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Paris, 4 avril.
A propos d'un dragon... militaire. — Les amuse-

raents du reportage. — La question du théâtre
populaire à Paris. — Pour créer des places à bon
marché. — Fétichisme péripatéticien.
J'cuvre un grand journal du matin. Au

haut de la deuxième page je lis ce titre com-
posé de ¦grandes lettres capitales comme une
affiche : « Le dragon criminel ». Hein , com-
me cela promet ! Sera-t-il question d'un abo-
minable tour du diable déguisé en dragon vo-
missant du feu et de la fumée comme celui
qui effraya les chevaux d'Hyppolite, selon la
fable antique '; Mais je lis encore en sous-
titre : « Le crime du Palais d'Orsay, une
cause passionnelle, explication sanglante, etc.,
eto. » Ohl oh! nous sommesi fixés : il ne s'agit
dono pas d'un dragon à quatre pattes et à
Ôoailles, mais d'un cavalier militaire à pan-
talon* rouge qui aura tiré le sabre. Bref , je
lus l'histoire jusqu'au bout, trois colonnes
de texte. Et quand j'eus finis :

— Faut-il que ïe reportage n'ait rien à
Jarre en ces vacances parlementaires, pen-
flai-je, pour servir au public un si grand plat
d'un© viande où le morceau est noyé dans
la sauce ?

J'ouvre d'autres journaux; même histoire,
presque dais les mêmes termes. Et voyez
ocmmo le reportage profite des càrconstan-
oes : il eût fa.it de l'acte de ce dragon un
bout de fait divers de quinze lignes au plus
si le cavalier n'avait pas été le cousin d'un
ajuden député, et si oet ancien député, au
surplus parfait-emeart obscur, n'avait pas été
mêlé au drame, involontairement d'ailleurs.

Oui, la cime est simple. Ce dragon, ayant
une permis! «n de cinq jours, vint de Bel-
fort se distraire à Paris avec tine mie de
province, de fcï-mondaine qui court le monde
militaire. Or, le jeune fêtard eut la visite de
soo cousin, au Palais d'Orsay, hôtel-terminus
édifié au bord de la Seine; une altercation
épia ta entre eux; le dragon reprochait à son
cousin de Ju. subtiliser sa mie; le cousin
reptttwhait à Fautre de prolonger son séjour
à| Pajris ot do se mettre dans un cas de déser-
tion; la mie prêtait ! le parti du cousin con-
fite ie dragon, qm avait un revolver. Et
petto arme partait et blessait dangereuse-
ment IA jeune femme à l'abdomen. Résul-

tat : le dragon* est en prison, la mie' L l'hô-
pital, et le cousin retenu à Paris par les be-
soins de l'instruction judiciaire, désespéré d'a-
voir à remettre un voyage en Suisse à une
date plus éloignée. Et problème intéressant
pour les gazettes : le coup de revolver du
dragon ayant été tiré une heure après l'expi-
ration de la permission octroyée au sol-
dat, le meurtrier doit-il être déféré à la ju-
ridiction militaire, une heure de retard pour
la rentrée au quartier comptant pour de la
désertion ?

C'est donc avec oe canevas tragi-cohiique
que la ptresse nous a bâti une affaire sensa-
tionnelle. On a même augmenté la force du
condiment en rappelant que le cousin fut
autrefois le héros d'un enlèvement en plein
Bois de Boulogne et que cette aventure lui
coûta son siège de député. Presque un scé-
nario de vaudeville, comme vous voyez.

Cette dernière phrase me sert de transi-
tien. Nous allons parler un peu de théâtre.
Non pas d'une pièce nouvelle, mais de la
vieille question de l'édification d'un théâtre
populaire. C'est depuis quinze ans Fun des
sujets favoris des hommes qui s'intéressent
aux besoins du peuple. <

Qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit paa
de la littérature dramatique, «nais de la
construction d'un théâtre avec un tarif de
places del 1 franc au taoins et de |3 à 4 fyancsi
au plus. Ce théâtre ne pourrait vivre si on
n'établissait pas un très grand nombre de pla-
ces. Or il faudrait réaliser une forme d'édi-
fice qui permît d'atteindre le but.

Les lecteurs de l'« Impartial » eaverit )jar
ce que je leur en ai dit naguère qu'en somme
nos théâtres ne sont pas très grande En re-
vanche, ils sont chers et se réservent à une
majorité d'abonnés mondains occupant tou-
tes les bonnes places. Faute d'avoir accès
là où on voit et entend des chefs-d'eeuvres, la
foule se porte vers les beuglants. Dans le
théâtre à construire, on verrait et on enten-
drait très bien pour 1 franc Et on jouerait
des œuvres dramatiques et lyriques dans lea
mêmes conditions d'art que sur les autres scè-
nes, on aurait des acteurs prof essionnels et
payas.

•Ce projet a été présenté au Conseil mu-
nicipal, il le sera bientôt à la Chambre des
députés. On demande aux autorités une sub-
vention initiale, qui assure la durée et la di-
gnité de l'entreprise. Si elles prêtent l'appui
financier demandé, le projet a grande
chance de se réaliser. Et ce sera un spectacle
peu banal de voir Paris, où la vie de théâtre
est pourtant intense, bâtir pour la société
non fortunée une scène à portée de toutes lea
bourses. L'adage dit qu 'on trouve tout et
qu'on a tout à Paris; oui, à condition d'être
riche.

(Comme les élections municipales appro-
chent, les comités et les candidats agitent
cette question de théâtre à bon marché dans
leurs programmes politiques et économiques,
prennent des engagements, affirment que la
question sera couvée par la sollicitude des fu-
turs élus. Aujourd'hui tout se voit, tout est
possible, même un postulat théâtral dans un
programme politique et municipal.

Sur un certain point du faubourg extérieur
s'élève la statue de Fourier, le célèbre chef
de l'école phaJanstérienne. Hier après-midi,
longeant le boulevard de Cb'chy, je vis de pe-
tites bottes de violetes au pied du socle. Je
pensai que c'était l'hommage de fouriéristes
humbles et discret». Un .commerçant du quar-
tier, à qui je mentionnai ce fait, me dessilla
les yeux d'une bien désagréable façon.

— Vous vous trompez, m© dit-il. Cest seu-
lement le 7 avril, 132e anniversaire de la
naissance de leur maître, que les fouriéris-
tes se montreront devant le monument. Sa-
vez-vous qu'on apporte la des violettes ou
d'autres fleurs, selon lea saisons1, pendant
toute l'année ? Et que les êtres qui les ap-
portent ne savent probablement pas du tout
ce que le phalanstère était ? Eh bien-, je vais
vous dire : ces êtres, ice sont les petites
quarts de mondaines du boulevard extérieur
qui se sont mises danB la tête que « ça porte
bonheur et veine. »

Le singulier fé*tt&hîsHl£ qttë voilà. Je n'a-
vais d'ailleurs pas lieu de douter do la vé-

racité de ce . fait. Les péripatéticiennes sont
en général des êtres îoert bizarres et supersti-
tieuses, et elles auraient à en revendre à des
nègres pOur certaines pratique? destinées à
se ménager les bonnes grâces di. -j stin.

C. R.-P.

, D'une interview de Tolstoï par M. G. Bour-
don, correspondant du « Figaro » à St-Péters-
bourg :

•— Supposez, par hypothèse, dis-je, l'iml-
possible victoire du Japon; n'en résultera-t-il
pas à son profit une prééminence sur tout
l'Extrême-Orient, et cette prééminence ne
s'exercera-t-elle pas au détriment des idées
de paix et du progrès civilisataux/J . V , „

Alors Tolstoï : j J » i *¦' i
— Les Japonais sont-ils vraimen t ce que

vous dites? J'en voudrais avoir la démonstra-
tion. Il y a un auteur que je relis souvent,
c'est Pascal : Pascal a écrit : « On n'imite pas
la chasteté d'Alexandre le Conquérant, mais
on tâche de l'imiter dans ses conquêtes. »
De jmiême, il ej st bien probable que le Japon
n'a imité l'Europe que dans ses tares. Mais
il est ce qu'il est, avec ses qualités et sels
défauts. Il évolue, comme tous les peuples.
Il sort de la barbarie et commence à s'éman-
ciper du-servage. Je le vois à peu près danp
la condition où était la Russie sous Cathie-
rine IL II poursuit son évolution comme nou3
poursuivons la nôtre; et Btoye/z pur que son tour
viendra : il se développera et se perfection-
nera selon la loi générale...

r^ Il est jaune; où sont les progrès de la
race jaune? Voyez la Chine : quels mouve-
ments apparents de son évolution depuis de?
milliers d'années? * ,

— Nous connaissons mal le monde j aune.
Qui de nous l'a étudié, l'a pénétré, en a
scruté la conscience? Je vois que les Chinois;
les Indous ne sont pas des peuples guerriers,
qu'ils méprisent la guerre et ceux qui la
font : c'est déjà quelque chose, une supériorité
vraie sur nous. Je vois quils ne tuent pas,
Je vois, d'après les récits des voyageurs, qu'ils
sont sûr en affaires, qu'ils respectent leur
parole, qu'ils ne mentent pas. Voilà encore
qui n'est pas commun en Europe.

— Voyez pourtant leur diplomatie : caute-
leuse, astucieuse, perfide.

— Vous avez raison Et puis aussi ils pra-
tiquent les tortures. Cest bizarre. Comment
expliquer cela? Mais leurs philosophes ont
formulé des pensées admirables : songez à
Confucius, au Bouddha. Et s'ils sont cruels,
be le sommes-nous pas aussi? A-t-on fait le
cem/pte des atrocités inscrites au passif du
monde prétend u civilisé? Où sont les acte|3,
où sont les résultats de la civilsation en
Europe? N'y a-t-il pas des heures où l'on
peut se poser la queistion?

Ou trouvez-vous , dans les œuvres defc
nations colonisatrice^, une pensée de vraie
Civilisation? Dès lors, comment voulez-vous
que je décide «a priori » si le triomphe de
telle ou telle race importe davantage, au bien
de l'humanité?»

Questionné star ses sentiments île Eussei,¦Tolstoï répond : ; . . (
« Je ne me sens ï>&s, au fond de moi, com-

plètement libéré de la notion de patriotisme.
Par l'atavisme, par l'éducation, je la sens qui
persiste en moi, malgré moi. Il faut que
Jje fasse intervenir ma raison, que je me ré-
fèpia à (mon devoir essentiel, et je me dis alors,
sans aucune réserve de ma conscience, qu'il
n'est pas de raison au monde qui puisse pri-
mer la raison d'humanité. Oui, ma conscience
me dit que le meurtre, sous quelque forme
qu'il S-a produise, de quelque prétexte qu'il
se couvre, est exécrable, que la guerre est
un fléau monstrueux, que tout ce qui prépare
& la guerre est condamnable.

Non, rien, il n'y a rien de plus affreux.
Jalmaia le monde n'a rien vu de pareil. Au
temps de Gengis-Khan, ne tuaient que Ceux
qui le voulaient bien; les gens avaient le
droit de rester chez eux, de cultiver leurg

teirr'eis, de vivre en paix, de faire le bietf.
Le monde civilisé, aujourd'hui, est plus fé-
roce que Gengis-Khan; à tout homme il or-
donne de tuer, qu'il y consente ou non, et,
s'il s'y refuse, on l'en punit comme d'un for-
fait!... Comment peut-on accepter cela? Com-
ment les consciences ne se révoltent-elles
pas? Comment n'aperçoit-on pas le scandai*
de cette tyrannie sanguinaire?... Et que fairé^
que tenter, je vous le demande, tant que
dureront ces choses? Comment espérer enno>-
blir les âmes, tant qu'elles accepteront ung
pareille servitude?... »

* * *
Cet'fe guerre occupé constamment Tolstoï,

dit en terminant le correspondant du «ïl-
garo ». Dans la journée, j'avais fait une pro-
menade en traîneau avec la femme de haut
esslprit e* de grand cœur qui fut la compagne
'de toute Ba vie et lui donna treize enfants;
et, comme je l'interrogeais à ce jjropos, elle
ma dit, avec la vivacité d'expression qui est
le charme de sa conversation :

r=5 Ne m'en parlez pas. Il est sUspendil
aux nouvelles et, l'autre jour, il est allé S
Toula, il a fait à cheval vingt-huit vesteft
près de trente kilomètres, danB la neige, pouf
avoir un télégramme de la guerre! IJà -

Tolstoï et la guerre

eff ouvettes étrangères
FRANCE

L'odyssée d'un déserteur.

_ Le conseil de guerre du 6e corps d'armé**̂
siégeant à Châlons-sur-Marne, sous la pré-
sidence du lieutenant-colonel Lucas, du 15e
régiment de chasseurs à CheVal, a jugé, dan|j
sa séanca du 31 marfl, le soldat Anciaux,
dont voici la lamentable odyssée.

Au mois de novembre 1897, le soldat Ar-
thur-Clodomir Anciaux, actuellement âgé de
vingt-bruit ans, était incorporé à la lie com-
pagnie du 3e bataillon du 132e d'infanterie*,
en garnison à Reitois jLe 8 février 1899, alors
qu'U avait déjà accompli plus de deux ans
de service, sans encourir une seule punition,
Anciaux, dans un moment d'affolement inex-
plicable, p'emparait d'un vêtement civil com-
plet, appartenant au sergent-major lionne,
dont il était l'ordonnance, et prenait la fuite.

Après une période de désertion de quinze
mois Anciaux, pris de remords et voulant
expier sa faute, s'engageait, au bureau de
recrutement de Rouen, le 4 juin 1901, au 2»
régiment de la légion étrangère, sous le faux
nom* de VaudevaJ, et rejoignait sa nouvelle
garnison à Saïda, province d'Oran. Anciaux,
après avoir accompli près de deux nouvellep
années de service à la légion étrangère sanB
avoir encouru un seul jour de punition, et
pensant que le temps de service qu'il devait
à l'Etat était expiré, puisqu'il avait accompli
quatre ans de service dans deux régiments
français, se décida, le 2 mai 1903, à divul-
guer son véritable état civil. Mais, à son
grand étonnemient, on lui apprit que le temps
passé à la légion étrangère sous un faux
nom aie comptait pas, qu'il était déserteur,
et qua pour ce fait, il allait être traduit de-
vant le conseil de guerre de la 6e région, à
Châlons-sur-Marne. Ramené en France et
déposé à la prison de son ancien régiment,
le 132e, à Reims, pendant l'instruction de
son procès, Anciaux, dans un moment de
désespérance, s'évadai*k, le 6 Btepteanbre 1903,
et gagnait la Belgique, eu emportant ses
effets militaires.

Quatre mois plus tard, il rentrait en France
©t se présentait, le 21 janvier 1904, à la
gendarmerie de Flize (Ardennes), puis cotm1-
paraissait devant le con&eiï de guerre du 6e
corps d'armée. Après le réquisitoire du lieute-
nant Boye, substitut du commissaire du gou-
vernement» et la plaidoirie de Me Rédouin,
avocat au barreau de Châlons-sur-Marne, le
conseil de guerre a condamné Anciaux à
deux années d'emprisonnement. Ce malheu-
reux, après avoir subi sa peine, aura encore
à gccoim|pJjr lige année de service •jnilitaiE©. ; .
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fRIX DES ANNONCES
10 cant. li ligna

Fonr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'an» annonça

75 oontlmei.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

B U R E AUX  DE RÉDACTION
Rre dn Marché n« I

Il lira renîu compte ie tout ouvra/t
donl deux exemplaires

t seront airmét à la Hédactitn.

— JEUDI 7 AVRIL 1904 —

Réanions diverses
•Union ohrétienne de Jounos Gens — (Beau-Site.) —

A 8'/« heures : Causerie de M. Marc Reymond
c Au Pays du Soleil ».

— VENDREDI 8 AVRIL 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du so*x au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/. h ,
Orchostre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au locil.
musique l'ftvert 'r. — Répétition rendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 »/j h. au Cercle.
Eoho de la nrontagne. — Repétition à 8 Va h.

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> du soir.

Réunions diverses
I n  /I IT Réoctition de la Section 4e chant ven
, U. U. 1. dredi à 8 '/t heures du scie.

Sooiété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
erime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
( Place-d'Armes).

O. A. 8. (Sect . Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Université populaire . — Cours de géographie éco-
nomique, à 9h. du soir, à l'Ecole de commerce.

Bibhotneque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.
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Eli. Coan
•Chtqa* Parla . . . . .  100 48- <

.̂„. Conrt «t pttiu effeti tonp . 3 100 48%noe* * S moil 1 ïee. ttusaiMi . . 3 100 ÏO
3 mo» i min. fr. 3000 . . 3 100 :1V,
Chèane 15.li

,.„..„ Conrt «tpoUU effsu lanp . 4 2ô S3V,•on*»" t mot, i MC inilait-ii . . * 85.38
3 moil ) min. L. 100 . . . * 35.SU
Cbèane Berlin, Francfort . 4 133 37'/ ,

«n._.. Conrt et netiti effeu lonfi . * ti3 37'/,tnamat. , moll . lcc ll)e [nan rt„ . 4 us 50
3 moil j min. H. 3000 . . 4 1J3 83V,
Chinne Sènet , Milan , Tnrin 100 2.1'/,

..u. Conrt « petit» «Ueu loap . i 100 33'/.
W"" i moii, 4 chiffrei . . . .  S 100 15

3 moil, 4 chiffre» . . . .  5 100 32V,
Cbiane Braiellei, lnren . 3V, 100 10

Belgique 3 i 3 moii. trait.acc , fr. 3000 3 100 21V,
Nonac , bill., roanu.,3«Heh. 3>', ICO 10

•_.._¦ Chèaue et coort 4 *i8 90
¦îïï-rf li3 'moii , trait. ace., ri.300O 3' , 308 90¦stlerd. N0nie., biU.,m»nd., 3et4oh . 4 «S SO

Chèane et eonrt 3V, 105 30
Tienne.. Pstiti «lieu lon?i . . . . 3»/, (05 «*

t i l  moii, 4 chiffrai . . . 31/, 105.2*lV>
Rav-Tork chique . . . . . . .— 5.13
¦nina .. Joiqii 't 4 mais . . • • . 4 —

Billets ia banque françaii . ; . 100 49
» • atlamuidi . . . . 113.40
• s roue» . . . . .  ï. IJE)
¦ ¦ intrichiani . . .  108 iO
• ¦ asilaii . . • • . 15 14V,
• ¦ italiani 100 10

HapolSon» d'or 100.46
Soa»«rain» anj laii . . . . . . .  IS lf
yiècei da 10 mark 1* 58

Vmn-rant 0n demande à em-
EiU&y l UUti prunter pour fin avril la
somme de fr. 12,600.— contre garantie
de premier ordre. — Faire offres sous A.
B. 6366, au bureau de I'IMPARTIAL .

