
La Vie à. Paris
Pans, 7 avril.

L'opinion i Paris et la guerre . — A la suite de
l'arrivée des Japonais sur le YaloU. — A propos
de la déconfiture d'une banque Les. gogos. —
Toujours victimes de l'appât des gros dividendes.

Il y ai longtemps que je n'ai placé mto-n pe-
tit mot BUT la guerre d'Extrême-Orient. Je
Vofe que l'« Impartial » n'imite pas nos jour-
naux, qui traitaient ju squ'ici avec le plus
tttvalier méycrifl les dépêches de source ja-
ponaise. En quoi il est fort bien inspiré. Les
évânementa qui se déroulent là-bas démon-
ttrenfc que la stratégie nippone, produit déjà
t-ptelques résultats appréciables, ' et que l'ar-
rivée des Japonais sur le Yalou est le fait
a'ume savante et) persévérante tactique, qui
pr-omet d'autres affaires sensationnelles.

IC'esb oe dont on s'avise à Paris. Le ton da
fa pfresse changie sensibloment depuis deux
¦jours. A coup sûr, ce changement n'est pas
une volte-face. La suprématie de la force
L-naae est tenue toujours pour incontestable.
Co qu'on redoute, c'est que les Russes ne sa-
«Jient pas ou "ae puissent pas profiter de cette
jMipiréinatie, en tirer tous les avantages né-
cessaires. TranchonB lo mot, on craint qu'a-
près tout ils ne forassent par payer plus chè-
rement encore la faute d'avoir attendu à la
dernière extrémité pour préparer la cam-

Les Eusses oafc bien défendu Port-Arthur.
Bais co rfost qa'un épisode. Le sort de la
gtterre n'est pas dans cette forteresse. Nr*r-
maîement, tes Russes auraient dû pouvoir
arrêter les Japonaù en Corée, même et sur-
tout entraver leurs débarquements. Faute
de cela, leur foro» offensive est aujourd'hui
¦fcrfc réduite, et ils se verront peut-être in-
capables de déloger leurs ennemis qui s'éfta-
bliront sotidtanent dans la Mandchourie sud,
dtmnlant la main à la Clviiie. L'effet moral de
cette situation énervera la Russie; on se peut
répondre des suites.

Voilà oe que j'entends dîré à Paris dans des
Bilieux mdJeimoirt -Brworables aux Japonais.
Evidwnmi-nrt , les journaux: ne vont pas si loin,
ils ne le peuvent pas. Cependant, symptôme
ŝ ndficatH, je vois des lecteurs avisés qui
écrivent à leur fe«ïle des lettres où ils ex-
priment carrénient ravis que la stratégie
japonaise les frappe et que pour eux ils s'at-
tendent à fTien des choses imprévues. Ces let-
tres sont »tèpumées par la feuille, discutées!
Preit, il y * en Pair de l'iaquiétude, qui se ma-
atteste vi\*»5*ment daas les conversations et ti-
midement dans la presse.

A la fin du moi» où e» sera-t-on à ce Su-
jet ? Si on pouvait lire daas .''avenir, les ré-
félations seraient peut-être surprenantes.

;Nos joursajux ont annoncé la débâcle d'un
WablisseiJ«lt financier et .''emprisonnement
doses ad* ^afet-rateurs. H *#ag*it d'une certaine
Banque ceotraîe de crédit mobilier et indus-
ipel. Les opératiioflrJ n'étaient pas compliquées.

Elle vendait des actions de sociétés véreuses!
ou imaginaires, empochait les fonds. Et com-
me dans l'état de notre législation un ac-
tionnaires ne peut pas forcer ceux qui ont
fait l'émission de reprendre les titres et de
rendre l'argent, la Banque en question avait
beau jeu. Toutefois, on finit par flairer là-
dessous une escroquerie, des plaintes furent
déposées, u*tee instmctrôn judiciaire s'ouvrit,
tandis que les administrateurs étaient mis
sous les verroux préventivement.

Tout de suite le reportage s'est mis à ex-
ploiter ce nouveau scandale financier. Et nous
avens appris que les gogos sont de modestes
rentiers, des curés, enfin de petites gens qui
veulent absolument faire fructifier leurs
épargnes au 5 pour cent au moins. Bien en-
tendu qu'on ne trouve pas de capitalistes:
avisés dans cette méchante affaire.

La crédulité et la bêtise sont toujours de
ce monde. Malgré tous les progrès, je crois
que les crédules et les naïfs sont aussi nom-
breux qu'autrefois. Eh oui, ce fameux crédit
mobilier — je parle de celui dont j 'ai donné
le titre complet — à l'instor des Boulaine, des
Mary-Raynaud et autres n'offrait aucune gta-
rantie morale. Fondé par des inconnus, ]"im-
bécilité des gogos, appâtés par la promesse
de gros dividendes, fit exclusivement, son
succès. Du moins les Humbert avaient fondé
leurs escroqueries sur. leur autorité morale,
cette dernière locution entendue dans le sens
de surface; en effet, leur nom valait de l'au-
torité; de plus ils étaient servis par des inter*"
médiai-res audacieux et habiles qui, au sur-
plus, prélevaient des coimimiBsions énormes
sur les commandites. Dans le cas qui nous
occupe, rien de pareil, comme on , vient de
le voir. ' . -

Cet appétit insatiable du gain anormal
chez les petites gens est naturel dans le
temps où nous vivons et où l'argent est la
source et l'agent de tant de jouissances. Mal-
heureusement, il fut excité par la récente
campagne contre les caisses d'épargne de
l'Etat menée dans des buts politiques. En
persuadant le public de retirer son argent de
la caisse d'épargne soi-disant menacée par
une banqueroute nationale, on la poussait
à rechercher d'autres placements. La ban-
que en déroute, on peut le croire, sut lar-
gement exploiter avec bonheur cette circons-
tance.

Le piquant est que des (membres du clergé
sent pris. Cela suscite bien des réflexions, à
la portée de tout le monde.

G- K.-ir.

Spécialité d'automtwfaour enlèvements
La maison Bob WalféJ a cette spécialité'.

