
Nos Murs Mâtin
L'ère déia négociations, des rapports, des

mises à l'étude et des concours est virtuel-
lement terminée; l'heure de la sanction pra-
tique à ce travail préliminaire assez consi-
dérable a sonné; nous allons très brièvement
renseigner nos lecteurs sur loette grosse ques-
tion dee Abattoirs. Et d'abord,

Deux mots d'histoire
Les abattoirs actuels, bientôt les « an-

ciens» abattoirs, dont nous donnons ci-des-
Botis Uns reproduction, furent « inaugurés»
le 23 avril 1841; c'était pour obéir aux gra-
ves injonctions et aux sérieuses observations1
du Conseil d'Etat, que les autorités com-
munales firent construire cet édifice; on l'a
complété dès lors en 1874 et on y a joint,
en 1893, une nouvelle loge d'abatâge; ainsi
donc, dans leur ensemble, nos abattoirs
étaient restés, pondant plus d'un demi-siè-
cle, à peu près les mêmes qu'à leur ori-
gine; et cependant les lods de l'hygiène
avaient acquis des données infiniment plus
sages et plur prévoyantes; d'autre part, le
chiffre de la population avait plus que tri-
Sftë; . i - .,.,, ¦ . . .. . y .

L'urgence de nouvelles installations
plus modernes, prus salubres, plus vastes et
plus pratiques se faisait instamment sentir;
oui pensa tout d'abord à une transformation
eti à un agrandissement des installations exis-
tantes; les études; ordonnées par le Conseil
général portèrent sur la question dans son
ensemble; il s'agissait de tenir compte d'une
quantité de facteurs nouveaux et prepomdé-
rantls : soins à donner à la viande en ce qui
concerne sa qualité et sa conservation; con-
trôle minutieux et serré relatif à l'état sa-
nitaire du bétail de boucherie et à la qua-
lité: de la viande destinée à la consomma-
tion; exécution aussi complète que possible
des dispositions légales et réglementaires!
sur la police des épizooties; danger de la cir-
culation du bé.tail de boucherie au centre
des villes.

De ces conditdops essentielles dépendait le
choix de

L'emplacement
D'après les prescriptions de l'hygiène et

de la prudence modernes, l'emplacement
idéaj des abattoii*s doit satisfaire aux exi-
Ifj^noes suivantes :

Les anciens abattoirs

Vue à vol d'oiseau

O doit être situé en dehors de la ville,
mais cependant pas trop loin du centre dea
affaires; placé à proximité immédiate d'une
route d'accès commode; sis auprès d'une li-
gne de chemin de fer, et aussi près que pos-
sible d'une gare pour éviter un embranche-
ment trop long ; il doit être pourvu abon-
damment d'eau et l'écoulement de celle-ci
très ¦facile; il faut (ju'il soit disposé de manière
à rendre possible l'agrandissement futur des
installations.

I/emplacement actuel ne répondait évi-
demment à aucune de ces clauses1; un grave
inconvénient, qui devait peser aussi dans la
balance, c'est que si noua en étions restés à
un «statu quo » modifié, nous risquions de
nous voir fermer a frontière pour le bétail
de boucherie; le dè-partenwnt fédéral exigeant
impérieusement la liaison des abattoirs à la
gare, nous aurions pu nous voir dans l'obliga-
tion de faire abatte ce bétail au Cot-des-Ro-
cQies; tout concourait à pousser à la cons-
truction de nouveaux abattoirs; c'est ce que
décida en principe le Conseil général dans sa
séance du 24 mars 1899.

¦Le Conseil comn'-unal n'avait plus dès lors
qu'à chercher un emplacement remplissant
au mieux les conditions requises et à faire
élaborer des plarg complets pour la cons-
ttruction d'abatton"» hygiéniques.

Le terrain choisi
(Les regards se piortèrenlt d'abord du coté

des Crosettes; les compagnies de chemin de
fer, majgré tout leur bon vouloir, n© purent
consentir à un raccordement que moyennant
certaines conditions de nature à entraver la
marche normale du trafic

Les nouveaux abattoirs

«/ue à vol d'oiseau
(A. droite, voie ferrée ; au centre, fln de la rue du Commerce ; i gauche, rue Jacob Brand)

Le lieu dit «L'es Senttérte », au* Eplàtu-
rtes, restait seul candidat; les experte tech-
niques lui accordèrent leurs suffrages una-
nimes et qualifièrent même ce terrain du titre
flatteur! d'emplacement idéal. Effectivement^le chésal, excellent au point de vue de la fa-
cilité de raccordement à une gare, d'un ac-
cès aisé, fort bien, situé, pourvu d'air et
de lumière en suffisance, a cet avantage api-
préciable d'être vaste; des agrandisisements
futurs i peuvent être prévus ; de plus, la
surface du sol étant à peu près plane, les tra-
vaux de nivellement, toujours onéreux, sont
réduits à la portion congrue.

Trois observations, en apparence fondées!,
furent formulées. . , . •

Les deux premières avaient tirait à la si-
tuation par rapport au vent dominant et aux
incenvé-nients pouvant résulter de Tinfaro-
duotion dans l'égoût des eaux provenant des
abattoirs; elles firent l'objet de rapports cir-
constanciés par des experts-spécialistes; ces
arguments sont réduit» à néant par la pro-
preté méticuleuse des installations modernes;
la troisième objection, relative aui éventua-
lités de développement de la cité du côté
de l'ouest, tombe devant cette réplique que
remplacement des Sentiers ne se trouve pag
dans le rayon de développement de la Chaux-
de-Fonds. ¦ , ,

Les nouvelles Installations

L'autorité communale chargea Ml Gustave
Ulilmannj architecte à Mannheim, construc-
teur de nombreux abattoirs, d'élaborer les
plans et devis de l'installation; dans le cou-
rant de février 1903, M. Uhlmann présentait
un projet définitif , comprenant 18 plans et
devis; c'est, à de très petites modifications
près, l'ensemble de bâtiments que représen-

Façades nord des trois halles d'abatâge et de la halle de circulation

AUauge oes porcs Fanage kHatagi du petn bflall ristagt Abatage tlu gros bétail

tient lefs trois grande dessina illusïTant cette
Pa&e.

L'emplacement occupe une superficie d'en-
viron 20,000 m2; les anciens abattoir» mesu-
rent 2,000 m». , . u

Les bâtiments

sont divisée en quatre groupes bien dis-
tincts :

1. Les bâtiments d'administration.
2. Les écuries de stationnement.* t ,
8. Lee halles d'abatâge et bâtiments an-

nexes, j ,
4. Le clos d'égu&rrissBgSj ' "

K.lLes bâtiments ̂ administrâtion sont situés
de chaque côté des abattoirs ; le style « Re-
Djaissance allemande», choisi pour oes cons-
tructions, sans être luxueux, leur donne un
cachet très original s'harmonisant d'une ma-
nière heureuse avec le reste dea installa-
tions.

A l'angle sud-est de Remplaceraient se trou-
vent l'écurie et la remipe pour les atte-
lages des bouchers.

B. Les écuries situées dans la parlieNord de
l'emplacement, le long du quai de décharge-
ment .comprennent : l'écune des porcs pla-

FriflorifiqiiB

cée à* l'est, celle du bétail aii centre et celle
du gros bétail à l'ouest.

C. La grande halle de circulation, dont l'axe
est dans le prolongement de la rue du Com-
merce, Wmie la partie centrale et réunit en
un seul faisceau tous les bâtiments du massif.

Au nord de cette halle s'adossent les halles

d'abatâge, vis-à-vfe de leurs écuriéë respec-
tives, la porcherie à l'est, la halle d'aba-
tâge du petit bétail au een;tre et celle du
gfros bétajl à l'ouest.

Au und, le frîgiorifique est plaida ëh tête,
Ba oôté| de l'entrée principale; puis viennent
ensuite sur la même ligne le générateur à
glace au sud et le local des réfrigérateurs
at. condenseurs au nord; pjus loin, également

sur la même ligne, la halle des chaudières
au sud et la triperie au nord;- enfin, terminant
la série, complètement à l'ouest du _ massif,
les locaux accessoires de la triperie,

^ 
pour

le nettoyage dea panses et pour la prépara-
taon du sang et du fumier. ¦

L'installation1 accessoire la plus importante
d'un abattoir eet le frigorifique; elle s'im-
pose d'une façon1 absolue lorsqu'il s'agit d'en
construire de nouveaux.

Le*» avantages qui 'en découlent sont tirés
considérables, tant à cause de la qualité de
la viande qu'au point de vue économique et
sanitaire. '

/D'un côté, les bouchera n'auront plus' à
redouter les influences pernicieuses des chan-
gements météorologiques sur la viande et les
plertes souvent considérables qu'ils devaient!
subir de ce chef; aïs pourront également s'apf
provisionner de viande pour une ou deux se-
maines, lors de circonstances favorables, sans!
être dans la nécessité de conserver le bé-
tail vivant et de subvenir à son entretien.

Au point de vue de sa qualité, la viande se
ressent très avantageusement de son passage
dans le frigorifique; il est connu que, pat;
suite de la rigidité cadavérique des muscles,
la viande fraîchement abattue est plus ou
moins coriace; tandis que ©elle abattue depuis
quelques jours est très savoureuse, ensuite de
la réaction musculaire qui se produit.

D. L'abattoir sanitaire enfin com pi end une
halle d'abatâge du bétail malade et un clos
d'équarrissage destiné à éliminer, par dea
moyens scientifiques, la viande infectieuse et
ài en extraire les produite utilisables. • ;

Lea abattoirs fu-Çurs, (îonifiraireméh* à d'à*
•siennes espérances, seront alimentés d'eau
de la ville; les murs intérieurs der halles d'a-
batagie et du frigorifique seront revêtus de
« catelles » émaillées; les fonds pavés et as-
phaltés; enfin les emplacement̂  destinés à
l'agrandissement! pontés d'arbres et de ga-
iioiQ. ' , ¦ ¦ ' • . ' !' i • i -- '• *, y*- r. . : , j j .

Chose importante pour le boucher, les
diverses phases de l'abatage se feront con*
pilètemenit à, couvert. j  .. .__ .. .' 'sLiy . !.. l ^ks

Les bâtiments prévus* suffiront aux Be-
soins d'une ville de cinquante mille habi-
tants; toutes les installations peuvent être
agrandies indépendammient les unes des au-
tres et jusqu'à concurrence d'un chiffre dé
cent ai cent dix (mille âmes de population.

Vue générale de l'entrée (façade est)

Halle de circulation Halle d'abatâge des porcs

- Le premier coup de pioche

r-fiattond (qu'Une manifestatien sérieuse du
printemps; l'adjudication polir la maçonne-
rie, les fera, la pierre artificielle, le granit,
est déjà conclue; le nivellement du terrain
est chose faite; la canalisation est commencée;
si tout chemine selon lesl prévisions, les bâ-
timente seront sous toit l'hiver prochain, ef
l'on pourra mettre la main aux installations
mécaniques pendant l'année 1905; en sorte
que les abattoirs pourront, à moins d'im)-
prévu, être exploités dès 1906.

Le cniffre de 1,100,000 francs prévu au
budget ne paraît pas devoir être dépassé; ii
importe de relever qu'il sera rentable, grâce
à une augmentation de la tai-e d'abatâge; les
installationls accessoires ren<ïront des servi-
ces considérables: aux bouchers; la popula-
tion aura lieu de s'en féliciter, la qualité
de la viande et de l'hygiène aj ant toul à y ga-
gner; du reste, dans cette -importante quesr
tien du ravitaillement de la ville en viande
de boucherie, il n'y avai'1 plus à hésiter. .

Les futurs abattoirs de la Chaux-de-Fonds,
loin de constituer une dépense de luxe, seront
une œuvre utj le et de pr-ogres.

A. MATTHIAS.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance '

on traite à forfait
Prix

minimum d'une anaonee 75 c

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois * 5.—
Trois mois .... » 2.60

Pour
l'Etranger le port en sua.
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PAR

EDOUARD DELPIT

Force fut bien à H;. Thénissey de passer
¦ftondamnation. L'âme archangélique de ma-
dame Fermann eut toute licence d'agir à sa
guise. Moyennant une somme convenable, la
veuve Nazet dut pourvoir à la nourriture et à
'entretien Ide Paul. Quant au reste, école, clas-
ses, éducation, un tas de superfluités d'ail-
leurs, les ouvriers n'en ayant aucun besoin,
madamie Fermaniî concédait à son frère le
droit d'écouter ses inspirations de cœur et
de faire comme il lui plairait. L'essentiel
était d'avoir fermé devant l'orphelin Ja porte
du millionnaire. Elle exultait. Par contre,
Emile Gouraud enrageait. Il avait tablé sur
la présence de Paul Mésanger à la villa des
Forges pour peupler l'espèce de désert mo-
ral où il devinc-it bien que se morfondait
Bon ami. Cette frê*/** existence intimement mê-
lée à la .sienne l'ait repesé des tyrannies de
sa sœur, toujours flanquée de l'affreux pe-
tit bonhomîne qu'était Richard.

Vers sa quinzième année, au sortir des
bancs de l'école, Paul Mésanger entra dans
la fonderie. Mais, en dépit de ses efforts, j l
ne prit aucun gv*-ût au métier. Fut-ce é-loi-
jgnement instinctif d'une nature Une, hantise
du draaa.'- où le pi-re avait succombé ? Il dé-

Rep roduction mtr Me aux journaux qui n'ont
pas dt traité avee M M .  Callmann-Lévy,  éditeurs
Parit.

Hftrlno'AF connaissant i fond la
OUI IVgOl pièce compliquée, chro-
nographes compteurs et repétitions, de-
mande, à entrer en relations avec maison
ponr terminer ce genre de pièces ; à dé-
faut entreprendrait des démontages, re-
montages et achevages en extra-plates oa
en bonne qualité. — Adresser offres sons
chiffres P. R. 5560, au bareaa de I'I M-
PARTIAL. 6560-3

» t On désire mettre en pension
A VI6 an jeune garçon de 7 ans,
A. 11sJi bien élevé, chez des person-

nes recommandables. Bons
soins sont exigés. — S'adresser par écrit
sous initiafes "V. IV., Poste restante. 5563-3

Te» î 11 ¦pt'l'l ï» se recommande
¦*- *¦**- I I I  ̂—i UU ponr tont ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2429-17

f On demande à acheter
I 0nn*£? îfl en ville . un terrain pour
I Gl I ull la ? construire une peti te

maison d'un étage ; ou
i loner nn magasin pouvant être utilisé
comme épicerie-charcuterie. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales Z. Z. 5406, au

ureau de I'IMPARTIAL. 5406-2

rp.yivi'iïn » vendre. Ghésaux pourA ol i cU.il construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d'égouts installés. Facilités de paiement.
— Pour visiter , s'adresser à M. Hugue-
nin, à Beau-Regard. 5380-9

PpncifUinflirA Dans bonne famille, onrcllolUi lllu.11 C. demande un monsieur
honorable comme pensionnaire ; bonne
pension bourgeoise . Donnes son adresse,
sous chiffres H. 5424, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5424-2

Vmnt*nilt On demande à em-
Xlllipi UUli. pmnter pour fin avril Ja
somme de fr. 12.500. — contre garantie
de premier ordre. — Faire offres sous A.
B. B365, aa bureau de I'IMPARTIAL.

5365-1

Tafllanoa Mlle Elisa VŒGELI,A ttltUDUaVm tailleuse , rue Léopold-
Robert 60. se recommande aux dames
de la localité , pour tout ouvrage concer-
nant sa profession. 5198-1

TaillAnOA MmeZ. TUISLIN , ruesldUlUUSU. D. -P. Bourquin 9,
avise les dames de la localité qu'elle a
repris son atelier de couture . Par un tra-
vail soigné, elle s'efforcera de gagner la
confian ce qu'elle sollicite et se recommande.

On demande une apprentie et une
fenne fille pour quelques commissions
entre les heures d'école. f>411-2

Jenne homme marié TŒS
cherche place de dépositaire, repré-
sentant ou voyag-eur A€ FIXE. Peut
déposer forte somme d'argent. 5051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flna nppçnnna de 30 ans- paria»' '«¦*¦'-Ulie l»Cl ùUllllB çais et allemand, de-
mande place de suite ou plus tard dans
un magasin, de préférence dans une épi-
cerie. — Offres sous A. B. 5467, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5467-2

flnVPÎPP exPérimenté , pour travailler aux
vUlliCl machines et bon emboiteur ,
genres bon courant, demande place de
suite dans fabrique ou atelier. — Déposer
offres sous chiffres D. O., 5196, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5196-1

testa ces haute fourneaux, oette a'tmos'pièfe
de limaille et de îeu, la rude tâche de trans-
former et façonner le métal. Actif , conscien-
cieux, il travaillait, mais toujours sans in-
térêt, parfois aveo répulsion^ Emile Gou-
raud l'encourageait, Georges Nazet le sou-
tenait, essayait même de le convertir.

— Tu t'y feras peut-être avec le temps.
— Non, jamais, répondait-il, les yeux per-

dus dans le vague.
Tel fut le résultat des opérations straté-

giques de madame Fermann : un heureux de
moins, et son frère de plus en plus déseur-
paré. '

Les années marchèrent, affermissant son
empire. Elle s'était érigée en maîtresse ab-
solue; le pauvre M. Thénissey n'avait de vo-
lonté que la sienne. Il continuait de ne pas
vivre et s'y résignait presque:

Le peuple a un sens profond du bien, il
rendait justice à ses vertus exceptionnelles.
C'eût été une consolation, si la modestie de
Césaire ne lui eût pas laissé ignorer qu'on
le considérait comme la Providence du pays.
Ce riche comparé aux autres prenait une
envergure énorme. Entre eux la différence
était si marquée! Le grand filateur M. Lau-
bourg', par exemple, dont les bruyants mé-
tiers confinaient à la fonderie de M. Thénis-
sey, avait une morgue insupportable; rogue,
altier, dur , il ne se préoccupait que d'une
chose : le gain, un gain ininterrompu, il y
eût sacrifié des vies d'hommes! Et cette ma-
dame Fermann, rude aux humbles, entichée
d'elle-même, pétrie de vanité! Et son bellâtre
de fils, incapable de saluer les ouvriers en
passant, hypocrite, probablement lâche et,
lorsqu'il parvenait à se débarrasser de la sur-
veillance maternelle, frôleur sournois des ju -
pes sortant de la filature Laubourg! Assuré-
ment M. Césaire n'était point pétri de la
même pâte que cej gens-là.

Plus le temps avait fui, plus s'était accen-
tué le dégoût de PaiL Mésanger pour le tra-
vail de la fonderie. Vint un moment où Geor-
ges Nazet fut  le premier, à lui conseiller

lnniionffa O* •»«*!•• plaee pour une
AJjpi CllllU. jeune fille pour apprendre
les réglages plats et Breguet. si possible,
sachant le coupage dea balanciers, chez
personne sérieuse. 5151-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

lt'onacCOnSDQ 0** demande de suite
nCjjasaCUBGOs plusieurs bonnes 'repas-
seuse pour costumes. — S'adr. à la Tein-
turerie Tell Humbert, Collège 4. 5203-1

R ûmnntûnn ayant bien l'habitude du
UClllUlllClll remontage de barillets, est
demandé. — S'adresser i la Fabrique L.
et J. Diteshéim. me de la Serre 61. 5122-1

Pîvflf ûpT Un aemanae de suite un bon
ri lUlCul , pivoteur cylindre. Il serait
logé chez son patron. — S'adresser chez
M. Jules Leuba-Calame, Chemin Bitter,
9, Bienne. 5167-1

RpdlpiKP'l Breguet sont demandées,
IlcglClloCS connaissant bien leur mé-
tier. — Offres sous A. C. 5211, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5211-1

ï?m aillf J llP Un. ouvrier sérieux, con-LllKllllC Ul . naissant à fond la partie,
trouverait place stable dans un bon ate-
lier de la localité. — S'adr. par écrit avec
références sous Y. Z. 5143, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 5142-1
Qnmmaliànn On demande de suite pour
OUmillCllBl B. NEUCHATEL une bonne
sommelière, connaissant bien le service.
Certificats exigés. 6459-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

^Pl 'VîinfP *̂ n aeinanae une dame ou
UCl i ttlllu. une demoiselle pour faire pe-
tit ménage de 2 enfants. Betribution de
15 à 20 Tr. par mois. Entrée de suite.
— S'adresser rue des Fleurs 11, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5131-1
CpruTanfû On demande cle suite une
UCl I alllC. bonne servante pour la cam-
pagne, âgée de 30 à 45 ans, sachant bien
tenir un ménage. Bons gages. Entrée im-
médiate. 5445-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
fJpFVflntP Un peti t ménage de trois
UCl IulllC. personnes demande une jeune
fllle propre et active , sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage. 5130-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Femme de chambre. 0Olff:r
de ohambre une jeune fllle sachant cou-
dre et connaissant les travaux d'un
ménage. 5206-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
CnpTrnrj fp Une bonne servante sachant
uCl i aUlC. cuisiner, est demandée pour
diriger un ménage. Bons gages seront ac-
cordés si la personne possède les qualités
requises. L'entrée immédiate est préféra-
ble. 6205-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. j £  ̂n"çon ou jeune fllle pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser chez Mme Dubois, rue des Moulins 5.

5168-1
i nnnpnfjû Ou demande une jeune fllle
ap]Jl CllllC. honnête comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser a Mme
Hari, nie du Premier Mars 16. 5208-1
D nmDCî in i ia  <-*n demande pour le 15
UUlllCOllljUG avril prochain , un bon
domestique pour vaches. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. — S'a-
dresser rue de la Serre 57-c. 5174-1

Annartomanto A iouer Pour st-ûeor-
aypai IClllCUlO. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-12*

S'adresser au burean de I'IMPAIITIAL .

de chercher un autre gagne-pain. lutter da-
vantage aboutirait à l'épuisement des for-
ces.

— Ne tobstine pas, disait Georges. Puisque
c'est insurmontable, prends ton parti, aban-
donne un métier auquel tu répugnes. Avec
l'instructàou que tu as reçue et ton intelli-
gence, tu te tireras toujours d'affaire.

— Je le crois, j'y ad souvent songé, répon-
dit Paul.

— N'hésite donc ¦pas', monsieur Gouraud
t'y engagerait lui-même. Va-t'en.

— M'en aller!...
Quel qu'en fût son désir, on sentait qu'une

puissance inexprimée retenait le jeune hcan-
me, lui ôtait le courage de quitter le pays.
Georges n'avait paa besoin d'être fixé à cet
égard.

— Ah! oui, murmura-t-il, Joseline...
Depuis qu'il se connaissait, depuis qu'il sa-

vait lire en lui-môme, deux sentiments domi-
naient Paul : son amitié pour Georges et sa
passion pour Joseline Delmarin. Exclusive-
ment, toute sa vie morale gravitait entre ces
deux pôles.