5365-2 

Ecritures, Comptabilité,
représentation commerciale,
assuranc e Vie, Accidents, In-
oe-adie. P. ROULET,
4141-3 rue Fritz-Courvoisier 25.

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

conservé; à défaut, aérait à vendre. —
S'adresser rue Philippe-Henri Mathey 5.
«n Sme étage. 5267-2

RâirlonCA Una bonne régleuse
n«gl«U*3>Ui Breguet se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Petites et
S-andes pièces, ainsi que les extra-plates,

uvrage Boigné. Coupages de balan-
ciers. — S'adr. par écrit sous initiales
L. E. 5062. au bureau de I'IMPABTIAL.

5062-1
p—t—-—*——**—tm

ITnû fllln demande Place dans ™M '•»"
VU." lillu mille sans enfant, pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser chez
M. G. Walter, rue du Parc 1. 5087-1

One \m fllle t£f t£r&ÏZ
petit ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au ler étage, à gauche. 5104-1

Commis-correspondant rSSSî
à écrire est demandé pour le 15 avril. —
Offres avec références et prétentions.
Case 689. 5065-1

Dam Antonn capable pour la petite mon-
RcWUlUCUl tre cylindre, est demandé
4e suite, Inutils de se présenter si l'on
s'est pas régulier au travail. 5086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

EDOUARD DELPIT

, • l l , . ' * .. . \ . v /H-*. • . . '
* Bé folis lés ëkiblissemente M3us:frielg qui

CcMa'ù de là plaine Saint-Denis urne ruche sans
cesse bourdonnante, un des plus consddéra-
bka ee* la fonderie d© BEL Césaire Thénissey.
Nuit e* jour, les hauts fourneaux mettent
dans l'air leurs noirs panaches da fumée;
le travail ne s'arrête pas un instant; une con-
tinuelle trépidation de machines, l'appel des
cloches, le roulement des lourds camions,
le va--et-vient des ouvriers témoignent d'une
•otivité régulière, infatigable. Après la fon-
derie commence un vaste parc au fond duquel
on© sorte de villa italienne abrite son faste
tm peu criard. Cest la villa des Forges  ̂mai-
ion d'habitation de ML Thénissey.

ITratft» ou quarante fois millionnaire, Cê-
Baire Thénissey avait débuté comme simple
ouvrier. \& fortune n'ayant rien modifié de
ne habitudes ni surtout de sa nature*, tout
le monde l'appelait « monsieur Césaire », parce
•ju 'il ôteiù adoré de tout le monde. Parmi
les travailleurs de la plaine sa souveraine
bonté constituait un article de foi. Lorsque
quelque i -alheur frappait à droite ou à gau-
che, plo&fteait un foyer dans tes larmes,
l'instance on songeait à lui ! Et l'on avait
nioaa, me S apparaissait aussitôt, atté-
ouant te coup, séchant lies larme****, réparant
Il maîheur. Aux tempe de la prime jeun-esse,

fl avait eu sa lai-gie part de misère*, de mi-
sère très âpre; l'expérience l'aurait rendu
charitable, s'il n'avait eu dans le sp,ng le be-
soin de l'être. B l'était au-delà de toute
expression.

(Nous pouvons souvent pour1 les autres ce
que nous ne pouvons pour nous-mêmes. Cé-
saire faisait des heureux, mais personnel-
lement, et près d'atteindre la cinquantaine,
il ignorait encore le bonheur. En dehors de
son usine, il n'avait point vécu. Coûte que
coûte, il s'était promis de conquérir la ri-
chesse, il y était arrivé,; un© fois au port,
il s'apercevait du vide de son exi-îtemce.
L'homme n'a de raison d'être que pour une fin
morale, les avantages (matériels ne donnent
pas au cœur nr battement de plus. Celui
de Thénissey, d'une, essence râ«re et plèm
de mobles aspirations, s'était trop refermé
sur lui-même. De fait, il n'avait en quelque
scrte jamais battu.

Uni mar iage l'eût •peut-être' atalené à) sa
fcnction* primordiale; par malencontre, Cé-
saire était nanti d'une sœur, madame Fer-
mann, veuve d'un fort triste sire et, dès le
lendemain du veuvage, tombée en aérolithe
à la villa des Forges, avec son fila Kichard,
BCUS ombre de créer une famille au bien-
aimé frère, en réalité pour veiller à ce que
le frère bien-aimé ne se la créât point tout
seul. Elle poussa lea haute cria quand Cé-
saire parla de mariagie; aussi se garda-t-fl
d'insister. Elle ne lui voulait paa d'intérieur,
ou plutôt elle lui voulait un intérieur uni-
quement composé d'elle et de Richard. La
villa des Forges soua sea ordres^ la fortune
à sa discrétian, c'était à son* gré, le destin le
plus souhaitable pour Césaire. Un étroit blo-
cus . la garantissait contre les empiétements
ou les surprises possibles. Et, dès que Rir
chard commença d'être en âge de compren-
dre les choses, elle la dressa soigneuse-
ment à monter la garde autour du trésor.
Césaire ee trouvait proprement en oha r te pri-
vée.

Madame Fermann alb jusqu'à tenter dé le

séparer de soiii ami d'enfance, Emile Gou-
raud, maintenant son caissier. Les deux honnî-
mes avaient grandi, vécu, souffert ensem-
ble. Quand îe succès vint à l'un, l'autre était
sur le point de sombrer. Thénissey tendit
à Gouraud sa rude main fraternelle et lui
dit :

•— Nous ne nous quitterons jamais.
Il prétendit faire davantage, le prendre

peur associé, lui assurer ainsi la moitié
de ses bénéfices; Goureud refusa.

— 'Non, je n'ai pas comme toi le génie des
affaires; je serais un apport improductif et
gagnerais quand même des mille et des cents,
ce serait te voler. JamaiB de la vie! Donne-
moi, si tu veux, un poste de confiance où je
puisse te servir, mais je dois rester dans
une position subalterne. Je ne suis pas l'hom-
me de plus qu© ça.

Il devint ainsi caissier, et la plac© fut
loin d'être une sinécure. De ce côté, désor-
mais, Césaire put dortnir sur les deux oreilles:
Gounaud, il le savait, défendrait ses inté-
rêts mieux que lui-même. Gouraud y déploya,
en effet, la vigilance d'un dogue, le plus
souvent contre Richard trop enclin à puiser
dans les coffrée de Fonde, -souvent même
contre madame Fermann en personne. Aussi
la vindicative créature l'aurait-elle supprimé
le plus gaillardement du monde, n'était que
Césaire, sur oe chapitre*,; l'envoya paître sans
barguigner, i

Toujours est-il qtië, dé par Fégtoïsmë d'une
sœur, M. Thénissey passait sa vie dans un ab-
solu dénuement d'âme. En vain s'était-il ra-
battu sur les jouissances de la charité: là
encore on lui cherchait noise. Un horrible
accident avait coûté la vie à Fus de ses
meilleure oantremaîtres, qu'une fausse ma-
nœuvre précipita dans une cuve de fonte en
fusion. La victime laissait un enfant seul
au monde, orphelin.

— Je serai son pèrev défclaïà ThMasey.
Déjà il entrevoyait un but à sa misérable

existence, une âme à réchauf ier, à consoler,
un être qui, tenant tout de lui, lui en ren-

drait quelque chose en tendresse. Maie ma-
dame Fermann veilMfc : comme elle avait» em-
pêché le mariage, elle empêcha l'adoption

*— Ne te suffisona-noua plus, Richard et
moi ? dit-elBe. Vas-tu introduire un étran-
ger dans notre douce intimité familiate 7 Dieu
m'est témoin que, si j'y supposais un avan-
tage pour lui, je tairais mes répugnance^;
mais cela est si peu son avantage que d'esté
au contraire, presque d© la barbarie.

•— De la barbarie î
— Ce petit Paul Mésanger, parmi notas, se

sentira totalement dépaysé. Ah! quo les hom-
mes sont maladroite au bien! Certea, il y
a là une cruauté du sort à réparer : je m'en
charge; seules, ncus autres femmes, noua sa-
vons rester dans la "juste mesure dea cho-
ses.

— Il me semble pourtant...
— Laisse-moi faire. Je placerai Paul M6-

sanger an «Rendez-vous dès bons garçons ».
*— Chez la veuve Nazet ?
•— Une excellente personne, quoique cae

baretière, dont le i IB Georges est de l'âge
de Paul, ce qui est une considération capi-
tale.

i— Ton fils Richard est de son âge aussi
— Oui, mais Richard... tu comprends. Etf-

fin Paul ne le connaît pas, tandis que la veuve
Nazet, tandis que ce garnement de Geor-
ges... Il a grouillé dans ce milieu, ne l'en
retirons point; la charité nous le pre-ferita.
On ne transplante j^as impunément lee en-
fante; oe sont courue des fleura aux racines
tenaces : ôte à ces racines leur terré accou-
tumée, les fleura s'étiolent et périssent.

La comparaison était poétique, l'intention
touchait infiniment plus à la prose. Soua
ses airs de sollicitude végétale, madame Fer-
mann suivait le pten très nettement or-
donné dans sa cep elle : le progressif eb
sûr accaparement i-r son frère, la résistance
invincible à toute in trusion du dehors. Elle
exceptée et Richard, personne ni rien ne, de»
rait exister pour Césaire, l

*cV QL nivri) ^

JOSELINE

TailTdlIQOO On demanda une assu-
lttnlCUûCb. jettie et une apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mme Mon-
nier rue de la Serre iS. 5071-1

Jeane homme si
suite comme APPRENTI dans en
bureau de la localité. — Offres par écrit
sous o. K., 6079, au bureau de
I'IMPARTIAL 5079-1

Pill ptt p est demandée de suite pour faire
rillCUC les commissions après lea heu-
res d'école. — S'adr. Serre 49, au ler
étage, à gauche. 5090-1
I nnnanfja Jeune fille aurait l'occasion
npjJlClHIC. d'apprendre le repassage
et la langue allemande sous conditions
très favorables dans un atelier de Zurich.
— S'adresser à Mme Baur, Heimatstrasse
19. Zurich V. 5028-1

Taill onco *! *~>n demande des appren-
ïaMCUùCà. ties et assujetties tail-
leuses ; entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle M. Girard.
me dn Doubs 116. 5025-1
Qûpv qnfû On demande une fille bon-VJOlI Q.llLe, nête et de confiance pour
faire un petit  ménage. Gages de 20 a 25
francs. Entrée immédiate. 5264-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIU,.

ilinilpiccoilCO Une bonne adoncis-
AUUUWùùCUÙC. 8euse 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. 5307-1

Commissionnaire. jeu°ne
dSS£ ll

unejeune fille ponr faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
entre 7 '/« h. et midi, ehez M. Ed.-L* Ott,
rue des Moulins 4. 5331-1

A la même adresse, on demande une
polisseuse snr or pour faire des heures.
Oninranfn On cherche pour tout de
DC1 ï dll lC. suite une personne capable
sachant bien faire la cuisine et au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL . 50o9-l

Commissionnaire. Sun:uneeTeundeefiue
de confiance pour faire les commissions
et aider au ménage ; elle serait logée et
nourrie chez ses patrons si elle le désire.
— S'adresser rue de la Se e 25, au 2me
étage. 5017-1

Porteur de pain ÏÏS&J3M
ser Boulangerie Pfistner, rne du Xemple-
Allemand 103. 5047-1

Porteur de Pain. &23ËFSZ
de la Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur de pain. 5027-1

Jonno flllll On demande, pour le mi-
UCull C UllC. lieu d'avril, une jeune fille
propre et active poar un ménage soigné.
— S'adressser à Mme Jules-Ed. Schœpf.
m» da la Paix 1. 5024-1

Appartement. aTril ou plus tard, joli
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au premier 'étage. 5089-4

A. la même adresse, uae ou deux cham-
bres sont à louer ; part 4 la cuisine si on
le désire.

ApPaTtement. avril
0Sûr

épo°eue à con-
venir, rue de la Promenade 4, 2me étage,
bel appartement de 4 ebambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie. Prix, fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 3. 4S35-8

T ntfomonffl A !ouer dB saite °u p°ur
UUgClllClllS. époque i convenir, deux
beaux logements de 3 pièces et dépendan-
ces, bien situés au soleil. Eau et gaz,
lessiverie et jardin. Prix 490 fr. — S'adr.
rue dn Grenier 37. 5219-4

Appartements. «ASffS -JiS
appartement de 6 pièces, 5 alcôves, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Robert
n* 26. — S'adresser Étude D' J. Cache,
même maison. 4193-4

JnnartPTn pnt A loaer Pour fln *vril
Appttl IClUBlll. un bel appartement de 4
pièces. Belles dépendances. Prix, 600 fr.—
S'adresser rue du Nord 52, au ler étage,
à gauche. 5218-3

REZ-DE-CHAUSSÉE , ftj
à louer pour Saint-Georges 1004 ou épo-
que é convenir, au centre de la Ville, i
proximité de la Place du Marché, un rez-
de-chaussée de 4 pièces avec dépendan-
ces. Prix, 650 fp. — S'adresser en
l'Etude PAUL ROBERT, Agent de droit,
rue Léopold-Robert 27. 4998-3
T nrfûmoîilo A. louer de suite ou pour
liUgBllltîlUa. le 30 avril prochain; de
beaux logements modernes de 2, 3 et 4
ebambres, bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
A. Nottaris, Doubs 77, la matin de 9 b. à
midi. 5223-3

innapfoî ripnt A louer ae suite, pour
Appdl IClllClil. cause de départ, un joli
petit appartement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au 2ms étage, à droite.

5312-2

I fldPITlPTl t A remettre pour le 30 avril
liUgclllGlU, un beau logement de 8 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et
gaz. Plus une chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante. — S'adresser rue du Pro-
gres 8. 5225-2

Pour cas imprévu ^roS,1™du Progrès 103, 3me étape de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix. 450 fr.
— S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 5288-2

Rez-de-chaussée. Jtf gE5Lk£
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. 5287-2

APPARTEMENTS. J **»
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. soi-s
innnpfomPTlt A louer dès le mois de
flppai ICIUCUI. ae mai, pour un temps
k déterminer, un joli appartement de 2
pièces, meublé oa noa, au soleil ; gaz ins-
tallé. 5286-2

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL.

«TLogement. Kœ*£
le 30 avril prochain ou époque à conve-
nir, un beau logement exposé au so-
leil, da 8 pièces, alcôve, corridor éclairé,
gaz et eau, grandes dépendances, lessive-
rie et grand dégagement auteur de la
maison. — S'adr. Etoile 3, au ler élage.

5298-2
î nrfûmant A louer pourcas imprévu ,
LUgeUlBlll. pour le 30 avril 1904, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et cor-
ridor, k an 2me étage, situé rue du Parc.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Gourvoisier 29-a. 4545-7"

T infamant A louer pour le 1er Novem-
LUgClUcIll. bre, un beau logement de S
chambres, situé au soleil ; vue imprena-
ble. — S'adresser me de l'Envers 35. 4920-4

Kdnnn A louer P°ur le 3° avril Pn>
KllUll. chain, rne du Parc 62, pignon

de 2 chambres et cuisine. Prix, 360 fr.
— S'adresser i M. A. Guyot, gérant, rne
de la Paix 43 5289-2

T fldpmpnt A louer pour ls 80 avril un
UUgClUClll» beau logement moderne de
8 pièces. — S'adresser rus de Beau-Site 8
(Grenier), au rez-de-chaussée, k droite.

5330-2 

PhanihPP A louer de suite, une cham-
UllalllUl C. hre meublée, indépendante et
an soleil, k une ou deux personnes de
tonte moralité. — S'adresser rue du Pro-
gi-ès 95-A, an 2ms étage. 5284-2

Phamhr p A louer as suite une jolie
vllalllUl C. chambre meublée, exposée
an soleil, a personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 151, an 3me étage. 5242-2

Pah l'npf A louer un cabinet meublé ou
vulllucli non, à une dame ou demoiselle
de toute moralité. 5280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr p A l°uer de suite une cham-
VUaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, i gau-
che. 5186 2

nViamhfln A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée et indépendante, à 1 ou
2 messieurs tranquilles et solvables. —
S'adr. rue du Grenier 26, au ler étage, k
droite. 5302-2

JoUe chambre ffïïL&VTKi
moralité et travaillant dehors. Disponible
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 3me étage, à droite. 5270-2
T ftdPtnpnt A louer, pour époque à con-
UU bClllClU. Tenir, un logement de 8 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4988-4*

1 nnaptpmpnt A louer de suite, ou 30
ttyyai ICIUCUI, avril , un beau logement
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. — S'ad. rne A. -M.-Piaget 31. 4215-7»

A lflllPP rne Léopold-Robert 58, un1UUC1 5me étag-e de 3 ou 4 pièces.
Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille A Dr Léon Bobert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-23-1-

A lfllIPP ljX' SQit* ou pour époque a con-
1VU01 venir, Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 pièces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrait être
utilisé comme bureau situé rue D. -J ean-
Richard 27. — S'adresser au 1" étage.