H. Raoul Aubry le cWtàBe dans les termes
suivants aux leoteup du «Temps»: •

On raconte qu'une, jeune fille fut ravie'
par les soins de la maison en question, je-
tée dans une autumoMle et conduite en un
lieu sûr iù l'homniJe quelle aime pourra l'é-
pouser. La scène s'est passée, voici trois on
quatre jours.i à Pau. Le piquant de l'histoire,
c'est que l'automobile, le conducteur et la
propriétaire sont d'anciens récidivistes; ils)
ont accompli déjà l'enlèvement̂ de trois, per-
sonnag es avec promptitude et dextérité : Mlte
Le Play, aujourd'hui Mme Marcille, ie gar-
dien de la paix Guérin, enfermé comme fou à
l'asile de Ville-Evrard, et l'héroïne du rC-
màn de l'autre jour; cela en quelques mois.
Le rapt en automobile est une spécialité de
la maison.

J'ai voulu voir l habile mécanicien capa-
ble d'exécuter de tels exploits, et lui deman-
der quelques confidences. Sa directrice, Mme
Bob Walter, m'a gracieusement présenté' à M
et m'a, par surcroît, fait part de ses propres
impressions. Elle, m'a dit :

Célérité et discrétion, telle est, Monsieur,
ma devise. Cependant, nous pouvons causer.
Nous aurons soin, s'il vous plaît, d'éviter,
les noms propres, et ma conscience sera de
la sorte mise à l'abri. Tout-, ainsi, sera bien.

Alors nous causâmes.
Mme Bob Walter me conduisit à travers lé

garage qu'elle possède et qui est eià tout pro-
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che de la gteur'e de la Porte-MailloU Cest un
lieu confortable et fort ordonné. Les machi-
nes de tontes marques et de toutes tailles s'y
ajiginent, et des ouvriers diligents vont ou
viennent, qui les frottent, les graissent, les!
vérifient. Nous allâmes vers une voiture su-
perbe, peinte de couleurs sombres, vitrée et
garnie de coussins moelleux. Mme Bob Walter
étendit la main, désignant le joli jouet:

— La voilà, dit-elle simplement : c'est
Elle!

Nous demeurâmes silencieux, rêvant à des
choses lointaines. C'était elle! Luisante, bien
astiquée, elle était pleine de glrâce et de ma-
j£isté. Un bc-mime, accroché à l'arrière, ache-
vait d'en nettoyer les carreaux en frottant
avec ardeur. Mme Bob Walter dit encore :

— Le voici... Cest Lui!
L'homme préposé aux enlèvements, le mé-

canicien qui savait, comme nul autre au
monde, servir les projets amoureux et dé-
jouer les manœuvres familiales ou policières,
oe ravisseur à la fois si romantique et si
moderne, c'était lui! Il sourit et «"n'avoua:

.— Eh bien, oui! c'est moi... Dès qu'il s'agit*
d'une mission délicate, c'est «roi que l'on
demande; il me faut en convenir : je suis
un spécialiste! -

C'était un mécanicien, comme tous les mé-
caniciens, vêtu d'un modeste bourgeron bleu,
les yeux vifs, la moustache noire tombante*
H avait l'air intelligent et simple qui con-
venait .¦—• Vous aimez donc bien les amouretutî

Il «Jut un geste vague et murmura :
— Mon Dieu, les amoureux c'est gentil et

«ja m'amuse. Mais je vois dans ces aventures
autre chose qui est meilleur : c'est toujours
quelques louis qui tombent...

— Contez-moi, lui dis-je, votre dernier
voyagie.

— Eh bien! voilà. Nous sommes rentrés à
Paris hier soir et nos deux amoureux sont
en sûreté. Alors on peut parler, n'est-ce pas?
Je ne vous citerai pas les noms, parce que
d'abord je ne les ai jpas pu saisir; parce que,
ensuite, il faut être discret. Un mécanicien
est sur son siège; il va (où on lui dit d'aller et
il ne sait pas cfe qui se passe derrière lui.
Les affaires des clients, ça ne nous regarde
pas!

Nous sommes partis de Paris, un riche mon-
sieur qui avait loué cette voiture et moi,
jeudi dernier. On m'avait expliqué la chose
et j'avais répondu : « Ça me connaît. » Nous
avens stationné samedi matin devant un châ-
teau que mon client m'avait indiqué, tout près
de la gare de Pau, et, là, le monsieur m'a dit:
«Moi, on m'a beaucoup vu et la famille de la
jeune fille pourrait m'apercevoir ; tout serait
fichu. Je vais m'éloigner et je vous attendrai
sur la route. Voici- la photographie de la
personne que nous devons enlever. Dès qu'elle
paraîtra, vous l'appelez; vous l'aidez à mon-
ter et vous filez aussitôt à toute allure, sans
jamais vous retourner. Cest comipris?»

C était compris. L automobile était sous
pression, tout à côté d'une petite porte la-
térale du château, et j'attendais depuis un peu
de ftemps lorsque cette porte s'ouvrit. Il
était neuf heures précises et je reconnus aus*-
sitôt la . jeune fille; elle était élégante, dis-
dinguée, belle comme le jour.. Ce n'est pas
du roman ..c'est la vérité vraie. Elle . s'a-
vança, monta dans la voiture... Et d'abord à
la seconde, puis à la troisième, puis à la
quatrième vitesse, nous nous précipitâmes!
vers le bouquet d'arbres où le riche Améri-
cain s'était placé. Tout avait ju squ'alors ad-
mirablement réussi

Mais la jeune fille était surveillée. Son
frère possède une auto rapide qui fut lancée
sur nos traces. Peine perdue! Nous simulions!
un . départ vers l'Espagne et paraissions dé-
vorer la .route de Saini>Sébastien... Ça, c'était
ma tactique :.nous changions bientôt de che-
min, nous revendons vers Mont-de-Marsan où
nous eûmes quelque mal pour éviter la po-
lice déjà prévenue, et nous couchâmes au soir
dans un village voisin d'Angoulême. Le len-
demain!, nous . entrions dans Paris, sains et
saufs, ainsi que je l'avais promis... Voilà/
Monsieur, de quelle façon je travaille. »

%3touvelîe§ étrangères
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Monstrueuse inhumanité.
Le parquet de Tours vient d'ouvrir, 60U& la

qualification d'homicide par imprudence, une
instruction sur une affaire dont les dé-
tails révèlent une odieuse inhumanité. Voici
les faits qui ont mo^vé l'intervention de la
justicei.