Passion, amitié, l'une et l'autre étaient
vieille» presque autant que lui, il les avait
presque trouvées dans son berceau. Joseline
comptait trois ans de moins. Ensemble, de
tout temps, ils avaient joué dans la pous-
sière des routes, dans la rosée des gazons.
En bien des filles se rencontrait un visage
aussi gracieux, d'aussi câlines manières; l'at-
tachement d'aucune ne s'imprégnait de dou-
ceur plus profonde, plus tranquille, plus inac-
cessible aux choses extérieures; aucune ne lui
témoignait cette confiance absolue qui al-
lait à Pâme, l'adoration muette que trahis-
saient de grands yeux marron aux points
d'or. Comme Joseline lui était nécessaire, il
se sentait nécessaire à Joseline. H semblait
que de toute éternité ils eussent été faits
l'un pour l'autre, promis l'un à l'autre. Cela
datait de la première enfance, cela durait en-
core, cela durerait toujours.

Que de taloches, au début, distribués? par

Appartements. As\ïï°rJB
pour le 33 Avril, un apparte-
ment de 4 pièces, avec bout
de corridor fermé, pouvant
servir de bureau.

Pour le 83 Avril, un appar-
tement de 3 et un dit de 4

£ 
ièces. Condition * très avau-
»-.geuses.
S'adresser chez Hl Jules

Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 2924-18'

A lflllPP rue Léopold-Robert 56, a per-
ÎUIICI sonne ou ménage sans enfant,

denx pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res. au 2me étage, à gauche. 2623-194-

Â
lnnnp rue Léopold-Robert 58, un
IUUCI 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-24x

T ntfPTTIPnt A i0uer Pour Saint-Georges,
UUgClllClll. un logement de trois pièces,
situé au soleil. — J> adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1518-28-*-

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, TSSÏZgS i
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M. *rlagei l ", parlement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand , architecte ,
rue A. -M. -Piacet 81. 18935-51**

Appartement. ̂ sarûW
m appartement-* de 3 chambres ,
caisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie II. Grathwohl. nie da
Premier-Hars 14 B . 16*iS5-n4*

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

iGSôo-na-'-

A lflllPP Pour l" **0 avril , l'arc 3. 1er
IUUCI étage de 3 pièces et un sous-

sol de 3 pièces également , ce dernier con-
viendrait surtout à un marchand de légu-
mes. — ."tord 61, logement do 4 pièces y
compris un peti t atelier. — Honde 43,
logements de 3 pièces ainsi qu'un local
au sous-sol. — Fritz-Courvoisier 29,
logements de 2 pièces. — Petites-Cro-
settes I , logement de 2 pièces et jardin
Eotager. — S'adr. au bureau J. Scnœen-

olzer. Parc 1, entre U h et midi . 5157-1

Appartement %££%
dépendances, à remettre pour le 30 avril.
Prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff , 7 rue Léopold-Robert 4155-1
ànnflpî pmpnt A louer de suite oa
AJJJJlw luiu -j iiii pour époque à convenir,
rue du Nord 73, au ler étage, un bel
appartement de deux ou t'ois pièces , cui-
sine, corridor et dépendances. Pri x avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord 73. au
1er étage, à droite. 4718-1
T Adamont A louer pour le oO avri l ou
LUgGlllGUl. de suite, quartier de Bel-
Air, un beau logement de 3 pièces , con-
fort moderne. Balcon. Lessiverie, grande
cour, jardin. Prix . 41 fr. par mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, à la
Boulangerie Bopp. 5W6-1

la main libérale de madame Delmarirt ! Que"
de gronderiee, quand la gamine rentrai t, che-
veux au vent, tablier en loques, de quelque1
folle partie de cache-cache qui Pavait te-
nue trop longtemps hors du logia! Madame
Delmarin tempêtait contre les mauvaie garne-
ments et les petites effrontées, causes du
retard et du désordre dana la toilette. Paul
recevait plus que sa part, attendu que, pour,
excuser Joseline, il se présentait bravement à
la bourrasque, au Meu de se sauver, comtmiei
le reste de la marmaille, dana une envoie^
de rires moqueurs. , .-

— Si je te rattrape 1
i— Je voulais vous dire, madame Delmarin»...
i— Tais-toi, et tourne-moi les talons.
— Je voulais vous dire que Joseline...
— Oui ou non, tu t'en iras ?
— Ce n'est pas la faute de Jceeline, c'est

la mienne.
Et Joseline intervenait, n'admettant point

qu'il la justifiât à ses dépens :
— Maman, ne le crois p**-», j'ai jouéj parce

que cela m'amusait de joue .
Ainsi par anticipation &j a deux, encore

ignorants de l'amo-ir , en usurpaient le plua
cher privilège, qui ^-jt le dévouement récii-
preque.

Le ménage Delmarin jouissait d'une appré!-
ciable aisance. Mécanicien che? M. Laubeurg,
le mari ne gaspillait pas ao cabaret l'argent
gagné à la filature. Son plai ir était d© vivre!
dans son intérieur', largemt ib. Qu'à ce ré-
gime il réalisât de notables économicai l'af-
firmation serait hasardeuse; mais il se conso-
lait de n'en point fi.ire par la pensée quo
les siens ne manquaient de rien, paa roeme
d'un semblant de luxe. Ce n'était peutrêre
pas d'une prévoyance excatsive; dans toua
les cas, c'était d'une philosophie agfféable.

Ce système pei mit à Joaelj ie de grandir
meins en ouvrière qu'en fille de rentier. Elle
ne ct-EUUt peint les ennuis de l'apprenti ur -
sage, i , i j  j „, .- v ' 1

(A suivre.) )

À lnnoi" P°nr lfl ,fr  ma'* nn P*8DOa
lVUGl au soleil , de 3 ebambres, cor-

ridor et cuisine, buanderie et cour. —
S'adr. & M. ItUFK K-GHA/.IANO, rue da
Parc 94. H-1261-C 6181-1

» » ¦

PidYinit A louer p* ir le ler mai, un
ligllUII. pignon de deux pièces, cuisin»
et dépendances, bien exposé an soleil,
avec lessiverie, grande conr et Jardin ; ea*
et gas. Prix, 25 ir. par mois. —S'adres-
ser rue du XII Septembre 10, au rez-de-
chanssée (près Bel-Air). 6155 1

I nrf omont A louer Pour le P"! avril»
LOgtfIllblll .  près de l 'HôUîl-da -Vill p , ua
logement de 3 et au besoin A ehambres,
cuisine, dépendances, lessiverie; gax ins-
tallé. Conviendrait pour comptoir et ate-
lier. — S'adresser chex M. Malhey, rue de
l'Hôtel-do-Ville 7. an 2me étage. 6153-1

r'iamhr p  A l0uer nno ebambre non
UllalUUl C, meublée et Indépendante, au
soleil levant, à des personnes tranquilles.
— S'adr. rue du Puits 7, au Unie étage, i
gaucho. 6140-1

P h a m h r p  A i0,ier **e SUite une De"0
UllalUUl C. grande chambre non meublée ,
située au solei l , indépendante. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4. 6163-1

rh itmhPA A l,),, el ' de suite une jolie
UiltUllvK". chambre meublée, â on mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Oroz 41 , au
rez-de-chaussée , à droite. 6147-1
fhnrn hpo Pour le 30 avri l a louer rne
"JUtUllUie. Fritz-Courvoisier 21 , une jo-
lie chambre non meublée, indépendante,
au soleil. On ne la louerai t qu'à nne per-
sonne d'un certain Age, pouvant fournir
de bons renseignements. — S'adr. rue du
Marché 4, au ler étage. 6161-1

rhonilipp A louer une jolie chambre
UUaiUUl C. meubléa, aveo balcon, \ un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
très modéré. — S'adresser rue du Grenier
39-E. au 2me étage, à gauche. 5197 1

s

ril I TllhrP A louer de suite une jolie
VUaUlul C. chambre meublée exposée au
soleil dans maison d'ordre. — .-j'a.lressor
rue du Progrès 13/ , au rez-de chaussée,
ou brasserie du Balancier, rue du Pro-
grès 65. 5214-1,
fh-jmriPO et PENSION. — A louer une
UUaUlUie belle chambre meublée el
pension soignée à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage , à droite. 5213-1

fhaïïlhPA A l°uer une chambre meu-
Uliai l lUiC i blée à un monsieur travail-
lan t dehors. —S'adresser rue Numa-Droz
80, au ler étage. 5209-1

A VDTmPO Pour M13 imprévu , 1 (it neuf
ICUUIO Louis XV , matelas crin ani-

mal (2S0 fr.), secrétaire (135 fr.),. 1 table
ovale, table de nuit dessus marbre, 1
charrette américaine pour enfant , ainsi
qu'un vélo de dame. — S'adr. chea M.
Louis Jeanmairet, Léopold Hubert 72.

5502-1

A vnnfîpo une l>î<-ycleUe marque Pen-
ICUU1 C geot, en très bon état. — S'a-

dreeser rue Numa-I i*oz 12-à, au ler étage,
à gauche. 5228 1

A Trandlia â 'rés bas prix, I violon */<»ÏCllUlï i violon «/i. 1 mandoline, !
zither, 1 clarinette, 1 picolo. — S'adresser
rue du Nord 61 , au 3me élage. 6)89-1

A yPnfl- pp au plus vite deux belles et
ICUUI C bonnes mandolines napoli-

taines et une clarinette. — S'ad resser rue
du Progrès 6, au ler étage, à gauche.

51H8-1 

^T^i A Tendre ?S™âet
*̂\\m-*tK,\r S'adresser à M. Taillard,

^
JL~J1 Sombaille 20.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
QotIM pre OBM8M, le 8 Avril 1904.
Non» somme» an'oardlitu, »ol »an»uon» unoof.

tantes, achètent» en comnte-coorani. ol ao tomount,¦Min Vs V» a* eommmion, d* papier bueablé »nr:
En. Coon

Chaque Puis too 48' «
...... Court ni tient» effet» lonf» . 1 100 48%
"*•"" * î moil ) ice. française» . . 3 100 ÎO

3 moi» ( min. fr. 3000 . . I 100 :2V,
Chéooe 25. î*i

, .„,„. Conrt et petiti effet» lonft . 4 26 MV.mnatta , moi, . lce aBllliiM . . 4 M.î SV
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25 Su ",
Chèqne Berlin, Francfort . 4 133 35

,„._, Conrt et petit» eA ett long» . , 133 SSaiiemtf. » moj, . ice demande» . i »,i3 47»/,
3 n oil j min. SI. 3000 . . 4 113 61V,
Chlone Gône» , Milan. Torin 100 22V,

,.„.. Conrt et petit» effeu lonji . s 100 12V,«¦«•"• i moii, t eaiffrei . . . .  5 100 1*'"3 moil, 4 chiffre! . . . .  5 100 »î*4
Chènoe Brnxeile» , imer» . 3V, 100 10

Belgique 343  moi», trait.acc , ft.3000 3 100 22%
Nonac , bill., nuiid., 3«Uch. 3»/. 100 10

, _̂, Chènne et court 4 ** 83
mSSa làS 'moii, trait. aee., FI.3000 3» , 108 83Honore. fionae., bill.,mand., 3»t4eh. t " KS 85

Cheooe et conrt 3V, 105.21 / ¦
Vienne.. Petit» effet» lonn . . . .  31/ 105 îl V<

3 à 3 moi», 4 chiffre» . . . 3V, 105.21 1/»
Nev-York chè qne — 1.17
Sui«»e .. Jruqn'à 4 moi» . . . . . 4 —

BiUetJ dt Ptnqot françaii , . . 100 47
a 1 allemand! . . . . 133. 37'/!0 1 roue» Î. .-.B
• 1 antrichitu . . .  105 iO
• t antiaii . . . . .  35 14V,
o a Italien» -100 10

Napoléon» d'or , . 100 45
Sonrerain» anfltii I 33 19
Pièce» de 30 mark 34 67'/,

ENCHèRES mm
Bétail et Entrain fle Lalionraga

à POTJTLLEKEL
Pour cause de changement de domicile,

M. Arthur—Constant Matthey, agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicUe, sur les Sen-
tiers des Planchettes (Pouillerel) il'
33, le Lnndi 11 avril 1904, dès 1 h.
dn soir :

Deux chevaax , dont un de ttria ans,
denx bonnes vaches, doi< une por-
tante pour le 7 juillet, une génisse de
8 mois, des chars à échelles, char à
pont, A purin, tombereau, brecette,
bennes , glisses neuves , hache-
paille, machine à battre, charrue,
denx harnais à l'anglaise, nn dit ponr
travail , chaudières, tables, commodei,
canapés et une quantité d'autres ouUls et
objets mobiliers dont le détail est suppri-
mé.

Conditions : 4 mois moyennant bon-
nes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1904.
Le Greffier de Paix,

5088-3 Q. Henrioud.

Institut - Minera *
LUCERNE

Très belle situation. Préparation aux
carrières commerciales et à l'Ecole Poly-
technique. Grande facilité pour appren-
dre les langues modernes , particulière-
ment l'allemand, langue usuelle du Col-
lège. Prix modères. — Pour le programme
des études et tout renseignement, s'adres-
eer au directeur
4888-1 Or P. BERTHÊR.



T 'IluTDû BTÏAT de ce l0"1, Paralt «»12pa-
U ii/irilAilii-y ges. Le supplément contient
le granrMeuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

*3/lQm*tks étrangères
FRANCE

On aeamdtslo financier.
ta: li» suite de nombreuses- plainte» parve-

nues an Parquet, urne enquête avait étié eu-
vor.fe mr las faite reproches aux directeurs
fle la Banque central© de crédit mobilier et
induatri&l, 62, rue .de la Vieteire, à Paris.

(Las plaignants accusaient cettie banque
d'avoir gardé par devers elle l'argent des
renkpiwB qu'ils lui avaient confié, et d'avoir,
placé non siège social à Bruxelles afin d'é-
viter les effet» de là loi tle 1367.

MM. Bacheliez, présiidont; de Moustier, ad-
•ninistrateur; Billolaye de la Rousselière, ad-
ministii*a.teur, ont été arrêtés.

Lo •mutant â-38 détournemienfe, s'élèverait
il plusieurs centaines de mille francs.

La Banque occupait 32 employés eb avait
soin journal, le « Moniteur des rentiers», of-
fert aux gtogoS au (prix dérisoire de 2 fr. par
an*, pour lancer les valeurs émises par la
Banque.

Le but de la société était de constituer
des sociétés; industrielles, dont elle émet-
tait et plaçait! les titres. C'est ainsi que les
clients, de la banque recevaient, en échange
de leur argent, des actions des Charbonna-
ges belges, des Aciéries de Hambourg, des
Fonderies de Genève, etc. C'était toujours à
l'éfeantger qu'on plaçait le siège de ces ex-
ploitations, afin que les dupes ne pussent en
coii.tfôler l'existence.
Un enlèvement moderne.

La scène se p*ae-se route de (Barrèi-e, à Pau,
devant la gplle du château du Buisson. Per-
SOTHWtiojea : Roméo, tenant à la main la p lio-
teigrrapibie de Juliette, et Louis, chauffeur au
service de Mime Bob-Walter, lequel dirigeait
nagnère à Paris une expédition sportive du
ttdmle genre. Louis prend la photographie et
se retire. Peu après,! M *3»**t de retour avec son
Buta sous pression. Une petite porte de la
ËJrilJ*» s'ouvre, une jeu» fille paraît. Louis
la reconnaît, lui donne le mot de passe, et
en route à tont pétrole pour le rendez-vous
dorme par Roméo! Les amoureux attendent
maintenant à, Saint-Sébastien l'inévitable par-
don des parents, à quoi aboutiront fatale-
ment les négociations engagées, à ïiin de ma-
riaige, par des amis communs.
On homme dans une malle.

Oa a découvert à Ecnlly, près Lyon, dans
ime propriété appartenant à M. Desgecrges,
T-égHtciant, un homme enfermé dans un cof-
fre.

Pet homme, le sieur Thimonier, jardinier,
Ige de vingt-cinq ans, qui faisait l'intérim
te la concierge, avait été assailli par deux
démines et trois hommes. Ligoté» il dut indi-
luer où étaient les clefs. Les envahisseurs
•tentèrent de le noyer dans une baignoire,
mais, n'y étant pas parvenus, ils le portè-
rent dans les combles et renfermèrent dans
nn bahut.
. iHardi soir, la gardienne de la propriété,¦rentrant de voyage, trouva un <* jugement »
oondamiiant Thimonier à mort. La gendar-
merie, prévenue, commenç-a les recherchas.
Mais c'est mercredi niat-rn seulement, à dix

heures, qu'on à retrouvé Thimonier dans le
bahut, où il était reclus depuis trente-six
heures. Il respirait encore. Tout espoir de le
sauver n'est pas perdu.
Tragique baptême.

M. Lagache, conducteur des ponfe e-fc chaus-
sées, à Arras, se rendait à l'église en coimi-
•pagnie de plusieurs membres de sa famille,
pour taire baptiser sa fille, quand, arrivé
devant la porte de l'église, le cheval prit
peur et s'emballa. Arrivé à l'angle d'une rue,
le cheval alla donner dans l'encoignure d'une
maison, brisant le véhicule et projetant à
terre les cinq personnes et le bébé qui y
avaient pris place. M. Lagache a en. la cla-
vicule gauche fracturée et s'est en outre
bkEGrSi à la figure. Son fils a (en le bras gauche
fracturé. Mme Lagache mère et Mme Savary,
sage-femme, ont été l'une et l'autre blessées
au visage. Quant au cocher, après avoir été
violemiment projeté sur le sol, le malheureux
qui n'avait pas lâché les guides, a été traîné
sur un assez long parcours. Il reesenfc de
très vives douleurs internes.

Seul le bébé qu'on allait baptiser est porti
indemne de Ta-ccident.
Soldats assassins.

Des -ouvriers, Be refidataî i leur fravail,
ont trouvé hier matin, vers sept heures, sur
le boulevard de Strasbourg;, à Melun, couché
dans une mare de sang, le cadavre d'un nommé
Jean-Marie Eoland, âgé de vingt-sept ans,
garçon palefrenier chez M. Pauthonnier, ca-
mionneur à Melun.

Les assassins viennent d'être arrêtés et
emprisonnés; ils ont fait des aveux complets.

Six militaires du 31» régiment, caserne à
Melun, pont compromis, deux particulièrement',
sur la capote desquels adhéraient encore des,
cheveux et des caillots de sang).
Lu Chorale suisse a Paris.

!Un brillant "concert, Organisé plar la Société
chorale suisse, sous la présidence d'honneur
du docteur Lardy, ministre plénipotentiaire de
Suisse en France, a été donné dimanche soir,
dans l'une des Grandes Salles de Réunions du
« Petit Journal ».

Parmi les assistants nombreux, outre MM«
Raoul Perroud. et. Schneider, directeur et pré-
sident de la Chorale, on remarquait les pré*
sidenits et beaucoup de membres, des différen-
tes sociétés suisses, à Paris.

Le prograimime était fort bien composé. E a
permis d'applaudir d'excellents artistes, no-
tamment Mme Tarquini-d'Or, de l'Opéra-Co-
mique; le violoniste Rouillard, le ténor Ha-
bermaoher, Mlles Blanche Perroud, qui tenait
le piano Caveau, et Louise Euer, l'orchestre
de cithares de M. Muhlemanni etc.*

•Un bal à grand orchestre, Bous la direction
de M'. Piazza, directeur de l'Harmonie tes-
sinoise, a terminé joyeusement cette belle
fête, à la fois artistique et populaire
m. Santos-Dumont deoord.

L'« Officiel » vient de publier un décret nCfiS-
mant chevalier de la Légion d'honneur M;
Santos-Dumont (Alberto), citoyen brésilien,
aéronaute.

ALLEMAGNE
La foule contre les soldats.

En vue de renforcer les troupes chargée^
de la défense de l'Afrique du sud-ouest alle-
mande, 26 officiers et 350 hommes sont partis.
de Berlin,

L'embarquement, à destination de Svakop-
mund, a eu lieu avant-hier à Hambourg sur- le
vapeur « Lmcie-Wœraiann ».

Les journaux de Berlin donnent les détails:
suivants sur les scènes de désordre qui se
sont passées à l'occasion du récent départ
d'un premier renfort de 300 soldats pour
l'Afrique du sud-ouest. Pendant que les sol-
dats se rendaient en colonne à la gare de
Lehrte, un miillier de gens sans aveu les at-
taquèrent à coups de pierres et cherchèrent
à leur barrer le chemin. Des cris séditieux
fuient poussés. Des agents, qui voulaient ar-
rêter les meneurs, furent maltraités.

Un détachement de police montée accou-
rut et chargea la Joule sabre au clair. Beau-
coup de manifestante furent blessés, prin-
cipalement dans la promenade Sous-les-
Tilleuls, à la hauteur de la WiiheLmstrasse.

La foule, grossie par de nouvelles bandes,
se rendit vers la gare de Lehrte, où elle
essaya de pénétrer de vive force. Mais les
bâtiments étaient déjà occupés par la police.
Re poussés, les manifestants se portèrent le
long des chantiers, démolirent les grilles de
clôture, saccagèrent le poste des signaux et
comniircnt de nombreux ^é>âts. Force resta

finaleta-ent S la police, Ça! (ftv^éda 5 d* non*
breuses arrestations. !

Les journaux officieux cherchent S rendre
responsables de ces désordres les chefs du
parti socialiste qui depuis longtemps mènent
une campagne acharnée contre la politique
coloniale et critiquent l'expédition contre les
Herreros, comme le fit M. Bebel lors de
la dernière discussion sur cet pbjet an Reichs>
tag. i *
La santé de Guillaume II.

On taande de Birmingham que là « Birming-
ham Daily Post », journal bien renseigné,
déclare tenir de là source la plus autorisée
que deux spécialistes ont procédé, la semaine
passée, à Naples, à bord du yacht impérial
« Hohenzollern », à l'examen minutieux de
la gorge de l'empereur Guillaume. Quoique
rien n'ait transpiré à ce sujet, on sait que
ces spécialistes attachaient la plus grande
importance à cet examen.

En commentant la déclaration rassurante
parue l'autre soir dans l'officieuse « Gazette
de l'Allemagne fl(u Nord », au sujet de la
santé de l'empereur Guillaume, le correspon-
dant du « Standard » à Berlin dit :

« Même ce dômeniti autorisé ne parviendra
gtuère à supprimer les bruits persistants rela-
tifs à la -faiblesse qu'accuserait l'état de san-
té de Sa Majesté. Il aura plutôt pour effet,
selon toute probable*, d'accentuer, les bruitg
en question. » • ' .*.

ITALIE
Terrible accident de voiture.