15043-79

Appartement à loaer
dès le 1er mal 190 1, un ler étage
ds 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rua Jaquet-Droz 45, aa
rez-de-chaussée. (H-4050-o) 18604-frl»

A lflllPP Poar St-Georges 1904, un bel
1UUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier pent être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. ' 7870-85*
Annarfûmant A louer dans maison
Aliydl lClllBlH. d'ordre, pour époque à
convenir, appartement de 3 chambres, cor-
ridor fermé, avec alcôve, cour et jardin.
— S'adresseï rus du Grêt 8, au ler étage .

5068-1

Pour M de suite VîSEÏEÎ T
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pô-
caut-Dubois, ne Numa-Droz I3S.

16850-111*

Ânna p fpmp nt  A louer P°ur •• ̂ ° **'tt .yparieifleiU. & ia rue de 1 Hôtel-de-
Ville, un bel appartement de 8 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 86. an rei-de-chansaèe. 5067-1

Pour le Bm û 1904 tfafflS
corridor » t chambre haute, exposés an so-
leil; eau, jaz et électricité. Conviendrait
pour une au deux personnes seules. —
S'adresser ras du Si gnal 8 (quartier de la
Fontaine). 6146-1

f!|i a m hPP A i°Qer p°ur '• •" «ni,
V/UOIUUI C. dans une maison d'ordre,
une belle chambre meublée, avec part da
cuisine si on le désire. 5091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T

fjhnmhnn A louer pour Un avri), 1UlialilUl U. chambre, cuisine «t dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 4708-1

r.hamhpno A louer belles ehambres
UUdlllOICù. meublées, réparées k neut
et indépendantes. 5019-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI.

APParieiflefilS. mpn t de deux grandes
chambres et un alcôve, le tout remis 4
neuf. — On appartement de 4 petites
chambres et dépendances , à très bas prix.

S'adresser à M. l'.-l.s ltaudelier, rua
de la Paix 5. 4714-î

Appa.rtGH16 1lt. l0ue°r
Ur

u£
8
jôîi P rez-de-

chaussée, faisant ler étage , côté -sud, ik
4 chambres, balcon, salle de bain; ean,
gaz et électricité installés. Jolie vue sur
la ville; situé rue Staway-Mollondin 8.
— Prix, 850 Tr. avec dépendances. —
S'adresser à M. Paul Gourvoisier, même
maison. 6032-i

I flcf pmpnf  ̂louer pour le iJO avril, un
UUgClUClll, petit logement d'une ebam-
bre, cuisine, bûcher, chambre-haute, si-
tué au soleil et au ler étago. — S'aclres-
ser au 3me étage, rue du Pont A. 5159 1

Iifltf PïïlPnt . A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville, un bean lo-
gement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12. 5210-1
Ànna ptomûnt ¦*• louer à des personnes
iipyal ICIUCUI. tranquilles et pour le 30
avril , un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau et gaz, lessiverie
installés. — S'adresser rue du Pare 39,
au ler étage. 5018-1

I ,ft rfomnTl t •*> l°Qer Pour 1° 30 Avril,
UugClUCUU un logement de 3 pièces, i
alcôves, corridor, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser à M. David
Ritter fils, rue du Gollège 23. 4585-1
nhamhna A louer ae suite une ebambre
•U1KU1IUH*, meublée, exposée au soleil , à
une personne travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 76, au 8me étage. 4867-1

Phf lmhrP A louer une chambre non
UUalUUl Ci meublée, à personne de toute
moralité ; prix. 10 Tr. par mois. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à droite. 501-4-1

A la même adresse , une jeune lille est
demandée pour faire les commissions en-
tre les heures d'école.
nhnmhnn A louer une chambre nieu-
UUaUIUiC. biêe, à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Rende 19, au 2me étage. 6023

B "̂ Voir la suite de nos Petites annonces dans les nages "F et O (Deuxiere Feuille). ~-fH|



LES OFFICIERS SUISSES
reçus par le tsar

La « Tribune de Lausanne » publie les ex-
traits suivante d'une lettre privée du capi-
taine Bardet décrivant la réception de nos
deux envoyés militaires par le tsar :

Invités à nous rendre mercredi 30 mars*,
à 11 heures, au Palais d'hiver, nous y arri-
vions à 11 heures moins dix. Nous étions
Beuls à être présentés. On nous a fait passer
par un* girand hall, dans lequel un peloton de
cuirassiers de la garde nous a rendu les
honneurs. Introduits dans une vaste pièce,
nous avons été reçus par un officier de la
garde, qui s'est entretenu avec nous; en excel-
lent français.

(Une porte ouverte laissait voir une grande
i-telle de billard et plus loin la porte d'entrée,
ouverte aussi, du cabinet de travail de l'em-
pereur. L'officier de garde nous a conduits
jusqu'au seuil de cette pièce.

L'empereur est venu à notre rencontre ett
nous a salués d'un : « Bonjour, colonel ! »
Bonjour, capitaine ! » très cordial, nous a don-
né une poignée de main à chacun et noua
a fait entrer. Il s'est entretenu avec nous
d'urne foule do choses. D nous a parlé du der-
nier télégiMmme du général Klouropatkine
annonçant l'attaque des cosaques, et nous a
dit attribuer ce fait à l'ardeur de ses trou-
pes, qui depuis si longtemps sont à proxi-
mité des Japonais et ne peuvent arriver à
taire Bortir leur cavalerie.

1/emfpereur a parlé ensuite des difficultés
que nous devions éprouver en Suisse aveo
trois langues de commandement, et, à ce
sujet**, a fait une parallèle entre l'Autrichê
Hongrie et notre pays. '

S'iofortnant des conditions dans lesquelles
notre voyage va s'effectuer, l'empereur a
exprimé le regret que nous n'ayons pu partir
avec lee Français. Puifs, s'adressant au colo-
eèi ï . ¦ 1 j ..*.: .*

— Parlez-vous lé rUsse, colonel ?
.*— Nom* à mon grand regret, a répondu ML

Audéoud; mais le capitaine Bardet est plus
heureux que moi.

L'empereur s'est alors adressé à moi en
russe et a voulu savoir comment je l'avais
atppris. J'ai répondu, en russe aussi, que
j'avais été élève d'un lycée de Varsovie pen-
dant quelques années, que j'avais passable-
ment oublié la langue, imais que je voyais
déjà qu'en très peu de temps je m'y serais re-
mis.

L'empereur à daigWé mie faire compliment
sur la correction de mon accent, qui fait
voir, a-t-il dit^ que j'àî possédé la langue
comme un Russe. , . . . ¦._ i & _ . ._ .

L'empereur a ajouté ï ¦
— Messieurs, ne soyez pas trop -Sévères

dans vos appréciations là-bas, et souvenez-
vous toujours que, si loin du centre, tout est
beaucoup plus difficile.

Après nous avoir souhaité un bon voyage,
l'empereur nous a de nouveau serré la main,
et nous sommes partis, enchantés de son ac-
cueil. Il a dans le regard une expression de
douceur et de méilancolâe infinies. Il est ner-
veux aussi, ce qui se remarque à ses mouve-
menté; il tord c-pntjnuellement sa moustache.

Jeudi, nous étions invités à déjeuner chez
Mme la générale Klouropatkine, qui nous a
ohairgés de lettres pour son mari. Bn outre,
nous avons reçu une quantité de lettres d'in-
vités qui déjeunaient avec nous, pour la plu-
part des parents de (généraux ou officiers ai-
des-de-campi

Nous partons ce aoir (vendredi ler avril),
à 9 heures, pour Moscou, où nous arriverons
demain matin à 9 heures. Les Suisses de la
ville nous attendent et nous feront récep-
tion. Nous jen repartirons le soir à 9 hctures et
demie pour Irkoutek, où nous arriverons dans
six jours. Le| gouvernement nous a délivré des
Baui-ocnduits et a avisé toutes les gares de
notre pôssage. On nous a retenu un coupé
de I» classe pour nous deux. Nous ne savons
pas encore comment nous traverserons le
Baïkal, mais tout fait prévoir quo ce sera en
traîneau.

Nous aurons un wagon-restaurant jusqu'à
Irkoutsk. Au-delà, c'est l'inconnu. Aussi em-
portons-nous des provisions de conserves pour
quinze jours-, et un bagage considérable : sel-
lerie complète, malles spéciales à charger
BUT dos de cheval eu de mulet, lit de campe-
ment> tente-abri, cuisine portative, etc. Com-
me les autres officiers étrangers, et sur le
aonseil des officiers russes, nous nous som-
mes lûuuii- de fournirez militaires et de bon-

nets de cosaques en chèvre du Thibefi; en 6U-
tre, en prévision des chaleurs de l'été, nous!
avons pris des vêtements blancs, et des bot-
tes en caoutchouc pour la saison des pluies..

Lamentable situation au Transvaal
Nous avons dit dans un de nos derniers n'o-

rneras la cherté de la vie au Transvaal et mi$
en garde ceux qae tenterait une situation of-
ferte dans ces régions et à plus forte raison
ceux qui pourraient avoir l'intention d'al-
ler y « tenter la fortune ». ,

Voici un extrait d'une correspondance'
de Johannesbourg au « Temps», qui vient con-
firmer cette manière de voir : ,

La situation générale au Transvaal*, ne s'est
pas améliorée. Au contraire, comme c'était
à prévoir, elle a empiré. Le comimerCe con-
tinue à être dans la stagnation la plus com-
plète; les faillites succèdent aux faillites
et arrivent à un total qui ne s'était jamais
vu depuis que Johannesbourg existe. La con-
fiance dans le présent comme dang l'avenir]
a complètement disparu.

Un fait des plus significatifs, qui en est
la preuve, c'est la baisse énorme Isubie par la.
propriété bâtie et non bâtie. Elle est de 50
pour cent. La conséquence est que l'on de-
mande de tous côtés le remboursement des
hypothèques et comme, dans l'état actuel
des affaires, il est impossible de trouver des.
capitaux pour remplacer ceux dont on de-
mande le remboursement, il y a an grand
nombre d'exécutions, c'est-à-dire de ventes
de propriétés par autorité de justice au pro-
fit des créanciers hypothécairels.

Comme le résultat de ces ventes satisfait
à peine ceux-ci, il n-e reste guère aux pro-
priétaires que les yeux pour pleurer et
une langue pour maudire l'état de choses
qui a été amené par la (guerre.

•Depuis que lord Milner a informé le Home"
Gouvememen,t qu'il fallait s'attendre à un dé-
ficit au budget du Transvaal d'environ neuf
millions de francs et que « nous étions ar-
rivés à la fin de nos ressources », l'on s'esjfl
vivement inquiété de * la cause cu plutôt des
causes de cette pauvreté du plus riche pays
du monde. Et l'on a trouvé qu'une des cau-
ses, et non* la moindre, était le coût formida-
ble de l'administration.

Ainsi l'on a constaté que pour Oe qni se
faisait très bien s.ous l'ancien gouvernement
avec 5,000 employés, la nouvelle administra-
tion a besoin de 15,000 fonctionnaires coû-
tant onze fois plus cher que ks précédents.
H y a 125 employés du gouvernement ayant
de 25,000 à 87,000 francs par an, plus 150
mille francs pour le lieutenant-gouverneur
et 200,000 francs pour le hi'gh-commnssioner.
On arrive au chiffre formidable de 4,600,000
francs « pour ces 125 employés seuls ».

Pendant ce temps, si l'on veut se rendre!
compte de la misère qui s'étend, du proléta-
riat qui vient de naître, on n'a qu'à se ren-
dre au marché le matin entre six et sept heu-
res, quand les légumes août déchargés des!
voitures des fermiers Une foule de blancs,
ayant vu de meilleurs jours» attend là pour;
ramasser avec avidité les, carottes, les pdmJ-
mes de terre, les navets! ou betteraves qui
tombent pendant le transport dans la halle.
Us les mangent tout de suite. Un tel spec-
tacle, sous les yeux des nègres, n'avait ja-
mais été vu; il tfaugure rien de bo*n pjqur l'a-
venir.

'Depuis longtemps, &a nous, disait que lé
seul remède à la terrible dépression actuelle
était l'importation des Chinois. Maintenant
que l'on peut considérer cette question com-
me décidée, qu'il ne manque plus que l'assen-
timent du roi pour que la loi soit appliquée,
ceux qui étaient partisans de l'imiportation
conviennent qu'il y aura encore de grandes
difficultés à surmonter, que si le ,p|reimier es-
sai ne réussit pas, c'est-à-dire si les( premiers
Chinois importés ne trouvent pas ce qu'ils es-
péraient, il se pourrait que toute importa-
tion ultérieure fût compromise. .. i_^ . t ,

Correspondance Parisienne
&i Paris, 6 avril.

V Enfin, voilà du bon sens, ou bien je ne mTy,
connais pas. Un mauvais vent d'exclusion qui
soufflait chez les républicains vient de torau-
J>er. Il s'agit de oelux-ci.

Quand la Chambre décida qu'une enquête
serait faite sur la marine et que le gouverne-
ment nommerait la commission, de nombreuses
voix, côté des gauches, s'écrièrent : Que du
moins le ministère se garde bien d'y faire
entrer les accusateurs, les Lockroy, les Lanes-
san, ceux qui furent ministres de la marine 1

Et d'autres voix, côté des droites, répli-
iqUadent : Faites! e* ce sera une commission
qui eecaïnotera les accusations; nous en apj-
pellerons au pays! ,

DefpUis, on a réfléchi dans le camp dea
g&Ucheg; on s'est dit que ce serait une mau-
vaise affaire de constituer une commission
dans des conditions d'exclUBivisme qui se-
raient interprétées comme de la brutale par-
tialité. Et voilà que tout d'un coup presque
tous les journaux républicains réclament qu'on
donne aux accusateurs le droit de parler dans
la commission. Or, ce droit ne peut être' con-
féré qu'en les y faisant entrer, si bien qu'au-
jourd'hui il n'est plus question d'exclusion,
et que le gouveïmement est prié de ne pas
tenir à l'écart MM. Doulmer, Lockroy, Chau-
toet et Lanessan. On dit que M. Pelletan est
d'accord. Vous le verrez, ges messieurs n,e
se mangeant pas. '¦ » iau

âSouveîïes ôes Gantons
Pauvres pécheurs.

FRIBOURG. =5 Lundi apj-ès-midi, par un
jjoran très violent, la chaloupe de M. Kaeser,
pêcheur, qui était en train de relever des
filets avec l'aide de son fils, a embarqué un
paquet d'eau qui la fit chavirer. Bons na-
geurs tous deux, les pêcheurs purent se
maintenir au-dessus de l'eau Es se trouvaient
à un kilomètre du bord et heureusement sirç
la ligne du bateau à vapeur Che*m»ux-Estar
vayeir, qui passait à ce moment.

On entendiù leurfe cris de détresse, et leë
naufragés purent être ramenés à bord maifl
exténués et transis de froid

La chaloupe .toute neuve et d'une valeur!
de 500 fr,, a dispeju, Cest une perte bien

sensible pouf un père-de famille (12 enfants),
dont la pêche était le principal gagner
pain. . . . .  i .
L'appui du pape.

SAINT-GALL. == Le cardinal Méry-del-Val,
secrétaire d'Etat du Vatican, a adressé au
président de l'association internationale ponr
la protection légale des travailleurs M. Scher>
rer, conseiller d'Etat à Saint-Gall, une lettre
dans laquelle il lui assure l'appui du nouveau
pape dans les efforts que fait cette associa-
tion, en particulier en ce qui concerne la pro-
tection des ouvrières.
La lutte contre la tuberculose.

GRISONS. -= Le gouvernelment des Gri-
sons vient d'édicter un règlement d'exécution
à la loi, réceimlment adoptée par le Grand
Conseil, concernant la lutte contre la tuber-
culose. Ce' règleanent oblige entre antres les
oomlmunes à nommer un fonctionnaire qui
sera chargé, après chaque décès de tuber-
culeux, de procéder aux désinfections né-
cessaires. Cette opération aura lieu aux frais
des cofmlmunes.
Les Bohémiens.

VAUD. =i Pendant la nuit de vendredi S
samedi, ime bande de Bohémiens venant sans
doute de Savoie et ayant traversé le Vaiais
a pénétré sur territoire vaudois par le pont
d'Illarsaz.

Un gendarme vaudois surveille le campe-
ment sur la rive vaudoise, et un gendarmé
valaisan, de planton au milieu du pont , en
©mlpêche le retour sur territoire du Valais.
Le prix du pain.

On annonce que dans une assemblée qui
a e[a lieU le 4 avril à Renens, les boulangerB
de(3 oolmlmiunes de Renens-Gare et Village,
Chavannes, Crissier, Bussigny et St-Sulpice
ont décidé dun commun accord qu!à partir du
lundi 11 avril le prix du pain sera de 32 et
le kilo de pain bip et de S5 ct. pour le pain
hlanc. i
Une fillette brûlée vive.