Dans la nuit du 21 au 22 février dernier,
lels époux Desleux, cultivateurs à la Chré-
tiennerie, commune de Monthodon, aperce-
vaient, vers trois heures du matin, de la
lumières dans la chambre de leur domestique,
la jeune Jeanne Lucas, âgée de seize ans.

¦Etonnés, ils allèrent se rendre compte ot
trouvèrent la unalheurese jeun© fille en proie,
aux premières douleurs de l'enfantement.

Sans hésite* les époux Desleux décidèrent
de1 Se débarrasBeï* de cette « dévergondée»

lia |ui réglèrent son compte; le paysan
attela son cheval à une mauvaise charrette
et, sans plus attendre, il y fit monter la do-
miestique pour la COTiluire chez ses parente,
deteeurant à seize kilunètres de là.

On la hissa sur le véhicule et elle dut, pour
ne pas tomber, se cramponner à "une vieille
armoire qu'on y avait placée.

On -jugé du supplice que dut subir, Jeanne
Lucas pendant ce long trajet, ballottée qu'elle
était par les cahots de la charrette, n'ayant
même pas un peu de. paille pour sïallonger,
exposée qu'elle était, en outre, au froid gla-
cial qui sévissait à cette époque.

En route, "Ue accoucha, et la pauvre ijeUnB
mère eut le courage de préserver son enfant
qui risquait, à chaque instant, de rouler su***
le sol.

Trois heures après, elle arrivait chez elfe.
Le soir tmême, elle succombait dans d'atroce**;
souffrances.

On a appris, depuis, qUe le fils de la mai-
son était le séducteur de la jeune fille.

L'affaire viendra dans quelques jours de-
vant le tribunal correctionnel.
Terrible accident d'usine.

Une terrible explosion s'est produite dah&
une fabrique d'oléine, dirigée à Aubervilliers,
près Paris, par M. Antoine Nuger.

La chaudière d'une machine à vapeur, ser-
vant à produire la force motrice distribuée
dans les différente ateliers de la maison Nu-
ger, a éclaté, projetant dans toutes les direc-
tk ns des débris de fonte qui ont crevé left
bâtiments.

Mme Nuger, qui passait S proximité de la
chambre des machines, a été renversée par lai
déflagration et projetée, à dix pas ein arrière,
dans une fosse de cinq mètres cubes rempli-*
d'huile.

Lorsqu'on la retira quelques minutes plus
tard, îâ -malheurese avait cessé de vivre.

Elle n'était âgé que de trente-cinq ans.
L'explosion a fait une seconde victime, le

charretier Charles Michel, pre jeté sur le
sol, ainsi que sa pati-onne, se fractura la
jambe gauche et fut atteint par un jet de
vapeur qui le brûla sur toutes les par ties du
corps. Le blessé, dont l'état est grave, a
été transporté à l'hôpital.
L'Inutile recommandation.

Surtout, mon petit Jean, ne touche pas aux
allumettes...

— Oh! non, maman, *j& eerài bien sage.
Rassurée', Mme Léger, 3, rue Bichat, à Parifl,

sortit poux aller faire son marché, laissant
seule à la maison son fils chéri, le petit
Jean, joli blondinet de 5 ans.

L'ttnfant, hélas! oublia vite sa promlesse.
Une1 boîte d'allumettes se trouvait à sa portée.
Ill a (prit et « pour voir comment cela faisait »
la posa sur le poêle. Elle s'enflamma aussitôt.
Alors, effrayé, le bambin voulut jeter la boîte
dans un seau d'eau, niais les flammes se coïnT-
murtiquèrent à son tablier et quand Mme Léger
rentra elle trouva le bambin se tordant sur
le parquet, en proie à d'atroces souffrancep.
Son corps n'était plus qu'une plaie affreuse.
Prenant le petit Jean dans ses bras, la mal-
heureuse femme le porf ,& dans unie pharmacie
où , jnalgré tous les soins qui lui furefit groj-
digué&, il expira bieaaôt -, "
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Il tara rendu compte t* tout ouvra}.
* dont deux exemplaire.
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PRIX DES UIH0KCES
10 cent. U ligne

Pour lea annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Mi minimum d'une annonce

75 oonUmil.

PHIX n-ABOIKEMElIT
Franco ftur II Suine

On an fr. 10.—
Six m o i s . .. . .  • 5 —
Troie mois. . . . • 2.50
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ratrtnger le port en su.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Avril 1904.—

Pharmacie Bourquin , Léop. Bobert 39 ; ouverte
j usqu'à 9 *•(. heurs» du soir.

> n  i ii  ggggj

— DIMANCHE 10 AVRIL 1904 —

da Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

«a Fleur d* Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
fi h. au local.

Réunions diverses
fourse des Timbres. — Béunion des philatélistes

tous les dimanches, & 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Bobert ,

frdre Indépondant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4». — Béunion au Ger-

• cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.

— LUNDI 11 AVRIL 1904 —
Groupes d'épargne

Oroupo d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa»
tions des J\4»*, 15»*, 16"*, 17"* et 18»* séries, lundi
soir, de 8 fc. et demie à 9 heures et demie, au local.



g^T" Voir la suite de nos SPoti/toj s st/Xixxoxioess dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). "î£Bl
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Pînînnûiiçn On demande une bonne
I llllùùCUùC, finisseuse de boites or ayant
l'habitude dn léger. — S'adresser, de 7 à
12 h. et de 1 à 7 h., chez M. A. Galland.
rne dn Nord 62. 5238-1
PAIÎSQOIICD Dans nn atelier de déco
iWIlBWUBBt ratears, on demande une
bonne polisseuse pour faire des heures ;
travail délicat. 5268-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPnçp On demande dé suite une
IVUlCUùu. bonne ouvrière doreuse de
roues. Bon gage. — S'adresser chez M. T
Huggler, rue du Progrès 61. 5276-1

A jrfnjllp --- On demande de suite une
iUgliUlCS. bonne ouvrière découpeuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5275-1

Ra l-H IO IOPC! fn Bon ouvrier pour met-
uaiûJlblClO. tre ronds les balanciers
est demandé. — S'adresser rue de la
Serre 12. 5263-1
IFnnjnnjnn On demande pour entrer de
layioolCl s suite un bon ouvrier tapis-
sier.— S'adresser au Magasin de meubles,
rue de l'Industrie 2. 5277-1