Un terrible accident, dont une famille eH-
tière a été victime, s'est produit à Brescia»
M. Gionanni Bassi, vingt-quatre ans, admi-
nistrateur de la « Sentinella Bresciana», vou-
lut profiter de la fête de.Pâques pour faire
avec sa femme et ses deux jeunes enfant, une
promenade en voî-ture à -la campagne. Bassi
conduisait luinméme. La promenade, à l'aller,
pTétait effectuée sans encombre. :* . '.- '

Le retour paraissait devoir s'effectuer dans;
leb mêmes oonditionis, lorsque,' tout à coup,
le cheval effrayé s'emballa. On arrivait en
ville. Tous les efforts de Çassi pour maîtriser
la bête étaient vains. Le cheval, pourtant, se
dirigeait vers soi.écurie. La porte était
'entr'ouverte. Coînirne une trombe, l'animal
franchit l'entrée.
En arrêtant son élan, la voiture se brisa contre
le mur.

Bassi, sa femme et ses enfants furent pré-
cipités à terre. On s'empressa à leur secours.
Tous portaient des blessures nombreuses et
très graves. La femme était évanouie, un dea
enfants était mort, Bassi poussait des cris dé-
chirants. On voulût le transporter à l'hôpital,
mais il expira pendant le trajet. L'état de
l̂ u,tjr» enfant est désespéré.

LA GOURE RUSSO-JAPONAISE
Une proposition prématurée

Selon le « Lokal-Anzeiger » de Berlin, un
haut fonctionnaire russe a adressé au tsar
Un mémoire, où il préconise la restitution de
la Mandchourie à la Chine, quelle que soit
l'issue de la guerre avec le Japon. Garder
la Mandchourie entraînerait pour la Russie
la dépense de sommes énormes, sans lui rap-
porter jamais rien, et l'obligerait à entre-
tenir une flotte coûteuse. ,

L'auteur de ce mémoire déclare que la
Russie n'aura jamais une bonne marine et
qu'elle doit renoncer franchement à cette
ambition. Elle doit, au contraire, fortifier son
armée de terre, afin d'être la plus formidable
puissance continentale

Après unt guerre victorieuse contre le Jal-
pon, la Russie pourra évacuer la Mandchourie
sans nuire à son prestige, le chemin de fen
pourra être vendu à bon prix à une com-
pagnie américaine.

Selon le « Lokal-Anzeiger », le comte Lama-
dorf serait favorable à cette proposition.
Le steamer du « Times» et le • Bayan ¦

Le « Times » publi la dépêche suivante :
«A bord du steamer du « Times», « Haï

mum », 6 avril. — Par télégraphie sans fil,
système Forest), via Weï-Haï-Weï. — De-
puis que j'ai fait partir ma dernière dé-
pêche, j'ai entrepris une nouvelle croisière.

Ce matin, en retournant au large de Dal-
ny, nous aperçûmes un croiseur à quatre
cheminées, que nous eupposâmes aussitôt ap-
partenant à la ilotte î usse. Nous contimiànnes
notre chemin, et le navire en question sétant

mis à notre poursintë, nous pûmes nous con-
vaincre que noua ne nous étions pas trompés
C'était, en effet, le « Bayan ». Il nous re
jcignit, puis s'élo'gna après avoir reconnt
notre pavillon. Peu après, il se ravisa, re
vint, tira un coup de canon en signe d'aver
tassement, s'approcha de l'arrière de notr<
vaisseau et envoya un canot. Deux lieute
nants vinrent examiner nos documents, le
journal du bord, l'équipage, l'appareil de télé
graphie sans fil et le texte de mes dépêches
de ces temps deniers. Ils ne nous retinrent
que lei temps de ne rendre compta de notre
mission ,et nous quittèrent en nous adressant
les compliments d'usage.

Le « Bayan» portait quelques traess des
récentes hostilités. On y remarquait les ef*
fets des éclats d'obus, et la souche était en-
foncée en un endroit. Cest pourtant un beau
¦navire, qui a opéré une belle manoeuvre en
nous rejoignant.

Les Officiers et les membres de l'équi-
page qui sont montés à bord de notre stea-
mer avaient l'air quelque peu fatigués, mais
semblaient d'excellents marins.

C'est à .56 kilomètres de Port-Arthur que
nous reçûmes leur visite. L'éloignement de
ce navire des eaux du port semble prou-
ver que les Japonais n'ont pas réussi dans
leur tentative de « blcquage », ou bien que
l'amiral Makharoff dont l'énergie ne sau-
rait être mise en doute, est parvenu à dé-
blayer le cheimin, à moins qu'une partie dei
de l'escadre ne se fût trouvée en dehors Ap-
port au moment de l'attaque.

Le «Bayan » battait pavillon amiral. »

Correspondance Parisienne
[ '*-'% ' ¦;;- .•''.-•*¦ : - ! - ' • ; : ' Paris, 7 avril.

On dirait un duel entre la presse franco-
anglaise et la presse aUemande au sujet de
l'etalpereBr Guillaume et de sa santé. Londres
et î*Bris veulent absolument que ce haut per-
sonnage est dores et déjà condamné à mourir
avant qu'il soit longtemps du mal cancéreux
auquel a -succomibé son père. Berlin, sou-
tenu par Vienne, prétend que c'est une insinua-
tion sans fondement. Et de part et d'autre
on invoque des témoignages d'autorités mé-
dicales, des assertions de personnages-ayant
leurs petites ou grandes entrées aux endroits
visités par le souverain dans sa ballade ac-
tuelle. Naturellement, c'est un flot de propos
contradictoires où je défie qui que ce soit
d'arriver à asseoir une opinion très nette.

Au fond, c'est un mauvais tour que les jour-
maux français et anglais jouent à Guillaume*.
Ils savent que leur clientèle ne l'aime pas.
Il est) possible que ce monarque soit exposé
au danger; diverses circonstances antérieures
sont rien moins que -rassurantes. Mais ne
trciuvez-vous pas oomme moi qu'il y a quel-
que barbarie d'insister comme on le fait?

* Guillaume lit les journaux, parbleu ! Met-
tons-nous à sa place. Je d«j imande quelle fi-
gure nous ferions en voyant chaque matin
notre mort prochaine annoncée prédite, aveo
un raffinement de détails épouvantable? On
a beau être courageux, mépriser les on-ditt
Tout de même, je trouve que cette polémique
prolongée ressemble à de la mauvaise plai-
santerie. La victime aurait droit de se plain-
dre. . . .

O. R,.p.

QRroniqm suisse
Les progrès de l'industrie du cnocolat

Ce n'est pas une couTse aux œufs, c'est
une course au clocher, que celle à laquelle
donnent lieu les actions de fabrique de cho-
colat. En possédez-vous ? Non ? c'est dom-
mage, car elles sont l'objet d'une spécula-
tion effrénée ; une vraie chasse; elles attei-
gnent à des hauteurs vertigineuses. Cette ex-
traordinaire faveur est due aux bénéfices im-
portants que donnent actuellement les in-
dustries alimenta-nes qui ont pour miatièrea
premières le cacfc->, le lait et le sucre, et
dont la consommation s'étend et augmente
constamment. L'action Kohler a atteint 860
francs. L'action de la fabrique Peter, du ca-
pital nominal de 250 francs, s'élève jusqu'à
1800. L'action des chocolats au lait Cailler,
du capital nominal de 500 fr. est cotéel à 2400;
celle des chocolats Séchaud, à Montreux,
nominal 250, à 450. Le projet de fusion en-
tre les fabriques Kohltir à Lausanne et Peter
à Vevey, n'est pas étranger à cette ascension.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

•tes Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/» b.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 >/ t h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices • 8 V» &• s-
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
I n  n m Répétition de la Fanfare A 8 heure» et

a U. U. 1. dgraie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ¦/, h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du a.
Soolôtè féd. dea «oua-offlolers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8>/t h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Soua-offlolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.
Société da secours mutuels des émailleurs — As-

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

dt* cotisations de 8 '/« heures à 9 >/t heures du
soir, au local.

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



D* actionnaires des deux maisons sont con-
voquée en assemblée générale extraordi-
naire .pour le 14 avril courant, les uns à
Lausanne, les autres à Vevey, pour approu-
ver la convention passée entie ke deux fa-
briques, et décider, éventuellement, la liqui-
datàon de la Société A. Kohler et fils.

lies personnes en mesure d'être renseiginéoel
eur la situation des deux affaires considè-
rent cette fusion comme avantageuse pour
les deux parties, et comme devant assurer,
à l'avenir, des revenus élevés aux actions
nouvelles.
H. Comtesse fleuri par les dames.

Ht Comtesse, ptrMdent de la Confédération
suisse, séjourne depuis quelque temps à Lo-
carno (Tessin) avec sa famille pour j  réta-
blir sa santé.

Samedi dernier, M. Comtesse avait décidé
de faire le tour du lac Majeur. Par une déli-
cate attention, le bateau sur lequel il s'em-
barqua, l'« Elvezia », avait été décoré de dra-
peaux et d'oriflammes aux couleurs suisses
et italiennes. A Palanza, localité italienne
sur la rive occidentale du lac, le président
fut sajué par les autorités ei des dames en
vêtements de fête lui offrirent des bouquets.

Le voyage du président, si heureusement)
commencé, se termina par une visite aux cé-
lèbres îles Borromées,
De Gœschenen à Andermatt.

Plar message du 7 avril, le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale une demande
de concession pour un chemin de fer à voie
étroite en partie à crémaillère, de Goesche-
nen à Andermatt. Les frais d'établissement
Bon* devises, à 1,116,500 fr. avec la trac-
tffOM à vapeur, et 1,175,000 fr. avec la trac-
tion électrique.

<3Touveiïes des Santons
Employé infidèle.

BALE-VILLE. ==- Le tribunal de Bâle avait
l'autre jour à sa barre un ancien fonction-
naire des Chemins de fer fédéraux, le sieur
Chr. Waldm-eier, chef d'expédition au ser-
vice des marchandises à Bâle, accusé de dé-
tournements pour une somme de 9000 fr.

Waldmeier a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement. Le tribunal s'est montré
plutôt dément.
Ecrase par un express.

THURGOVIE. —. Les travaux ptottr la pose
d'une double voie sur la ligne de 'Winterthour
à Romanshorn viennent de faire une première
victime. L'accident s'est produit mardi dernier
dana l'après-midi non loin de la station d'Isli-
kcn. Un jeune ouvrier italien nomimê (5-
rillo Donini, âgé de 20 ans, originaire de Pa-
rello (province de Modène) ijomimit l'impru-
dence de sauter* à bas d'un wagon de matériaux
en marche. Le pauvre garçon tomba sur la
voie voisine et fut écrasé par l'express ZurichJ-
Munieb qui, par un fatal concours de circons-
tances, passait précisément à cet instant-là.

La knorfc a été instantanée. ,

(S/ironique neuoMf &toiso
Chambre d'assurance.

Les recettes courantes se sent élevées en
1903 à 310,164 fr. 76 et les dépenses à 158
mille 250 fr. 33, laissant un boni de 151,914
francs 43 cent. Ce boni, étant assez impor-
tant, la Chambre d'assurance propose au
Conseil d'Etat de solder par le compte de
Fexercice 1903, l«es frais de la réévaluation
générale des bâtiments dont le chiffre défi-
nitif s'élève à lia somme de 87,855 fr. 05.
Ce qui réduit le boni à 64,059 fr. 38.

Le nombre des bâtiments réévalués, étant
8e 17,554, la réévaluation représente une
dépense de 5 fr. par bâtiment. l_ii ^__ ;

Jlff aires f iorlogeres
On s'occupe, à Courtemaîche, de proposi-

tiens faites par des fabricants étrangers au
village qui seraient d'aocord d'installer une
fabrication de pierres poux horlogerie, si
ta commune leur procurait certains avan-
tages. On parle d'un fabricant de Buix et de
MM. Th. frères, à Porrentruy. Pour ces der-
niers, l'assemblée communale aura à se pro-
noncer le 17 avril; dans les rangs ouvriers,
on paraît bien disposé, mais, comme en tou-
tes choses, une opposition se fait jour aussi.
Il parait que la lutte sera assez vive entre
les partisans et les adversaires de la fu-
ture fabrique. :* ;

JSa @f iaux~ôe~<3tonés
Ca Journée radical *.

Le Comdté central de FAssOciatson patrio-
tique radicale, es exécution d'un vœu exprimé
Paimée dernière par rassemblée des délégués
te l'assocdation, réunis à Corcelles, organise
Pt grande a journée Radicale ï, qui aura lies

dimanche 17 avril, à Colombier,, at dont
Inîot ls VÊOSBSssns détaillé» - * * *¦-  ̂¦*>'•<.

Programma da la fats
L Départ dés colonnes deb districts : l'or-

ganisation, l'heure et le lieu de -rassemble-
ment des sections sont laissés aux comman-
dants des colonnes de.districts, sous les ordres
du commandant en chef.

U. Rassemblement des colonnes des districts
gt 2 heures, entre les gares de Bôle et de Co-
lombier.

HL Formation du cortège par districts èi
par sections, et départ à 2 Va heures dans
l'ordre constitutionnel, savoir : 1. Neuchâtel;
2. Boudry; 3. Val-de-Travers; 4. Val-de-Ruz;
5. Le Locle; 6. La Chaux-de-Fonds.

Assemblée populaire radloale

m 3 heures, dans les Allées de Colombier.
(En cas de mauvais temps, rassemblée aura

lieu au manège de la caserne.)
1. Morceaux de musique.
2. Ouverture de la fête par M. Ernest Paris,

député, président de la section de Colom-
bier.

3. Morceaux de musique.
4. Discours de M. Paul Mosiimann, conseil-

ler national, président du comité central
de la Patriotique.

5. Morceaux de musique.
6. Discours de M. le Dr Pettavel, président

du Conseil d'Etat.
7. Morceaux de musique.
8. Discours de M. Eugène Borel, député.
9. Morceaux de musique

10. Hymne national, chanté par rassemblée.
11. Clôture delà fête.
Les cambrioleurs continuent.

Mis en appétit sans doute par le succès
qu'ont obtenu les voleurs de M. Fuog-Wae-
geli, d'autres malfaiteurs se sont introduits
la nuit dernière, non pas cette fois dans un
magasin, mais tentative plus hardie, dans le
comptoir d'horlogerie de MM. Weber et Du-
bois, à la rue Léopold-Robert.

Cette fois les cambrioleurs doivent être
doublés d'acrobates, car ils se sont servis
pour pénétrer dans la place d'un moyen aussi
périlleux que peu ordinaire.

Le comptoir en question a une fenêtre de
bout qui donne derrière la maison, dans une
sorte de ruelle. Les voleurs ont dressé vis-à-
vis de cette fenêtre une forte perche, et
tandis que des complices la maintenaient en
place tant bien que mal par la base, les vo-
leurs en faisaient l'ascension jusqu'au rebord
de la fenêtre, située comme nous l'avons dit
an premier étage.

Cette fenêtre, par oui hasard plutôt anor-
mal, que l'enquête d'ailleurs éclaircira, était
ouverte, contrairement à toutes les habitudes
de la maison.

Une fois dans la place, les voleurs ouvri-
rent un petit buffet et y prirent une lampe
à esprit de vin, oc mime les horlogers en em-
ploient, puis comimencèrent leur exploration
avec cette lumière.

Tous les tiroirs du bureau furent visités.
Ils 'o/y trouvèrent rien. Le coffre-fort ré-
sista à tous leurs assauts, d'ailleurs assez
maladroits.

Désespérant d'empocher du numéraire, ils
se rabattirent alors sur les montres et em>-
portèrent 24 cartons, soit 144 montres ar-
gent pour homme d'une valeur d'environ 2000
francs.

Us ont pris -lia précaution de choisir les
montres sans marques, laissant soigneusement
de côté toutes celles dont les indications SUT
le cadran pouvaient faire connaître la pro-
venance.

Chargés de leur butin, les cambrioleurs
reprirent leur premier chemin, laissant en
place la perche qui leur avait servi à grim-
per dans la maison.

Il paraît n'y avoir aucune relation entre
ce vol et celui de M. Fuog-Waegeli. Ici, on
a Isans doute à faire avec des gens au courant
des habitudes locales et dea choses de l'hor-
logerie.

Personne dans la maison n'a rien entends
et n'a pu fournir de renseignements. L'en-
quête se poursuit activement.
un procès a l'américaine.

Nous trouvens dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel-» 1 amusante historiette suivante.

Nous ne croyons pas nous tromper en pen-
sant que les personnes en cause ne sont pas
inconnues à la Chaux-de-Fonds:

Deux jeunes personnes, îmisiciennés de fet-
lent en tournée, donnaient ces jours un concert
dans une grande localité du canton. Suivant
l'usage, on a exposé leur photographie dans
les devantures de certains magasins.

OT, un photographe, fatigué sans doute
de reproduire toujours des binettes vul-
gaires ou laides, animé aussi du désir d'exé-
cuter inné «œuvre d'art » fit des portraits
de ces demoiselles deux superbes agrandisse-
ments.

On comprend qu'il y ait pris plaisir, elles
Sont si jolies. Aussi mit-il oes images grand
format dans sa vitrine-réclame, sur la rue. '

SII avait sa!
Ces jolies personnes entendent être seules

maîtresses des charmes de leur visage, même
photographiés. Elles ont dono fait enlever et
saisir par la voie dite juridique les portraits,
l'objet dn délit, si vous voulez. Et mieux
«core elles démodent i l'opérateur eo cause

une somme de 10,000 fr. à titre de dommages-
intérêts.

Des procès sembbbles ont été plaides ré-
cemment à Paria et les juges ont donné gain
de cause anx jolies figures. En sera-t-il de
même ici? En tous cas le procès sera intéres-
sant
Chœur classique.

Le public apprendra avec plaisir que le
Chœur classique de notre ville donnera son
dernier concert de la saison le 15 avril pro-
chain-, i

Rien rfa été négligé ptour; en faire Une gOf-
lenmté musicale de premier ordre, puisque
cette société a acquis le concours de M.
Emile Caaeneuve, de Parie, le fameux ténor
que notre ville a eu le bonheur d'entendre
déjà, il y a quelques années.

En outre, nous ferons la connaissance d'un
jeune virtuose de talent; M. Paul Miche, vio-
IoBàste, élève de M. Georges Pantillon, le
distingué directeur du Chœur classique.

Nous reviendrons sur le programme, qui
promet de satisfaire les goûts les plus diffi-
ciles et les plus variés.
Le. funiculaire de Pouillerel.

Ce matin le Conseil national a liquidé par
adhésion au Conseil des Etats, différentes
affaires de chemins de fer, parmi lesquelles
la demande de concession du funiculaire La
Chaux-de-Fonds-Pouillerel.
Conseil général.

Supplément à Perdre du jour de la séance
du Conseil généra], du samedi 9 avril 1904:

Agrégations.
Musique des cadets.

La Musique des Cadets donnera un nouveau
concert à ses membres souscripteurs et amis
le lundi 11 avril prochain, dans la salle de
la Croix-Bleue avec un très beau programme.
Cest un nouveau succès en perspective pour
nos charmants petits musiciens.
Pharmaciens.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Louis
Reutter, originaire de La Chaux-de-Fonds, y
domicilié, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de chef de pharmacie.
Le temps.

Le baromètre paraît ces jours peu en ac-
cord aveo le temps. Il remonte maintenant
et se tient entre «variable'» et « beau », Le
thejnwimètre oscille de 1 à 4 degrés.

Prévoyance horlogère.
Les comptes de la Sociélé de prévoyance des

ouvriers horlogers, fondée en 1850, s'éta-
blisseut comme suit pourle premier trimestre
1904 :

Recettes. —Solde en caisse, 129 fr. 90; pré-
levé à la Banque cantonale , 300 fr. ; intérêts
de deux années sur bons de dépôts, 225 fr. ;
actions de l'Abeille (intérêts 1903), 3o fr. ;
4 mises d'entrée, 38 fr. 40 ; cotisa lions, 1521 fr.;.
total , 2249 fr. 30.

Dépenses. — 891 jonrs de maladie à 3 fr.,
1773 fr. ; 1 décès, 50 fr. ; cotisations à la
Réassurance, 159 fr. 90; frais divers, 33 fr. ;
provision aa caissier sur 1521 fr., 45 fr. 65 ;
solde en caisse, 187 fr. 75 ; total égal à celui
des recettes, 2249 fr. 30.
La Pensée.

Rappelons le dernier concert de saison que
donnera «La Pensée », dans la grande ealle
de Bel-Air, dimanche après-midi, 10 avril,
avec entrée Kbre.

Chacun connaît le soin apporté à l'élabora-
tion des programmes et la variation qui en fait
le charme; celui de dimanche ne le cède en rien
à ses précédents; la romanflet y a ga part et la
note comique n'a pas été oublié.

Et puis ce sera peut-être le dernier con-
cert des sociétés chorales.
Gymnastique l'Abeille.

Tous les membres de la Société fédérale
de gymnastique P« Abeiiîe» sont rendus at-
tentifs à l'annonce les concernant, qui pa-
raît en 4™ page daup l'« Impartial » de ce
JOttT-. t . i . . i . . ¦ _ I . . .

Le Comité.

(Communiqués

Cote de l'argent fln n*jw»£gk»

dernier Qourrier
Le mystère d'EcuIly

LYON. = Le mystère d'EcuIly que nous r£-
contons plus haut, est éclairci «t lo drame
finit ea farce.

La prétendue victime, qui conta hier, aveo
lm luxe de détails tenant du rcman-feuilleton,
l'effroyable aventure, a fini par avouer au-
jourd'hui avoir été son propre tortionnaire et
avoir imaginé toute cette macabre comédie
pour se rendre intéressante et amener sas
patrons à revenir sur leur détermination ds
se passer de ses services e* d'enlever fe>
Sfcrde da la Bpprifta ft e sosut .-- -

de î'Agence télégraphique suisse
8 A van.

Chambres fédoi-ales-
Le Conseil national tel-mine la diticussion ds

projet de loi sur la police des denrées aiinion-
taires qui a été adopté en votation fteiîni-
tivo par 47 voix contre 33.

Enfin par 90 voix contra 60 par adhèaioa
aux Etats le Conseil adopte le projet de loi
sur la chasse, admettant ainsi la liberté de
chasser le dimanche

Le Conseil des Etats discute ht projet de
loi réprimant l'apologie i*xir*iinello en corn--
plément du Code pénal fédéraL Le projet
est voté à l'unanimité suivant le texte proposé
par la commission. 11 comporte un seul article;
l'article 48 ter, ainsi conçu :

«Celui qui fait avec do! et prémédita-
tion l'apologie d'nn acte criminel de propa-
gande anarchiste par le fait de façon s inci-
ter un acte criminel dix même genre est
puni de l'emprisonnement.»
Mort de M» Roth

ministre suisse, Sk Berlin
BERNE. — Ce matin dans les deux Conseils

de l'Assemblée fédérale les président» ont
annoncé la mort survenue cette nuit, de M.
Arnold Roth, ministre de Suisse £ Berlin , et
retracé en termes émus la camère do dé-
funt et les services émanent» rendus au paya.
Les députés se sont levés pour remire ho*i>
mage a la mémoire do M. Rath. Les deux
Conseils se feront représenter aux obsèques.