Samedi matin, à Russy près de Payerne,
la fillette de M*. Guillet, âgée de quatre ans,
s'étant trop approchée du fourneau, ses vête-
ments prirent feu. Aux cris de l'enfant, son
père accourut et éteignit les flammes. Il se
brûla aux mains, heureusement d'une façon
p:eu grave; mais la pauvre enfant avait été
horriblement brûlée au visage, aux bras et
aux jamibes. Elle a été immédiatement trans-
portée à l^nfirtnerie de la Broyé à Payerne,
où elle est morte. Son père est aussi en traite-
ment à l'infirmerie.
Enfant ébouillanté.

GENEVE. — Un accident qui a coûté la
via à uni bébé s'est 'piroduit le jour de Pâques
dans le domicile des époux Arzani, rue de la
Synagogue.

Il était deux heures, Mme Arzani vaquait
aux travaux du mé*nage. Son fils, âgé de
trois ans, jmpatient de Sortir, courut vera
elle en lui tendant sa petite robe. Le pauvre
petit heurfa sa mère qui portait une marmite
d'eau chaude et une partie du liquide brû-
lant lui tomba sur la tête.

Le garçonnet fut horriblement brûlé ; il
a succombé mardi, au milieu d'atroces souf-
frances.
Stuplde farce du 1" avril.

Vendredi soir, 1er avril, le téléphone de-
mandait au café Roy s'il y avait là des pouffl-
piers, le feu s'étant déclaré aux Charmilles.
Une dizaine de pompiers se trouvaient au
café ; ils partirent aussitôt, coururent re-
vêtir leur uniforme et se rendirent au hangar
des Rompes, dont l'un d'eux demanda la clef
au capitaine. Celui-ci, avant de laisser sor-
tir les pompes, chercha des informations sûres
et apprit qu'il n'y avait aucun incendie. II
récompensa quand même de son mieux le
zèle de ses braves pompiers. Ce n?en est pa^moins un vilain poisson d'avril, d'autant pluB
qu'il nra pas même le mérite de la nouveauté*,
le même tour ayant été jeué il y a quelques
années au corpjs de§ pompiers de la même
commune.
Un forcené.

Une Bcèné scandaleuse ef-âst déçroUlée mer-
oredi après midi,, à une heure, rse de la
Fontaine 30. : > * •

Le sieur F., serrurier, 49 ainis, Schaffijoiu-
80*i9, s'adonne depuiB quelque tempa à l'ivro--
gmerie. Pris de vin*, il regagnait son domicile
en compagnie d'un ami d'estaminets le nommé
E., 60 ans, bien connu de la polioe. Sou-
dain, sans quei rien ne motivât sa sauvage

ALLEMAGNE
Grève de médecins.

Dans la nuit du 31 mars aU 1« avttlv touS|
les médecins des caisses d'assurance contre
la maladie, en Saxe, au nombre de 233, se sont
mis en gtrève : ils refusent de faire des visites
pour la somme dérisoire à laquelle leurs
déplacements sont taxés,. Les médecins de

Leipzig WnlB déclaré que tea-Qî éin cas d'urgence,
ils ne feraient aucune visite et ne donneraient
aucune audience aux malades de leurs collè-
gues en grève. La caisse d'assurance de Leip-
zig a fait appel à des médecins de campagne
et a ouvert des bureaux de consultation*^
qui, le 1er avriL pn-t ireçU 340 malades en
ideux heures. . , : ; .  Lj ,
Uesure démocratique.

Un dicton allemand veut que seuls IèS
fous et les roist voyagent en première classe.
Les chemins de fer prussiens et bavarois vien-
nent de conformer à ce principe leurs horai-
res de l'été prochain. Sauf sur leS grandes
lignes, pjour les express et pour les grands
parcoure, les premières, cl&sses sjonit suppri-
mées comme elles le sont depuis assea longi-
temps déjà en Wurtemberg*.

PAYS-BAS
Grève désastreuse.

Lia grève des ouvriers diamantaires d'Ams-
ferdam, qui dure depuis plus de six semaines,-
se poursuit sans troubles* mais non Sans souf-
frances. La caisse du Bond des ouvriers, qui a
déjà distribué aux 5,500 victimes du chô-
mage 165,000 florins, ne tardera pas à être
épuisée, les contributions extraordinaires ver-
sées plais les 2,000 ouvriers qui travaillent ne
suffisent pas à l'alimenter Quelques se-
cours viennent de l'étranger/ Les tailleurs!
de diamants de New-York ont envoyé près de
2,000 florins et promis d'autres secours; ceux
de Paris ont décodé de ptrélevér 5 peur centi
sur . leurs salaires au pkafift de leurs cama-
rades hollandais et belgeŝ  et ont déjà réuni
une somme de 3,000 francs.

Oui a annoncé que les patrons rouvraient
leurs ateliers après les fêtes de Pâques aux
ouvriers qui accepteaienb la journée de dix
heures et Tàdmission - d'apprentii***, mais la
nouvelle a été démentie; il est peu p*cobable>,'
d'ailleurs, que ces conditions, seraient acoepj-
té-e-3 des euvrierq. , . .. ;

Nouvelles étrangères



E^essiom, F. 0e précipitait sur sa fille Cé-
Eï>£, âgée de 19 ans, qui se trouvait seule
à la maison, et la saisissait à la gorge. La
malheureuse parvint à se dégager ; elle prit
la fuite, poursuivie par Pivrogne. DanB la
rua, celui-ci, rencontrant sa fiUe cadette, âg-ée
de 15 ans, tourna sa fureur contre l'enfant,
qu'U frappa à coups de pied. iE., son com-
pagnon, l'encourageait en criant : « Les fem-
mes sont faites pour travailler et pour être
battues ! » Mais un attroupement s'étant for-
mé, F. remontait précipitamment dans son
k-gfe, où le suivirent le premier lieutenant
..Winkler-et un gendarme*, attirés par les cris
des fillettes.

lA la vue des uniformes, l'alcoolique vit
ronge ; il saisit une hache de charpentier,
et, la faisant tournoyer, cria qn'il aurait la
« peau » du premier qui avancerait. Les agents
Se lTautorité se retirèrent et avisèrent ML îe
oommSssaire de polioe Aubert, qui se rent-
idifc sur les lieux avec son secrétaire, M.
Verdan. La maison fut vainement explorée
8e la cave au gtrender ; l'ivrogne demeura
introuvable. Mais, une demi-heure plus tard,
deux agents de sûreté le découvraient caché
eous les tuiles. Il s'est docilement laissé ame-
ner au violon.

FRANCHES-MONTAGNES. = Les foft-es
des Bois et de Saingelégier ont Bouffert du
mauvais temps. Les marchands étaient peu
nombreux; le marché au bétail était cependant
assez bien garni mais les transactions ont
été plutôt restreintes. Les prix restent Btar
bleja.

TRAMELAN. — L'assemblée communale dé
samedi soir a décidé de ratifier l'achat de
la propriété de Chercenay, sur le Doubs,
pour l'installation d'une usine électrique.

HUe a également décidé de voter un emprunt
de 20,000 fr., destiné à couvrir le solde
de construction de la fabrique communale.

ALLE. _^ Le jour de Pâques, une dispute
ayant éclaté dans une auberge entre des
Jeunes gens de la ville et un citoyen du vil-
lage, celui-ci reçut un coup de couteau, la
blessure nécessitera à la victime quelques
jouis de repos.

J> véritable auteur de cet attentat n'est jpas
Connu.

FONTENAIS. =» Un père dei famille de
Fontenais, Joseph Voisaxd, fils de Pierre-
François, parti, vendredi dernier, à la re-
cherche dune servante, n'est pas rentré dans
sa famnlle. Ceux qui pourraient donner des
renseignements sur lui sont priés de les trans-
mettre à la préfecture de Porrentruy ou à
la imlairie de Fontenais. ; ,,, . ¦

JURA BERNOIS

GRronique neueRâtetoise
Fleurier.

Ue 3 avril ejst tntoW à Madrid, dans sa 72!»
année, le consul général de Snisse en Espagne,
M. Ck-Ed. Lardet

Parti de Fleurier -eh octobre 1854, comme
représentant d'une maison d'horlogerie neu-
ehâteloise, il fut nommé vice-consul de Suisse
ein 1875, et deux ans après, le Conseil fédé-
ral lui confia le poste de consul général

Pendant cette période de 27 ans, il a rem-
pli toutes les fonctions de ministre de Suisse
auprès du gouvernement espagnol; il a été
en outre à plusieurs reprises ministre pléni-
pqrtetntiiaire.

* * **
A l'occasioU des divers jubilés célébrés pen-

Bant son pontificat, Léon XIII avait reçu
d'innombrables cadeaux offerts par toutes les
classes de la société et toutes les contrées de
Punivere chrétien. Son digne successeur a
'jugé à propos d'en distribuer à plusieurs égli-
ses méritant quelque intérêt. Cest ainsi qu'un
beau « calice » et un charmant « ciboire » (va-
ses sacrés, qui servent : le premier à la cé-
lébration de la Messe, et le second à la con-
servation des hosties consacrées), provenant
'du diocèse de Mondovi, Italie, ont été donnés
par Sa Sainteté à l'Eglise catholique de Fleu-
rier, à la demande du curé, et par l'intermé-
diaire de Mgr Deruaz, Evêque de Lausanne
et Genève

JSa QRaux *àe*<5?onàs
Le concert de IU"" Vet.

(Assumer à deux la îourde tâché d'un oôh-
beert substantiel et chargé, pour piano et vio-
lon, n'est pas chose toujours aisée à deux
hommes ; à plus forte raison l'est-elle en-
•oore moins à deux charmantes demoiselles,
toutes certaines seraient-elles que leur gen-
tillesse émoussera les dards, réputés acérés,
Se la critique ; il faut la superbe arânerie
et l'exquis talent de Mesdemoiselles Vet pour
csetF s'y résoudre ; disons sans plus de préam-
bules que ï'e résultat a dépassé leur courage,
et que le public, ravi, sauvent au paroxisme
de r enthousiasme, ne teur a pas ménagé les
ftppe^i réitérés.

La superbe « Sonate» de René Brancour a
•StabU h parfaite unité de compréhension des
deux jeunes artistes, qui se sont donné la

réplique en bonnes sœurs, sans jamais cher-
cher à B^éclipser l'un» l'autre.

Mlle Blanche Vet, danis les t Toccata et
Fugue » de Bach-Tausig, a fait preuve d'uni
dcagltô délié, fin, élégant, pétillant^ et d'une
puissance de poignet  ̂ parfois un peu forcée,
que ne laisserait en tout cas pas deviner sa
si gracieuse personne ; dans des œuvres va-
riées et bériBBéea de difficulté*» Bérieuses,
elle s'en est *Mt un jeu, mettant en tout
un exquis sentiment des nuances ; elle a une
manière là 'interpréter bien à elle, à l'occa-
sion capricieuse, mais joliette, élégante, et
servie à souhait par une vélocité des doigta
réellement remarquable. Elle accompagne sa
sœur avec tact et discrétion.

Signalons, de sa composition, un délicieux
«Rêve » commue seules siavent en songer les
jeunes demoiselles; (fêtait léger, tel le ba-
bil d'un oiseau bleu ; mais si court, hélas 1
Les beaux rêves sont vite envolés !

Mademoiselle Coraly Vet a un coup d'ar1-
chet large, ample, sonore, assuré, expressif,
vigoureux, sérieux comme elle ; la techni-
que est sévère ; le gÇût parfait ; aucune pré-
tention ; de la compréhension ; le désir per-
sistant de ne pas altérer l'idée du Maître ;
une vérité d'expression méritoire. D'elle, nous
avons eu un « Espoir » d'une envolée gïave
et forte, et un « Sonando » réellement déli-
cieux, au leit-motiw aussi . simple que gra-
cieux.

Mesdemoiselles Vet sont de bien jolies et
de bien habiles virtuoses ; depuis le concert
du Chœur classique, leur talent a mûri et
B'est posé ; hier, elles ont prouvé qu'elles sont
musiciennes dans Târnie ; quand elles nous re-
viendront, élites peuvent être certaines d'une
salle archi-comible, ce qui n'était, malheureu-
sement pas le cas hier soir.
Un magasin dévalisé.

Les malfaiteurs continuent leurs exploits.
Us s'attaquent comme à l'ordinaire aux ma-
gasins et paraissent avoir une prédilection
marquée pour les magasins de cigares. Après
la tentative avortée constatée dernièrement
chez M. Barbezat, à la rue Léopold-Robert*,
les cambrioleurs* ont essayé leur talent chez
M. Fuogi-Waegeli, sur îa place de l'Hôtel-
de-Ville, et oette fois leur «travail » n'a pas
été inutile. ,

Ces voleurs ont fait leur coup cette nuit,
vraisemblablement vers 1 heure du matin,
car c'est le seul moment où une domestique de
la maison, éveillée, ait entendu du bruit. Bruit
d'ailleurs si insignifiant qu'elle n'y a prêté
qu'une attention très vague et n'a pu sup-
posef de quoi il s'agissait.

Les malfaiteurs ont opéré avec une audace
et nine habileté remarquables ; sans craindre
le Bureau oentral de police qui est juste
visrà-vis du magasin, ni la circulation de la
place de l'Hôtel-de-Ville, presque jamais dé-
serte, ils cot comiinencé par ouvrir tranquil-
lement avec de fausses clefs la porte d'en-
trée (de la maison. Une fois dans le corridor
ils ont dû faire de la lumière, car leur pre-
mière et fort ingénieuse précaution a été
de couper très proprement les fils électriques
avertisseurs qui sortent du magasin vers la
perte du fond du corridor.

Ces fils coupés, ils n'avaient plus rien à
craindre, toute communication à sonnerie
étant interrompue. Toujours avec leur passe-
partout, ils ouvrent la porte de l'arrière-
magasiny puis une seconde porte donnant sur
le magasin même et sont ainsi dans la place.
Les cambrioleurs de cette force travaillent
aiuj « (grand jour », s'il est permis d'employer
ici cet euphémisme; aussi allument-ils tran-
quillement le bec de gaz du magasin et font-ils
la tournée des tiroirs. La caisse enregistreuse
automatique est ouverte instantanément etj
soulagée de son contenu, environ 30 francs^
Un petit tiroir est ouvert et les quelques
centimes qu'il contenait également jugés de
prise suffisante. Enfin, les malfaiteurs s'at-
taquent au bureau particulier de M. Fuog-
Waegeli. Ils font sauter le pupitre, avec tant
de soin, d'ailleurs, que le meuble n'a aucun
mal, sauf la senure. Une centaine de francs
qui s'y trouvaient sont enlevés. Dans un coin
du pupitre, les voleurs ont la chance ines-
pérée de mettre la (main sur les doubles
des clefs du coffre-fort. Ouvrir celui-ci et
s'emparer d'un millier de francs qu'il conte-
nait est l'affaire d'un instant. Ils voient même
le pardessus de M. Fuog1 suspendu à la paroi
Es en explorent les poches .prennent un porte-
feuille, jettent les papiers qui s'y trouvent
et 'gardent l'objet. Deux montres ont aussi dis-
paru. • •

Le comble de l'affaire, c'est que les Bri-
gands ont eu l'audace d© laisser bien en vue
une carte de visite, prise dans le porte-feuille
de M, Fuog et sur laquelle ils ont écrit au
crayon, en belles majuscules :

QUELLE PURÉE
On le voit, tout îe monde devient difficile

de mes jours, même les cambrioleurs.
Ceux qui nous occupent doivent être des

professionnels du vol, car leur habileté, leurs
précautions, les outilB qu'ils ont employés ne
sauraient appartenir qu'à des maîtres du
genre. ,

On n'a aucun soupçon, aucune indication sur
ces hardis malfaiteurs. Espérons qu'ils ne tar-
deront pas à tomber dans les mains de la
justice et à recevoir la récompense de leur
belle industrie. •• * » *- v. *. - -

Un anniversaire*.
Le parti radical fêtera par une grande tah-

nîîestation, qni aura lieu dimanche 17 avril,
à Colombier, le 30* anniversaire des événe-
ments d'avril 1874

Afin d'organiser la participation cha*ux-de-
fonnière à la « journée radicale» du 17, une
assemblée populaire aura lien demain soir,
vendredi 8 avril, au Cercle du Sapin, à la-
quelle tous leB radicaux Boni cordialement
invités.

M. Henri Morel, de Berne, qui éfait en
1874 député de la Chaux-de-Fonds, a bien
voulu accepter de prendre la parole dans cette
assemblée, ainsi que M. le conseiller national
faul Mosânann, président du Comité central
de la «Patriotique». i

La présence de deux orateurs aîmés et feybi-
pathiques ne manqUeta pas d'attirer un nom-
breux auditoire, demain soir, dan3 les v&Btes
locaux du Sapin.
Conseil général.

Le Conseil général se réunîra lé tsmedi
9 avril prochaiQ à 5 heures du soir à l'Hôtel
communal, aveo Tordre du jour suivant :

1. Présentation des comptes de l'exercice
1903.

2. Nomination de la Commission des
comptes.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'acquisition
d'une parcelle de terrain au nord ,de l'empla-
cement des Abattoirs.

4. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'acquisition do
terrains à la Charrière.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui en petit fesril-
letcn un charmant récit d'Edouard Déliât :
« Joseline », dont on appréciera fe vif intérêt
Le temps.

Le baromètre redescend à « Variable». Le
thermomètre varie entre 6 et 8 degrés. , «

L'Etablissement des jeunes filles en
1903.