Mnrfjo f n On demande une bonne ou-fllUUlûlC. vrière et une apprentie mo-
diste. Entrée immédiate. 5261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnanfin On demande de suite une
n[) ]) l CllUC. jeune fille honnête et intel-
ligente pour apprentie polisseuse de boî-
tes or. 5235-1

S'adresser an bureau del'lMPABTiAr..
Çnnrfontn On demande une bonne ser-OC1 Ittl l lC. ,ante pour un petit ménage;
gages, SS fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, à la Boulangerie. 5269-1

fllliliniPPA On demande une bonne
UUlolulGlG. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser Hôtel de l'Aigle. 5296-1

On demande j «--:
sus de la ville, un jeune homme,
intelligent et honnête , ayant terminé ses
classes et pouvan t fournir de bonnes réfé-
rences. 5260-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTT âT..

rinmocfiflllû On demande de suite ou
l/UWCoUl 'UC. pour le 20 avril , un jeune
homme honnête et actif. Inutile de se pré-
senter sans certificats. — S'adresser chez
M. Henri Droz, aux Endroits (E pla-
tures 80). 5253-1

Qanvgnfn On demande dans un mé-k)Cl ïtllllu. nage sans enfants, une ser-
vante honnête et active, connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au 2me étage. 5266-1
Qûpv qri fa On demande de suite une
OCl I aille, bonne fille honnête, pour ai-
der au ménage. Gages, 20 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5233-1
Qûpvant p O» demande, pour de suite
ÙCl i (Ullu. ou époque à convenir, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14. au 1er étage. 5244-1
fin H p ni an du cuisinières, sommelières,
Ull UCUiailUC femmes de chambre, ser-
vantes, filles pour aider au ménage, char-
retiers, domestiques de campagne. Bons
gages. — S'adresser an Bureau dé Place-
ment, ruo Fritz-Courvoisier 20. 52M-1
Qûnuanfa Pour le 30 avril, on demande
ÙCl ïalllC. Une fllle honnête et munie de
bonnes recommandations, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
fné. Bons gagés. — S'adresser rue de la

'aix 27, an 1er étage. 5290-1
0 armant a On demande de suite nonne
OCl IdlllC. fille sachant fai re tous les
travaux d'un ménage et soigner deux en-
fants. — S'adr. chez Mme Brandt-Dueom-
mun, rue Jaquet-Droz 30. 5305-1

oœfi quitté leur travail poW le déjeuner de
midi, <*omme elle regiaguait le logis en pous-
Banit devant elle la voiture dn petit Jean,
elle aperçut Naïda couchée dans l'herbe, au
bord du canal, et près d'elle leur amie com-
mune, Marinette Làf font, employée à la fila-
ture, ainsi que Naïda. Les deux jeunes filles
l'appelèrent. Ses yeux couleur de noisette eu-
rent une lueur pïua foncée, de mécontement,
mais elle s'arrêta.

— Où vas-tu ainsi ?
D'uni geste gracieux, elle montra l'enfant

qu'elle promenait. En toute femme il y a une
mère : Marinette et Naïda se penchèrent, em-
brassèrent l'enfant, très apitoyées. Presque
en même temps, elles dirent :

— Pauvre petit infirme!
— Oui, pauvre petit! soupira Joselinë. Cest

notre gros chagrin à la maison.
Une contraction méchante plissa lea lèvrea

de Naïda ; ses robustes épaules de brune plan-
tureuse, qu'un statuaire eût prisses pour mo-
dèle, oscillèrent d'un mouvement d'impa-
tience.

— Au moine, tu ne vas pas to plaindre de la'
vie?

— Je ne me plains jamais, dit Joselinë.
i— Il ne manquerait plus .Tn ne peines paa

du ïnjattni au eoir, comme Marinette et moi ; ton
père gagne beaucoup chez monsieur Laubourg,
il vous donne à ta mère et à toi le moyen dei
jouer aux riches. Vous êtes libres, tranquil-
les, vous pouvez vous promener à votre con-
tentement, quand il fait beau, comme ce ma-
tin. Tandis que nous autres... Si, à. la fin de
la semaine, je ne rapportais pas à la maison
ma paye intacte, ah! misère!

Joselinë connaissait ies tribulations fami-
liales de Naïda que brutalisait souvent le
père Fouvel. n était même étrange que la jo
lie fille montrât tant de patience à se laisser
traiter de la sorte.

Deux de ses sœurs avaient déserté la ma-
sure paternelle, s'en étaient allées à Paria
où, disait-on, elles avaient mal tourné: beau-
çOUB B^miraie-at que depuis to-ogtempa

Rez-de-clianssée. uÂT rJiB^iï
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 75.

5234-4 

L'appartement &j5fi8£ £ r£
composé de 7 pièces, cuisine avec ean et
gai, ehambre de bain avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons, est à re-
mettre ponr le 80 avril 1905,— S'adresser
à la Banque Fédérale (S. A..), La Chaux-
de-Fonds

^ 
5278 4

innar f p mp nt  Pour le 80 avril 1904> d8ayyal IClllClll g pièces, au soleil, gaz à
la enisine, corridor, est i louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D. -JeanRichard 19, au ler
étage, à droite. 5077-3

I flOPmPnt Q A *ouer de suite ou pour
llUgClUClllO. époque à convenir, deux
beaux logements de 3 pièces et dépendan-
ces, bien situés au soleil. Eau et gaz,
lessiverie et jardin. Prix 420 fr. — S'adr.
rue du Grenier 37. 5210-3
T nrtpïï lPnf """¦ »ouer* Pour époque à con-
liVgClllCUl. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4988-5"

A lflllPP rue Léopold-Robert 58, un
IU UCl 5 me étaire de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-25-1-

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

16850-113-*-
innar fpmpnf a louer' date a convenir ,
AUiUttl lOlllClH 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin. — S'adr. à la Per-
rière, chez D. Jacot, tsous les Planes. *4814-1

À nnai ' i'p iiipnf A louer de suite* P°ur
ii jJJjai itiiiciii. cause de départ, un joli
petit appartement de 8 pièces. — S'adres-
ser rue da Parc 5, au 2me étage, à droite.