Graves désordres ouvriers
LILLE. — Le travail a repris lundi matin

dans les filatures ; les ouvriers ont obtena
3 pour cent d'augmentation de salaire.

A Amiens, jeudi soir, les grévistes ont tentfcV
d'envahir plusieurs usines-. Ihr <*onil.,iiiti»iiire
de police a été jeté à terre et piétiné ; un
cavalier a reçu un coup de couteau dans la
cuisse ; une grêle de pierres rfest abattue
contre la cavalerie. Celle-ci a refoulé, es
fin de compte, les manifestante, qui avaient
réussi à couper deux ponts de bois, entravant
ainsi beaucoup les opérations do la troupe.

Au Pôle sud
¦BERLIN. — Le « Lobai An**eiig*er * annonce

que Nordenskjôld prépaie uno nouvelle ex-
pédition au Pôle Sud. 1

Une panicrue
HELSINGFORS. — Pendant ane représen-

tation au théâtre, un individu eet devenu su-
bitement fou et s'est mis à. cri v> « Au feu ! 1
Une grande panique s'est produite dans la
public, au cours de laquelle plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

L'ouverture de la Sltoupclilna
VIENNE. — On mande de Vienne ea* « Cat-

respondenz Bure-an » que le diserjors do teôma
par lequel la Skoupcbina a été clôturée re-
lève spécialement le rétabRaseraent de Ï6r
quïKbre dans les finances de PEtat. Ls dis-
cours constate l'importance de l'ôtabliesem>ent
du tarifs autonome des douanes et fait prévoir
Pouverture, pour la fin d'avril, de la nouvelle
session. En terminant, le discours déclare que
le roi et le gouvernement tra-vaillerifc en tonte
sincérité et en plein accord, aa maintien de
la paix.

L'attentat de Barcolono
BARCELONE. — C'est) à 9 heures da eoir

mercredi qu'a éclaté le pétard dont, faisaient
mention nos dépêches d'hier ; l'incident s'a
aucune importance. Lo pétard était placé sous
le portail de la maison portant le n» 19 de la
Rambla Centre et n'a causé lies dégâts qu'à
l'intérieur de la maison ; l'auteur de l'atten-
tat semble n'avoir pas ea d'autre bot que de
provoquer une t.Uarme. Comme an 7a dit*,
deux personnes ont été blessées légèrement el»
unq a été arrêtée.

/Suivant la « Correspondencia a, te pétard
consistait en an tube contenant de la dyna-
mite. ._,..., . ; . , . _ *

Hbép icRes

Le fumiste n'a fait grâce d'aucun détail}
mais sa joie naïve se changea promptement
en dépit lorsqu'il apprît son envoi è la prv
fcon Saint-Paul, où il a été écroué.

Sa fantaisie excessive aura son épttogoS
ein correctionnelle. (Test «n déaoaemeat qu'il
n'avait pas prévu.

•Calcul difficile.
M. de Calino eet plongé du» un calcul

formidable:
— La flotte russe de Port-Artàsr JsOgte twj -

virofl cent mrlle tonneaux... Combien* de tempo
faudrait-il aux Jar-o-rj ftis pour mrttjre fiaafr-ffc»
Bj b*uteai8l2lM, ' a.-*-»-»-*-

MOTS POUB RIRE

PARIS. — V «Echo» appreria da" Saint-
Pétersbourg que le bruit court aa sujet d'un
événement défavorable pour Jes troapes rus-
ses sur ls Yalou. La brigade maso serait
essuyé des pertes importantes. Toutefois, à
l'état-major, rien n'est venu confirmer cette
nouvelle que ne mentionne _m b dépêche
dn général Kouropatkine. | ?-... .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
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*̂ ^̂ M M̂^̂ M*M l̂"*M ,̂:il

**iMM*KM*^
w *̂a^̂ >-BTr*r*?-TM"T  ̂ vo

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande ! |

.ANEMIE-CHLOROSE -COHVALESCEHC»
KL. VIAL FRÈRES» niirmnlini , 36, Plaça Bellecour, LYOM

^̂
ffl

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

« »» ¦ —

La COMPAGNIE OU JURA-NEUCHATELOIS , offre encore à louer à proxi-
mité des voies de déchargement plusieurs emplacements d'une superficie
totale de 1352 m* et d'un accès facile. Les plans sont déposés au Bureau du
chef de gare , chargé de renseigner. 5033-1

m Soieries noires §
et couleur, pures teintes garanties a l'usage, ainsi que soies
en tous genres et en dessins modernes. Robes-dentelles et
pailleltts, blouses, ruches, plissés. — Echantillons franco sur raj

:• ._ .... ¦- indication «les genres préférés. n* 1
Union dea Fabriques de Soieries

H iiolf GRIEDER & Cie., Zurich |

U fAT T V Nrtn'Àa ff A Do ira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Whhm. JHJ U ilH JuO JrOgO laine, les meubles, etc. Très résistante. —

£• vend 60 cent i^es le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

% Le plus grand choix JS
t et le meilleur marché de g

I POUSSETTES de tous systèmes \0 depuis les ordinaires aux plus luxueuses, se trouve au Q

î Magasin de Vannerie o
2 récemment créé de W
2 O- C3r3RLOEI §
3 11 , RUE DE LA RONDE, 11 18
M N.-B. — Dépôt de toutes les Fournitures ponr ». onssettes, ®
jj telles que Soufflets, roues , capsules, etc. 17429-34 £»—t Réparations et vernissage de Corbeilles de tous usures dans ©
01 l'atelier de la maison. (0

L • ' ; - -

A lâ flrande Brogâerte »J,--B,̂ gTIERLIN
¦¦ Flaoe ciia 3VX«i-oJt».é a . . .. ¦

INHALATEUR ;' .'.. '

j|| . ^dVf ' "'~ 'fi"̂ B' î
1 IRRIGATEURS et Poires à

O pnL Pulvérisateurs, PANSEMENTS en tous genres.

8M -<- |̂ | Thermomètres pour uialadtis, divers système*

iiJeiESufiisIlB à SO is
En vue des prochains examens de re.

crues, se procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aus Recruer
Suisses, par Perriard & Golaz, expert»
pédagogiques, édité par Orell Fûssli, è
Zurich. Prix, 60 c, avec 1 fr. 20. — Er
vente à la 4546-' ¦

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurants, pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries , merce-
ries, laiteries, caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, tabacs,
coiffeurs, papeteries, chaussures, etc.
Fabriques et îndustrij s diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tous genres de commerces sérieux , condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
PERRIER , régisseur*, 3, rue Chaponnière.à Genève. 4283-3

A &Wil
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149, bel appartement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
lessiverie, cour et jardin. 3201-15*

Alexis-Marie-Piaget 51, Sme étage, 3
pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 3303
S'adresser à H. Henri Vaille» gérant,

rue Saint-Pierre 10.

Communs de La Chaux-de-Fonds
»

Paiement de la contribution d'assurance
des ISixf iiiieiits

m

Les propriétaires da bâtimen ts situés dans la circonscription commu-
nale de La Cham-de-Fonds sont invités à acquitte r la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1903, à la Caisse communale (Hôtel commu-
nal , Sme étage), du lundi 11 avril au lundi 18 avril courant , chaque jour,
de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h. après midi.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du mardi 19 avril courant , les conlributions non ren trées se-

ront réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais. S404-8
La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1904.

Caisse communale.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
U CHICORÉE

Jota dos Failles" est ®m flans tons les Ménages
Four les 4 raisons principales:

i" RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé s'ont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

t» RAISON : „fLE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait, remplace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets.

I™ RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébulliliou,- ~€ft prpduit ; employé,/même en très petite quantité,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au

4™ RAISON : ,,LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à ta
santé. Il faudrait des brochures ent ières pour relater les attesta-

. tiens des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit, L

E. NICOLLET & Cie, Fabricants, à 8ENÊVE
•ttAPPORT Xr-âL-KTAI ŶS'-ni

•*i...lse ,,MOKA. DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
Ot Moka a étà fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTI QER , Boulevard de Plainpalais 30, 4 Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-21

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

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-35

f r éf e rp r rv a m n r'

En vente : 75 ct. la pièce, cher
MM. les pharmaciens - Becu, Béguin,
Berger, Bourquin , Bûhlmann, Mon-
nier-et Parel ; dans les Drogueries de
MM; J.-B. Stierirn* *Perrocner "wT6î8,(
Droguerieneuchâteloise , Prem.-Mars i,
et P. Weber, Drbg. Industrielle.

An Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tou *. le service
est antiseptique. 1621-72

Se recommande. Jules MULLER .

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER , rue
fi'uma-Droz S-a. 2239-87

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

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-4

Psii-j c 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie , cour , gaz et eau installés. 3942

Fritz • Courvoisier 26, premier
étage d'une chambre , une alcôve, une
cuisine. 3943

Fritz-Courvoisier 53» une gran -
ité cave. i 3944

Serre 67 a, une chambre indépen-
dante. 3945

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

pièces, cuisine et dépendances. 3946

Puits 17, premier étage de deux pièces,
cuisine et dépendances. 3947

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

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

Serre SS, rez-de-chaussée de 3 pièces'
cuisine et dépendances, situation cen"
traie. 3950

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

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 3952

Doubs 11, sous-sol de 2 chambres avec
alcôve éclairé, cuisine et dépendances.

m 480

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

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc, situation
centrale. 3953
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude

Gh. Barbier &R.Jacot-6uillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

Cyclistes-, attention !
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaus modèles 1904

Rambler Cleveland
Peugeot Wanderer

Toutes les meilleures marques connues
Deux vitesses, roue libre, frein automati que sur jante ou «ur caoutchouc.

MnlnPirrlAttA PAlljrAnf 2 '/« ot 3 '/« devaux. La seule possédant 1*lfstUlUbjr blotlu rOUgOUIi fourche élastique brevetée annulant ton
tes trépidations. La plus confortables , la plus robuste. 4794-0

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Gycles-Hall - L. &T MAIROT FRÈRES
Rue de lo,*?r*ox**tia.exi»cio 0.

135, Rue du Doubs, 13S

Graveur, Ciseleur, Estampeur , Xylogra-
phie, Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E-28

Gérance .immeubles
LOUIS LEUBA

12, Jaquet-Droz 12
(Maison du Cercle du Sapin)

Se recommande à MM. les Pro-
priétaires. Conditions favorables.

Téléphone. 4743-5

lmmeuble_à vendre
Pour cause de décès, à ven-

dre a La Chaux-de-Fonds un,
immeuble de construction ré-
cente et admirablement si-
tué. Conditions très avanta-
geuses.

S'adresser pour tous ren-
seignements a Louis LEUBA,
gérant, rue Jaquet-Droz 12.

Téléphone. 4742-1

am g5S»sff' oiu ff^ H H tr i Tflil ̂ 31 Kl** <̂B' SnvS *"*
Sa vlwffit iflr * 9UBsfl»At>»csint9(X^aS»nflKxfwr£9lB5KH *-¦
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Recensement de la popula tion en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37,387 >

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 mars au 6 avril 1904

Augmentation : 346 habitants.
Naissances

Pftmlét Moiwd-Audré, fils M Edouard-
Emile, caissier de banque, et de Berthe-
Manguerite née Haldenwang, Neuchâtelois.

Eomerio Annand-Vinceiit, fils de Vincent, en-
trepreneur, et de Lonise-Emita née Godât,
jNeuchâtelois.

ïeschlimann Jean-David, fils de Albert, ma-
mœuvre, et de Aline née Ktatzer, Bernoâe.

Juvet Marguerite, fill© de Henri-AJbert, re-
¦maniteur, et de Lanre-Fanny Faivre née
Vom Aesch, Neuchâteloise.

Stucky Paul-Marcel, fils de Henri-Edouard,
horloger, et de Catherine-Bertha née Weg-
imûller, Zurichois.

Hirschi Hélène-Rose, filïe de Samuel-Alfred,
emboiteur, et de Elise née Hnbacner, Ber-
awise.

Iràchat Marcel, fils dé Joseph-ArBène, boî-
tier, et de Marie-€a1àerine-Aline née Clé-
mençon, Bernois.

Sygi (dit Guy )Jules-Edouard, fito de Julefe.
Albèrt, fabricant dliOrogieri©, et de Alice
née Vuilleumier, BerJois.

BIsa-Alvina, fille illégitstià  ̂Bernoise.
blgloild André-Charles, fiS I de Pa-d-Emilé, pto-

|œseur à l'école d'art», et de Marie-Elisa née
Ik-vTe-Btjlle, Bernoia

Bexnten Bluette-Lonise, fille de Edouard, ma-
nœuvre, et de Louise née Jeanmonod, Ber-
tnoise. , i

JDerabiooo I-Oino-AralrA. fil» an Louis, typn-
fei-aphe, et de Berthe-Cécile née Favre,
Français.

Pozaoli Ida-Olga, fille de Carlo, -manœuvre,
©t de Caroline née Andreani, Italienne.

Guyot Edgard-André, fils de Jâmes-Alphon-
pe, employé au J.-N., et de Adèle-Clotilde
née Darbre, Neuchâtelois.

Pro m «M se s de in a ri âge
tenziniger Jean-Ulrich, peintre, Glaronnais, et

Othenin-Girard Eva-Mathilde, commis, Neu-
châteloise.

Schertenleib Ami-Louis, agriculteur, et
Schlappy Mathilde, cuisinière, tous deux
Bernois.

Bouvier Constant-Fridolin, agriculteur, Neu-
châtelois, et Barbier Aline-Marie, horlogère,
Française.

Stehlé Jules, commis, Neuchâtelois, et Schnee-
benger Marie-Louise, horlogère, Bernoise.

de Chambrier Samuel, propriétaire, Neuchâte-
lois et Bernois, et Courvoisier Léonie, Neu-
châteloise. i

Heftle Oscar-Auguste, comptable, Neuchate-
et Saucy Marguerite, modiste, Bernoise.

Dubois-dit-Bonclaude Paul-Arthur, négociant,
Neuchâtelois, et Bornand Jeanne-Margue-
rite, Vaudoise.

Spaetti Johannes, manœuvre, Italien, et Stei-
ner Ida, tailleuse, Bernoise.

Glauser Emile-Edouard, manœuvre, Bernois,
et Jacot Rose-Nancy, horlogère, Neuchâte-
loise.

Droz-dit-Busset Jules-Ferdinand, graveur,
Neuchâtelois, et Steudler Louise, tailleuse,
Bernoise.

Matthey-Jonais John-Onophore, remonteur, et
Devenoges Maria, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

IWorpe Eugène-Auguste, graveur, Bernois, et
Monard Ruth, tailleuse, Neuchâteloise.

Schoni Charles-Arnold, graveur, Bernois, et
Dubois Berthe-Adeline, régleuse, Neuchâ-
teloise.

Hélanjoie-dit-Savoie Georges-Albert, horloger
et Perret Angèle, tous deux Neuchâtelois.

Maire Georges-Edouard, fournituriste, et
iCourvoisier-Piot Rose-Alice, brodeuse, tous
deux Neuchâtelois.

Méroz Léon-Albert, domestique, et Mathys
Marie-Louise, servante, tous deux Bernois.

Châtelain Jules-César, horloger, Bernois, et
Barbezat née Holzhauer Marie-Louise, hor-
logère, Neuchâteloise.

Steinmann Albert, cuisinier, et Brand Verena,
sommelière, tous deux Bernoia.

Mariages civils
Lînzaghi Luigi, horloger, et Lini Ernesta, hor-

logère, tous deux Italiens.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
25457. Dolder née Herr Anna-Maria, veuve de

Frédéric, Bernoise, née le 16 juillet 1881.

25458. Leuba Charles-Henri, fils de Georges,
et de Bertha née Mûri, Neuohâtelods, né le
(3 juin 1903.

2K4R9. Schnritt née Pasche Euphrasie, épouse
de Georgies-Fritz, Française, née le 2 oc-
tobre 1874.

25460. Alfred, fils illégitime, Autrichien, né
le 9 mars 1904.

25461. Ludi Rodolphe, époux de Anna-Maria
née Probst, Bernois, né le 23 août 1828.

25462. Jaccoud Rose-Marguerite, fille de Jean-
Jules, et de Marie-Emma Mettez, Vaudoise,
né le 31 décembre 1903.

25463. Clémence Auguste-Eugène, veuf en
secondes noces de Marie-Claire née Voirol,
Bernois, né le 21 avril 1846.

25464. Tissot-Daguette Philippe-Henri, fils de
Charles-Henri et de Fanny-EKse née Von
Aesch, Neuchâtelois, né le 11 septembre
1833.

25465. Rihs née Hedener Marie-Cécile, veuve
de Jaques, Bernoise, née le 6 juin 1829.

25466. Enfant masculin mort-né à Claude-Vi-
tal-Henri Bion, Français.

25467. Riegert Charles-Eugène, fils de Jo-
hann-Baptiste et de Mina née Herren, Alsa-
cien, né le 12 avril 1900.

25468. Chopard née Bernard Sophie-MargUe-
rite, veuve de Louis-Ulysse, Bernoise, née
Je 8 janvier 1841.

25469. Enfant masculin décédé peu après la
naissance à Paul LEplattenier, Neuchâte-
lois.

25470. Brunner Anne-Marie, fille de Louis-
Alfred et de Julie-Marie Dubois, Bernoise,
née le 24 novembre 1902.

25471. Aeberli Gustave, époux de îlosina née
Hofer, Zurichois, né le 19 août 1853.

25472. Bâhler Jean, époux de Anna née Men-
jgù, Bernois, né le 30 novembre 1847.

25473. Jacot née Jacot Marie-Julie, veuve
de Jules-Auguste, Neuchâteloise, née le 7
janvier 1833.

25474. Locatelli Federico, fils de Antonio,
Italien-, né la 3 mars 1847.

Inhumée aux Eplatures
347. Bloch née Bloch' Caroline, épouse de

Isaac, Française, née le 13 novembre 1838.
Inhumés à Fournet-Blanche-Roche (Doubs)

DrC'Z-Grey AKred-Léopold, époux de Marie-
Rosine Laurence née Duprès, Français, né
lé 24 décembre 1856.

Frcidevaux née Maillot Marie-Vifgihie, épou-
se de Ckinstant-Vwtorin, Bernoise, née le

23 avril 1851. • , •

LA GUERRE
La guerre russe-japonaise passionne en '06

moniient les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les péripéties

dea combata, le développement dêe forces
en présence, rencontre de grandes' cKfficultéf-
sf il n'emploie qu'une carte, car celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire russe.

La mobilité des flottes peut très bien occa-
sionner des rencontres au-delà de FOoéa» Hr-
dien.

Il est donc utile de se documenter de façons
à pouvoir embrasser la situation d'uo coupi
d'œil.

Pour cela> il n'y a que le globe terrestre
qui puisse donner toute satisfaction et nous
avons l'avantage d'informer nos abonnés et
lecteurs que noua avons traité avec un ffr
bricant en renom et que nous sommes à
même de leur fournir un magnifique globe
terrestre, de^ 1 mètre de circonférence, bien ai
jour, tiré en 8 couleurs, monté sur un très
beau pied en métal bronzé, d'une valeur mar-
chande de 30 fr., pour la somme de 15 fr.,
franco de port et d'emballage, plus 1 fr. ii
payer à réception pour frais de douane.

Adresser les mandats dans nos bureaux. I
Administration de L IUPAHTIAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
de petits drapeaux russes et japonais montée
sur épingles au prix de 0 fr. 05 Fun..

Jluswrkauf
itutf ôtt <$«fcttta pts 1904:

Der grosse Strassburger hràkende Bote
Schweizerischft»* Dorfkalender

Der hinkende Bote
Lahrer hinkende Bote

"Eu beziehen durch die
Biicliliaiidîimg A. Courvoisier

Marktplatz.

tm_______aÊkW___^.mmamKm_ma_%__________^______m_____m

Leiirkurs
in der

WatarheilfenDde
Verwendnng von Luit , Licht, Kâlte,

Wàrme, Erden , Diât , Wasser (Gûsse)
Waschungen, Wickel , Gymnastik , Mas-
sage, Heilmdgnetismusbei Unglùcksfâllen
und plôtzlichen Erkrankungen.

Theoretische Erklàrungen und prak-
tische Uebungen. 5008-x

Unentbehrlich fur Dame» und Herren
jeden Standes.

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

Anmeldungen nehmen entgegen :
HH. Wilhelm Vogt, rue du Nord 3.

Adol f Rohner , rue de la Paix 46.
A. Muller , rue de la Paix 81.

Frau Fritz Zysset , rue de la Serre 4.
» Jean Liech ti , r. Fritz-Courvois" 24.

Frâulein Rosa Werro , rue de l'Est 10,
sowie die Papierhandlungen der HH. Hse-
feli , Léopold-Robert 13 et Lûthi, Place-
Neuve 2.

Das Lokal und der Beginn des Kurses
¦werden spàter bekannt getnacht.

XïOTIï
ponr de snite, rue du Progrès 81, ler
étage, 3 chambres, cuisine et dépendances.

Sadresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire. Serre 18. 4287-T

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
-PonjATIVO ina iixtoi'Sta <3o no. ïoata- aro, SMua pour

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons,parCHABLIER. -Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.

maladies des Poumons
« Antltubercnline », guérit certaine-

ment el en très peu de temps, môme dans les
eas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
isthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
.1 douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
îés. Prix : 7i bouteille, 5 fr. ; */* bouteille,
3 fr. S0. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat, H. Berger , pharmacien ,
•Dépôt à Neuchâtel, Pharmacie A. Bourgeois.

1504-21

tST Liquidation -.es AmlxxiBiJCi&LcICLS "Vormot. Broché , FP. 1.SO; Relié , Pr. S,SO. Librairie K. OOftWisiRB

Photographie timbre-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
U Cbaux-de-Fonds.

Les Tablettes Wybert
sont employées avec grand succès non seulemen t
dans les cas de toux, rhumes , grippes , enroue-
ments, catarrhes , mais elles sont aussi préférées
à toutes autres pastilles par les personr, js fatiguant
leurs cordes vocales, tels que avocat; , orateurs ,
chanteurs, prédicateurs. Dans tontes Y\s pharma-
cies à fr. 1.— 464-3

L'I Uil D A DTI Al  est en vente tons lesIITirHIf I IML gojra â l'Epicerie
STOLL.ER, rue du Nord 1.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HOURIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart
Rue Ntama - Droz 90

(2me étage) 15016-7

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme Brldler - Laplace
Rue de la Serre 43 5006-1

Leçons de Piano
__ mmtsaa 9 HB&aHi • HBS-SM

Changement de domicile
L'Atelier et les bureaux

EL-X-a». OTT
JOAILLIER - DÉCORATEUR

sont transférés dès lo 25 Mars 47G4

rne des Moulins 4.
¦¦¦¦¦ m — > ¦—

A &#wim
pour le 30 avril 1901, un LOGEMENT de
8 pièces, cuisine et dépendances , situé rue
de l'Hôtel-de-ViUe. Prix annuel 400 fr.