Nous avons eu à PEtablissettëht 33 jeunes
filles qui se répartissent comme suit :

13 Neuchâteloises, 10 Bernoises, 2 Vau-
doises, 2 Zurichoises, 2 ArgovienneB, 1 Saints-
Galloise, 1 Tessinoise  ̂ 1 Wui-tctobergeoke, 1
Italienne.

Il y a ea pendant l'année 5 entrées et 5
départs. . l-k , ^ ; Recettes :
Dons et legs, y compri s fr. 3802»52, provenant

de la succession de M. Heuri-François Du-
comimin Fr. 5,732»62

Intérêts » 8,889B20
Pensions » 4 o l t » 9 0

Total Fr. 19, 133 «72
Dépenses :

Dépenses générales . . . . Fr. 12,697»78
Réserve pour .-i management du

préau » 2,500»—
Excédent des recelles . . . »  3,93a»9i

Somme égale Fr. 19,133»72

En tertninànfc ce compte-rendu, nous adres-
sons nos sincères remerciements à M. Quar-
tier, notaire, notre caissier, toujours si dé-
voué à notre œuvre. Nous remercions égale-
ment les généreux donateurs qui n'oublient
pas notre institution et nous la recommandons
toujours à la générosité du public. ,

Le Comité.
Activité des prud'hommes.

Le tableau des opérations du greffe du
tribunal des prud'hommes pour, l'année écou-
lée •mentionne ce qui suit :

Conciliation. — 657 causes inscrites, soit|
504 conciliées et 34 tombées ou retirées.

Tribunal. — 119 causes, dont 85 jug,ée3 con-
tradictoirclinent, 18 par défaut, 4 pendantes au
31 décembre 1903 et 12 au sujet desquelles
le tribunal s'est déclaré incompétent.

Le nembre des audiences de conciliation a
été de 692. Celui des tribunaux de 89. — H
a été entendu 209 témoins.

En 1902, on a inscrit au greffe 701 causes
contre 532 en 1901 elt 535 en 1900.
Soirée des sous-officiers.

Agréable sera la Surprise causée anx nom-
breux amis des «sous-offs» lorsqu'ils ap-
prendront que le groupe d'escrime organise
dimanche soir, 10 avril, avec le concours de
plusieurs membres de la section, une soirée
familière au Stand.

Un progratmane riche et varié, pa*sses d'es-
crime, traveuxti'ensemble, romances, comédie,
tableaux militaires, etc., ajoutera, nous «n
sommes certains, un nouveau succès à ceux
déjà obtenus lors deB précédentes représenta-
tions.

Après les productions, danse.
Donc, accourez tous au Stand dimanche soir,

le parquet reluiera comme jamais; car vous
ne savez pas, c'est en «enfants gâtés » que
le tenancier traite les « sous-offs », aussi l'ami
Richardet vous réservera ses meilleurs crûs.

Qommuniqués

f e rmer  Beurrier
Tunnel da Simplon

BRIGUE = Pendant le mois de nw ra, ISfl
tunnel du Simplon a avancé de 181 mètreft
soit 7 mi 77 en moyenne par journée de tra-
vail, 30 mètres da côté nord et 151 du -cét-fl
sud. : «

A fin mars, 18,359 mètres étaient percé»
dont 10,177 du côté nord et 8182 dn côtâ
sud. îl reste à percer 1370 mètres. Du cfîtfl
nord, la perforation mécanique a été re-
prise 1 e 20 mars. Du côté sud, les venues d Vau
out été de 702 litres 4 la seconde* < . L -,., ,-

Cartes d'abonnement
ST-GALII — Le oonseôl d'arwjod'sscmletol! <f

des chemins 4e ier fédéraux a décidé de r*>
ce: mmaivler à la direction fédérale des G. F. F<
Ja question de Tintroduction d'une procédure
plus rapide et plus oomumode pour les cartel
d'abonnement La question d'abonnements g^
néraux pour certains parcours est reovoyf (f-
pour examen, à une commission B[ écia.'o. J

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — Le o<wMsponda«i1

de la «Rossija », revenu à Porfr-Arlîrar, de
la Mandchourie du sud, télégraphie à son
journal qu'il rapporte de son voyage la meil-
leure impression. Les troupes brûlant du dé-
sir de combattre; tentes les classes do la
population sont bien d'spcsêes pour les Rus-
ses et ont confiance dans lo .succès de coux-cf.
Le oours do l'ai-gent russe*, qni avail bai-esé
au commencement de la guerre, est redevenu
normal. Les troupes franches rencontrées danal
la population chinoise se montrent excelientett
et -marchent aux .couleurs russes. Partout ls
oomnnerce est vif et le trafic actif. Lo chai-
mia de fer est très bien gardé et les communi-
cations sont excellentes Toutes los mesure*!
sont prises pour assurer la sécurité du tra nij -
pert dea troupes.

LONDRES. — Gn télégraphia de Sfeangh*!
SU « Daily Chronicle» :

Un détachemieat d'éclaireurs rutises a tiap-
pris tme bande de brigands anate près de
Liiaou-Yang. Après en avoir tué et blessé phh
sieurs, ces brigandB ont coupé la ligna télé-
graphique et erricmimagé la voie ferrée. UnS
nouvelle colonne de 5,000 hommes s'avance
vers le Yaloa.

3e l'A ge-» te télégraphii|ue suisse
7 AYRIL

Chambres fédérales
BERNE. — Le ConseU national discute le

projet de loi sur la police des denrées1 ali-
mentaires. Les articles 20, 21 et 21 bis relatifs
à l'ordonnance d'exécution sonï adoptés sui-
vant les propositions de la majorité de la
commission. On passe aux dii.pi s:tions pénales,
qui ont été modifiées par la commission. Lep
pénalités sont réduites malgré l'opposition,
de certains mfilieux agraires.

Les propositions de la commission à oel
égard sont adoptées et la suite renvoyée $
demain. La séance est levée' à 1 h. 15.

Le Conseil des Etals termine la discussion
de la loi sur la responsabilité dee charants
de fer et adopte l'ensemble du projet à l'nnar
nimdté de 35 voix.

Conformément aux propositions de la comi-
mission le Ceaiseil décide de supprimer Par-
ticle 19 bis introduit par le ConseU national
et suivant lequel la loi nouvelle s'appliquerait
aussi aux automobiles. Le Conseil fédéral cpt
invité à présenter un projet spécial suç \r
responsabilité civile des automobile a

La séance est levée à midi 45.
Violente tempête en mer

HAMBOURG. — Une vïoïentô tempête do
nord-ouest sévit sur la mer du Nord et cause
de grands donumages à la navigation. Un
bateau de pêche a sombré). Tontes lea tenita-
tives faites pour porter secours à l'équipage
sont restées vaines. Des -écluses s'étant rom-
pues, la vile d'Ausum «st inondée; L'eau
atteint un demi-mètre de hauteur environ.
La tempête causa aussi des dégâts à Alten-
bruch, où bateaux et maisons sont menacép
par les eaux.

tin prince blessé
BERLIN. — Une automobile monMe Jfeu

le prince Frédério-Léopoid de Prusse, qui re-
venait de Sarlshorst, a heurté un char. Lo
prince tSL --#6 sérieusement blessé.,

Le canal de Panama
PARIS. — MM. W.-A. Dey et Gharles Ros-

sell, adjoints an ministre de la justice dea
États-Unis, sont arrivés % Paria. Ceé meri-
sieurs viennent régler, sans aacu*n autre in-
termédiaire, avec la Compagnie nouvelle du
canal de Panama, toutes les questions rela-
tives à l'achat des droits de la compagnie
et au règlement financiei qui s'ensuivra.

Cn semblant d'attentat
MADRID. — Une dépêcie officielle de Eto**-

celone annonce qu'au m-ornsnt où le roi sortait
de l'exposition du travail, on entendit une
arpîcsi'» -produite par un pétard. Deux paj*-
gang* t£$ éj fé bjk*3*st§_ et us fedividij mfy & *d

SïépéeRes



SST Voir la suite de nos ï3*©-!!!;*©» annonces dans la pasre S (Première Feuille). ~9tt

Les Timbres-Impôts
DB IA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haefeli <Sc Cie, libr., L'-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Sooiété de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Warçeli .tab. PIa«« H.-de-Ville 6.

Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet, épie, Pr.-Mars 16A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soo. de Consommation, Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robêrt 8.
Cuisine populaire, Gollège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

Jean Weber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Gourvoisier 20.

g Q̂ R̂ECOMMANDE

T/ e 'Fer à Tl epasset

BRILIi&NV
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très prati que. Se vend chez :
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

Dumniddlo sérieuse de toute confiance
VC111U10G11G et connaissant très bien la
couture cherche place dans un magasin
de confections. — S'adresser sous initia-
les B. F. 5291, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5291-a

A nnppnti Un jeune garçon de toute
B.j f j f l  Cllll. confiance et moralité, sachant
correspondre allemand et français, de-
mande à entrer comme apprenti commis
dans une bonne maison de la ville, de
préférence dans une fabri que d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5123-2
A nn nanti On désire placer un jeune
Appl Cllll. garçon âgé de 15 ans comme
apprenti boulanger-pâtissier. — S'a-
dresser chez M. Girardin, rue du Parc
90 5249 2

Bonne repasseuse ™ I^XT
11

!;
recommande. — S'adresser rue de la Paix
45; 5247-2
fnnnn fllln Une jeune fille Allemande,
UCUUC UUC, comprenant le français,
cherche place comme femme de chambre ;
à défaut, pour servir ou soigner des en-
fants. 5319-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTI AL.

^flPfiSRPTISA ^ne bonne sertisseuse de
OCl UOOCuOC. moyennes entreprendrait
encore quelques carions par semaine; à
défaut, entrerait dans un bon atelier. Ou-
vrage fidèle. — S'adresserrue Jaquet-Droz
56, an 2me étage, à droite . 5020

rinninicûllo de 20 ans, de toute mora-
UCWUlùCllO lité, parlant français et al-
lemand, bien au courant de la vente, cher-
che place pour de suite ou plus tard, dans
un magasin. Excellentes références , à dis-
position. — S'adresser à Mlle Bertha Dutt-
weiler, chez M. MùUer, chaussures, Hecht-
platz, Saint-Gall. 5057

i nnnanfîa On demande de suite une
iijipi CllllC, jeune fille honnête et intel-
ligente pour apprentie polisseuse de boi-
tes or. 5235-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Qnimnnf A On demande une bonne ser-
UClIttl l lC. vante pour un petit ménage;
gages, 25 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la Boulangerie. 5269-2

Pnieinio pfl 0n demandé «ne bonm
UU131U1CIC. misinière. Bons gages. —
S'adresser H M* I de l'Aigle. 5296-$

On demande Jaftjj:
SUS de la Ville, un jeune homme,
intelligent et honnête, ayant terminé set
classes et po ivant tournir de bonnes rèîô*
rences. 5260-9

S'adresser * i bnrean de I'IMPABTIAL.

Tïnmodi fi ne 0n demande de snite on
1/UUlCDllUUC-a pour le 20 avril , un jeune
homme honnête et actif. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser . che*"*;
M. Henri Droz, aux Endroits (Epia-
tures 801. 5253-2
QnpnoTi fn On demande dans nn mé-
OCI I UUIC. i âge sans enfants, une ser-
vante honnête, et active, connaissant tons
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au 2me étage. 5266-2

QpMranfp On demande de snite ane
UCl luUlC. bonne servante pour la cam-
pagne, âgée de 30 à 45 ans. sachant bien
tenir un ménage. Bons gages. Entrée im-
médiate. 5445-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL. -
CpmroTitp On demande de suite uneOCl 1 ulllC. bonne fille honnête, pour ai-
der au ménage. Gages , 20 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5233-2
C ppvflTltp ^n demaude, pour de suite
OCl ï ail 10. ou époque à convenir, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14. au ler étage. 5244-2

fin H o mnn fiû cuisinières, sommelières,
UU UC11MU1UB femmes de chambre, ser-
vantes, filles pour aider au ménage, char-
retiers, domestiques de campagne. Bona
gages. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Frilz-Gourvoisier 20. 5243-2

A lflllPP °e so"e ou *Pn1n8 à convenir,
1UUC1 rne de la Pi-oincnade 4, 2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corrid-ir fermé et dépendances.
Lessiverie. Ean et gaz installés. Prix,
750 Tr. — S'adresser an Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 5315-9

Cnntrgnfû Pour le 30 avril , on demande
OCl Idll lC. une fille honnête et munie de
bonnes recommandations, sachant euire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 5290-2
O pnfrnnfn On demande de suite bonne
OCl i aUlC. flUe sachant fai re tous les
travaux d'un ménage et soigner deux en-
fants. — S'adr. chez Mme Brandt-Ducom-
mun, rue Jaquet-Droz 30. 5305-2

PllfcinîPPP °n demande dans un mé-UulûlIIlCl D. nage soigné ayant femme
de chambre, une bonne cuisinière. Bon»
nés références sont exigées Forts ga-
ges. — Prière de se présenter dans la
matinée Jusqu'à 11 h. ou le soir de B à
8 h. — S'adresser au bureau de l'INI-
PARTIAL. 5326-2
Pn lJ ÇÇpilÇ Q On demande au pins vite
f UllnDCUoCi une très bonne polisseuse
de boites or pour faire des heures. — SJa-
dresser chez M. Fankhauser, rue du Parc
28, au. rez-de-chaussée. 5082-1

A lflllPP pourle 1er Mai , à 10 minutes1UU01 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. 5314-9

App3,rt6ni6fltS. octobr°e
U

Î904°de beaux
grands logements modernes de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers. — S'ailresser au Burean,
rue Numa Droz 41, au ler étage, Télé-
phone; 5216-7

i nnaptpmpnt A ioner de suite ou pour
appui ICIUCUI, épo-jue à convenir, rue
du Nord 78, au ler étage , un bel appar-
tement de deux ou trois pinces, cuisine,
corridor, dépendances Pnx avantageux.
— S'adresser rue du Nord 73. au ler étage ,
k droite. 5317-5

R pï - dP - f l i n n c c û O  A louer dès main-
ftC/i UO UllttUùùCO. tenant un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 75.

_]_ 5234-5 

innnrtpmpnt A louer pour le 30 oc.
h.\))} a.l lOlllCUl. tobre 1904, un ler étage
avec balcon, de 4 grandes pièces, avec
bout de corridor éclairé, près du Temple
indépendant. — S'adresser au bureau, rue
Numa-Droz 41, an ler étage. Télé phone.

6217 5

L'anna plumant du 3me 6taRe de la me
ajjyd.1 leillClH Léopold - Robert n« 48,

composé de 7 pièces , cuisine avec eau et
gaz, chambre ds 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 Ghaux-
de-Fonds. 5273 5

A nnaptpmpnt P°UI' le -30 avri l 1904> da
appal ICIUCUI 2 pièces , an soleil , gaz à
la cuisine , corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, au 1er
élage, à droite. . . 5077-4

Â VPlldPft OT canapé damas grenat, 1ICUUI C lit à fronton complet , un dit
Louis XV complet, un lavabo marbre
monté, une table de nuit , des chaises et
différents aulres meubles. Prix très bas.
— S'adresser * M. E. Meyer, rue du
Stand 6. 4406-1
Â •gpnf lpp un beau et bon piano noir,tt ÏCUUIC et un joli petit mobilier com-
posé de 1 lit , secrétaire , lavabo, com-
mode, armoire à glace, table ronde , ca-
napé. Pri x avantageux. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 5103-1
f nntPP.nivftt*J TXli> '13 rouges sont à ven-UU1U1 0 piïUU» dre. Bonne occasion. —
S'adr. à M. Nicolï-Humbert, rue Léopold-
Robert 18-B . 5060-1

U Fatap de Monle?
demande nne bonne

Sertisseuse
(B-1857-T) on nn bon 6617-1

Sertisseur
Une Fabrique de Montres du Jura Ber-

nois demande nn (H-3374-J)

HORLOGER
très sérieux et capable, connaissant à fond
la montre ancre, ainsi qu'un visiteur
{iour échappements Roskopf. InutUe de
aire des otfros sans présenter des réfé-

rences de premier ordre. — Adresser of-
fres par écrit sous chiffres G. 3774 i.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler.
Saint-Imier. 5518-2

PENSIONNAIRES
On demande quelques bons pensionnai-

res ; pension soignée. — S'adresser an
café-restaurant E. Rodè-Balmer, rue dn
Parc 46. 5475-5

A remettre à Genève
nn magasin ie Chapellerie d'Hommes»
bien situé au centre de la ville , à l'angle
de deux rues, quartier trés passager. Agen-
cement et marchandises , 10,000 fr.,
£ayables comptant. — Adresser offres a

[. Husillon , Gorraterie 6, Genève. 5507-6

A LOUER
ft 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,
rne St-Pierre 10. 4929-V-

A. louer
H0l6l- (16-Vlll6 Ll S, 8 pièces et dépen-
dances, pour le ler mai 1904.

S'adresser an Bureau E. Porret -
Marchand, rge dn Doubs 63. 5220-3

A MVS&
Pour le 30 Avril 1904:

Orôt 20, Appartement an ler étage, de 3
pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 3388

Est 0, ler étage de 8 pièces et dépen-
dances. 8884

Ohasseron 45 et 47, Beaux appartements
modernes de 3 et a pièces, chambre de
bains, buanderie, conr et jardin. 3385

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

Oharrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 3887

D. -P. -Bourquin 11, Rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor, buanderie. 3388

Progrès 5, Appartement de 3 pièces et
dépendances. 3389

Numa-Droz 101, Appartement de 2 piè-
ces et dépendances. 3390

Plaoe dé l'Hôtel-de-Ville , ler étage de 6
pièces et deux ateliers bien éclaires. 8391

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

Serre 8, Magasin moderne, avec petlt
appartement et dépendances. 8393

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièees, chambre de bains,
balcon, chauffage central. 8394

S'adresser an Bureau de M. Ch.—Oscar
Dubois, rue du Parc 9.