5312 1

I AtfPmPTlt *• remeltre Pour Ie 30 avr'»UUgClilClll. an beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et
gaz. Plus une chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. 5225-1

Pour cas imprévu î^ïï^ê,.1^du Progrès 103, 3me étage de 3 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix. 450 fr.
— S adresser à M. À. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 5288 1

RpT-dp-PhaïKCPP A louer Pour le 3°lYGi UC"bllauboCC. avril prochain, rue
du Progrès 105, rez-de-chaussée de deux
chambres, corridor et cuisine. Prix , 380
fr. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. 5287-1

innarfptripnf A louer dès le raois de
jTl'J 'Jul IvllVOU l. de mai, pour un temps
à déterminer, nn joli appartement de 2
pièces, meublé ou non, au soleil ; gaz ins-
tallé. 5286-1

S'adresser au bureau de ITMTARTTAI..

P^Logement. RJES&fi;
le 30 avril prochain ou époque à conve-
nir, un beau logement exposé au so-
leil, de 3 pièces, alcôve, corridor éclairé,
gaz et eau, grandes dépendances, lessive-
rie et grand dégagement autour de la
maison. — S'adr. Etoile 3, au ler étage.

5208-1

Naïda n'eût) point suivi leur exemple. Jose-
linë, elle, lui savait g*ré de tenir bon quand
même, Ide "ployer son indomptable nature à des
soumissions presque héroïques, et*, conelciente
de sa beauté, peut-être mauvaise d'instinct,
de fermer pourtant l'oreille aux suggestions
tentatrices. Seulement* depuis qu'elle avait
observé ses coquetteries à l'égard de Paul»
elle se sentait moins disposée à lui tresser
des couronnes. Bien plus, sous l'aiguillon de
la jalousie, des colèrdy,seoouaienit la douce
Jcseline. Mie l'évitair donc de son mieux.
Un pur hasard, ce matin, la réunissait à
Naïda , au bord du canal, avec Marinette.

iLe «soleil couvrait d'or les talue et la plaine.
Toutes trois étaient assises à l'ombre de
quelques arbres.

Dans l'herbe, mille pâquerettes piquaient
le blanc et le rose de leurs corolles. Des
jeunes gens vinrent à passer qui les saluè-
rent d'un geste d'amitié. Un, entre autres,
à leur vue, sembla ralentir le pas. Soudain*
Naïda s'était dressée.

— Paul! articula-t-elle d'un timbre so-
nore, tandis que son bras faisait un signe
d'appel.

Joselinë tressaillit, les yeux couleur de noi-
sette enfoncés aux touffes de gazon où les pâ-
querettes étincelaient. A la voix de Naïda,
Paul Mesanger, sur le point de s'arrêter d'a-
bord, avait détourné la tête, repris son al-
lure hâtive et franchi le seuil d'une maison,
moitié cabaret, moitié restaurant, bâtie tout
près, à ras du chemin, enguirlandée de vigne
et tendant vers la route les grandes; letres
fleuries de cette enseigne attirante : «Au
Rendez-vous des bons garçons».

Les sourcils coupèrent d'une battre d'ébène
lai blancheur du front de Naïda.

— Il ne m'écoute seulement pas! siffla d'une
intonation rageuse la superbe brune.

San regard perçant cherchait à fouiller
l'âme de Jcseline dont le -visage tentait de de-
meurer impassible. Cependant, eoit qu'elle
jugeât inutile de prolonger l'examen, soit
qu'elle déeeepéxât d'amener Jogejiaê à ee trar

hir, lentement elle reprit sa place dans
l'herbe et se mit à causer, l'air indifférent'-
comme à aucun orage ne grondait encore ei
elle.

¦Et, sans se rendre compte, à chaque in*
tant, toutes trois, au milieu de leur causerie,
lançaient en dessous de rapides coups d'oeil
vers le restaurant de madame Nazet, où Paul
venait de disparaître.

Veuve d'un éclusier, madaToO Nazet, à 1a
mort de son mari, avait monté ce petit éta-
blissement. Seule pour le conduire, presque
dénuée de ressources, un enfant sur lés bra4
elle s'était d'abord effrayée de l'entreprise.
Mais les Mésanger et les Delmarin la soutin-
rent énergiquement. Il y a chez les humbles
des solidarités admirables. ,

Les deux ménages priient en <mnm ed eaud'e1,
partout allèrent disant du bien d'elle, vantant
son courage, battant le rappel des bonnes vo-
lontés. Grâce à leur actif dévonement, les
clients arrivèrent peu à peu, puis restèrent*
puis augmentèrent.

Bientôt les travailleurs des usines environ-
nantes, talonnés par la besogne, ils ne pou-
vaient rentrer chez eux pour les repas, don-
nèrent la préférence au « Rendez-vous des
bons garçons*». De sorte que les affaires,
d'abord assez lentes, comme dans -tout débuts
marchèrent ensuite de mieux en mieux.

Maintenant, madame Nazet avait le vent
en -poupe et, la reconnaissance figurant an
nombre de ses très réelles qualités, elle no
tarissait pas sur la compte de Delmariii, se
montrait tout à fait une -mère pour Paul Méi-
sanger. Lorsque celui-ci était entré ce matin,
après avoir failli s'arrêter devant le groupe où
se trouvait Joselinë, eUe l'avait accueilli d'nn
hochement de tête affectueux et poussé gaie-
ment vers sa place labituefle.

— Tu ne te dérideras êono jamais î Ton air
est encore plus ennuyé que de COUIA - UH,*.
Qu'ap-tu ?* r= Ries»*, je ygue wave. : i ,  . ,¦̂  - *** (Â «fcrejn

Pi dnnn A IJuer pour le 80 avril pr©.
I IgUUll. chain, rue du Pare 69, pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix. 380 tr.
— S'adresser ;\ M A. Guyot, gérant, ra»
de la Paix 43 6889-1

rhamhra A louer de suite, une eham-¦JilttlUUl C. bre meublée, indépendante et
an soleil, à une ou denx personnes <!•
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 95-A, an 2me étage. 5284-1

T nriûmonfo A louer P»>ur fln courant,
LUgClllClllB. 2 logements de 2 pièces,
bien exposés au soleil. — S'adr. à M,
Emile Jeanmaire. Charrière 24. 5450-1

rhamlll 'P A l°uer de a\ù\A une jolie¦JllalllUl C, chambre meublée, exposée
au soleil , à personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Noid 151. au 3me étage. 5242-1