S'adr. au notai re A. BERSOT , rue Léo-
pold-Robert 4. 4716 t

Gustave BERVILLIERS
14, rue du Parc 14,

achète toute la 5161-x

Futaille Française
-W. louer

ponr le 30 avril 1904, pignon , 1 cham-
bre, cuisine et dépendances . — 250 fr.
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire , rue de la Serre 18. 4037-T

Constructions nouvelles
La Société Inimohilièi-c de La

Chaux-de-Fonds construisant cette an-
née deux petites maisons rue de l'E-
pargne et une petite \*illa avec deux lo-
gements rue de Chasserai, prie les per-
sonnes qui voudraient se rendre acqué-
reurs de l'une ou de l'autre de ces cons-
tructions , de s'adresser pour voir les plane
et prendre connaissance dos conditions de
vente à M. S. Pittet , arcbi .octe , pour les
petites maisons et à M. ICeutter , archi-
tecte, pour la villa. 3199-1

I 

PLAGE NEUVE 6 RUE DU STAND 2 I

_ M. lîlandowsky I
i -.- LA CHAUX-DE-FONDS ¦»*¦ ¦¦**¦ i — I

1 Occasion extraordinaire I
'Pour cause d' agrandissement de nos locaux Grande Mise GH vente d'un

solde de

1 Robes toutes teintes, unies et fantaisie 1
lin grand lot Etoffes de Robes, pu re laine, largeur 100 cm. f r .  1.— le m.
tin grand lot Etoffes de Robes, p ure laine, largeur 100 cm. f r .  1.25 le m. !
lin grand lot EcOSSîlis, pu re laine p our robes de chambre, largeur 100, llO,

120 cm., f r .  1.50 le m.
^hoix immense de Coupons toutes teintes et métrages cédés à tous prix.

lous ces articles étant aux prix de f acture, la vente ne se f ai t  qu'au comp-

H tant. 8033-1

¦M«MPr*SPf^nwninll̂
^

llïo-deiii ]»«_oàl«s

Grande Exposition de
CîJhi.i«»lP*ea»maaE-]»^<»«fièJi.'»BS

i provenant des premières maisons de Paris. 4921-17
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 des Victoires. SANDOZ BERGEON.



|CÉ*iaBrttH pas 3e l-tomcw» fortune qui tait de roi, à l'heure
Xtfa-j ïHe, nn dee plue #ros bonnets de Fa-rrondisseinent.
-i3 Ifebitait atura Fontenay-le-Oomxe, en Vendée, oa il
avait épousé une jeune file Bans fortune. Tous lea deux
^portaient gaîmenb leur médiocrité, à peine dorée, mais
¦smbejlie par leur mutuel amour et par les gentillesses
de kW fils Gaston, quand l'obligation de recueillir nn hé-
ritage, appela M. Travers à Calcutta. Q y resta plus de
deux ans sans donner signe, de vie, eti Mime Travers, in>
coDacJable, portait son denil '

Dn beau jour il reparut sans dure: gare, avec lels deux mil-
lions de son héritage, acheta le domaine d'Archalon, et y
reprit entre ea femme et son fils, son tyain de vie accoutumé,
comme si do rien n'était. i , .

Mais il avait horriblement vieilli, et, dès oette époque, il
Ois cessa) de se montrer soucieux; il expliqua ce changement
et son lon'g silence par une cruelle maladie quft, l'a-bas, aurait
altéré momentanément sa raison. ;

Chose curieuse : jamais personne, pais plus sa femme ==
i5fu*B adorait — que ses amas intime)*», ne Ipiut lui arracher un
'détail sur son séjour aux Indes, y .

¦=¦] «fiai perdu la mémoire de cie qUié j'ai pU faire dans ce
pays, dnsait-fl d'un ton seo et glacial qui coupait court à
toute CTTgàstoncft ¦ ,

Q avait de singulières manies.
Ainsi, à1 de certaines époques, il passait des journées

ëtftièreia à courir la campagne, gesticulant, Hiurmurant des
tnota -inintelligibles, et semblant proférer des imprécations à
rTadresse d'un personnage invisible.

Pendant ces crises, les paysans s'écartaient de lui avec!
une sorte1 de respect mêlé d'effroi

?-= Il est fora, disaient les uns.
*=3 Ben sûr, i*épondaient les autre?, qu'on lui a jeté un sort.
Biief, IL Travers est deimeuré jusqu'à ce jour une énigme

vivante — et ^déchiffrable, aU grand désespoir de ses voi-
sins.

i-3 Que nïë voulez-vous? dit-il à V l̂na!siseux, après l'avoir
examiné longuement.
: '__ M'sieu, je  suis le père de l'artisse que vous avez reçu
ce «49111*111.
.' — Ah! — fît M. Travers, désagréablement surpris, et
avec une grimace de désappointement.

ILe matin il avait Vu Gilbert et l'avait trouvé très gentil,
IfcrèS distingué. Il ne lui supposait pas un père pareil.
; il y iera,t Un silence. Vignasséux tournait son chapeau dans
ses mains, pour donner de lui, par bon humilité affectée, une
idée avantageuse. Mais le* fabricant de porcelaines eut vite
fait de devine** le loup sous la pea'u de l'agneau, et de toiser
Vignasséux à laon aune.
¦¦ r=. Ainsi, demanda-t-il, voulant douter; encore1 de cette
fftïienté in-vraisjepAlable, 53 vous êtep le père de M. Gilbert
Klgnasseux ? , <
' &S Pour voruS Servir.
. BB **4uel motàî *(W*j amène ?
3 Voici : Est-ce quo vous mie loueriez une de vos mai-

flcoB...¦__ VoUla voulez dtt travail ?
S Faites1 excuse. J'ai un rhuirtetisme dans l'épaule droite,

•Rapport à quoi je né peux pas travailler plus d'un jour ou
deux 1» «efflfejflej, eft vous comprenez, deux tournées, ca

n'est pas gros pour vivre : tes temps sont durs. Datent
que ma pauvre femme est toujours malade, et qu'on n'en
finit pas avec ls médecin, feg remèdes, et tout le tremble-
mont. 1

— Cest bon, c'est Won — mfejrrotofcwt ML Tr^wais, qui
n'était pas dupe des mensonges et des doléances patelines
de Vignasséux '—ï mais alors je nie vois pas ce que veua
voulez faire d'un de ces logements réservés expressément
à mes ouvriers.

— On m'a dit! que, dans voi'febrique, il n'y a pas d'ett-
droit où... on puisse... se -réunir entre amis...

Il compléta d'un geste la requête qu'il n'osait formuler.
E-i Vous voulez ouvrir un débit dans une de mes maisons î
S Mais... oui. ¦ • * ; ,
— Ne tooimjptee pas sur mjoi pour ceja.
f—. La raison ? ;

— Je regrette de ne pbuvoiir accéder à votre désir.
M. Travers se leva pour montrer que la conférence avait

blasez duré.
Ge bref congé ne faisait point l'affaire de notre homme,

qui reprit, gouailleur: ; ¦' ' , ¦
r— Et pourquoi donc que vous né pouvez pasî c'est

pourtant pas les logements vides qui manquent chez voua 1
;-= Je n'ai pas de comptée à vous rendre, riposta rude-

œient le manufacturier impatienté.
— On peut tout de même bien s'expliquer ?
Fî En voilà assez ! Veuillez vous retirer.
F* Voyons, insista Vignasséux d'Un ton mielleux où com-

mieneait à poindre une sourde colère, —- voyons, vous ne
voulez pas aider un pauvre homme de bonne volonté à
gagner honnêtemient le pain de sa famille ?

M. Travers haussa les épaulefe sans répondre.
i— Comme ça, c'est non ?
'— Vous m'ennuyez !
W=j Non ? — il avançait, agressif, — non ?.» .
F= Non, encore une fois ! — et sortez !
— Cest bien ! gronda l'homme. Je voulais la paix, vous

nie déclarez la guerre ? Eb bien, soit ! vous aurez la guerre,
je vous en réponds, foi de Vignasséux : on sait ce qu'on
sait !... ;

i— Quoi? qu'est-ce! que vous savez, mauvais drôle ?
M. Travers le regardait d'un certain air qui fit passer

un frisson dans le dos de VignasseUx : ce que le misérable
S'apprêtait peut-être à dire lui rentra dans la gorge, et
il regagna la porte letoteimient. à reculons, sans répondre.

Lui sorti, le manufacturier: passa sa main sur son front
soucieux.

— Que signifie cette mtenace?... Bah ! que pourrait-il
y avoir1 de commun entre moi et cette brute1 ?

¦Cependant Vignasséux réintégrait son domicile, d'autant
plus furieux qu'il devinait lei genre d'accueil qui l'y atten-
dait,

tr- EU ben ? lui demanda sa moitié narquoisement.
r^ To5T>'»re 1 il -m/a flanqué à la porte comtes un galeux !
ps Et tu l'as laissé faire ? pauvre: chéri î ¦
r-i Tais-toi!
j— T'as pas mangé le morceau ? ¦..
fc= Non -•-*—.- (£ suivre.).
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ï/étê fîrrit, puis l'automne, puis l'hiver. Il continuait sèS
¦pèlerinages du dimanche à l'institution; mais la geôle de-
meurait muette, plus sombre encore depuis qu'elle avait
donnée la volée aux oiseaux bruyants qui l'animaient un peu
jadis. La campagne se dépouillait, une à une, de ses pa-
rures, et prenait un aspect désolé, se mettant à l'unisson
die sa tristesse.

Pour réagir, il s'acharna avec rage à gott travail, c'était le
moyen d'arriver! à la célébrité éti à la fortune, deux échelons
pour s'élever jusqu'à Marie. Peut-être, un jour, la retrouve-
rait-il; et alors, riche, couvert de gloire.... A l'âge dei
Gilbert, on ne connaît pas d'obstacles...

Patatras!... Un soir, vers la fin d'avril, une détermination
Subite de Vignasséux vint faire crouler ses beaux châteaux
en Espagne! , » ¦

111

Les petites rentes de Vignasséux
Ce soir-là, à la lueur d'une chandelle plantée dans un

goulot de bouteille, les Vignasiseux lisaient une lettre au
contenu de laquelle ils semblaient prendre un vif intérêt.

Cette lettre était conçue en des termes, pour d'autres que
pour nos personnages, assez énigmatiques.

«La1 daine de «Cheval Blanc» n'a cessé de s'intéresse^
à vous, malgré certaine tentative peu... amicale dirigée;
contre elle par son ancien collaborateur, et qui, du reste-
tourna à sa confusion... »

— Hein? Sursauta VignasSeUx.
Sa digne moitié haussa les épaules.
¦— Eh bien! quoi? qu'as-tu à trembler comme la feuille,

ca-pon? Cept-jJ cette vieille hâstoir© qui t'estomaque à ce
point?

'— Datai!
r—- Si la personne en question avait voulu te faire arn-

véjf des misères, t'imagines-tu qu'elle aurait attendu jusqu'à
¦WiQWflilÉB? ¦'-'¦" - ' ' ' • .-«-.-s *-v -- v  v

EiIS PPTIT
" T 1

Fï^cWefe? - A.A. .AA 4̂ > . ĴL . « .-JL- '- Ĵt.-'ÀdJ,
i—i M'est avis, qu'elle a encore besoin de nous, cronSrineV

Wwr.
Vignasséux poursuivit:
«M. Travers...» j
S Du coup, par exemple, c'est trop fort!.-
F- Travers?... il y a be nom «sur la lettre?
f= Travers, on* parfaitement i' >
c_ Va donc, alors, maiB va don©!.,.
Les yeux de la mégère luisaient
«M. Travers, riche -â vous entendez, « riche» industriel

demande pour sa manufacture de porcelaines, un décora-
teur. Il faut que votre fils, un garçon de talent, jo le sais... »

—- Ah! ça, elle sait donc tout, la mâtine? '-' '*%
«...obtienne cet emploi. Envoyez le résultat dé vos démar-
marches poste restante, aux initiales D. K. Li à SecoUr
digny (Deux-Sèvres). Vous recevrez dû ifoluvfelleB instxuo-
¦tàona Inutile de signer, n'ept-ce piaf*? VnliijB. savez qUj voue
écrit, » \ i , ; i : | i ¦ ; ' ' ¦ . ' i !

A la lettre était jointe l'anttoinoei jÉ-ivante", dBctoWpISei dans
le « Mémorial des DeUx-Sêvres» :

«On demandé un peintre pour la décoration dans une
manufacture de porcelaine. i-S Ecrire à M. Travers; Archalon,
par Secondigny (Deux-Sèvnep).

i i -  .:' I '•>

'¦— Qu'allonis-nOus faire?
=— Cette demande, quand U y a un coup de fortune à

tenter, là-bas! i •
.—i Le garçon va faire des si et deb tolajs?
'— Cest ça qui te gêne? ricana la femme, ua fils doit

obéissance à ses parents. ; ' • ' ' •' ! '
Loisque le jeune horn-rne rentra, peu après, VigtoaioBeux

lui tendit l'annonça ' ;.- { \ , ¦ • ! ¦ '.
i-r Tiens, l'aristo, vlà ta balle isnr cet papier.
Gilbert lut, et demeura stupéfait
F=S Qu'est-ce que cela veut dire?
Fi Cela veut dire que tu vas écrire à Archalon, et que,

si tu es accepté, nous partons pour là Poitou, sitôt la
çéponse reçuet • i , ¦ : ¦

— Quelle fantaisie vous prend de q^uitter Parie, où Wpts
sommes si bien?

•— Toi, peut-être, S cVhteiure que tfela lancé danis la
haute; mais pas moi Et puis, je n'ai pas de comptes à te
rendre, hein? -, . i i ', I • •*•)

r—i Mais, mion père, en admettant; «%fu|el..
S En admettant quoi?,



«H Eh bien! en admettant qu'on m'offre beaucoup d'argent
«S-bas, est-ce que mon avenir n'est pas ici?

F? Lfeveniri — connais pas. Fiche-moi la paix avec ton
ivenir. Mon a vernir à moi est dans le Poitou, ça doit te
niffire. Demi-tour, et fais ton paquet.

Si MaJS...
Fi Tonnerre! en voilà assez!
Le soir, après avoir: éteint la chandelle, Vignasséux se

tourna vers sa (moitié:
'— Je t'avais bien dit ma vieille, qu'on finirait par mettre

la (main sur ce citoyen Travers. Lavons-nous assez cherché?
Il n'y- a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, comme
dit.. Chose... Eh! Eh! ajouta-t-il en se frottant les mains,
on va le faire casquer, et dur.

—, Oui, mais la femme?
ï-- La femme au Travers?

¦— Non, l'autre : quelque chose me dit qu'elle nous portera
malheur...

m-, Bast! si «aile bouge, je lui tords le cou comme à nn
ïtotaj et Palpons toujours sa monnaie... après, on vivra de
ses petites rentes... Moi, fit-il en ramenant la couverture
Btu* son nez, ça m'a toujours séduit..

lia le-ndornain, le bonhomme Chauveau jeta les hauts cris
eto apprenant la lubie de Vignasséux
i *— Qui diable a 'fourré une pareille idée dans la cervelle
Bel ton Vignasséux de père?... Envoie-le donc promener.

ga Y pensez-vous, père Chauveau?
B Ttt eB bien trop délicat mon pauvre Gilbert... Enfin,

kk. ne* sont pas mes affaires. Tâche au moins d'arriver là-ba?
dans las meilleures conditions. Joins à ta demande une
letftre Qe îleccmmandation de Oastan et les deux remar-
quables études de fleurs que tu m'as données le mois der-
nier. Oa monsieur Travers sera diablement difficile s'il n'ad-
met p&S un garçon de ta valeur. ;

La réponse du manufacturier ne se fit pas attendre:
Gilbert était agréé d'emblée, à des conditions avantageuses.
1 Les V-igliaaseux écrivirent à leur mystérieuse correspon-
danto, «tt **eçurent ce billet par retour du courrier : '
i «Quand j'aurai besoin de vous, vous me verrez. Jusqu'à
rtouvcfl ordre, ne vous occupiez pas de moi Ci-joint deux billets
de molle franca pour monter un cabaret à Archalon — je
sais que c'est votre rêve, Vignasséux. —• Inutile de vous
recolmimander & tous deux une discrétion « absolue » : vous
tfignWrez pas que je sais payer les bons services.»

Le père Chauveau accompagna Gilbert à la gare.
'— Je ne te ferai pas de sermon, lui dit-il. Enfant, tu

as résisté aux mauvais exemples, je ne crains pas que tu
f écartes jamais du droit chemin. Mais je redoute pour toi
l'isolement où tu vas te trouver. Tu n'es que trop porté aux
rêveries énervantes et stériles. Là-bas, dans tos moments de
loisir, tu pourrais fy abandonner. Crois-moi, chasse le rêve,
ou tu es perdu. Songe! à ce qu'il te faut d'énergie pour arriver.
Installe-toi vite, cours la campagne, fais des études, et tra-
vaille... Tes parente ne nous voient pas?... tiens, prends ce
billet de cinq cents francs pour t'installer. Ah! j'oubliais :
to trouveras dans ta malle un bon traité de peinture sur
porcelaine.... Et puis, te voici un compagnon de solitude :
ce n'est pas un Stradivarius, mais c'est tout de même un
excellent mstrument... Est-ce tout?... Ecris-moi souvent; tu
vpj& je suis seul maintenant et vieux, et j'ai besoin de

ton affection : je m'étais fait nne si douce habitude 3eU
hum!... embrasse-moi et sauve-toi...*

Le contrôleur appelait les voyageur^,. Ils sa **feig*irflêr«Srii
longuement sans bouger...

Puis le bonhomme ft demi-tour, et s'éloigna en essuyant
deux grosses larmes qui r oulaient sur ses pauvres vieilles
joues flétries,.. •
• » « • « ¦ « » »  t • J e I « M m I

GILBERT AU PÉRI CHAUVEAU

«Je suis installé et résigné à ma nouvelle vie... pour-
quoi bouder? Le ciel est bleu, une tourterelle roucoule suri
le pignon de mon grenier, de bonnes senteurs de lilas et
de violettes entrent par ma fenêtre... que n'êtes-vous près
de moi? je serais heureux.

» Avant-hier le train nous a déposés S Parthenay. Nous
montons dans le courrier, une guimbarde peinte en jaune,
vénérable, poudreuse, et sonnant la ferraille... L"hiomme fait
claquer son fouet... un bruit de grelots... nous voilà partift

»Pour la première fois, et par une belle soirée de prin-
temps, j'ai vu la campagne, la vraie, dana sa sauvagerie
grandiose : une révélation.

» Route accidentée; ici, bordée S droite et à gauche pan
des taillis de chênes ou de châtaigniers; ailleurs, accro-
chée au flanc d'une colline abrupte et dominant une vallée
profonde où coulent des eaux vives, jadis pleines d'écre-
vissels, à ce que me dit le conducteur, mais aujourd'hui dé-
peuplées par une maladie qui s'attaque à oes intéressante
crustacés. Un instant, nous étions au fond d'un entonnoir;
un quart-d'heure après, au sommet d'un plateau: d'où se
développait un panorama spléndide : des collines, puis des
collines couronnées de bois, s'étageant et -ee dégradant
à perte de vue.

»Le père et la mère somnolaient au fond de la capote
du cabriolet; je sentais moi-jmême une sorte d'engourdisse-
ment m'envahir le cerveau : le tintement monotone des gre-
lots, le pas cadencé du cheval, le bruit de ferraille du ber-
lingot, la succession rapide de sensations inconnues, les bouf-
fées de renouveau, enfin cette « beuverie " d'air pur et
fort auquel mes poumons n'étaient pas accoutumés... j'étais
grisé.

» Avec cela, un grand silence, troublé seulement par les
cris aigus des hirondelles qui rasaient le sol, rapides comme
des flèches, à la poursuite des insectes — signe de pluie,
mie dit le conducteur, qui .ne désignait du bout de son fouet
et me nommait les particularités du pays. . •

«Très loquace, ce conducteur. Bon gré mal gré je dus
écouter tout ce qu'il lui plut de mie raconter sut* mon futur
patron.

— »Un brave homme, allez, Monsieur Travers: depuis
qu'il est maire d'Archalon. il n'y a point guère de pauvres
dans le pays. Il y a dix ans, Archalon était encore quasi-
ment un hameau de quatre feux. Un jour, Monsieur Travers
voulut faire tirer de la pierre d'un de ses terrains; les
carriers ne trouvèrent point de pierre, mais un beau et
bon dépôt de terre à porcelaine, de...

— »De kaolin?
. . >-o> CeSt çà, un dépôt dé kaolin, profond, et qui s'étend,
presque à fleur de terre, éIUT une glande longueur, 53



Fc_ Kty &> Keta! ca toit **tfnge*, là>Bas; i-iur la hauteur, entre
(aux grands peupliers? La manufacture est tout près, dans
a vallée... Hue! B'chette! — . Not' maire est une manière
(e phil... de phil... Comment donc que l'on dit?
S» Un philanthrope?
F9 a Juste*. Paraît qu'il étudiait depuis des années le

doyen de rendre les ouvriers plus heureux sans, comme de
faste, se- mettre lui-même sar la paille... Fameux problème.
Monsieur : c'est paa facile, allez, d'accorder l'ouvrier et le
«atrou : d'ordinaire, c'est à qui se mangera le nez. i

»Mon bomtae s'interrompit dans son panégyrique.
Fî Voyez-vous cette tour, là-bas ? — Cest « la tour de

fî Sorcière».
S « Vous avez une sorcière par ici ?
F5 «Je ne sais pas si c'est Une sorcière, mais on le dit.

É3n tous cas, c'est une gaillarde, suffit.. Depuis huit mois,
sa fille — faut croire que ces espèces ont des filles — ha-
bite aveo elle. Mais Mam'zelle Marie n'est point taillée sur
le' patron) de sa mère, car, elle, c'est Un ange, elle est aussi
bonne que belle. A la voir entrer bravement dans les ca-
hutes les plus dégoûtantes, on ne dirait jamais que c'a été
élevé dans un pension at de Paris, — du moins on le dit.

CT » Alors, le pays a deux providences ?
Fî » Oui donc, et deux fameuses.
= »Mais vous me parliez de Madame Travers ?
¦F »Une sainte, monsieur, qui est bien digne d'avoir un

si brave homme de mari, et un fils comme monsieur Gas-
ton mon Dieu, vous avez l'air à peu près de son âge. —¦
Un garçon pas fier, celui-là, qui ne lève pas plus haut son
chapeau devant un bourgeois que devant un paysan ou un
onvrier...