************'S) es ce jour

Beurre végétal
en boite de demi et nn kilo

à 75 et. la livre. "4359

ComestiblasT STEIGER
Rue de la Balance 4.

************Jeune Fille
r--testante, de bonne famille, oherohe p»

1er Mal, place oomme aide ou demol-
•elle d'enfants. Elle oonnaît la ouielne,
IM travaux du ménage et manuels. —
Prière adresser offres sous Inlt. P. W.,
-1179. à Rod-rlphe Mosse, Wlesbaden.
p. Wbd. 4179) 5240

iH-ira. -̂mJâja!»
Jeane institutrice

diplômée, désire place d'institutrice dans
«mille, pensionnat on école privée (Suisse
française ou France) ; elle pourrait en-
trer de snite on plus tard. — Ecrire an
Docteur P. Poppe, Leipzig (Allemagne).
Lcpt 9088 5*M

Enchères publiques
Il sera vendu anx enchères publiques le lnndi 11 Avril 1004, dés IVa h.

après-midi, Plaee da Marché Oi H-1321-C
des marchandises consistant en conserves, petits pois, sardines, thon, purées,

langues, épicerie, desserts, eto., etc. ; l'agencement du magasin est k vendre.
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé.
jjfflM H. Hoffmann.

MODES
M ïle M. Courvoisier

11, Rue du Premier-Mars , 11 5518-8
est de retour de Paris,

«Association IP*at.r*iotic£*ue Radical©
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE POPULAIRE RADICALE
le Vendredi 8 Avril 1904, à 8 '/, b. du soir

au Cercle du. fS-n>x»:lJn.
ORDRE DU JOUR

1. Participation à la journée radicale du 17 avril. 6532-2
â. Divers.

IW Tons les citoyens radicaux sont cordialement invités à participer k cette
importante assemblée.

OM CHSEOEE
comme Secrétaire-Comptable dans nne administration de chemin de fer,
pour entrer en fonctions de suite, un jeune homme sérieux, de langue française,
sachant aussi l'allemanj, ayant fait un bon apprentissage dans une banque ou éta-
blissement analogue. Bonne écriture, connaissance de la comptabilité et de la corres-
pondance exigées. H-8797-J 5537-1

Adresser les offres, accompagnées de certificats , références et conditions de
traitement, au Bureau d'exploitation R. S.-C, & Glovelier (Jura), d'ici
au IO courant.
—piiuwii iiijii—¦.¦«¦¦. -nesB****——**••—'̂ i iiiMisi
m . — ¦ - . i i . . .  — - ¦  . . i  mmmmimmmm

mu OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Cateiles et en Tôle
Dépôt d'an grand choix dt Cateiles et Flanelles de Meiisen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-

I neanx modernes et antiques. Fonrs de boulangers et de fondeurs. Tra-
I vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-3

Fourneaux en Cateiles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfraetalre.

PRIX MODÈRES Se recommande.

.i, BSfTB§¦§ Leçons de Piano 
^Am mm» Barbezat -Duvanel ^M*

ïgSgJ RUE LÉOPOLD-ROBERT 83 îj ĵs
•W* prendrait encore quelques élèves. 4423-1 ******

»|p LEÇONS DE FRANÇAIS Sgg»

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
à 1 minute de la station de la Directe Neuchâtel-Berne et da Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Itepas 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.

RESULTAT des essais dn Lait da 31 Mars 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || ifl |s » OBSERVATIONS
¦>—r 1̂1 

. , - . , , ¦ ¦ — — i ¦ ¦ ¦ il - - 1  ̂ | |  ¦ —¦—

Barben, Gottlieb, Eplatures 46 32,3 13,85
Droz, Louis, fils, Eplatures , 45 31,2 13.45
Greber, Léon, Temple-Allemand 71 88 32,8 13,02
Glauser, Abraham , Eplatures 87 32,5 12.82
Buhler, Arnold, Parc 66 37 32.2 12,75
Vuscher, Veuve, Parc 86 36 32,- 12,58
Schmidiger-Fluckiger. F., Paix 72 87 80,8 12,40
Girard, Jules, Eplatures 33 32,3 12,31
Taillard, Adrien, Léopold-Robert 1411 81 33,- 12,24
Lehmann, Abraham, Commerce 121 30 32 2 11,92 trés faible
Guex, H., Parc 83 89 30,8 11,81 très faible
Isely, Jacob, Numa-Droz 118 25 83,7 11,70 en contravention
Lehmann. David, Eplatures 30 80.- 11,87 en contravention
Riechan, Veuve, Eplatures 30 29,8 11.89 en contravention

—— ~"f*~ ""l"'

L* Ghaux-de-Fonds , le 81 Mars 1904. Direction de Polioe.

PAPIERS de SOIE
¦ ¦¦¦ rr» m wi.

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleur*"**, «bat-jour,
hottes, danseuses , etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent la rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.
Papeterie A. Gourvoisier, plaoe do Marohe.

(mk bj nèm^ék

wpographiquey
1)/ Georges GOURVOISIER \(|
W I, PLACE du MARCHÉ 1, Vi
H UL CHAUX-DE-FONDS Bl

/I Exécutions et Livraisons de IVIl Clichés dans tous les genres. Il
Il soit : Zincographie, Gravures 11
(f aur bois , Phototypie , Galvano- Il
/ plastie , Stérootypie , etc., pour il
'/ Catalogues, Journaux, Illustra- U
I tions. Prospectus, etc., etc.
h BV Plans et Devis GRATIS à fl
\\ disposition. Il



HPTtl flTlf fl 'ÎPC On demande à'faire à la
UCillUlUt tgco , maison, des démontages,
petites ou grandes pièces, des clefs de ra-
quettes et des repassages. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à M. Ed. Surdez.
rue Numa-Droz 113. 5251-2

PmhnîtoiiP 0» demande pour une la-UIIUUIICUI . |brique d>hor|ogerie dll
canton de Vaud, un bon emboîteur pour
pièces répétitions et chronographes. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas â
fond la partie. — S'adr. chez M. Aug.
Jaques, rue Numa-Droz 77. 5524-3
Dpnnnnf o On demande de suite un bon
UCool/1 >¦"' rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R iw]nil *-p.<î On demande des brodeu-
UI UUCUDCO. ses à domicile. — S'adres-
ser au magasin de broderies . L. Guinand-
Grosjean , rue Alexis-Marie Piaget 79.5510-3

fin rtPl llflnflP Pei'sonne de toute con-
Ull UcliluHUu fiance pouvant s'occuper
de la surveillance de trois enfants de 11,
9 et 7 ans, entre les heures d'école. Bon-
nes références exigées. — S'adresser rue
de la Balance 5, àu magasin. 5483-3

Un jeune homme î?Jl?™î$T
vers travaux ; logé, nourri, avec rétribu-
tion selon capacités. 5516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JJJ II Q Dans un ménage soigné, on de-
rllid, mande une fille sachant cuire. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 5511-3

j  nnppnf j On demande pour entrer de
nJJj Jl  ulllli suite un apprenti tapissier.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 25527 3
Onimnntû  On demande une personne
ÛCl 10.1U6, honnête et active, sachant
cuire et connaissant tons les travaux d'un
ménage soi gné. Bons gages. . 5531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ï TUlPPntip ***n demande une jeune fille
AJJJJl CllllC. comme apprentie repas-
seuse eu linge. — S'adr. chez MmeJAn-
tenen-Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22.

5536-3

PflflPfln Q <-)n demande de suite une
vttulctllû, bonne ouvrière comme maî-
tresse ouvrière, connaissant bien la par-
tie des cadrans métalliques. Bon gage et
travail assuré. — S'adresser , avec certifi-
cats, soue initiales B. C. 5227, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 5227-2

Pj ni'nnniiçn On demande une bonne
TllllûoOUûC, finisseuse de boîtes or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser, de 7 à
12 h. et de 1 à 7 h., chez M. A. Galland .
rue du Nord 62. 5228-2
Pnlj nnnnnn  Dans un atelier de déco-
r UlluoClloCi rateurs, on demande une
bonne polisseuse pour faire des heures ;
travai l délicat. 5268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riflPPlKP ®n demande de suite une
UUlCUoC , bonne ouvrière doreuse de
roues. Bon gage. — S'adresser chez M. J.
Huggler, rue du Progrès 61. 5276-2

iî r f lllIlpQ <")n demande de suite une
AlgllillCOi bonne ouvrière découpeuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5275-2

Rfl la i lPl'pPQ n 0uvrl8r pour met-
DalttllllOlD. tre ronds les balanciers
est demandé. — S'adresser rue de la
Serre 12. 5263-2

T onjee j n»  On demande pour entrer de
1 dyioMCl . suite un bon ouvrier tapis-
sier.— S'adrej sser au Magasin de meubles,
rue de l'Industrie 2. 5277-2

Mflflistp *-*n demande une honne ou-
UlUUlblC i vrière et une apprentie mo-
diste. Entrée immédiate. 5261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnmmnliànû On demande de suite pour
ùUIlllllollOlO. NEUCHATEL une bonne
sommelière, connaissant bien le service.
Certificats exigés. 5459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour *e  ̂ octobre 19°/i> 3n»e
lu UCl étage de 4 pièces et dépen-

dances, situé rue de la Balance 14. — S'a-
dresser à M. E. Zuger , même maison.

5485-6

Appartement, mai 1904, à louer un j oli
appartement de 3jChambres plus chambre
au bout du corridor , lessiverie, cour et
jardin. 5509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

T fldPITlPnt A louer pour fin mai ou
LUgClllCUl. époque à convenir , uu grand
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , cour , jardin , eau et gaz ins-
tallés. Prix , 39 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, à côté du Restau-
rant. 5503-3
I Arfprnpn f A louer pour cause de dé-
LUgClllCllli part et pour fin avril , un
beau logement de 2 [pièces , alcôve éclai-
rée, gaz et eau installés , * dépendances,
buanderie , séchoir , terrasse, balcon.

A la même adresse, à vendre 1 potager
à bois (3 trons), presque neuf , ainsi qu 'un
potager à gaz (2 trous), plus un magnifi-
que lustre à gaz et 1 quinquet à gaz, le
tout est neuf. 5493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPïïlPnt ^ louer pour tout de suite
LU gClllCllli ou époque â convenir , un
beau logement au ler élage, de 3, éven-
tuellement de 4 chambres, situé à proxi-
mité du Collège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Otto Simmler.
poëlier, rue Numa-Droz 41. 5492-6

I nrfûm onfc * A. louer de suite ou pour
LUgclllOlllb. st-Georges, 2 petits loge-
ments remis à neuf. L'un de 17 fr., l'au-
tre de 25 fr. par mois. — S'adr. à M.
Calt in , rue Génér.il-Herzog 24. 5543-3

Ani EnïiPons I 4-4?STSopa0r"eS
avril , à 10 minutes du village, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , grand jardin , lessiverie, eau ins-
tallée. — S'adresseraux Combettes, Bulles
n» 2, près La Chaux-de Fonds. 5515-3

fhaï ï lhPP A louer dans nne maison
UlialilUl Ci d'ordre, une chambre bien
meublée, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 36, au rez-de-chaussée, à droite.

5497-3

PihamhPP **** l°uer a ^^ monsieur de
UlldlllUl Ci toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser Dépôt de la Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A (an-
cien magasin Prêtre.) 5488-6

lin o nh amliPû exposée an soleil levant
UUC lUdUlUI C, et |bien meublée, est à
louer à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Laubscher-Grosjean,
rue du Temple-Allemand 85. 5512-8

Ph a ITlhPfiC A louer, deux jolies cham-
V110.I11U1 CO. bres meublées, au soleil,
avec pension si on le désire, à des mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite. 5506-3

IThaïïlhPP *k l°uer une helle grande
'UUalUUl Ci chambre meublée, au soleil,
à une ou deux personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Progrès
15, au 2me étage. 5505-3

PhflmhPP ^ louer tout de suite , une
UlKUllUl C. jolie chambre meublée et in-
dépendante , à une ou deux personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Nord 108, au
3me étage, à gauche. 5539-3

fihflïïlhPP louer de suite ou pour
UlialilUl C. époque à convenir, une belle
chambre non meublée, au soleil , bien si-
tuée et entièrement indépendante. 5545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP a louer de suite à 2 messieurs
UUalUUl C de moralité et travaillant de-
hors. -- S'adr. Industrie 24, au ler étage,
à gauche. 5542-3

Phfi rnhPP ** reme"re de suite une
UlldlllUl C, chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser chez M. Frey, facteur, vue du
Puits 14, au rez-de-chaussée. 5044

PllflïïlhPP "¦"" l°uar une chambre meu-
UlldlUUlCi blée à deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Eicher , rue du Collège 8. 5039
M—^—1̂ gËSji

Un petit ménago bkXnande à louer
un appartement de 2 ou 3 pièces, situé
aux abords du Temple Indépendant.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 5538-8
Un ménage sans enfant cherche à louer

un 5360-3
Xj i-OCS-EîmEÎKrT

de 3 à 4 chambres pour courant juin , si-
tué au centre ou quartier ouest. — Offres
avec prix sous chiffres Wo. 1273 O. à
MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.

On demande à loner "̂ SSîKE
exposée au soleil , de préférence pas trop
éloignée du Collège Industriel. 5530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP et PENSION. — Jeune hom-
UUdUlUl C me sérieux cherche chambre
et pension dans une famiUe honorable. —
Adresser les offres , sous D. P. 5529, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5529-3

fin mnnarîû  de 3 personnes demande à
UU UieUdgC louer pour le 30 avril 1904
un logement de 2 à 3 pièces dans mai-
son tranquille. 5246-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Tiv*Œn«T
peti t appartement de 2 à 3 pièces
pour courant avril. — Adresser offres
sous chiffres L. K. 5241, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5241-2

Un lîlPmdP sans en^ant demande à
UU UlCUdgC louer pour fin octobre , un
logement de 4 pièces avec un atelier de
5 à 6 fenêtres ou deux logements sur le
même palier. 5320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un mnn« l'pilP i eune et r»ngé, cherche à
UU lUUUûlCUl louer une belle chambre
non meublée. — Prière d'écrire sous
W. J. W. 5455, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5455-2

Hon Y 1ÏPSCÎ011PC travaillant dehors,
UCUA mCùùlCUI ù cherchent à louj r une
chambre à 2 lits, ou >2 petites, conti guës,
indépendantes , avec pension, *si possible.
— Adr. offres sous chiffres U. X. , 5353,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5352-2
¦¦MB ——iU—B̂ —¦——

On demande & acheter i^ï.
vonnette 20 lignes. — Offres rue Numa-
Droz 118, au ler étage, à gauche. 5366-2

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

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 5281-2

On demande à acheter Sun?"*décalquer. — Indiquer système et prix ,
sous initiales J. G. 5262, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5262-2

On demande à acheter "Mg?
légère, avec ressorts, pour un cheval.
— S'adresser Laiterie Populaire, rue de
la Paix 70. 5254-2

On demande à acheter d'ocp!t09n x
MALLE solide.— S'adresser rue Léopold
Robert 55, au rez-de-chaussée. 5438-2

On demande à acheter Ï̂S?potager N° 10, bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5301-2

On demande à acheter Ta^K
— Faire les offres avec prix à M. Lecoul-
tre , à Chez-le-Bart. 5106-1

f! 01**3 ci fin I A vendre pour cause de dé-
UUU dùlUU ! part, 2 jeux grands rideaux
grenat , double or, neufs. Bas prix. — S'a-
dresser rue dn Progrés 77, au ler étage.