Pflhinpt A l°uer un cabinet meublé ouVuUlUCl. non. à une dame ou demoiselle
de tonte moralité. 6280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pli a mhpp A louer ue suite une cham-VliauiU IC, bre meublée. — S'adresser
rue do l'Industrie 25, au 2me élage, à gau-
che; 0186 1

Phamhl'P A louer une ehambre meu-¦
JllalllUl C. blée et indopendante, à 1 ou
3 messieurs tranquilles et solvables. —
S'adr. rue du Grenier 26, au ler étage, 4
droite. bM-l

.TnlÏPi l>hnmhT>D meublée est à louer i
UUllC l'Idl 'lUl C un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Disponible
de suite. — S'adresser rue Numa-Dro» 98,
au Sme étage, à droite. 5270-1

fin mânarfô. de 3 personnes demande àUll lllCllttgC louer pour lo 30 avril 1904
un logement de 2 à 3 pièces dans mai-
son tranquille. 5246-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer p
8
0oTvapbireas

0,
un

9
petit appartement de S à 3 pièces
pour courant av ril. — Adresser offres-
sous chiffres L. K. 5 i 4 1 , au bureau dl
I'IMPARTIAL. 5241-1
JTn m an 3 dp sans enfan t demande à
Ull lllCllttgC louer pour nu octobre, un
logement de 4 pièces avec un atelier de)
5 à G fenêtres ou deux logements sur le
même palier. 5320-1

S'adresser an bnrean de I'IUPAUTIAT,.

ïlûnv MPC CÏPIIPC travaillaot dehors,
«VOUA UiCôùlCUIJ ) cherchent â louar un»
chambre à 2 lits, ou ,2 petites, eontiguëa,
indépendantes, avec pension , *si possible.
— Adr. offres sous chiffres Û. X > , 5352,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 5352-1

OD demande à acheter ^Tâ
roues. — S'adresser rue des Tourelles 37,
au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues. 5281-1

On demande à acheter ôiHof aî
décalquer. — Indiquer système et prix,
sous initiales J. (i .  5262, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 5262-1

Oa demande à acheter T<*C?
légère, avec ressorts, pour un cheval.
— S'adresser Laiterie Populaire, rue d»
la Paix 70. 5254-1

On demande à acheter *£?$&
potager N» 10, bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Dn z 4) , au rea-de-ebaus-
sue , à droite. 5301-1

Annacinn I A vendre una collection
UttttkjHM 1 d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-26*

S'adresser au burean de I I M M I I I I A L.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CflmiX-DB-FOI\DB
Gooaa DM GHAWSBS, le 9 Avril 190*.
Nom sommes aniooriïhm , ianl TariaUou imoor-

tintes, tchelBDt» an comote-coarant. OD U eomoùnt,
moins V, "/¦ d* eommusïoD, do papiai baneabla sut:

En. Coacs
Chèque Paris . . .--. • t00.i8*n

s?..... Coort at peUU eff«U lon|i . t 100 *8»/,rrance . , moj| . j  ̂j,,,,, ,̂,, . . 3 
100 

*0
3 mou j min. fi. 3000 . . S 100 SIV,

- Chèaoe . . . . . . .  25.S!.1/,
• „„,!... Court et n«ilt «Ifeti le»|i . * 26 J3Sieatltta ; m0i, i icc. anglaiiei . . 4 25.28'/,

3 moii ) min. L. 100 . . . 4 25.30'/ ,
Chèane Berlin , Francfort . 4 113 35

•si—.. Conrt at petits erleu lonj i . * 123 35
*"êmi|. j moi| ̂  r,,.,. aii,mande» . t 123 IT1/,

3 moii } min. M. 3000 . . 4 11? Ci'/,
Chèone Gônei , Milan , Tnrln 100 10

..... Coort et petitt eileti long! . I 100 13UU** "* 1 moii, 4 chiffre» . . . .  5 100 10
3 moii, K chiffret . . . .  5 100 MV,
Chèane Bruellei, Isvrers . 3V, 100 20

Belgique 1»3mou. tttit.aee., fr.3000 s 100 80
Nonac , bill..roand., lel4<ib. 3'-, 1D0 10

«_.,„j Chèaoe at coort t *J8 95
ÎT.Sr' laSmoii ,trait.aec., F1.3000 3' , 108 85Bottant. t*onac., bill.,mand., »eltah . t MS 85

Cbèqne et conrt 3V , 105 20
Vienne.. FetiU effati long! . . . .  3'/, 105 20

1 i 3 moii, t> chiffrai . . . 3'/. 105.20
New-York chèqoe — 5.17
Saisit.. Jusqu'à 4 moii , 4 —

BiUett 4a banque frui-aii . . .  100 47
• a ii*.*mandi . . . v 113 37»;,
a a mise» '¦• '5
¦ a antriebiau . . .  '05 iO
a a anglai! . . . . .  15 14V,
• a italien! luo 20

Bapolèom d'or 100.45
Sontaraini anglaia > • lî i9
Piècei de 10 mark 14 07'/,
tmammmmammtmmmaMmmmmmm Êtammmmmaami' '
Jonno hnmmo in8'™»*' reîu •*, .p^i

ue
!*OCUllc lUIlllultj jolie écriture, désirerait

utiliser ses heuws libres après son bu-
reau. Ecritures, copies, correspondance,
etc. Prétentions modestes. 5521-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Jonno hnmmo possédant belle écriture
UCUUC IlUllllllC demande emploi dans
Un bureau ou magasin. Certificats à dis-
position ; prétentions modestes. — S'adr.
sous Case postale 948, Poste Succur-
eale. 5335 1

fiomftntonii Va bon remonteur, ayant
ftClllUlllcUl . l'habitude de la petite et
grande pièce, demande place de suite ou
pour époque & convenir, dans nn bon
comptoir. 6245-1
. S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

îlpmnnf3rfoc 0n damai»de à fa»re *lajVCluUlllugCO. maison, des démontages,
petites ou grandes pièces, des clefs de ra-
quettes et des rejjassages. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser à M. Ed. Surdez.
¦rue Numa-Droz 118. • 5251-1

Hiamnîcolla sérieuse de toute confiance
jVCllMOCllC et connaissant très bien la
couture cherche place dans un magasin
de confections. — S'adresser sous initia-
les E. F. 5291, au bureau de I'IMPAH-
rui.. 5291-1
I nnnnnti 0n tiésire Place ** un jenne
Appl Cllll. garçon âgé de 15 ans comme
apprenti boulanger-pâtissier. — S'a-
dresser chez M. Girardin, rue du Parc
90; 5249-1