«-ifaus arrivons à une grande côte de deux kilomètres,
très raide.

—; » Voulez-vous descendre, me demande le conducteur,
et marcher un peu, histoire de vous dégourdir les jambes?

' —I » Descendons.
»Un instant nous chterrainâmes de compagnie, lui fu-

mant sa pipe et me donnant quantité de renseignements
sur ma future résidence; moi l'écoutant d'une oreille dis-
traite, et m'abandonnant à mes sensations nouvelles et dé-
licieuses de campagnard.

»Un mot sur mon nouveau domicile. Nous campons dans
une vieille masure vermoulue, d'un pittoresque qui n'est
pas de convention. Très basse, elle est coiffée d'un im-
mense toit dont les tuiles, sous l'influence de la séche-
resse et de l'humidité, ont pris tous les tons de la gamme
rouge. Des plaques d'une mousse épaisse, moelleuse, qui
au moindre rayon de soleil chatoie et prend des reflets
dorés; des pariétaires, des liserons sauvages, une treille,
tapissent les murs.

« Assis sur. le banc de pierre effritée par le temps, où
se sont reposées des générations, j'ai sous lea yeux un hori-
zon spléndide, fermé au loin pat les croupes bleuâtres des
contreforts de la Gâtine. J'entends, de l'autre côté de la
haie, la Mignonne — un affluenticule du Thoët, — qui
murmure sur son lit de gravier, à travers les touffes de
cresson:

c Un tout petit ruisseau coulan t visible à peine,
, » Un géant alléré 1« boirait d'une haleine ;

» Le nain vert Obérou , jouant au bord des flots ,
- ... » Sauterait par-dessus sans mouiller ses grelots. »

»Je voudrais avoir la plume d'un Theuriet pour Vous
décrire mon domaine, contentez-vous de mon pâle croquis...

»Je rouvre ma lettre: je viens de faire ma visite à M.
Travers; le conducteur de la diligence ne m'a pas menti,
c'est un homme...

» Bcn! voilà que le père rentre, et mé semble-t-il à ses
éclats de voix, dans une colère épouvantable, je ne sais à
quel propos... La courrier «a partir, à plus tard des dé-
tails... »

La lettre de Gilbert n'arriva à sa destination que quel-
ques jours plus tard.

Ladresse, écrite par une main de femme, intrigua fort
le père Chauveau.

n fit sauter le cachet et recula épouvanté en voyant le
papier maculé de sang!

IV

Les Vignasséux vont en visite

'Le surlendemain de son arrivée à Archalon, Vignas-
séux avait pris langue, arboré sa tenue numéro un, et
était allé sonner à la grille du « Château » — c'est ainsi
que dans le pays on désignait l'habitation de M. Tra-
vers, — une grande maison bourgeoise bâtie sur l'empla-
cement d'un château féodal.

Le domestique qui lui ouvrit hésita d'abord à intro*
duire ce colosse à imane patibulaire. Mais sa consigne, con-
signe formelle, étant de ne défendre l'entrée à personne,
il fit monter notre homme au premier étage, où son maître
avait son cabinet

Tout en gravitant l'escalier monumental à rampé de fer
forgé, Vignasséux, les mains dans les pochés, invento-
riait le luxe qui l'entourait et qui lui permettait d'éva-
luer à un joli chiffre la fortune du seigneur du lieu.

Sa paupière -droite clignotait, couvrant et découvrant
précipitamment son œil gris d'oiseau de proie surmonté
d'une touffe énorme de sourcis.

Ce tic était chez VignasseUx, l'indice d'une satisfac-
tion portée au plus haut degré.

Précédé du domestique, Vignasséux pénétra dans un ca-
binet de travail meublé avec un luxe discret et sévère,
éclairé par deux hautes fenêtres, et entouré d'une bi-
bliothèque en ébène à filets d'argent

M. Travers travaillait à son bureau. Il fit faire demi-tour
à son fauteuil, et se trouva en face de Vignasséux, qui tâ-
chait de se composer une contenance gauche et embar-
rassée.

Le maître de céans approché de la cinquantaine ; mais
sa taille voûtée, ses traits fatigués et ses cheveux blancs
le font paraître beaucoup plus âgé.

On le dit et il semble en effet rongé par un chagrin iri-
curable qui expliquerait cette vieillesse prématurée. Ses
voisins se sont cassé la tête pour découvrir la cause de ce
chagrin incompréhensible chez un homme comblé des fa-
veurs de la fortune, époux d'une femme irréprochable,
et père d'un fils comme on en voit peu.

Les voisins, malgré leur curiosité féroce et des enquêtes
patientes, en ont été pour leurs frais; ce qu'ils ont pu ap-
prendre se réduit à peu de chose.

I l -y  a de cela une vingtaine d'années, M. Travers ne



ECRITURES
Un jenne homme an courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de burean à
faire a domicile. — S'adresser par écrit,
¦ons initiales G. P. 2984, an burean
de I'IMPARTIAI,. 2984-15*

Langue _a[!emande
Dana nne honorable famille de la ville

de Bâle. on prendrait en pension nn
ieune bomme, dès le milieu d'avril. —
Pour références, s'adresser i M. G. Mon-
tandon, Bellevue 30, LOCLE. 5150-1

Pensionnaires
On prendrait encore quelques pension-

naires. Pension soignée. 5212-1
S'adresser an burean de I'IUPAB-TIAX.

Occasion exceptionnelle
Ponr cause de départ, à vendre en bloc

19 vélos neufs et usagés, nne motocy-
clette et nne quantité d'accessoires et de
fournitures ponr vélos, an prix de 2500
francs. 5107

S'adreaser an bnrean de I I MTABTIAL.

BROUETTES
A Tendre de belles brouettes bois dur à

13 flr. SO pièce, en prenant par douzaine.
— S'adresser an Bureau L'Héritier frères,
rue Léopold Robert 112. 5395-9

AVIS AUX ENTREPRENEURS
•t propriétaire»

Oa fournirait de la belle PIERRE de
maçonnerie ponr 3 on 4 bâtiments ; prix
déliant tonte concurrence. — S'adresser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés deBel-
Air). 8954

QJ s fl? EEUWJ? M"* Berdoz, Genève,
OAUCTUDUHD. 4, ru* de Lausanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des en fants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-10

HABILLAGES %$£$ eP°£
dnles en tons genres. Décottages de mon-
tres à ancre. 4763-1

Louis BAUD, rue Numa Droz 18.

*sflmmûliÔPA Demoiselle demaade place
ûullilllCllCl O. de snite, comme somme-
lière on fille de salle. — S'adresser chez
Madame Kcehli , rue du Parc 69. 5377-2

Jenne homme t &£ï_ TTgL
l'allemand, cherche place dans un bureau
ou magasin. Références à disposition.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAI ,. 5372-3

flllA fi îl Ill P se recommande pour de la
U11U Uulllo couture soit : chemises de
dames, lingerie d'enfants, enfourrages , etc.,
ainsi qne des tricotages. — S'adresser rue
dn Progrès 101-A , au pignon. 5348-2

Un jenne Homme ^a&^g?*
dans nne usine comme forgeron ou em-
ploi quelconque. — S'adresser par écrit,
sons initiales A. V. 5458. au bureau de
I'IMPABTIAI,. 5458-2
I lno  i uTtrifl Alla connaissant les tra-
UllO JCUllC UUC vaux du ménage cher-
che une place pour le 1er mai. — S'adres-
ser chez M. Mairot, rue de la Croix fédé-
rale 2, (en face de la gare de l'Est). 5474-3
Onnirnnfn On cherche pour une jeune
OCI I (UUC. fiUe de 18 ans. place dans
un ménage pour tout faire — S'a-
dresser par écrit sons ini ti aies M. Z., 514S.
au bureau de I'IM-PARTIAL. 5458-2
lina fllln demande place dans une fa-
il lie UllC mille sans enfant , pour faire
les travaux du ménage. —Sadresser chez
M. G. Walter, rne du Parc 1. 5087

Une jeune fllle $Z *tâ-\tir£
petit ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux U. au ler étage, à gauche. 5104
«0S»»»»»»W»»W»»»»»»»»»»»»MS»»»M»»S»»»«»»»»»M»S»»»1»»TJ»TS»1»M»»B»»«

Commissionnaire. J \i__edrP_T
fai re les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ruelle des Buissons
n* 5, au 2me étage. 5454-2

Bonne Servante 5SSSÎS
«n in-fft. ménajB*«. Bons ;rng*en.— Se
présenter, munie de certificats, rue
de ia Serre 3*t, au 2me étage»

5439-2
innppntJA <~,n demande de suite uue
Aji [I l CllllC. apprentie et une assujet-
tie polisseuses de boites or. Condi-
tions suivant entente. î— S'adresser rne
Numa Droz 56, au ler étage. 5436-*4
I nnnanfjn Tailleuse pour garçons
nj/pi CUUC. demande une apprentie. En-
trée de suite. — S'adr. Place d'Armes I BIS.
au 2me éta ge, à gauche 556Ô-3
^QPtf î intn  propre et active est deman-
UCIIIUUC dèe de suite. Inutile de se
présenter sans références. 5885-'2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTUL.
Onnwnn fn Une jeune fille honnête
«Cl I CI.tic. connaissant tous les travaux
du ménage pourrai t entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue de
la Balance 6, au Sme étage, à droite.

.-.«70-2

**1 PPVfl fltp demande de suite une
ÛCl ittUlC. jeune fille pour Ja cuisine.—
S'adresser Brasserie de la Grande Fon-
taine. 5362 2
Ç ppuanfp Cn demande pour un mé-
ÛC1 I CUllC. nage de trais personnes, une
jeune fille honnèle et active, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 5344-2
luini -'» fllln *-*n demande une jeune

UGlltlO UllC. fllle peur aider au ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert'25, an
ler étage, à gauche. 5349-2
TsnniOcHiino *-'n '">a domestique sè-
UUlUCOliUUC. rieux, sachant traiie , trou-
verait place stable chez M. Ph. Makeefi .
rue de France iO Le Locle. 5378-2
»'»»»»»t»>»»»»»fi»M»»,»t» »̂»»»»ss»aiBg»»»»» »»»»n»raM»»»B»i»»i» MB ŵ n̂

i nnSPtAmPnt'l Encore 3 logements
iipjy tti Lciucino. modernes avec dépen-
dances, en plein soleil, pour le 30 avril.
Prix 500 fr. et 5*0 fr., tout compris.
— S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2 |Bel-
Air) . 4722-7
RA7-li p-Phan i !<!nC» A louer pour lt 30IVCi UC l-uduûûCO. avril i*»' , me delà
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
1er étage de 3 pièces cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz , buanderie. —S 'adresser
Etude Dr j, Cuche, rue Eiêopoîd-Ro-
herl. 26. 4727-7
Marfaein pour cas imprévu est à louer
luagttolll avec on sans appartemen t pour
le 30 avril 190 I ou époque à convenir.
— S'adresseï- rue Daniel JeanRi chard 19,
au ler étage, à droite . 5169-4

Appartements , forïïiïXSat
deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, alcôve , grande terrasse ,
situe dans le quartier Ouest,
a proximité de la Gare S'adr
chez M. Goetz , rue Numa -
Dros 51, an 2me étage. 4124-3

ÂppartemeniS. tobre 1901, deux appar-
tements de 3 et 4 chambres, cuisine el dé-
pendances. L'un pourrait servir comme
comptoir et bureau. — S'adresser au coin p-
toir rue de la Promenade 6. 5026-3

T A(f um ont A »oaer ponr le ler Novem-UUgCUlCUl. bre, m» beau logement de 3
chambres, situé au soleil ; vue imprena-
ble. — S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-3

Peur cas impréra. «nV^E
époque à convenir, un petit logement
très avantageux, au soleil, dana maison
d'ordre. — S'adresser à M. Huguenin,
rue du Doubs 35. 6342-4

A ppartement à louer
dès le ler mal 1904, «a ler étago
de 3 pièees et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge , balcon, buanderie et séchoir. —
S'adresser rue Jaqnct-Dro-x 45. an
rez-dc-cliaus-sée. n 1300-a 5433-19

Appartement Sgg
ces, à loutv ia nn w [deux logements,
pour le 1er Mai 1904 Conviendrait pour
atelier ou comptoir. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

6274-2

A|>pdil6Ill c lil. novembre un bel appar-
tement de 5 pièces, eau et gaz installés,
lessiverie, conr et jardin; maison d'or-
dre. 5473-3

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAI .
î Arjprnpnf •*¦ louer pour St-élartin 1904
LiUgClUCUl. un logement de 4 pièees bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Hnggler, rue dn Progrès 61 5384-4 .-
T fluomônt A louer de suite, un magni-
UUgClUCUl. fique logement de 3 pièces,
alcôve, corridor ferme ; eau et gaz instal-
lés, lessiverie, cour et toutes les dépen-
dances. — S'adresser de 2 heures à 8 heu-
res du soir, rae Numa-Droz 88, an Sme
étage. 6361-3

I Arfomonl A louer pour fln avril, un
LUgCUieill. joli logement de 3 pièees.
situa au centre. Prix. 664 fr. — S'ad. rue
Jaquet-Droz 6-A . au ime étage. 6416-3

I ftcfûmOTlf Q A louer P°ur *to «"arant,
ÙUgCiiiClltO. 3 logements de 3 pièces,
bien exposés au soleil. — S'adr. A M ,
Emile Jeanmaire. Gharrière'24. 5450-2

PiOnOTI ,le ~ Piéces a loner pour cas im-
rigllUU prévu, plus 3 pièces an rez-de-
chaussée, de snite ou à convenir. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de l'Industrie 10.
an magasin. 6376-3
Un/fnnîn A louer de sui te magasin,
ii1fl.5u.uill . chambre-haute, bûcher et une
cave — S'adr. rue Fritz Courvoisier 8. an
rez-de-chaussée , à gauche. 5477-2
Va -tra — louer une cave, entrée indé-
Uuic .  pendante, située près de la place
dn Marché. — S'adresser à la Boulangerie
Coopérative. 5358-2 .

A la même adresse, a vendre un UT
d'enfant. 

ITnn rlamo Agée, de toute moralité, de-
UllO UtUllG mande à louer pour le 80
a-, ril nne cliambre non meuUèe, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 105. au Sme étage. 5207-1

Oa demande à louer HŜ SS
situé aux environs de la ville. — Adres-
ser offres S. V., 5195, au burean de
l'iMFABTmv.. . 6186-1
fin iriAneionp J eane et rangé, cherche a
Ull UIUUMCUJ louer une belle ciianihro
non meablée. — Prière d'écrire sons
W. J. W. 5455, au bureau «le I'IMPAH-
TIAL. 5455-1

Fnt/lillp n̂ acn^te constamment de la
f 1110,111C. bonne futaille. S'adresser de 9
â 10 > ,'» h. du malin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet Droz 6 A. 6877-210

On demande à acheter dotàn l
MALLE solide.— S'adresser rue Léopold
Robert 55. au rez-de -chaussée. 5438-1

A VOTirlpii nn char â bras, en bon état.
I CUUI C _ S'adresser à h» Boulange-

rie Pontius, rue Numa-Droz 57. 5127-1

A vendra * ban°.aea de comptai**, paps-
ICUU1 C très, layette , armoire , casier,

balances pour peser l'or, machines et ou-
tils pour horloger, ainsi que beaucoup
d'autres articles. — S'adresser rue dn
Progrès 45. au 2me étaee. 6336-1

À TPîlflrA pour cause do "éparl, lits,ICUUI C canapé, machine à coudre.
commode, lampe à ansp^nsion et différents
objets trop longs à détailler. — -S'ad resser
chez Mme Schupbach, rue Numa-Droz 123.

6134-1

A VPniiPP UDe be'le grande balance
ICIIUI C ponr peser lor, en bon état.

A la même adresse, on demande à ache-
ter nne lampe à suspension, bien con-
servée. 6141-1

S'adresser an bnrean de l'iMPA-ai-m..

À vn.-iWnn un tour aux débrio en bon
ICUUI C état, avec établi recouvert

d'une plaque de zinc. — S'adresser rne
des Fleurs 15, an ler étage. 5152- 1

Â TTûnr lpa nn beau char â breeettes, à
ICUUI C ressorts, un char à un che-

val , un char à bras. — S'adresser à M.
Alfred Rieser, maréchal, rue de la Char-
rière. 5149-1

Â vpnii rp à bas !"'ix "l- '")" *°ur a
ICUUI C guillocher pouvant faire le

flinqnè. 5201-1
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

flnp- çinn I A vendre pour cause de dé-
UUlfiùiUU I pnn un peut bureau noir,
une étagère à musique et des chaises can-
nées. — S'adresser rue A.-M. Piaget 53,
au ler élage. 6193-1
flpPa Qinn i A vendre faute d' emploi an
VttaoïUU I peut fourneau à gas, un pe-
tit réchaud fi gaz pour la fondue, des cas-
seroles et marmites émailléea, nne table
de fumeur. — S'adresser rue dea Ter-
reaux 11, au 2me étage. 6194-1

Â vonrlpû an grand établi zingue, km?I CUUI C gueur 4 m. 80. largeur Om.80,
tours fi polir avec pieds el roues en fonte,
deux lavettes de finisseuses de boites, un
grand buffet sapin, une poussette (4 roues),
nn potager n* 13. — S'adresser rae du
Grenier 30. an 3me étage, à droite. 5193 1

ÂHP >̂our cas imprevu.fi vendre un fort
AU6. âne figé de (Fana, fort trotteur.

S'adr. au bureau de I'IUDARTIAX. 0183-1

Contre-piïots ÎT&S^^S'adr. fi M. Nicok»-Huinber», ttt L«5opol<t-
Robert 18-B HflO

Société fédérale dé Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Samedi O Avril

Assemblée
Générale

Ordre do Jour 1res Important.
6598-1 H-133B-0 Le Comité.

La Compagnie ds Chemin de fer

Régional du Val-de-Ruz
cherche n-289-N

1 bon ouvrier mécanicien
bien au courant de son métier. Entrée
immédiate. — Adresser les offres par
écrit aveo certificats à l'appui, fi la Direc-
tion soussignée. Jusqu'au 15 avril
prochain.

Cernier. le 6 Avril 1904.
O da Chemin de fer

Régional dn Val - de - Raz :
8597-8 LA DIRECTION.

BOUCHERIE- GH ARGDTER1E
4, rue ds la Charrière 4.

Tona lea Samedis
Grand choix de

LapinstCabris frais
TRIPES cnltes

0009-9 depuis 7 benres dn soir.
Se recommande, B. BertschI.

Société de Consommation
Ji-iet-Dro* 27. lin-Dru 111. Iut-Dm 45.

fut 54. Iiiutrii 1. Itrd 17. Friu-tontuitr 10,
bi di Dwts 139,

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cenC.

Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
ftouteUIe, fr. 1.40.

Beaujolais saas coupage, très frais, le
litre, 80 cent

Vinaigre d'Orléans recommandé, 85 cent.
Huile d'olive pure, fr. a.60.
Huile de noix pression récente, fr. 2.90.

• Moutarde Louit frères, arôme exquis,
ls pot, 80 cent et fr. 1.15.

Véoèuilna véritable, boite de 1 kg..
fr. il». 6033-103

végétaiine véritable, ouverte, ie kg.
fr. 1.80.

Toujours l'incomparable Oongo. le sa-
en de toilette le plus fin, le morceau,

cent.
Le Tormentllle est l'ennemi de toutes

les impuretés du teint, le morceau, 60 e.
Eau de Cologne de J. -Maria Farina et

Qe, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

A LOUER
pour le 31 octobre 1904. un logement
confortable de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé fi proximité du Collège de
la Charrière. Belle exposition an soleU.

S'adresser au notaire A. Bersot , rne
Léopold-Robert 4. 6600-3

A LOUER
Ciur cas imprévu, Pare 98, pour le ler

ai, H-1Ô96-0 4944-a

denx beaux logements
Sme et ime étage de 8 piéces, alcôve , cor-
ridor, cuisine, dépendances, gas, buande-
rie, cour. Prix modéré. — S'adr. fi M. «I.
Hufer-Qrazlano, Paro 94.

Café -Restaurant
et ÉPICERIE

Pour cause de décès, fi remettre un Café.
Bestanrant et Epicerie, bien achalandé
5000 te. de reprise. — Adresser les offres
par écrit sons initiales A. Q., 4580, an
bnrean de i'IuPijmAL. 4586-1

A LOUER
saur le 15 avril au paur époque û convenir :
nn LOCBMENT de 4 pièces, 2me étage,
cuisine et dépendances ; très bien exposé
an soleU. — 480 fr. .vioo-l

Agence commerciale et industrielle
Rue de la Serre 18 

A LOUER
pour tout dt i*ta M époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2-étage,
59, rae da Temple-Allemand,
compote d* 7 pièces, dépen-
dnncsi, conr «t Jardin d'agr ô-
ment. — S'adreaier au bureau
Am I'IMPARTIAI^ lOlOl-t**-

A v àniimi ' uu bMa et boa p'-*noiloir'ICUUI 0 at un joli petit mobilier corn-
asse de 1 Ut. îecrétaire. lavabo, com-
mode, armoire A glace, table ronde, ca-
napé. Prix avantageux. — S'adreseer rue
im. jr-teun 2. B1U8

Fabrique de Chaudronnerie
Tm â l̂cii32(̂ SLZi.xi

RUE DU PREMIER-MARS 14*
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels qne : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de leeaiverles,
etc Location de Chaudrons pour confitures. 17049-31

Réparations et Etamage i en tons genres.
Travail soigné. Prix modérés.

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par O* Béoheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce auenne action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez tonte contrefaçon . — En vente dans les pharmacies. — Dépôt géné-
ral : D* Béoheraz et Cle. Berne. 4838-29

__*_ 
11 " 

La Cure de Citron
an remède contre la Goutte aigu ë" et chronigud, le Rhuma-

tisme les Calculs binaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades gnéria

et pleinemeat CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

PJC-'X'S-E S S**JE*. I. ISO.

Mente àla librairie A.. Courvoisier
Plaça du Marché, IM Chaux -dë-Fonda.

(PP** Nous ne saurions assez recommander anx malades la lectnre de cette curieuse
brochure qni leur indique ua remède des plus simples et des pins économiques d'uno
remarquable efïteacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en guisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

— - - - — - — -——¦ —..¦¦¦ A ~~A*-.~ A~*-mA.--m. -^mm—. i. ¦. „. tm-m

esranced'iiiiiiieubles
L'AGENCE WOLFF

se chargerait encore de la gérance de
quelques immeubles. 4167-1

Boncaerle Sociale
La Chaux-de-Fonda

On demande pour le 15 avril prochain
on bon H-1243-c 5175-1

ouvrier boucher-charcutier
Adresser les offres avec certificats 4 M.

Paul CHOPARD, Paix 7.