5481-3

Â TOTllIPû 3 belles volières. — S'adres-
I CUUl C Ser à M. A. Engel, rue de

l'Envers 28. 5486-3

A VPIldPP un beau potager à bois, bien
ICUUI C conservé. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 28, au 2me étage , à gauche.
. 5482-8

A VPUflPP faute d'emploi, 1 bon char â
I CUUI C bras à 4 roues [avec timon,

ainsi qu 'une glisse en très bon état.
Bonne occasion. 5500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nPTlflPP une table à écrire noyer, 1
ICUUI C linoléum , 1 régulateur a son-

nerie. Le tout complètement neuf et en
bon état. — S'adr. rue du Doubs 153, au
3me étage. 5498-3

A VPndPP une Pous8ette à 4 rones et 1
I CUUI C lit d'enfant, usagés. Très bas

prix. — S'adr. rue Ph.-H.-Matthey 11, au
1er étage. 5491-3

A VPnriPP à bon compte un tour aux
I CUUI C débris dit « Moulin », en bon

état. — S'adresser à M. E. Jeanneret , rue
de la Charrriôre 64-BIS. 5540-3

Mrfnnn A vendre un potager n" 12
gCl B. Javec barre et accessoires,

plus un dit n» 10 avec grille ; très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21.
au ler étage, à droite. 5522-3
Unnnnïn  A vendre d'occasion mais en
lldl 1IC11S. bon état, 2 harnais anglais et
1 garniture blanche, cédés à bas prix. —
S'adr. chez M. Ch. Amstutz, sellier, rue
des Terreaux 2. 5528-9

PflllSRflllP **** ven°re une J°"e pous-
1 UUoùCUC. sette calèche, bien conser-
vée. — S'adr. rue du Nord 48, au 2me
étage, à gauche. 55*25-3

PAllQQpffp ^ vendre faute d'emploi,
I UUoSCllC. Une trés {belle poussette
d'enfant, à 4 roues, nouveau modèle et
bien conservée, plus 1 lampe à suspen-
sion. — S'adr. rue du Doubs 71, au ler
étage. 5502-3
ITpln en bon état est à vendre 55 fr. au
I C1U comptant. — S'adr. après 7 h. rue
du Nord 54, au pignon. 5501-3

A VPIldPP l'outillage pour secrets
I CUUl C américains ; bon compte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5504-8

A VPndPP une poussette, un bois de
I CUUI C Ht , une paillasse à ressorts

et une chaise d'enfant formant char et
deux berceaux. — S'adresser rue de Tête-
de-Rang 25, au rez-de-chaussée. 5419-3
Anpnnj nn  I A vendre à très bas prix,
UOlidolUU I pour cas imprévu , 2 Uts
noyer (2 places), complets, dont un abso-
lument neuf , 1 commode noyer (4 tiroirs),
2 tables de nuit, 1 table ronde, 1 table à
coulisses, 3 glaces, 1 régulateur, 15 chai-
ses, 2 grands tableaux. — S'adresser rue
du Doubs 135, au 3»« étage, tous les jours
de 1 h. à 6 h. de l'après-midi. 5470-8

Rl'PVPlpttp Sturmvogel. — Pour cause
Dlbj llCUC de santé, à vendre une bonne
bicyclette tout à fait neuve, n'ayant roulé
qu 'un jour ; prix, 330 fr. — S'adresser
tous les jours, entre midi et une heure et
après 7 heures du soir, à M. G. Courvoi-
sier. ruelle des Jardinets 1. 4566-2

A VPndPP '"('° bouteilles, ainsi qu 'un
I CUUI C jeune chien de garde. Bas

prix. — S'adresser Temple-Allemand 1,
au ler étage. 5309-2

A VPniiPP Pour cause de départ , 1 po-
ICUUI C tager à gaz, 1 lustre à gaz, 1

potager à bois, 1 machiné à coudre. —
S'adr. rue du Parc 5, au 2me étage, à
droite. 5313-2

A VPndPP une P0USS8tte en bon état k
ICUUl C 4 roues , un potager à pétrole

(6 flammes) et un berceau d'enfant. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 5321-2

Pnillflill îPP ** TCn(lre * bas prix , un
rUUldllllCl i poulaillier avec loge, soil
pour poules ou lapins, plus une petite
cage pour oiseaux. Pressant. — S'adres-
ser Promenade 9, au 1er étage, à gauche.

5324-2

A vpnrlpp un ''* ae ^er **¦* *̂ eilx Places>ICUUl C duvet et matelas ; tout neuf.
Prix , 60 fr. — S'adresser rue de la Cure
5, au rez-de-chaussée. 5371-2

l dUlcS U vuvlv S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 

A VPndPP une nlaclliu'9 * régler
I CUUl C trés bien conservée ; bas

prix. — S'airasser à M. Alcide Nicoilet ,
rue du Pont 32, au ler étage. 5^29-2

A VPniiPP Pour 50 fr ' un 8ros balan-
I CllUl C cier pour la frappe ou pour

le découpage. — S'adresser rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chaussée. 5297-2
A pponi/i n A vendre 2 banques et des
ubtdolUUi vitrines. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

5303-2

À nantlrn 'aute d emploi une pous-
ICUU1C sette calèche, en bon

état et à bas prix. —S'adresser a M. Fré-
déric Vuille, Ecole de La Corba-
tière. 5294-2

A VPnfiPP Pour ca-n8e a8 départ, une
ï CUUl C poussette à 3 roues , comme

neuve, une commode sapin verni, un ca-
napé à ressorts et coussins et un four-
neau a pétrole. — S'adresser rue du XII
Septembre 12, an rez-de-chaussée. 5285-2

Jît Panam dn Harz garan-MM lidUdllû tis bons chan-
KMgl teurs , sont à vendre (8
Ymr / jours d'é preuve). — S'adr.
\W)& chez M. Edouard Vou-
wj/r mard, rue du Parc 5._

OpPQOÏnn T A vendre une collection
Ull/dùlUU 1 d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflffl O'PP Beau pstit potager entièrement
f Ulagcl neuf , avec bouiUoire, barre
jaune et accessoires, est à vendre faute
d'emploi, plus une bonne zither-ooncert.
— S'adr. rue de l'HÔtel-de-VUle 63, au ler
étage. 5035 0

A VPnfiPP une Branfl8 baljrnolre enICUUI C zinc , en trè s bon état. — S'a-
dresser Magasin Msndowski. 5069-1

Magnifique occasion ! IT,à S
que connue, cédé à un pri x raisonnable.
— S'adresser par écri t sous initiales S. M.,
5009, au bureau de I'IMPARTIAL. 5009-0

Pppdn de la rue du Parc 46 à la rue
ICIUU Léopold-Robert 88, un carnet
d'ouvrage. — Pri ère de le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46. au
3me étage. 5536-3

PpPfin " clefs- — Les rapporter chez M.
ICIUU A.. Matthez, marchand de bois,
rue du Soleil 23. 5476-2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues en bon état.

PpPfin 'e *l our ^e Pâques, une broche
ICIUU avec peinture sur émail . — La
rapporter, contre récompense, rue du
Parc 70, au ler étage, à gauche. 5340-2
ErfnnA Bonne récompense à la personne

gdl Ci qui pourrait donner des rensei-
gnements sur un ch ien  courant jaune
et blanc, sans collier , répondant au nom
de t BeUot », égaré depuis quelque temps.
— S'adr. à M. Louis Calame, Gibraltar 1.

A la même adresse, à vendre environ
1500 bouteilles fédérales vides , ainsi
que des chopines. 5369-1

PpPfin depuis la rue do l'Industrie jus-
1C1UU cm au quartier de Bel-Air , une
chaîne de montre argent. — Prière de
la rapporter , contre récompense, ruo de
l'Epargne 4, au ler étage. 5367 1

PpPfin dimanche soir, rue Léopold-Ro-
I C I U U  bert , un collier en corail. —
Le rapporter , contre (récompense, à l'Hô-
tel National, rue Jaquet-Droz. 5363-1

TPAllvA une BOURSE. — La réclamer,
11UUIC contre frais d'insertion et dési-
gnation, rue Numa-Droz 39, au ler étage.

5523-3

Ollî l l îP depuis quelques jours , à la Li-
utlUllC brai rie A. Courvoisier , un para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre désignation. 4326-7"

S| mon mari ™M
A LA PATERNELLE, j 'aurais

360 rr.. rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensueUe, 50 ct.
par enfant 1453-13

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rue de la Charrière 'l'i.

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SSffi&.MgggtS " fflJL1** AJ5SS
Polisseuses

A vendre ou à louer de suite, en bloc
ou séparément, l' outillage complet de
polissages et lapidages de boîtes or. Prix
modique. 5544-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piano
A vendre, de gré à gré, un piano bois

noir. — S'adr. au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 5534-3

i loner pour St- Georges
à des petits ménages , deux petits LOGE»
MENTS à la campagne, bien exposés au
soleil. Prix , 100 fr. 5533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

??ZB
J'ai l'avantage de prévenir ma bonne

clienièle de La Chaux-de-Fonds et des
Brenets que je ferai ma tournée de prin-
temps en Avril et Mai avec une 1res belle
Collection de nos différents articles.

HENRI KUFFER
Tissus, Confections et Articles blancs

MAISON Gve. PARIS
*$56-3 O 1318 N NEUCHATEL.

' BlKl) Z 'Z EU
DOU $r. SRetau mit 39 anatonttfdjeit
Sr&BUbungen ; foUte tn tciitem $au8-*
Çatt feljlen. — $rei8 Sr. 1.50. 17674-ioa

Meu. £kf o ont gfje 0f)tte Mutet
non Sr. 37t. Setoitt. — SJ3tei8 gr. 1.—
Su 6ejieÇen Bei 2». SPf ifter, $arc 10.

POTAGERS
A vendre de bons potagers neufs et usa-

^és, à très bas prix. — S ad. à M. J. Mas-
ooli, serrurier, rue de l'Hôtel-de-ViUe 30.

4992-0

M 

lin fl L 'I  rue Alexis-,le BroDeiv, s»--MI w w w-.j ; bonne clientèle
lu 'elle a joint à son atelier de polissages
»t finissages de boîtes, l'atelier d'oxy-
lages. rue du Progrès 11 ; elle se re-
commande vivement pour tout ce qui con-
•jerne sa profession. Travail prompt et
soigné. 5541-3

m . A remettre un petit
I AftllIïlAC! magasin de légumes.
L-itJ&UUl 'Cij t Peu de reprise. Plus

O à vendre un char
pour faire les marchés, avec montants et
toile. 5514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f>a M prendrait de suite un petit EN-
•V/ WI FANT en pension. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au 2me étage.

A la même adresse , à vendre un long
établi en bois dur. 4949-1

Pnitllor A vendre un tas de bon
K UUI1U1 ¦ fumier de vaches ; transport
fccile et bas prix. 5252-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fonno hnmm p instruit. reçu à Pâques,
ICliuC llUllllllC jolie écriture , désirerait
itiliser ses heures libres après son bu-
reau. Ecritures, copies, correspondance ,
*tc. Prétentions modestes. 5521-2
S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

îl l i l lnntl OUP disposant encore de quel-
lU lllUlUoul qUes heures pour machine
it grain , cherche de l'occupation. — S'ad.
ue Frilz-Courvoisier 2, au 3me étage.

5526-3

In hm-lndPP bien au C0U1-a,nt de, la
Jll llVUVgCl montre extra-plate , cher-
thé place. ] ^  5496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-comptable , Ctffl
la fabrication , cherche place dans maison
•érîeuse. Références de premier ordre à
disposition. — Ecrire sous F. G , 4978,
an bureau de I'IMPARTIAL . 4978-3

Jenne homme i s Uf f S S u ^ S l
un bureau ou magasin. Certificats à dis-
position ; prétentions modoflos. — S'adr.
sous Case postale 9-lt*>. Poste Succur-
sale. | 5335 2

DnmnnfQnn On bon remonteur , ayant
IlClllUlUclll . l'habitude de la petite et
grande pièce, demande place de suile ou
pour époque à convenir , dans un bon
comptoir. 5245-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

ft PAPETERIE ? A
' A. COURVOISIER f

PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché ;

Modèles depuis 12 IT. i

p resses à copier (
[L en métal et fonte ?*
V? aux prix les plus modérés. %f i

n****r ^^^^^^^^ Tïb^z!̂  \y*WBnw»ft t̂o*J Les parents et connaissances de
Monsieur Federico LOCATELU

sont informés de son décès survenu subi-
tement le 6 Avril 1904.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1904.
L'inhumation aura lieu depuis la Mor-

grae da Cimetière, vendredi 8 cou-
rant , à 1 h. du soir.

Le présent avis tient lieu de lettres ds
faire-part. 5490-1

Ne pleures pas mes bien-atmei
Met souffrances tont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ne me plaignez pat , le chemin JIM
je suis est celui du Ciel.

Madame iEberly-Hofer et ses enfants,
Rosalie, Alice, Ida, Alfred et Laure, Mon-
sieur et Madam e Cornuz-jEberly, à Saint-
Biaise, Madame Veuve Sophie jEberly-
Oderbolz, Monsieur et Madame /Kberly-
Blanc et leurs enfants, Monsieur et Madame
jEberly-Bader et leur enfant, Monsieur
et Madame Grosjean-iEberly et leur en-
fant, à Bienne, Madame Veuve lloifer , k
Diesbach , Monsieur et Madame Lûscher-
Hofer , à Saint-Maurice, Mademoiselle Ida
Luscher, à Berne, Monsieur Emile Lus-
cher , à Angers, Monsieur Alfred Luscher,
à)Eastbourne( Angleterre), Monsieur et Mme
Neuenschwander-Hofer et leurs enfants,
à Heutlingen (Berne), ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Gustave CBERLY
mécanicien au J.-N.

leur cher et regretté époux, père, frère,
oncle et parent qu'il a plu à Dieu de rap-
Fêler à Lui , Mardi à minuit et quart, à

âge de 50 */s ans, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1904.'
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi, S courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 131.
Une urne funéraire sera, déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. , 5471-2

MM. les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance sont priés
d'assisler vendredi 8 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Gustave ASbcrly, leur collègue.
5489-1 Le Comité.

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car te Royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ret-
semblent.  Matt.  X X I , t t .

Monsieur et Madame Brunner-Dubois-
ainsi que les familles Caille-Bruniier, Du-
bois , Ackermann-Dubois, Brunner , Die-
trich, Werthmûller, Muller , Rawyler ct
Mondet, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur chère fille, pe-
tite-fille, arrière-petite-lille, nièce et pa-
rente

Anne-Mar ie
qu'il s plu à Dieu de rappeler à Lui
mardi , à 8 h. du soir , à l'âge de 17 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avri l 1904.
L'enterrement aura lieu SANSJSUITE ,

vendredi S courant , à 1 h. après midi.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile morluaire , rue Neuve 14.

Le présent avis tient lieu de Ict-
re de faire-part. 5449-1



Avis officiels
de la

Commnne de La Chanx-de-Fond s
L'avant-projet dn plan d'extension de là

partie da territoire communal, situé en-
tre l'ancienne limite des Eplatures et «Les
Forges », est déposé an bureau des Tra-
vaux publics, Juventuti, où les intéres-
rés peuvent en prendre connaissance.

Les observations devront êlre faites par
tarit an Conseil Communal, jusqu'au 20
avril 1904 au plus tard.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Avril 1904.
•5310-3 Conseil Communal.

Une modification de l'alignement et de
la largenr de la rue des Granges, au sud
de l'immeuble de l'Hôtel du Lion-d'Or,
est demandée an Conseil Communal.

Le plan de la modification projetée est
dépose an burean des Travaux publics,
Juventuti , où les intéressés peuvent le
consulter.

Les personnes qni estimeraient être en
droit de faire 'opposition ou de soulever
des objections à cette demande de modi-
fication, devront faire parvenir à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au 20
avril 1904 an plus tard, leurs observa-
tions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Avril 1904.
0811-1 Conseil Communal.

Enchères de bétail
et de matériel agricole

ft MARMOUD, Sagne
Ensuite de circonstances imprévues,

M. FRITZ-ULYSSE CALAME exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi fll Avril 1904, dès 1 heure de
l'après-midi, tout son matériel agricole,
savoir:

Une forte jument de 8 ans, deux bon-
nes vaches de 5 ans, l'une portante ponr
fln avril, l'antre ponr fin juillet; quatre
chars échelles dont 2 avec essieux en fer
et mécanique, un char à ressorts, 1 tom-
bereau essieux en fer et mécanique, un
tombereau à purin, puisoirs tournant et
antres, une excellente charrue de terres
dores, une herse, un brancard, fond de
char, 3 brouettes, une bauche de 3 mètres,
on grand coffre à avoine, un gros van et
caisse, un petit van et tamis, trois bons
harnais , nne sellette et sangle, clochettes
st sonnailles, liens en fer, 200 liens de
moisson, nn hache-paillo , des chaînes et
enrayoirs , cordes à char, double décali-
tre, musette et couverture de cheval, une
baratte tournante, les outils pour faire le
pain, une bouille en fer et les ustensiles
du lait, une chaudière en cuivre de 80 li-
tres, un chaudron, 2 tonneaux à petit
bit, un grand râteau , fourches américai-
nes, fourches et râteaux, une meule sur
son affût, une grande table de cuisine en
bois dur, six chaises noyer, une certaine
quantité d'orge et d'avoine pour semen-
ces ; et nombre d'objets non détaillés.

La plupart des articles ci-dessus énu-
mérés sont neufs ou très peu usagés.

On exposera également quelques toises
ds bon foin à consommer sur place.

Moyennant bonnes garanties, il sera
sera accordé trois mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.

La Sagne, le 30 mars 1904.
5187-2 Greffe de Paix.

Propriétés vendre
A Thièle, maison neuve, 5 chambres et

cuisine. Ecurie, jardin et verger de 8,000
¦»». Prix de vente, fr. 15,000.—

Hauterive. Maison d'habitation, 2 loge
ments, grand jardin. Prix, fr. 8,500.—

Dombresson. Maison d'habitation ren-
firmant un logement de 8 chambres, cui-
sine, atelier, écurie et remise. Rapport,
tr. 400.—. Assurance, fr. 7,500.—.

Prix de vente, fr. 5,000.—.
A Cortaillod. Maison d'habit , 3 logem.,

4curie , remise, grange, grandes caves et
grand verger, 27,000 m* en prés et champs.

S'adr. à l'Agence Agricole et Viticole ,
JAMES DU BEYNIER, faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuohâtel. 4005-1

ÉTUTIH

MM. Jeanneret & Çuartj er
Avooat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

A &ÔCT8S
de suite s

Fritz-Courvoisier *5' ">-:t , rez-de-chaus-
sée, biBe, 8 pièces. — 480 fr. 5094-4

Fritz-Courvoisier 36-a, pignon, 2
pièces. — 28 fr. 

Pour le 30 Avril fl OO 11
«rantres 14, pignon pour atelier. —

800 &. 6098
Frllz-Courvolsier 3(î-a. 1er, côté vent
- 800 fr. 6097

Fritz-Courvoisier 30-;», Sme, côté vent
— 600 fr. 

tadnxtrle 20, rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 5098

Industriels, sous-sol, 2 pièces. — 23 fr.