Bonne repasseuse t̂erSe
recommande. — S'adresser rue de la Paix
45. 5247-1

flnrlnanQ On demande de suite une
uttulttUS. bonne ouvrière comme maî-
tresse ouvrière, connaissant bien la par-
tie des cadrans métalliques. Son gage et
travail assuré. — S'adresser, aveo certifi-
cats, soue initiales E. C. 5227, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5227-1

f!nîcÎTiîûPO 0n demanda dana un mé-UulMUlBie. nage soigné ayant femme
de ohambre, une bonne cuisinière. Bon-
nes références sont exigées. Forts ga-
gea. — Prière de se présenter dana la
matinée Jusqu'à 11 h. ou le soir de B à
8 h. — S'adresaer au bureau de I'IM-PARTIAL. 5326-1

Appartement à louer
dès le 1er mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. an
rez-de-chaussée, H-1300-C 5433-18

Appartement. *AftswrAÎ5
avec balcon, de 4 grandes pièces, avec
bout de corridor éclairé, près du Temple
indépendant. — S'adresser au bureau, rue
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

5217-5
Xl pljpn A louer un magnifique atelierj fllCllCl • avec transmission et moteur
installé, situé rue du Progrès 15.— S'adr.
à Mme veuve Cave. 5440-5
T nrjprr-pnf A louer de suite ou pour
IJUgClUCUl. époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix; fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, gérant, rne Ja-
quet-Droz 12. 5210-5

innnrtompnt A »ou **r de suite ou pour
ttpjjat ICUICUl. époque à convenir, rue
du Nord 73, au ler étage, un bel appar-
tement de deux ou trois pièces, cuisine,
corridor, dépendances. Pri x avantageux.
— S'adresser rue du Nord 73. au ler étage,
à droite . 5317-4

A lftllPP suite ou époque à convenir ,
1UUC1 rne de la Promenade 4, 2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. Prix ,
750 Tr. — S'adresser an Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 5315-8

A lfllIOP pour le ler Mai , a lo uiiuuies
1UUC1 du Centre, rue du Couvent 1,

S appartements de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz , r. du Parc2. 5315 8
ftpanii 1(1/*al A louer pour le 30 avril
Ul ttllU lUCttl. ou pius tard, grand local,
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Lessiverie,
eau et gaz. 4499-7

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

AppartementS. 0ctobreU
Ï9^°de beaux

grands logements modernes de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé , situé rue
des Sorbiers. — S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage, Télé-
phone. 5216-6
I Adpmpnf A louer pour tout de suite
UUgClilClll. ou époque â convenir, un
beau logement au. 1er étage, de 3, éven-
tuellement de 4 chambres, .  situé à proxi-
mité du Collège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Otto Simmler.
poëlier, rue Numa-Droz.41. - 6492-5
ri'fllTlhPP A *ouer *» un monsieur de
UllalllUlC. toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser Dépôt de la Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A (an-
cien magasin Prêtre.) 5488- 5

Appa Ptement. avril ou e
plus°tard , j oli

appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au premier étage. 5039-3

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

3 FEUILLETON OE L 'IMPARTIAL
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EDOUARD DELPIT

Les Delmarin avaien* perdu pTosienrs en-
fatate; deux seulement leur restaient' :Jo3©-
Kne et un petit garçon, Jean, pauvre être ra-
dïi-fâque dont les jambes, trop faibles, reiu-
Bajent de porter1 le corps. Sur eux se con-
centrèrent toutes leurs forces effectives et
la sœur,, à cette époque, devint oo-m-ffle la mère
idu frère infirme. Mais pour Joselinë, le but
et le -Liayonjnement de sa. vie, c'était Paul M.6-
panger.

A vrai dire, son amortir ne marchait pas
Bans encombre. D'autres! qu'elle avaient re-
marquô Paul, elle en souffrait. Surtout les
agaceries peu dissimulées et très significa-
tives d'une certaîne Naïda Fauvel la mettaient
BU supplice. Naïda pouvait être une rivale
redoutable : ein tel savait de taille à ne -reculer
Bevant rien, leg scrupules ne la gênaient
pas; orgueilletuse, égoïste et tenace, belle en
outre et d'esprit fort délié, elle avait pour
tmique règle sa fantaisie. Or, sa fantaisie sem-
blait s'être fixée sur Paul, avec la ferme ré-
solution de vaincre toutes les résistancesL
itiussi Joselinë t»-emblait-elle.

Bientôt l'ocr«iuon lui fut donnée de se con-
•reiucre de l'o^pcrtunité de ses craintes.

¦Un matin tj 7a ml è l'heure où les ouvriers
Reproduction interdit» aux journaux qui n'ont

p a t  dé traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Pari».
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Nouvelles étrangères
FRANCE

£.a télégraphe i sans fil a la tour Eiffel

' On a commencé cette semaine à la tour
Eiffel , des expériences de télégraphie sans
fil à grande distance : ces expériences sont
faites par le capitaine de génie Ferrie et
feefe Bapeurs-télégraphistes. Ce n'est pas la
.tour elle-imôme qui joue le rôle d'antenne :
jeîle sert seulemiant d'appui à une antenne en
fil de cuivre partant d'une petite cabine pla-
cée sur le sol; cette antenne à 350 mètres de
longueur. Déjà précédemment, en 1898, des
lexpériences de télégraphie sans fil ont été
ïarbeB avec succès à la tour par M. L. Ducre-*
M>. On pense pouvoir parvenir actuellement
ja établir des communications à plusieurs cen-
taiiKH de kilomètres de distance entre Paris
et divers points du territoire.
Curiosité mortelle.
r* Près du lit de sa mère malade', Louise
(Dassin, une petite parisienne de deux ans,
gouait. Trottinant dans la chambre, elle pas-
Ipaib en revue les objets qui se trouvaient à
jportécJ de sa main. Sur la table de nuit, des
fioles étaient rangées, qui attirèrent ses con-
voitises.

L'enfant ein prit une au hasard, l'approcha
de" ses lèvres, et trouvant au liquide qu'elle
contenait une agréable saveur, l'absorba tout
entier. C'était de la cocaïne.