Amidon_Crême
Voulez-vous donner une belle nuance é

vos rideaux, dentelles, etc. ? Employez
l'Amidon Crème, qui se vend au

Grand Bazar de La Cbaux-de-Fonds
en face du Théâtre, 42ti9-l

ENCRESnoire
et violette

Papeterie A. COURVOISIER
PLAGE SU MABCHS

§ 
GRAINES POTAGÈRES

Fourragères et de fleurs
SPÉCIALITÉ DE GRAMINÉES
p» gazon et prairies, selon la nature du terrain. Céréales , etc¦

.MAISON CONTROLEE. HT PRIX-COURANT GRATIS.

N^-r GUSTAVE BUGS, "KSS1"
11, Eue Neure, LA CHAUX-DE-FONDS «^

t

Nous donnons la préférence au

Cbocolat Springîi !
tant pour la consommation

| à la tassa qu'à la main. i



Pi-yotages
Dn bon pivoteur demande des pivota-

ges sur jauges cylindre, petites pièces, à
domicile. 5612-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

On demande
pour entrer de- suite un bon guillocheur,
connaissant à fond la machine automati-
que Lienhard et un bon ouvrier nielleur-
émailiemv — S'adresser à la Fabrique
Ed. Ranfer, à Fleurier. 5810-3

A LOUER
de suite ou pour époqus à convenir, doux
APPARTEMENTS de 3 pièces,
corridor éclaire, l'un au 2me, l'autre au
rez-de-chaussée. Belle situation, maison
d'ordre, confort moderne. — S'adresser
rue dn Nord 147, au 1er étage. 6607-6

Pir-hCiîf 011P Jenne ouvrier pour tous
EililUUllclll . ies genres cherche place
dans fabrique ou comptoir de la. localité
ou à domicile. 6588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll i l i f iPriPiiP connaissant son métier à
UUlHUtllClll fond, ainsi que las machi-
nes à graver, demande place stable ou
pour des coups de main. 5567-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qflpficonrip de moyennes et chatons, dé-
ÙCl llOùOlil sirant se mettre à la ma-
chine, cherche place de suite, -m. S'adres-
ser rue de la Ronde 26, au pignon. 5559-3

Uno iiomnicollo sérieuse et de toute con-
UUB UClllUloCllC fiance cherche place
dans on magasin ou boulangerie. Entrée
suivant désir. Bonnes références. 5602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonn n flll û honnête et brave , cherche
UCUllC UllC place pour le ler Iw.u dans
une famille honorable, pour faire les tra-
vaux de ménage. Bons traitements pré-
férés à un fort gage. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous Q» 8., 5566, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5566-3

oBUllG ilOIfllltë ficat d'Etudes cherche
place dans un magasin ou bureau. 5616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DO!! plYOtBuT en petites et grandes pie-
ces ancre, à faire à domicile ou au comp-
toir. 5413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Voleurs!!!
Il leur sera impossible de continuer

leurs cambriolages si vous faites installer
des contacte et appareils électriques de
sûreté à vos coffres-forts, stores , portes
pu fenêtres. Systèmes Irréprochables
pour le fonctionnement et coûtant bon
marché. 5618-3

Bureaux d'Installations électriques

Edouard BACH2MAtë2tf
5, Daniel JeanRichard, 5

LA CHAUX-DE FONDS

Dn'nnnjanQ Une bonne coupeuse de
UalUlll/lGl â. balanciers cherche place
dans un atelier ; a défaut, entreprendrait
des coupages de balanciers à domicile. —
S'adresser rne de la Charrière 28, au
sous-sol. 535S-2

fln n Ha ma se recommande pour faire des
UllC UaillC pochettes de montres et
se recommande toujours pour la lingerie
et robes d'enfant. —Sadresser rue Numa-
Droz 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

5350-2

l«nnîatH Qui prendrait un ieune hom-
fl.ûoU]Clll. me pour finir de lui appren-
dre les remontages ; il connaît déjà un
peu l'échappement. — S'adresser chez M.
Dupae, rne de la Charrière 47, au rez-de-
chaussée. 5400-2
f*'*1*'*1'*1'*1'*1'*1'**'*1'*******'***̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Pnmmic- Fils de R. Picard et Cie, rue
UUllllilio. Léopold-Robert 24, demandent
{eune homme actif et sérieux comme com-
mis comptable. Références exigées. En-
trée immédiate. 5586-3

RncVfinf On demande un remonteur
IlUon.Uyi, d'échappements capable de
décoller. 5584-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

"Jiniocûlieû On demande de suite une
rlllioBvUoCs bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger, pour faire
des heures . — S'adr. i MM. Matile frê-
ne, rue du Doubs 87. 5556-3

Rfiî l iûn On demande un bon ACHE-
DUlUCl. VEUR pour boites acier. En-
trée de suite. — S'adr. à M. Jacob Schnei-
der. Sonvilier. 5611-3

Demoiselle de bureau. iïJ7na&
reau de la localité une demoiselle sachant
faire la correspondance française et alle-
mande, Entrée immédiate. — Offres sous
U. 1344 C. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, En Ville 561 9-3

Aççnipf f j û  tailleuse est demandée pr
nûoUJClllG entrer de suite , ou personne
pouvant disposer de quelques jours par
semaine. —. S'adr. chez Mlle Kaufmann,
rue du Collège 28. 5579-3

PnliccoilCPO et aviveuses. — On de-
l UlIûùcllùCû mande de suite deux bon-
nes polisseuses et aviveuses de boites ar-
gent, ainsi qu'une aviveuse ayant l'habi-
tude d'aviver les carrures à la grande
brosse. — S'adr. & l'atelier Paul Jeanri-
chard, Rocher 20. 5578-3
Pnlinnnnnn On demande une bonue
F UllûOGllûG. polisseuse de boîtes argent ;
il n'est pas nécessaire de savoir aviver.
Transmission. — S'adresser rue duTem ple-
Allemand 73, au rez-de-bhaussée. 5601-3

Pio ppicfoe " On demande pour de suite,
rici l lùlco.  deux bons ouvriers tour-
neurs pour glaces rubis, échappements.
Travail a la transmission. — S adresser
à la Fabriqué de pierres Ed. Méroz, rue
de Gibraltar 6. * 5599-3

Commissionnaire. .«S^?™^çon pour faire les .commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de Beau-
Site 3, au Sme étage, à gauche. 5591-3

A la même.adresse, 4 vendre une man-
doline. ¦ * - ' y ' 5591-3

j nnponfio 0n demande de suite une
hppl CllllC. jeune fille pour les ca-
drans métalliques. Rétribution de suite.
— S'adr. chez M. G. Dubois, Nord 76.

* . - . 5613-3

Qûruronfû On demande une bravejeune
OCllUUlC. fille comme [servante. — S'a-
dresser rde Léopold-Robert 30, an 2me
étage. y y 5561-3
Qonnqritn On demande de suite dans
ÛCl ÏdlllC. mi bon restaurant de la lo-
calité, une bonne fille. 5596-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .
Dnnnnnfn On demande de suite un bon
UCoSUllu. rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'oPP'etnC On offre travaU par gran-
l lcllloll/O, des séries à ouvrier cons-
ciencieux ; en partie brisée, soit grandis-
sages ou tournages. — Envoyer échantil-
lons avec prix sous chiffres P. J. It.
5187. au bureau de I'IMPARTIAL . 5187-4
riApaiin capable , sérieux et honnête , est
1/Ul cul demandé; entrée immédiate.
Serait nourri et logé avec engagement de
35 à 40 fr. suivant capacités. — S'adr.
chez M. Guillet. doreur, à Villers-le-Lac.

5383-2

f l lkinipPû <~,n demande de suit- une
vJ ltlolLu Ci 0. honne cuisinière pour l'Hô-
tel du Cheval Blanc, à Renan. — S'adres-
ser A M. Oscar Lehmann, Café du Raisin.
a Renan. 5389-2

Commissionnaire. d^rt^S™homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire . — S'adresser rue Léopold-
Robert 35, au 2me étage. 5446-2

TVii'i'nailP * la ma°hin8' — Un bon
lUUl llCul tourneur, travaillant sur la
Revolver , pourrait entrer dans une fabri-
que de la localité , de suite ou dans la
quinzaine. Place stable. — S'adresser par
écrit , sou.* chiffres A. A. S441, au bureau
de I'IMPARTIAL . 0441-2

Vailloneno Quelques assujetties et
1 dlllCllbcb. apprenties TAILLEUSES
pourraient entrer de suite chez M. Spahr,
rue de la Paix 71. 5457-2

A lfilipn pour St-Qeorges (30 avril
IUUCI prochain), un petit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Balance 10-A. 5571-5

Pour le 1er novembre prochain, un
magasin avec logement, à proximité de la
Place Neuve .

Pour St-Marti n prochaine (31 octo-
bre), un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec galerie non vitrée.
Balance 10-B.

S'adresser â M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10-A, au 2me étage.

Appartement. JL TuÏÏ
Avril 19© 1, an appartement
donnant sur la rne Liéopold-
Robert, _ pièces avee grand
corridor. Prix, 600 «r. —
S'adresser a M. Jules Froi-
devaux » rae Léopold-Robert
88. 5620-1*

ÏTinSPtpfTIPnfc A louer dans les mai-
n \J put tcuicuto. BOns en construction à
côté du Temple de l'Abeille, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir , des
appartements soignes et modernes de 2, 3
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quiu-Jaccard, rue du Temple-Allemand 61.' 5551-6

APPdrt6ni6nt. tobre, un bel apparte-
ment de 4 piéces, chambre de bains et dé-
pendances. Balcon. Très belle situation
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au Sme étage, à gauche. 5562-3

J nrjnrnnnf A louer pour fin du mois
LIU 0 Cille lll, ou époque à convenir, un
peti t logement de deux pièces, bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz installés. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 5546-3

J Adamont A. louer de suite ou pour
IlUgClllClll. 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 13. 5210-6

A nnaptpmpnte A louer Poar le 30 avril
Appui iciiiGîllo. prochain un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier ètage
de 3 pièces, cuisine, balcons, dépendan-
ces, buanderie, séchoir, confort moderne,
siluaiion centrale. — S'adressar chez M,
O. Weber-Marchand, rue de la Place
d'Armes 1. 5355-2*

l.nrfnrfipnt ** louer pour cause de de-
UygCJUOUI» ces, un beau logement de 8
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil . — S'adresser rue du Puits 9, au 1er
étage. 5605-3

flhamh PP A louer P° ur *e 1er Mai ouUliaillUl Ci avant , chez des personnes
tranquilles, une jolie chambre exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 5603-3

P.hamhPP A. louer, à un monsieur de¦JUttlUUl C. toute moralité et travaiUant
dehors, nne belle grande chambre bien
meublée. — S'adr. rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussée, à gauche. 5555-3
Pharn hpfl A louer une jolie chambreVllalllUl C. meublée, 4 2 fenêtres et au
soleil levant. Prix modique. 5595-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL,
Pli n rnhPti A louer une ebambre meu-¦JiiauiUlC. blée à 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 5364-2

fihnmhn a A louer de suite une grande
UliaillUl C. chambre à deux lits. — S'a-
dresser rue du Puits 20. au pignon . 5345-2
Ptinrnhpn A louer de suite une cftam-
viiamuiC. bre jjjen meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet Droz 25, au ler étage, i gauche.' ¦¦ , . ¦ 5391-2

rhflïïlhPP A iouer pour fin avril une
VUullIUl C. chambre avec bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances, situé
près du Collège de l'Ouest. — S'adresser
au Bureau, rue Numa Droz 41, au premier
étasre. Téléohone. 5329-2

rhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UliaiilUl C. blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 79,
au Sme étage, à gauche. 54C5-2

flhflmhPP A l°uer une De'le petite
UliaillUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
chez M. Mathey, rue des Moulins 2, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5405-2
fhamritin non meublée, à louer, rue du
tUdUlUie. CoUège 21. - S'adresser au
ler étage. 5415-2

SfliK -*!n! A l°uer rue des Terreaux 18,
0UUù "ûU1. pour le 23 avril prochain, un
sous-sol de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adiesser rue Numa-Droz 75,
au ler étage. 5016-4*

f l r -iï flPffll î lPTl t A louer dans maison
Ajppai ICIUCUI. d'ordre, pour époque 4
convenir, appartement de 3 chambres, cor-
ridor fermé , avec alcôve , cour et jardin.
— S'adresser rue du Crêt 8, au ler étage.

5068-0

Appartement , itTS-TZ «fiS
ViUe , un bel appartement de 8 piéces, cui-
sine et dépendances. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 36. au rez-de-chaussée. 5067-0

Pour le 30 avril 1904 ES5S
corridor et chambre haute , exposés au so-
leil; eau, gaz et électricité. Conviendrait
pour une ou deux personnes seules. —
S'adresser rue du Signal 8 (quartier de la
Fontaine) . 5146-1

f,h a rnhpp A louer P°ur la 38 avril-UliaillUl C, dans une maison d'ordre,
une belle chambre meublée, avec part de
cuisine si on le désire. 5091

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflmh pf» A louer Pour ftn avril - *UllttlllUl u. chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 4703

Phnmh r pç A l°uer belles chambres
UllalUUl ob. meublées, réparées 4 neut
et indépendantes. 5019-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

S'adresser 4 M. F.-Ls Bandelier , rue
de la Paix 5. 4714-1

Appartement. J i T_ Tf f ^ S_ .
chaussée, faisant ler étage, côté sud, de
4 chambres, balcon, salle de bain; eau,
gaz et électricité instaUés. Jolie vue sur
la viUe ; situé rue Staway-MoUondin 6.
— Prix, 850 fr. avec dépendances. —
S'adresser 4 M. Paul Courvoisier, même
maison. 5032-1

Appartement. ^^X'SÏÏT»
avril, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances ; eau et gas, lessiverie
instaUés. — S'adresser rue da Parc 32,
au ler étage. 5018-1

On demande à louer ^mmU ™
ment mai, logement, 3 pièces avec cui-
sine et dépendances, dans maison mo-
derne, quartier ouest ou des Collèges. —
Adresser offres avec prix 4 M. T. Oriol ,
pasleur, Doubs 119. 5554-3

On demande à loner %?$ttJti
chambre non ou peu meublée, située
près de la Place de l'Ouest. — Adresser
offres par écrit sous H. U. 5553, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 5553-3

DeUX DemOlSelleS quilles, travaillant
dehors, demandent 4 louer, pour fin avril,
une ohambre non meublée, avec cuisine
ou part, du côté Ouest. 5564-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage binémande 4 iouer
pour le 31 octobre prochain un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5538-6

Pi'infl A Tendre un magnifique piano
I lttllU. neuf, son admirable. Grande fa-
cilités de payement. 5614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner po
^

,3eaii.au
ville , un LOGEMENT de 3 ou 4 pièces.
— Adresser les offres avec prix Case pos-
tale 390. 5393-2

FInû riCPCnnna *res recommandable ,
UUC UClùUIlll C demande 4 louer pour
le ler mai une grande chambre non
meublée. — Déposer les offres sous ini-
tiales P. M., 5293, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5293-2

On demande à loner ^•SSSSS
au soleil et indépendante, située au quar-
tier de l'Est, pour jeune homme solvable
et travaillant dehors. — S adr. par écrit
sous E. F. 99, Poste restante. 5465-2

On demande à acheter Z^S.dS
places, des claies et 1 établi portatif de
polisseuse, le tout en bon état. 5574-8

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

On demande à acheter tirait
setie en bon état et peu usagée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 51, au pre-
mier étage. ¦ < ¦  ¦ 5585-3

On depnde à acheter MX**!:
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5608-3

Ott demande à acheter *$%*%.
avec bouilloire et bien conservé. . 5318-â

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter nîJ,e_ét-
découper, en -bon état.— S'adresser 4 Mme
M. Brunner, rue du Progrès 78. 5399-2

On demande à acheter sjTs
Couleuse. Paiement comptant — S'adr.
rue de la Charrière 21, au ler étage, 4
droite. ' : • 5456-2

On demande à acheter ï%Jtoitl
vonnette 20 lignes. — Offres rue Numa-
Droz 118, au 1er étage, à gauche. - 5366-2

A VAHsirA faute de P*aoe un bea" ^I CUUI C complet , i une personne,
ayant très peu servi ; bas prix. 5568-8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
flnn!) ci An I A vendre, faute d'emploi,Ubl/dolUUI une beUe grande cage en
bois dur, non usagée ; contenance pour
100 oiseaux, valant 50 fr. et cédée 4 25 fr.
— S'adresser rue de la Serre 129, au 2me
étage , 4 droite. 5547-3

A VPÎldPA fautB de P,ac* un superbe
I CUUI C lavabo avec marbre monté,

une lampe 4 pied et autres objets peu
usagés en très bon état. 5558-8

S'adresser au bureau de 1'IMPAKTIAL.

A VPflfiPP 1 lit à 2 places, en bois dur.
I CUUI C usagé mai» en bon état. Bas

prix. — S'adr. Progrés 87, au ler étage.
5557-3

Panaris. du HtLrz très bons chanteurs,
Uttll Clllo pUre race, 4 vendre, ainsi que
des femelles. Prix très avantageux. —
S'adr. rue du Pont 27. 5572-3

A nonHl- û * b8au fautl"Ul. 1 poussette,I CUUI C i petit Ut et 1 chaise d'enfant,
le tout en bon état. — S'adr. Charrière 6,
au ler étage. 5570-3

A tTûnrÎPû Pour cause de départ, unICUUI C ètabU portatif pour horlo-
ger, avec tiroirs.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L . 5594-3

G Ë̂&SïZZSm 
,C "U1C portante .

\t ih'lTfcÀ Ua *̂ e tle "'ans> ai |is i qua
jyala-WWojr*1 2 chèvres portantes.

r a  ¦ ! 1 — S'adresser chez M.
. f / J Eugène Schaffroth, au

ZK-taLsaaaaatGheniin-Bianc. 5592-3
Annaoinn l A vendre 4 très bas prix,
UtbaolUll I aB matelas 4 ressorts en
bon état. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 7 heures, rue du
Premier-Mars 7-A, au 2me étage. 5363-6

Â wonrlno une poussette 4 4 roues en
I Cllul C bon état — S'adresser rue

du Temple-AUemand 109. an Sme étage,
au milieu. 5469-2

Â VPn rlpp un réchaud 4 gaz, à trois feuxI CUUI C et accessoires. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au ler étage, 4
gauche. 5346-2

A VPndPP une J olie mandoline napoU-
I CUU1 C taine, neuve, 4 prix raison-

nable, ainsi qu'une poussette 4 4 roues
bien conservée et 4 très bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au Sme étage, 4
gauche. 5442-2

A vendre un* poussette, un bois deI CUUI O lit, une paillasse 4 ressorts
et une chaise d'enfant formant char et
deux berceaux. — S'adresser rue de Tète-
de-Rang 25, au rez-de-chaussée. 5410-8

Annacinn l A vendre 4 très bas prix,
UliaolUU l pour cas imprévu . 2 lits
noyer (2 places), complets, dont un abso-
lument neuf, 1 commode noyer (4 tiroirs),
2 tables de nuit. 1 table ronde. 1 table 4
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 li. 4 6 h. de l'après-midi. 5470-3

A VPndPP Pour cauSl ' de départ, un Ut
ICUUI C complet42places, un canapé,

2 tables en bois dur (ronde et carrée), une
commode, un lavabo, une glace, quelques
chaises, un potager avec accessoires, bat-
terie de cuisine, ainsi que différents arti-
cles, le tout en très bon état. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 105, au 3me
étage, à gauche. 5334-2

Â VPTKiPP un l)ureau a 3 corps noyer
ICUUI C poli, table 4 coulisses, com-

modes, lavabos, tables de nuit, lits com-
plets , éanapés, chaises, pupitre, presse i
copier, buffet 4 2 portes, un buffet de ser-
vice noyer poli (150 fr.), pendule neuchâ-
teloise, nn canapé et deux fauteuils en
moquette (140 fr.).  — S'adresser rue du
Puits 8, au ler étage. 5392-2

A VAfldrA une Poassette 4 3 roues et
ICUUI C une chaise d'enfant. — S'adr,

rue A. -M. Piaget 63, au Sme étage, 4 gau-
che; 53o4-3

fWaçifin A TeQdre un beau bureanUllmollUl, droit, 4 8 corps, noyer massif,
bien conservé. Prix, 100 fr. — S'adresser
4 M. Achille Matthey. rue de la Côte 34.
Locle. 5425-2

A VPndPP Pour caaBd de départ , UtsICUUI C complets, tables, chaises, ar-
moire, potager a gaz. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 18. 5409-2

A VPnflPP de suite une poussette neuve
I CUUIC et peu usagée. — S'adresser

rue Léopold-Robert tl, au pignon, a
gauche. 5414-2

A tTOnrinn uu excellent piano d'étude,
ÏCUUi e valant 400 fr. et cédé 4 180

francs. — S'adresser chez Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 13. 5381-2
Pf inoçpffp A- vendre, fante d'emploi.I UUD OCUCS une magnifique poussette 4
4 roues. — S'adresser rue du Grenier 43 B,
au ler étage. 4 droite. 53T3-2

A VPniiPP une poussette anglaise, bien
. ICIIUI C conservée. — [S'adresser rue

A.-M.-Piaget 51, au rez-de-chanssée. 5341-2

Â vendre an canapé damas grenat, 1ICUUI C lit 4 fronton complet, un dit
Louis XV complet, un lavabo marbre
monté, une table de nuit, des chaises et
différents autres meubles. Prix très bas.
— S'adresser 4 M. E. Meyer, rue du
Stand 6. 4406-0

Pppdll UDe ,,ou*"al® contenant une cer-
1 Cl UU taine somme. — Prière 4 la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter con-
tre très bonne récompense, rne de la
Ronde 25, an 2me étage. 5617-3

Pondu de la rue du Parc 46 4 la rneICIUU Léopold-Robert 88, un carnet
d'ouvrage. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46, au
Sme étage. 5535-2

PPPdll  ̂clefs. — Les rapporter chez M.ICI UU A.. Matthez, marchand de bois,
rue du Soleil 23. 5476-1

À la môme adresse, â vendre une pous-
sette 4 4 roues en bon état.

Pppdll le ¦'"llr de Vaques , une brochaI Cl UU avec peinture sur émail. — La
rapporter, contre récompense, ruo du
Parc 70, au 1er étage, à gauche. 5840-1

TPftnvfi une BOURSE. — La réclamer,
1 1 U U I C  contre frais d'insertion et dési-
gnation, rue Numa-Droz 39, au ler étage.

5523-2

fill hl i fi depuis quelques jours, 4 la Li-
UUUUO brairie A. Courvoisier, un para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre désignation. 4326-9"

RUE OE TÊTE DE RANG 33 i f  ̂
RUE DES TOURELLES

— DIMANCHE 10 AVRIL 1904 —
dès 8 heures du soir,

GRAND m CONCERT
suivi de

Soiré e .̂etinaili .èi'o PRIVéE
organisés par la

: Société Béé ie Kystique ANCIENNE SECTION .
en faveur des Gymnastes blessés.