A LOUER, pour le ler Juin on époque
A convenir, un neau et grand

MAGASIN
A métras sur 7 •/• m. de \sngueur avee
•ttMrtement dans lu mais** * si on le dé-
ire. Situation centrait} 3671-1
i'adreseer an bureau de J IMPARTIAL.

Bu Graveurs !
Ponr cause de décès, 4 vendre de gré i gré oa toat en bloc, toas les

oatils de 8126-8

l'Atelier de décoration do n. Oave
L'outil lage est composé de:

4 machines à graver et guillocher, système Lienhard.
1 tour automatique à guillocher,
i tour à guillocher avec excentrique,
1 li gne-droite,
1 lot de claies,
Une grande quantité de mollettes, pinces, boulets, etc., ainsi qne des

tours à polir.
Facilités de paiement sont accordées à personnes solvables.
A la même adresse, à louer les locaux avec transmissions installées et

moteur électrique de 2 chevaux, ainsi que le logement composé de 5 belles
chambres, cuisine, etc. — L'immeuble est situé rue du Progrès 18.

S'adresser pour traiter et visiter à H. PAUL JEANRICHARD, rne dn
Rocher 20, la Chaux-de-Fonds.

m ¦¦u n¦ | |
MAISON Ameublements complets

fondée en 1855 "Wl 'j  n. g \nt\l P"ï» ¦ ¦ ¦u.er,.̂ M ch. GOGLER, tapissier
TENTURES La chaux-de-Fonds

\ TAPI S, RID EA UX Higuim et biiretiii Rue de la Serref4
Qgeors (Entrée rue du Parc) 5272-5 i

Style Art nouveau !* Fabriqu e neuehâteloise de Meubles
— aux Geneveys-sur-Coffraiie.

LINOLEUM GRAND ASSORTIMENT en
t Ancienne rënommêe Chambres à coucher, Salles à manger

de bienfacture. BUMllX et SalODS

I I I
VENTE D'IMMEUBLES

**»
Les héritiers de M. Ch.-Ed. Fath-Leqnin voulant sortir d'in-

division exposent en vente, aux enchères publi ques , les immeubles qu'ils
possèdent à la rue de la Ronde, à la Chaux-de-Fonds et qui forment les ar-
ticles 496 et 495 du cadastre de ce territoire, d'une superficie totale de
436 mètres carrés.

Ces immeubles, qui renfermen t magasin, appartements et denx grands
ateliers comprennen t :

1° La maison rne de la Ronde no 32, assurée pour 18,200
Francs, d'un rapport annuel de 1370 Francs.

2° La maison rne de la Ronde n° 24, assurée poor 31,000
Francs et rapportant annuellement 1700 Francs.

La vente aura lieu dans la Salle de la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds
3me étage du bâtiment des Services Judiciaires, le lundi 18 avril 1904, à 2 heures
après-midi.

Après la lecture da cahier des charges les immeubles seron t exposés
en vente aux trois minutes, d'abord séparément , puis en bloc, et l'adjudi-
cation sera prononcée de plein droit en faveur du ou des derniers enchéris-
seurs, soit du bloc, soit des lots séparés à la convenance des vendeurs.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9, 4 la Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. H 1270 C 5361-4

PFÂFF . PFAFF
LA SILENCIEUSE

Machines à ooudre de 1er ordre. Réputation universelle. Elégance, solidité, travail
parfait. Grand choix en magasin : Vibrantes , Canettes centrales. Oscillantes cen-
trales aveo mouvement rotfetlf. Les plus douces, les plus perfectionnées. Garanties
sérieuses sur facture. Catalogues franco sur demande. — En vente chez 9967-1

M. Louis Hurnl, mécanicien, Rne Numa-Droz 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Cbaux-de-Fonds et les environs. — Aiguilles et
Accessoires pour toutes machines. — Réparations soignées de tous les systèmes.

I I ÊÊ POUSSETTES NEISER
5 . S ¦ B . •$&£)) NOUVEAUX MODÈLE8
•g l wKSSSSSÉsISS ÏHitf  ̂ S0D * arrivées - Grande nouveauté. Cona-

f CS \ l̂ r̂aei!™] vSr Garantie une année sur facture.

I ' ÉÈÊÏWimïÊ^ 
60 modèles en 

magasin
6 '. P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îJ 

POUSSETTES 

BELGES modèles des
; W ; V-y^̂ j^̂ ^̂ Sj)/ P1US riclles et soignés. BEAU CHOIX.

ï ; HENRI MATHEY
W Magasin de Machines & coudre, Rue dn 1" Mars, Chaux-de-Fonds

TéLéPHONE A-5 TéLéPHONE

Attention S
——*»-*>-—•—

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 sous chiffres Z. E. 17668, au
inreau de I'IMPARTUL. 17668-49*

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

Escompte de bonnes valeurs sur la Snisse et l'Etranger.
Encaissements. — vente de matières ponr monteurs de boites.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 9653-IJ
Avances k long terme, garantis par cautionnement, nantissement on hypothèque".
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts snr carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse) .

Service prompt et coulant.
LA DIRECTION.

JMZo€l.«Mi JSMEo-dLefli

Grande Exposition de
C5E».«ai *̂«a»T«MaK:-IME€» €i.-èa.«es

provenant des premières maisons de Paris. 4931-17
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 dès Victoires. SANDOZ BER6EON.

8-fiMilt-a.s
PLANCHER HYGIÉIVIQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -¦»¦

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus k..Sanitas-'-Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fond%
149-39 EPLATUHES. Section Grise 7.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINE

parti du Havre le 26 Mars, est arrivé k
New-York le 2 Avril , à midi.

Passages pour tous pays d'outre-mer
Sar paquebots des meilleures lignes, sont

élivrés par l'agent autorisé 9978-13

01. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

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

Constructions^ nouvelles
La Société Immobilière de La

Chaux-de-Fonds construisant cette an-
née denx petites maisons rue de l'E-
pargne et une petite villa avec deux lo-
gements rue de Chasserai, prie les per-
sonnes qui voudraient se rendre acqué-
reurs de l'une on de l'autre de ces cons-
tructions, de s'adresser pour voir les plans
et prendre connaissance des conditions de
vente à M. S. Pittet, architecte, pour les
petites maisons et à M. Reutter, archi-
tecte, pour la villa. 3199-1

f* Succursales Berne e'
f Hirschengraben-Wallgasse

A LOUER
pour le 30 Avril 1904 :

Philippe-Ilenri -Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-1
S'adr. k l'Etude Ch. -E. Gallandre,nntairo Sopra ia

» -̂ ^*̂ .- m 3*1 *8 tt w*
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135, Rue du Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes d*Boites gros et bas-reliefs, modèles parti*
cnliers. A-4S

On demande à acheter ¦ 13358-1
BON PIANO

d'occasion. — Offres sous X. 1279 L., à
MK. Haasenstein et Vogler, La Ohaux-
de-Fonds.

Hôtel FELLIEUX, Marin
E

de Printemps

pp CONVALESCENTS
Bon air. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. Nourriture Forti-
fiante et bonnes chambres aérées.
Prix ponr familles : 3 fr. 50. 4200-5

-A. LO"U" E ii
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

Sadresser rne Numa Droz 51, an ler
étage. 5138-1»

A louer
de suite ou pour époque à convenir, la
1er étage de la maison rue de la
Loge 5-a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m*, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD , rue Léopold»
Robert 60. 1704-9

A LOUER
pour tout de suite ou époqu e à convenir
l'APPARTEMENT du 2»' étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresseï* au bureau
de I'IMPARTIAL, 19101-43-*-

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-20

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Rol ert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or mâcon 1903.



SA&Qiffl Bl HOUES
60, Rue Léopold-Robert , 60

Mme WEILL-BERNHEIM;
est de retour de PARIS 54«-8

Pour émailleurs et peintres
A vendre pour circonstances particu-

lières, un atelier complet pour la fabrica-
tion de cadrans, avec bonne clientèle,
dans une 'localité possédant plusieurs fa-
brigues d'horlogerie. On pourrait le visi-
ter , le dimanche de préférence. 5162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V.fi hanitA One bonne famille de
UbUOrUgU. Zurich désire placer un
jeune garçon, âgé de 14 ans, dans le
canton de Neuchâtel, pour apprendre le
français en échange d'une jeune lille de
même âge pour apprendre la langue alle-
mande et pourrait, si cela lui convient
servi r nn peu au magasin. Bons soins et
vie de famille sont assurés. — S'adresser
pour tous renseignements, k M. Ernest
Droz, rue Numa-Droz 109. 5234-2

Dr F. de Quervain
ABSENT

5180-1 H-1260-C jusqu'à la On du mois

Lehrkurs
in der

Œatnr&eilbnnde
Verwendung von Luft, Licht, Kâlte,

Wàrme, Erden , Diât, Wasser (Gûsse)
Waschungen, Wickel , Gymnastik, Mas-
sage, Heilmagnetisinus bei Unglûcksfâllen
und plôtzlichen Erkrankungen.

Theoretische Erklàrungen und prak-
tische Uebungen. 5008-1

Unentbehrlich fur Damen nnd Herren
jeden Standes.

Dauer 10 Abende in 5 Wochen. Kurs-
geld 5 Fr.

Anmeldungen nehmen entgegen :
HH. Wilhelm Vogt, rue du Nord 8.

Adolf Rohner, rue de la Paix 45.
A. Muller, rue de la Paix 81.

Frau Fritz Zysset, rue de la Serre 4.
» Jean Liechti , r. Fritz-Courvois' 24.

Frâulein Rosa Werro, rue de l'Est 10,
sowie die Papierhandlungen derHH. Hts-
feli , Léopold-Robert 13 et Lùthi, Place-
Neuve 2.

Das Lokal und der Beginn des Kurses
werden spâter bekannt gemacht.

Sœurs GUYOT
Rae de la Balance 16

ARTICLES CONFECTION^
Grand assortiment de

Blouses , Jupons et Tabliers
pour Dames et Enfants. 5479-18

iranced'immeÉles
L'AGENCE WOLFF

se chargerait encore de la gérance dç
quelques immeubles. 4167-B

BILLARD
A vendre, faute de place et à un prix

raisonnable, un excellent billard avec bil-
les en ivoire neuves. — S'adresser chez
Ifl. Albert Grezet, rue de l'Industrie I.

5045-1

Attention l
Un bon planteur ancre petites et

grandes pièces demande place de suite
dans un bon comptoir , soit pour diri ger
le plantage ou le visitage ; à défaut serait
disposé a faire les pivotages petites
pièces. 5118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RJI IIY i T fiYUB en vente à la librairie
DAUA i LUIM A. GOURVOISIER.

àYîS am Fabricants d'horlogerie.
Un Planteur d'échappements fixe*

travaillant dans les bonnes pièces, dési-
rerait engagement dans un bon comptoir
de la ville, pour achever les pièces aprée
dorure. — S adresser sous chiffres A. G.,
5001. au bureau de I'IMPARTIAL. 5004-1

Démontages - Remontages
On sortirait quelques cartons démonta-

ges et remontages 11 lignes ancres, qua-
lité soignée. — S'adresser chez M. Henri-
Albert Didisheim , rue Daniel - Jeanri-
cbard 43. 5250-2

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. B. Z. 5111, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5111-1

Chef d ébauches
Chei 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. B.
Poste restante, Sentier (Vaud). 5328-2

UNE PERSONNE
sachant coudre et faire le raccommodage
courant, est demandée à l'Ecole d'agricul-
ture, i Cernier, pour le 1" mai pro-
chain. — S'adresser à la Direction.
R-269-N 5495-8

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. 5107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS AUX ENTREPRE NEURS
et propriétaires

On fournirait de la belle PIERRE de
maçonnerie pour 8 ou 4 bâtiments ; prix
défiant toute concurrence. — S'adresser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés deBel-
Air) . 3954-1

Envoyez-moi
fr. 1.60 en timbres-poste et vous rece-
vrez un superbe TABLEAU artistique et
25 cartes postales Illustrées. — Emile
ULDRY , 1, rue du Levant, GENEVE.

5170-2 

MOTOCYCLETTE
A vendre à moitié prix de sa valeur,

une excellente motocyclette en parfait  état ,
arrangement facile. — S'adresser à M.
Gliarles Rufenacht, rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 5005-1

ECRITURES
Un jeune homme au courant de U

comptabilité et possédant une bolle écri-
ture , demande des travaux de bureau i
faire à domicile. — SV1 resser par écrit,
sous initiales G. P. 2981, ad bureau
de l'iMPARTrAL. 2;)*ii-M*

BALANCIERS
Quelques ouvriers capables pour genres

soignés et extra-plats, sont demandés tout
de suite par la Fabri que de Balanciers
compenses, C. Haguenin-Thiébnud ct
Fils, Ponts-de-Martel. (H-1209-C)5021-1

Apprentjjouciier
La Boucherie-Charcuterie de l'A-

beille (Schweizer-Mathcz) demande un
jeune homme de toute moralité comme
apprenti boucher. 5031-1

Un jeune homme
de 19 ans connaissant le rhabillage

I 

cherclie une place pour le ler Mai chez
un bon ouvrier  démonteur et remonteur.
— Adresser los offres à M. Merlin Zaugg.
horloger, à Aig le . j  &24S-1

f  BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-160

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atelier de Polissage et Finissage de
Boites or deMrae Brandt-Docommnn
est transféré

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

Ouvrage prompt et soigné. 5306-2

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Bridler - Laplace
Rue dc la Serre 43 5006-1

Leçons de Piano

Grand choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
Modèles haute nouveauté

* CHAPEAUX Deuil U
Fournitures. — Réparations

3r*x*£.x. tirèst etrvstiXxtSbge 'aj B.
5484-6 Se recommande,

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ, 6

PIANOS
A vendre un piano , marque « Stein-

weig s , coûtant neuf 1,600 fr., cédé pour
1200 fr., ainsi qu'un piano d'occasion , à
l'état de neuf , cédé pour 600 fr. — S'a-
dresser chez M. Jean Eosolen, rue Léo-
pold-Robert 68. 5007-1

Une bonne ouvrière , connaissant aussi
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. 5139-1

A ESffl. les Agr icaltecrs et Yoitnriers
Commerce de

Paille, Foio, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Henri MATHEY
B, Rue du Premier-SIars S

Ces jours arriveront en Gare cruelques
?agons de PAILLE lre qualité. Pour le
détail, se faire inscrire de suite au maga-
sin. J'ai continuellement une grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours grand choix de machines
Agricoles en magasin. 2025 3

Se recommande à sa bonne clientèle.

ACHETEZ LES

Piles sèches Colombus
pour sonneries électriques. 50% d'écono-
Bie sur les autres pues ; ne demandant
tucun frais d'entretien. Prix 4 fr. net. —
Dépôt chez M. Bertrand Zysset, rue des
Jardinets 17. 4664-1

Cafés les meilleurs
Gacao, Chocolats, Biscuits 1

ouvert et en paquet
Grand choix très varié dans tous |

les prix A-13 y

1A LA VILLE DE RIO I
$3 Rue du G renier S

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 5499-20

transférera son domicile dès la fin
du mois

Place Neuve 6 BSÏ&, oùS»
o„A«i«ii.A„ l Gorge , Nez , Oreilles,Spécialités | Mal|dies des enfani3

Nous cherchons pour g
S de suite plusieurs 6mi I

H j iŒCKDiKS'nrœs M
I capables contre bon sa- 1

Il ° ' GROSCH & GREIFF ¦

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 -̂ - 2, Rue de l'Industrie 2
¦ mm *

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat 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, Chambres'à manger

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-38

\ MARIAGES fALLIANCE DES FAMILLES 3798-76 §f
faS 2<t , Rue du Crêt, 24 (prés de la Gare de l'Est) »jja
sj||r Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans H

ÂlÊf  de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à ^sBa
i4*gj§fr Mm * C. KIHVZKIt. Discrétion absolue. On m'occupe pas di pmotiMs diinrriii. ^Hjj^

FABRIQUE DE OADfiAHS D'EMAIL
en tbus genres

A. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électricfu-e - Téléphona

© EXP ORTA TION ®
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre R O S K O P F
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-11

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers , Tableaux. Porte-Voix a» «

Ouvreurs de portes électriques brevetés e§|
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance \ pSlix

Travail prompt, soigné et garant i .  — Prix très modérés SB^H»Se recommande, TéLéPHONE 48 l llt'-JllwEdouard BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard t> (derrière le Casino). |ffî^̂ 9i |

Maison de confiance fondée en 1887 vSj eÊyy &JlL.
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7138-1 1̂ 1®' "îsfifc

LAMPES électriques de Poche \ JV\ I

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \^^

Boulangerie Pâf ïsserie PONTIU S
67, rue Numa Droz 67.

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 279-13
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAITVS d'anis. Se recommande.

1400 
CHAPEAUX GARNIS I

1000 FORMES en MAGASIN I
Choix Immense

Fleurs, Fiâmes, Rubans , Qazes H
Fournitures pour Modistes

Commandes daus le pins I

An Grand Bazar
i Panier FBeuri §

IP .  

Hartmann
PHARMACIEN

& Steckborn (Thurgovie)

NO. 8363. B0nrêrPnanreerx-
V*\ cellent oldre de

JF.  _\ ménage parfaite-
./mOStlV ment sain et •**•*•¦

fe*»-h«M«rta^ pril 3 fr . 50 la
^k AB 

/ dose (sans sucre)
^kl'H/ pour 150 litres,

!̂ Ë y  avec mode d'em-
D.R. P/V 22891. ploi.

8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis-

position. 3366-22
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier


