'épiceife avec clientèle sérieuse.
Reprise et épe jue illimitée , suivant con-
venance. — _,crire sous A. Z., 1500,
Poste restante Ncnchâtel. 4820

4 •

f)l II pren« ....if de suite un petit EIM-m*af **m a FANT en pension. — S'adresser
rne de la Gha Tière 16, au 2me étage.

A la même idresse, à vendre un long
établi en boif dur. 4949-2

MLLE BI là CROIX-BLEUS
• ¦ _» »

Mercredi 6 Avril, à 8 heures et demie du soir

donné par Mesdemoiselles

Blanche-Ogarita VET et Coraly VET
PIANISTE VIOLONISTE

_Procjr&r_____e :
1. Sonate, Op. 62, pour violon et piano / 4. A) Légende (Paddrewski).

(R. Brancour). I B ) Etude (Czerny).
Allegro Maesloso. S c) Le Uève (B. -O. Vet).
Scherzo quasi Capriccio. ( ») Silver Spring (Mason).
A dagio expressive. 7 ¦) Polonaise, Op. 53 (Chopin).
Presto appasionato assai. I B.-O. VET

Mesdemoiselles VET { 5" A > ^poir .Coraly Vetl
\ B) Sonando (Coral y Vet).

2. Toccata et Fugue (Bach-Tausig). \ c> »*o«onalse (Wienia wski).

B -O VET < Coraly VET
< 6. A) Valse allemande (Rubinstein)

8. A ) Cavatine (Raffl . < B> Staccato-Caprice (Vogrich).
«i ¥. _ >„ •_ > _ __,_ __ . _ A T „ - , i_ _ i  S o) Valse Paraphras de ConcertB) Fantaisie (Musin). > (Strauss-Schùtt).

Coraly VET < B.-O. VET
-

Piano PLEYEL, de ia Maison Th. WALLBACH, Lausanne j
PRIX DES PLACES : Réservées, » francs. — Non Réservées, 1 franc.
W Billets en vente aux Magasins de musi que L.-A. Chopard , Léopold

Beck, rue Neuve 18, et J. Perregaux. rue Léopold Robert 26, et le soir du Con-
cert à la Croix-Bleue. Sl^H-l

/ Leçons de JPiano et de Tenant $

/  (M "e (Henriette f rossard I
/  Diplômée du Conservatoire Royal de Stuttgart , £

/  se recommande. M
/  Préparation d'Elèves pour l'admission au Conservatoire. £l

/  Domicile : RUE du PARC 31 bis. &

5109-5

MMISIH m MRIIRLR -lllilU ilUll l ll li tllljljDLilikj
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 *$* 2, Eue de l'Industrie 2
» «» i

Avis aux Fiancés et Ménagères ! !
Ne faites aucun ach at de meubles avant de vous rendre compte des avantages

réels que vous obtiendrez sur le grand choix , la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Ciiain&res 'a manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous failes l'achat d'un lit complet, exi gez les prix et qualité de chaque

article et non d'un p rix en bloc.
Sf ST On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à con -

Cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-39

___ _r-_5_____3?2_3ï _____-_S-___*_^^
 ̂

__ 
,.

§ g Eae plias grand c__oi __: 2 1
S et le meilleur marché de | 1

I POUSSETTES de ions systèmes \
\ © depuis lés ordinaires aux plus luxueuses, se trouve aa e\k Magasin de Vannerie o
I 5 récemment créé de m

. s o. Gr-Et-Oira: §
j « M , RUE DE LA RONDE, W % I

(A N.-B. — Dépôt de toutes les Foui'nitai'es pour poussettes, Jj,
i JJ telles que Souflluts , roues , capsules, etc. . 17429- 35 

^f jj t Réparations et vernissage de Corbeilles de tous genres dans (j
a ÇU l'atelier de la maison. yj "

%W8_B__a_--B_g----fiB-_-_-----_M_^^
Fabrî nie die Chaudronnerie

*__3-___ EK3__ ___ 3I B) m sa

J • 2iO_lcll3̂ _riSLZlEL
RUE DU PREMIER-MARS (4 a

se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tel s que : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessiver ies,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 171149-32

Réparations et damages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

¦*¦ 

MM. FLUCKIGER & BRUNSCHWYLER offrent à louer pour une année,
du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc ou sépaiémenl, les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRichard 43 :

1. Le rez-tle-cliaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagement. 3024-5

2. Le ler étage de 7 pièces, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert» avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 68.

MODISTE
Une bonne ouvrière, connaissant ansst

la vente et parlant les deux langues ,
pourrait entrer de suite , à l'année ou pour
la saison. — S'adresser à Mme E. Moser ,
au Printemps. BIENNE. 513ït-2

Envoyez-moi
fr. i .60 en timbres-poste et vous rece-
vrez un superbe TABLEAU artistique et
25 cartes postales Illustrées. — Emile
ULDRV, 1, rue du Levant, GENEVE.

5170-3 

Démontages - Remontages
On sorti rait quelques cartons démonta-

ges et remontages 11 lignes ancres, qua-
lité soignée. — S'adresser chez M. Henri-
Albert Didisheim , rue Daniel - Jeanri-
chard 43. 5250-3

Un jeune homme
de 19 ans connaissant le rhabillage
cherche une place pour le 1er Mai chez
un bon ouvrier démonteur et remonleur.
— Adresser les offres à M. Merlin Zauçtg,
horloger , à Aigrie. 52.8-2

Jeune .Fille
protestante, de bonne famille, cherche pr
le 1er Mal, place comme aide ou demoi-
selle d'enfants. Elle connaît la cuisine,
les travaux du ménage et manuels. —
Prière adresser offres sous Inlt. F. W.,
4I~9. à Rodolphe IVlosse, Wiesbaden.
(¦T. Whd. 4179) 5340-1

Chef-sertisseur
très capable , ayant travaillé dans les pre-
mières fabriques suisses et étrangères, au
courant de la machine et de l'outillage mo-
derne, cherche place. —• Adresser offres,
sous chiffres A. U. Z. 5111, au bureau
de I'IMPABTIAI» 5111-2

EMAILLEUR
On demande de suite un ouvrier émail-

leur, d'une vingtaine d'années. — S'adres-
ser à M. Thomas, fabricant de cadrans,
à Beaucourt (Haut-Rhin). 5112-2

A VENDRE
1 piano en bon état , 2 canapés, 2 machi-
nes à coudre, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit, 1 lit complet ou séparément, 1
charrette Peugeot , 1 char balladeuse, 1
balance pour l'or. 2 régulateurs.

Ebauches, finissages depuis fr. _ .50 la
douzaine , 1 lot de pierres pour montres
Roskopf. 5231-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ , à vendre en bloc

19 vélos neufs et usagés, une motocy-
clette et une quantité d'accessoires et de
fournitures pour vélos, au prix de 2500
francs. 5107-2

S'adresser au bureau de l'iMPATmAL.

nnnnûnnnnnxm
T)ès ce j our

ippppp npripfsiooissiu vcycLdi
en boite de demi et un kilo

à 75 ct. la livre. 4359-1

ComestiblssX STEIGER
Rue de la Balance 4.

CONFISERIE NEUCHÂTELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos ii-58-o

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

___J0Z 4 RENAUD
LES I5UE .\I__ TS 457-;

Commerce de gros
à remettre

pour cas imprévu. Article de consomma-
tion. Reprise 10 à 12.000 fr. au comptant.
Ecrire sous chiffres Z. 1194 C. à MM.
Haasenstein «_ Vogler, La Chaux-de-
Fonds

 ̂
4943-1

A LOUER
à de favorables conditions, de beaux et
vastes locaux très bien situés, à usage
de café-restaurant avec appartement.

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4929-S-'-

rodreée VAST
Théâtre de La Chanx-de - Fonds

JEUDI 7 AVRIL 1904
Bureau , 7*/> h. Rideau, 8 h.

À la demande générale
REPRÉSENTATION de Gala

aveo le concours de

M"1 Marguerite NINOVE
da Vaudev i l l e

et d'Artistes des principaux Théâtres lit
Paris.

FROUFROU
Pièce en cinq actes de Meilhac et Halévy.

On commencera par
_LE CHOQUE

Comédie en un acte, de Grenet-Dancourt.
5304-3 La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

âvls officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
L'avant-projet du plan d'extension de If

partie du terri toire communal , situé en
tre l'ancienne limite des Eplatures et < Loi
Forges », est déposé au bureau des Tra>
vaux publics, Juventuti , où les inléres-
rés peuvent en prendre connaissance.

Les observations devront êlre faites pat
écrit au Conseil Communal , jusqu 'au 3T
avril 1904 au plus tard .

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avri l 1901.
5310-3 Conseil Communal.

Une modification de l'alignement et de
la largeur de la rue des Granges, au sud
de l'immeuble de l'Hôtel du Lion-d'Or,
est demandée au Conseil Communal .

Le plan de la modification projetée es1
dépose au bureau des Travaux publics,
Juventuti , où les intéressés peuvent le
consulter.

Les personnes qui estimeraient être ea
droit de faire ;opposition ou de soulevei
des objections à cette demande de modi-
fication , devront faire parvenir à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au 90
avril 1901 au plus tard , leurs observa,
tions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.
5311-3 Conseil Communal.

PHOTOGRAPHES
A louer pour le 30 avril 1905, un atelier

photograp hi que ayant bonne clientèle,
avec appartement , comprenant 4 pièces,
cuisine et dépendances. 5282-f

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de domicile
L'Atelier et les Bureaux 

IE.-XJ. OTT
JOAILLIER - DéCORATEUR

sont transférés dés le 25 Mars 4761

rue des ffleoliosjL
r^^m T̂i RECOMMANDE

2/e 'Fer à 'Repass ve/

BRILLANT
chauffé au moyen de l'espri t de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez :
G. FERIMEv R, Ferblantier, ROCHER S

P qnnjpppQ de jardin , d'occasion, sont à
Dali ICI GO vendre. — S'adresser à l'Ate-
lier de serrurerie, rue Daniel-Jeanrichard 5.

G09QG®
BS£0____ ___ l__ S___________i________-____l

Russie — Japon
CARTE

du

théâtre de la Guerre
t rès détaillée.

PRIX : 75 centimes.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Phi. ;o dn Marché

Envoi co ifre remboursement.

©©ë©sa