Entrée : 30 centimes. Entrée : 30 centimes.
Programmes à la Caisse. 5615-2

PSAUME XXIII.
Monsieur L'-Ul ysae Chopard, Monsieur

et Mme Paul Chopard-Guinand et leurs
enfants Jean et André, les familles Mar-
chand , Richard-Marchand , Chopard, Cour-
voisier et Tissot, ont la douleur de faire
part 4 leurs parente, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
f  éprouver en la personne de
Madame Laure-ldaCHOPARO-MARCHAND
leur bien-aimée épouse , uiére, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il a
plu 4 Dieu de rappeler a Lui jeudi , 4
11 heures du soir, dans sa 66me année,
après une longue maladie.

Sonvilier, le 8 avril 1904.
L'inhumation aura lieu 4 SONVILIER

Dimanche 10 courant, 4 1 ¦/> heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettrée de
faire part, 5606-2

Les familles Tissot, à Montreux , Co-
lombier, La Chaux-de-Fonds et Bienne,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie a l'occasion de la maladie et
de la mort de leur frère. 5578-1

En cas de décès
S'adresser sans retard 4

l'Agence générale fles Pompes fonèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et a»5-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis S fr. 3133-4A

BmFPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. Ît^̂ K!: " fflf^âfiSS



Appartement
? 

A loner pour St-Georges 1905, an gi avid appartement
de 8 pièces, 3 alcôves. Balcons et dépendances. Très belle
situation an soleil. — S'adr. rue Léopold-Robert -76, au 1er
étage, à droite. 4014-4

Vente dlmmenbles
Lundi 18 Avril conrant , â 8 henres

précises dn soir, MM. Eugène GUENAT
et Henri FAIVHE , propriétaires anx
Esnerti** (commune du Noirmont, ven-
dront publiquement les denx domaines
qu'ils possèdent au dit lieu, se composant
de deux chésaox de maisons récemment
incendiées, avec vastes citernes, un petit
bâtiment de maître 4 proximité, avec gre-
nier et 60 arpents d'excellente lierre en un
seul tenant, plus 2 arpents de forât exploi-
tables de suite.

Par leur situation & proximité de la
grande route et dn village du Noirmont,
ees denx propriétés acquerreront par leur
réunion une valeur incontestable.

La yente a ira lieu 4 l'Hôtel de la
Croix fédérale, an Noirmont, sous
de favorables conditions.
5508-2 J. REUCHAT, notaire.

Automobile
ft vendre, force 8 chevaux , 2 cylindres ;
voiture en bon état, avec dais, marche ré-
gulière. — S'adresser rue Numa-Droz 143,
au Sme étage, 4 gauche. 5549-3

A la même adresse, 4 vendre 1 automo-
bile usagé, 1 moteur Dion jen parfait état
et 10 kilos d'aluminium. Paiement comp-
tent 5549-3

Aux Entrepreneurs!
Ensuite de grandes réparations, à ven-

dre Portes, Planches, Fenêtres ft
Poutres. 5412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cher flBjattii
Commis comptable, sachant éga-

lement correspondre en allemand et capa-
ble de conduire la fabrication, est de-
manda par THE RODE WATCH Co. —
Paire offres par écrit avec références.
Place d'avenir. 5428-2

Voyageur
Une maison de Denrées colonla-

Îes du canton cherche un jeune homme
e bonne conduite pour visiter la clientèle

particulière , hôtels, cafés et pensions, —
S'adresser par écrit, sous initiales E. F.
4011 , au bureau de I 'I MPARTIAI *,. 4911-2

ê

~ 
MONTRES? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaax-de-Foodx

1643-184 

Fédération des Ouvriers Graveurs
et Guillocheurs

A Tria H e8t rappel au pnhlie, pa-
•t»VlB»i rents, communes ou tuteurs,
Île la formation d'apprentis graveurs

ornemente, guillocheurs, graveurs de
lettres, sertlsseure-Joallllere, est inter-
dite dans les ateliers.

Le Locle, le 28 Mars 1904.
5468-2 Le Comité central.

Untionraenr
ft la Revolver est demandé pour petites
ei grandes pièces. — Adresser offres, con-
ditions et références sous chiffres IV.
1249 C. 4 Haasenstein «It Voiler,
La Chaux-de-Fonds. 5177-1

PAUL SANDOZ &C°
sf sjA 13, Rue de la Serre 13.
f̂*T2 )̂ Grand choix rie

JkMONTRE S
ffCr i «jia] au détail
» £̂// /̂j( Or, Argent Mêlai et Acier,

f̂eSËSaîr Montres garanties. Prix
m̂mmW  ̂ avantageux. 14218-87

Employée de bureau
Jeune Aile intelligente munie de

tonnes références trouverait place dana
ans bonne maison d'horlogerie de la ville.
—- Adresser les offres détaillées sons
chiffres R. R. 6429, m bureau de
ffPARTIAL 5429-a

Pont lo 23 Avril
Chapelle 6, «ime étage. 3 ehambres, nn

beau cabinet, cuisine, dépendances, jar-
din très bien exposé au soleil.
S'adresser m ' Eiude A. BERSOT, no-

taire, rne Lé, «old-Robert 4. 4281-10*

COURS DE COUPE n CONFECTIONS
donné 4 La Chanx-de-Fonds en 18 leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. Ji£GER
La Cours sera donné an Juventuti. — Ponr renseignements et inscriptions,

s'adreaser 4 M. Léon Lenba, Bureau des Travaux publics, rue du Collège 9, an pre-
mier étage. 4737-4

Assortiment superbe dans fous les tissus, spécialement en Nouveautés ' ' " ¦]
ponr Robes, Voiles de laines, Robes noires. Tissus linon, unis, rayés, 4
jour, etc., etc. 5589-8 ;

Echantillons avec plaisir a disposition.
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons ni devi-

nette, ni Jours de primes ou d'exception ni autres appâts, estimés d'ailleurs
4 leur juste valeur par le public sérieux. En revanche, nous avons un <
grand choix de marchandises de bonne qualité avec les prix les plus modé-
rés. Nous cherchons à satisfaire chacun par des transactions empreintes de H
lovante parfaite et de bonne foi , ainsi que par un service complaisant et

MAGASINS DE L'ANCRE 1

L'Arôme des Potages ÏÏW WW^WSH itS^ 'ïH&JBS.
Les Tubes de Bouillon I T W A 1 Hj P|3 g*£ 2- ra9 de la Ba*
Les Potages à la minute rAfl-JiMii AIII éII I 555a"1

Enchères publiques
» i

H sera vendn anx enchères publiques le lundi 11 Avril 1904, dés 1 '/i h.
après-midi, Place du Marché 61 H-1821-C

des marchandises consistan t en conserves, petits pois, sardines, thon, purées,
langues, épicerie, desserts, etc., eto. ; l'agencement du magasin est 4 vendre.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé.

5520-8 H. Hoffmann . 

J  

leçons de ^Piano et de ^Shant M
1U (Henriette f rossard i
du Conservatoire Royal de Stuttgart, M

se recommande. Jm
'Elèves pour l'admission au Conservatoire. AM
•7. RUE du PARC 31 bis. M
ïmmmmtSBSS£ UmmCmmB5___S£XB_mmm Vr

6109-4
mmmm_-—n—— u m » - ¦ . —¦»¦— i mÊtmmma ^ Ê̂mmmmmÊmmmÊÊÊÊmmÊmma ^mmm*mÊ-mm-mm

Emprunt à lots Canton de Fribourg
Tirages: 15 Avril. 15 Mai 1904.

Gros lot s 60,000 fir.
Chaque lot sorti se REMBOURSERA & 17 fr. an minimum.
On peut obtenir des lots au prix de 17 fr. net à Çbaux-de Fonds :

Pury & Çie. n-1103-i* 4252-2

i»j«oxT'\7'3EL«a.TJ Iî »r»o-cr"\7-u.ta.Tcr X
AVIS

auz .Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
POUK OIJOSETS

(Patent-ClosetspQhler Rûhle) . Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de perte d'eau. Ge
système offrant les plus grands avantages, j 'invite MM. les architectes, entrepreneurs
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 3363-10
F. SALVISBERG, ferblantier. Bue du Rocher 21.

_ mTc ^-cr- \rj EÎAA.xr : uou v* gAxr i

Affections gg||
rhumatismales. J^F

De tous les emplâtres poreux, composés de capsienm, recom- f  J ~̂*\mandés pour les pharmacies de famille et ordonnés par les me- t m Jl
deéins, il n'y en a pas de plus recommandable que la marque \ JF Âwksuisse emplâtre Rocco. Cet emplâtre souverain , fait de \ J jâE|
capsicum et doublé de flanelle, est appliqué avec le plus grand I jsuccès dans lo cas de rhumatismes, de goutte , de lumbage, de ll«=jal¦
douleurs des membres de toutes sortes. — Fr. 1.25 dans les l J ___*ïKj \pharmacies : Bech, Béguin, Berger, Boisot , D' Bourquin, Buhl- y  *'VÛ> * \Jmann, Leyvraz, Monnier et Parel a la Chaux-de Fonds AS3-4 ' T *%S

m_^m 3L-0"CT E X3
plusieurs beaux locaux, grands et
petils, ponr entrepreneurs, ateliers , en-
trepôts, ete.

S'adresser rne Numa Dros SI , au 1er
étage. 5138-8"

Occasion !
On échangerait on vélo, t roues, mo-

teur force 2 y, chevaux , en bon état, con-
ire des MONTRES. 5396-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Poussettes!!)
120 Modèles nonveanx

Poussettes de la renommée fabrique £8ENDER, de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture, g

Poussettes belges en bois, modèles S
riches et soignés.

80 Modèles nouveaux.!;
An Grand Bazar I

du 10739-99 ¦

Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville

Boucherie -Charcuterie
\rm EE I T Z

Numa-Droz i. — Versoix 11
—o Téléphone o—

Tons les samedis, BEAU CHOIX de

SF CABRIS
à 65 et. le 1J2 kilo

Cervelas et Gendarmes à 1 fr. 80 la dou
zaine. Choucroute et Sourièbe à fr. 0,25 le
kilo. 5273-3

^PH Vache, Veau, Perc
7) ] rr_ Boucherie E Graff

W SAMEDI, dés 71 /. heures du matin, il
sera vendu devant le Bazar Parisien , sur
la Place dn Marché, la viande de

Porc do Pays, lre qualité,
à 65 et 80 c. le demi-kilo.

Tianfle t Gros Bétail
première qnalité, à 65 et 75 c. le */, kil.

Gros Veau à 75 et SO c.
le demi-kilo.

SAUCISSES à la viande, à t fr.
le demi-kilo.

SAUCISSES au foie, Mode de la
campagne, à 60 c. le demi-kilo.

5582-1 Se recommande. E. GRAFF.

Boucherie CHEVALINE
8-A., RUE DE LA BALANCE 6-A

Toujours assortie en
SOT VIANDE FRAICHE -~ _

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire .
Saucisses sèches à 70 ct. la paire .
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettls à 15 ct. pièce. 2959-10
Tous les jouis, excellente Viande salée

culte.
Graisse fondue à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit
Toujours acheteur de chevaux.

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes , obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94 ) 1394-11*

Crème anti-dartre
de Jean KOII LEK. dentiste , Platz,
Hérisau (ci-devant Lindenhoi).

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA . — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 -*- 2, Hue de l'Industrie 2
» O»» »¦¦'

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites ancun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantages

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

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse , toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296- 37

Anx patrons_boîiiers or!
Un bon tourneur sérieux et actif, con-

naissant à fond les machines Dubail et
Revolver, demande plaee de snite on pour
époque à convenir. Au besoin s'occupe-
rait de la direction. Certificats de capaci-
tés et de moralité à disposition. — Adres-
ser les offres sons initiales X. Y. Z. 5160
an burean de I'IMPABTIAL. 6160-1

Bonnes leçons
de 

Guitare et Zither *1M
chez Mme WALGHER, rue de l'Est 16.
au Sme étage. 6464-9

A la même adresse, leçons d'ouvra-
ges fantaisie et artistiques en tous genres.

Boulangerie
Pâtisserie

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général , qu'il a
repris la Boulangerie - Pâtisse-
rie de la Gare de l'Est

Rue du Grêt 24
et espère, avec des marchandises de pre.
mière qualité, mériter la confiance qu'il
sollicite.

Tous les lundis, Gâteau au f romage ti
Sèches. Tous les matins, Pains au lait et
VECS.

fi*3*r On porte â domicile ~VtQ
5204-1 L. DUBOIS.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-D

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

JlJOZâfBAUD
LES) BREAETS 457-4

A LOUER
pour le 23 avril 1904, ou époque à eon«
venir, de

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés tl soleil, composés de 8
chambres cuisine, alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. San,
gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mairet 3.

5347-11

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement tfu sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres , et attestations re-
connaissantes. 3377-16

Agréable à prendre :**/, 1. 3 fp. BO, ' a 1.
B fr. , 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmacies à La Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Bûhlmann, Leyvraz , Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles:' Leuba.



Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Tous les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique L'ABEILLE sont
priés d'assister à l'Assemblée géné-
rale du SAMEDI 9 courant, à S l/j heu-
res du soir, au local.

Ordre du jour TRÈS IMPORTANT.
5565-2 Le Comité.

Hôtel dn Lion-d Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/j heures,

4196-7* Se recommande, H. Immer-Leber

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
1.7340-44* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soli*
Dés 8 heures,

S§I|Slffl lïI|iS
23-39 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77a h. du soir,

TRIPES
17337-9* Se recommande , Louis Mercier.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

17339-20* Se recommande, Ch. Kohler.

Brasserie Uis-Siisses
TOUS LES SAMEDIS

à 7 */, heures du soir

Salles pour familles et Comités "<S*a
1356-8 Se recommande, G. BIHLER.

— Téléphone —

MAISON FONDÉE EN 1 860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
4 35s *50, 45 , 50 centimes , etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-27

A ÏP-SÔB
Pour le 1er «lai 1904 :

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

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

dances. 4974-8
S'adresser à M. Aug. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12.

APPARTEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127
et 129. Bas prix. — S'adresser au. Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112.

5394-11

AssooieitioTO. Pa.'br'ioticj 'ue Radical©
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSE1BIÉE POPULAIRE RADICALE
le Vendredi 8 Avril 1904, à 8</t h. du soir

au •JD^B.*»«2'JBL*ie> «S. 5ta ŝoisîxo.
ORDRE DU JOUR

1. Participation à la journée radicale du 17 avril. 5532-1
2. Divers.

BmW Tous les citoyens radicaux sont cordialement invitée à participer à cette
imporlante assemblée.

RESTAURANT DES ARMES-RÉDMES
(Grande Salle) 5575-2

m
Dimanche 10 Avril 1904. à 2 »/» h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire ûu Locle
sous la direction de M. JOANNÈS, prof.

Entrée t 5Q centimes. Entrée * 50 centimes.

RESTAURANT DES ARMES-REDNIES
GRANDE SALLE 6576-2

Dimanche 10 Avril 1904, à 8 heures du soir

SOIRÉE FA MILI ÈRE
organisée par la

Section Fédérale des Sons-Officiers
DANSE PRIVÉH

Entrée 80 et. Entrée 80 ct.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Emile RUFER-ULRICH, Successeur
• 

Dimanche IO Avril 1904
dès 8 •/, heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par _ .- .

le GROUPSJLYMQUE
Entrée : 50 centimes. 5583-1 Entrée : SO centimes.

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. BO avec vin. O-1377-N 3974-25

-ga 33îJci3: -a.TEi j
CAFÉ -RESTAURANT HOMERLI

HUE DUBLÉ
Dîners, 1 fr. 20. 1 fr. 50 et Sfr . Res-
tauration chaude et froide à toute heure.
41G2-9 O 1383 N Se recommande.

_̂_a 4t___S _̂____ \ _̂mmm~i B̂B_m.

Mal PLMMMfl
BANQUETS

Eepas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES pour familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic eu général. 3852-8*

Prix modérés. TÉLÉPHONE
*̂BB*>{S^̂ *M ŝB9^̂ BBB«>EBm

L AUAAnù
Denx émailleurs et nn peintre en

décoration peuvent se placer de suite à
la Fabrique de cadrans à Soleure .

A la même adresse, on peut encore sor-
tir 150 douzaines d'émaux par jour. 5327-2

Aux pierristes !
On demande de bons ouvriers 5590-3

Tourneurs
pour travailler dans une fabrique. Bon
prix. — Adresser offres et échantillons
sous Y. 1033 P. à l'agence Haasen-
stein «& Vogler. à La Ghaux-de-Fonds.

Fabrique *• Longinas
à Saint-Imier

DEMANDE quelques bons ouvriers ou
ouvrières pour H-3843-J 5589-3

NICKELAGES
connaissant bien le travail à la machine.

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

COLOMBIER
Buffet-Restaurant do Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
0-1264-t*- 18694-9 

6) JSr_Q TJ-GJ3:. ÂTlS ĵ a 9
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, a ir. 50 (Vin compris).

Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — ltestaura-
tiou chaude et roide à toute heure. Grande
salle cour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(O-1403-N; 5063-24'

OD demande à loner
du 15 juillet au 15 septembre, MAISON
meublée pour famille de 5 personnes et 2
domestiques, dans joli site boisé, d'un
accès facile. Altitude : 800 à 1200 met.

Offres détaillées avec prix, désignation
des voies de communication et photogra-
phie de la propriété, sous chiffres R. 1333
C. à MM. Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5581-3

Bonne famille
sans enfants, prendrait en pension une
petite fille d'au moins 4 ans. Soins af-
fectueux. Prix de pension 20 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Jannot, L'Adeu,
Brenets. 5550-3

Ouverture de la

Saison de Modes
au 1401-254

Bazar Nenchâtelois
PLACE NEUVE

Passage da Centre
Choix immense et

sans Concurrence en:
CHAPEAUX garnis dans tous

les prix , formes dernières
nouveautés très avantageuses

Fleurs. Plumes, Rubans. Ga-
zes. Tulles et Fournitures
diverses au grand complet.

Marchandises irréprochables "•»
Fournitures pour modistes.

Commandes dans le plus bref délai
TéLéPHONE . - Escompte 3 •/.

Sel - Air
GRANDE SALLB 5580-2

Dimanche IO Avril 1»« 1
à 2 >/t h. précises après midi

Ifiii Concert
donné par U Sociélé de cbant

LA PENSÉE
sous la direction de M. Eug. FEHR

ENTRÉE LIBRE

gUkg HOTEL de la

Ï^Groix - Fédérale
-JffK/ Crêt-du-Locle.
Dimanche IO Avril 1904

dès 2 heures après-midi

! Soirée Familière !
5431-2 Se recommande, Q. Lœrtscher.

Pour cause de départ
à remettre. 5132-8
Bon Commerce de Vins
ayant bonne clientèle el justifiant de bon-
nes affaires. Matériel important, le tout
pour 3500 fr. Marchandises au gré du
Êreneur. — Ecrire J. Perret, Gase Mont-

lanc, Genève. 

Aux Cyclistes!
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes , Moteurs-oy-
clettes, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigné. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-87

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

Voyageurs et Placiers
capables, sérieux et actifs , sont de-
mandés pour placement article fort écou-
lement et rémunérateur. — Offres, avec
références, sous A. B. 5185 , au bureau
de I'IMPARTIAI,. 5185-1

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du Dr Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentés.

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 8 boites
7 fr., contre remboursement. 3820-23

L.A.

Fabrique de meubles de Cernier
demande 2 bons ouvriers 4881-1

matelassiers
Entrée de suite. — Adresser les offres di-
rectement à Cernier.

NEUVEVILLE
A louer BEAU LOGEMENT de 10

pièces et dépendances, jardin , eau sur l'é-
vier. — S'adresser à M. Oscar WYSS,
notaire. (H-3183 N ) 5494-5

A remettre à Genève
un magasin de Chapellerie d'Hommes,
bien situé au centre de la ville, à l'angle
de deux rues, quartier très passager. Agen-
cement et marchandises , 10,000 fr.,
payables comptant. — Adresser offres à
M. Rusillon, CorraterieO , Genève. 5507-5

Recouvrements amiables
et judiciaires. Représentation
dans les litiges , poursuites,
faillites et concordats. Ren-
seignements commerciaux.
Remises de tous genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées. — J. PERRET, Avenue du
Mail 8, Genève. 5133-10

A remettre à GENÈVE
magasin et atelier de

Teinturerie et Lavage ffiip
justifiant de bonnes * affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret. Case Mont-Blanc ,
Genève. 5136-8

A remettre à GENÈVE, bon

Commerce Ùm minérales
ayant clientèle. Affaire sérieuse, bien si
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret, Case
Mont-Blanc, Genève. 5135-8

Carrière
A louer aux Petites-Crosettes, près de

la route cantonale, une Carrière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite de pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une concasseuse.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4309-7*

0 BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir. A-160

i CONCERT!
Mlle Gabrielle LINES, Diction.

Mile marguerite DHILLIERS,
Clianteusede genre.

M. BOZA, f g g r  Attraction.
Les GASSELLARION, Duettistes.

DIMANCHE , dès 10 '/» h. dn matin,

CONCEIlT^péritll
Dès 2 heures, -

MATIITÉB
Entrée libre. Entrée libre.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Vient ci© ¦•psTM'a.itr"© i
Causes, nature et guérison

DB LA

NEURASTHENIE
en général

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

D'-Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix . 2 franos

Les Passagers poor

L'Amérique
sont toujours reçus sur les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR UNE
et de

I AMERICAN UNE
2636-2 Louis KAISER , Haie.

Spn»
A louer 2 jolies chambres non meu-

blées, bien exposées au soleil. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Ai pes, à 5 mi-
nutes de la forêt et à proximité des villa-
ges de Corcelles et Colombier. Pension
et part à la cuisine, suivant désir. — S'a-
dresser à M. Oscar PJenniger . « l.a Mai-
sonnette», Villaret (Cormondréclie).5401-1

M> ï_*OIH.̂ :H_*
de suite ou pour le 30 Avril 1904

Tourelles 37. pignon de 2 pièces et cor-
ridor. 31 fr. 70. 40&J-6

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

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

Pour le 30 Avril 1904 :
Progrès 17, sous-sol de 2 piéces et cui-

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

pièces. 425 fr. 4969
Progrès 86-A, rez-de-chaussée de 3 piè-

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

4971
Progrès 119, pignon de 2 pièces.

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

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

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

TiA

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-32 La Chaux-de-Fonds.

fliirtànû ÏÏPR vinB e* spiritueux , rue
LUgCllD rfill , duParcl.toujomsache-
teur de FUTAILLE française. 3625-8