Tous les soin» qu'on prodigua à la pauvre
petite furent inutiles; elle ne tarda pas à
expirer-.
Incendie d'un oanot automobile.

Hier matin, vers 8 heures, pendant lets
couraejs de Monaco, un canot automobile a
brûlé, à un Momètre environ , de Monaco.
La ¦"•obinet d'avant ayant sauté, le liquide —
environ 27 litres — s'était enflammé. Les
quatre1 tommes qui montaient le canot ont
pu être sauvés, mais deux d'entre eux sont
as£etz grièveonoint brûlés,

Un Incident du voyage du •Hotien-
sollerm.

En passant au large d'Ouessant, l'empe-
reur Guillaume a fait « attaquer », au moyen
Bes appareils du « Hohenzollern », le poste
fie télégraphie sans fil établi sur cette île;
le « Hohenzolîern» demanda, en français, s'il
lui était possible de transmettre un télé-
girtanme. Mais une consigne, — qui date de
la création du poste, — ordonne de ne pas
répondre aux appels provenant d'un navire
étj ranger, et le mateM télégraphiste ne ré-
pondit pas au « Hohenzoll'ern ».

lia striete observation de sa consigne ne
l'empêcha pas, toutefois, de solliciter des or-
dres ; le câble d'Ouessant à Brest ne fonc-
tàconant pas, c'est par les divers postes de
télégraphie1 sans fil que passa sa demande
d'instructions, et, très probablement, le kai-
ser en eut connaissance à bord ; mais on
avait perdu pas mal de temps, et le « Hohen-
zcllern» était loin quand l'autorisation pré-
ïeotorale parvint au matelot télégraphiste*
Bloyclltste empalé.

Dh soldat dn 141» d'infanterie, à Bourges,
Cyrille, âgé de vingt-deux ang, en congé pour
les fêtes de Pâques, chez sa sœur, habitant
Rognonas (Bouchcs-du-Rhône), se rendait à
Àvigtiion, à bicyclette, quand, à la descente
du pont sur la Durance, il heurta une voi-
ture si violemment qu'un des brancards lui
traversa le ventre.

Le conducteur s'empressa- de charger la
victime sur son véhicule et le transporta
à l'hôpital d'Avignon. Il expira, peu après,
sans avoir repris connaissance.

ALLEMAGNE
Le pape gallophotare et germanophile

Une délégation du centre catholique du
Reichstag est allée, à l'occasion des fêtes de
Pâques, saluer le pape Pie X, à Rome;_ et le
successeur de Léon XIII en a, p&raît-iî, pro-
fité pour faire allusioa à l'autorisation don-
née aux Jésuites de rentrer en Allemagne,
pour faire de GnUlaunie II Je plus vif éloge et
paur insister sur les excellente rapports du
gouvernement allemand avec le Saint-Siège.

Les catholiques allemands en témoignent la
jo ie la plus bruyante. Ds affirment, et sans
floute avec quelque raison, que Pie X a tout
exprès souligné son rapprochement aveo l'Al-
len-ag-ne, à la veille de la visite du président
Loubet au roi d'iu* lie, visite qui mettra en
relief, par contre, la tension des rapports
de la France aveo le Vatican. . • - — • ¦

En d'autres termes, lea catholiques alle-
mands constatent avec jubilation qu'au mo-
ment où la France se brouille avec la pa-
pauté, en raison de la* loi contre les congré--
gations, de l'enlèvement des Christs des pré-
toires de justice, etc., le Pape, pour être
désagréable aux Français, tend là main à
l'Allemagne et semble vouloir exercer en fa-
veur de celle-ci son influence suç le monde
catholique. ; \ '

AUTRICHE-HONGRIE
Bizarre représentation.

Le Volkstheater de Budapest ayant été dé-*
claré en faillite, tous les décors et costumes
furent mis sous séquestre. Cependant le di-
recteur ne se découragea pas et annonça mal-
gré céda la première représentation de « lili »,
opérette française, q*i fut ' jouée dans dea
conditions assez curieuses.

Au premier niete, Lili fit son entrée en
robe à queue, car elle n?avait pas d'autre
costume à sa disposition ; l'artilleur Plinohard
avait revêtu l'uniforme d'un garde de finan-
ces. La trompette que Lili doit cacher au
second acte avait été prêtée par un mar-
chand \die bretzel. A la fin du second acte,
ccmtme au premier, lors du défilé des sol-
dats, ceux-ci étaient tous en costume civiL

Lorsque le lieutenant Plinohard vint rendre
visite à Lili, le domestique annonça : « Un
lieutenant est dehors, en civil. » Lili le sa-
lua de ces mots : Comme vous paraissez somp-
tueux ! » et Plinchard de répondre : « Que
serait-ce si vous me voyiez en tenue ! »

Les spectateurs s'amusèrent beaucoup de
oes incidents ; le lendemain toute la salle
était louée d'avance pour la représentation.
Horrible vengeance.

Depuis quelque temps vivaient, à Kohldoorf,
près d'Arad (Hongrie), les époux Klimpian et
leurs quatre enfante. Mais lies salaires du
mari, qui exerçait la profession de mineur,
ne suffisait que tout juste à subvenir aux
besoins de sa, nombreuse famille, Klimpian
résolut de prendre un pensionnaire. Mais,
au bout de quelques semaines, le brave hom>
me ne tarda pas à s'apercevoir que sa femme
entretenait des relations avec le nouveau
venu. Aussi résolut-il de se venger.

Un soir, à l'heure du repas, tandis que
toute la maisonnée était assise autour de
la table de famille. Klimpian se baissant tran-
quillement*, alluma la mèche d'une cartouche
de dynamite qu'il s'était procurée à la mine.
Quelques secondes après, une détonation for-
midable se produisit; les voisins accoururent
et se trouvèrent en présence des débris infor-
mes de Klimpian, de sa femme, de l'amant de
celle-ci et des quatre pauvres petite enfants.

ETATS-UNIS
Un juge boxeur.

Une scène commle en voit rarement s'eslt
passée dans l'un des tribunaux de Chicago,
où un véritable combat de boxe s'est engagé
entre le juge qui -présidait et le représen-
tant d'une compagnie industrielle qui com-
paraissait comimie accusé et a appris à ses!
dépens que la justice a quelquefois, la maiui
très lourde.

Ce «eprésentanu avait fait au juge qui
l'interrogeait des réponses insolentes et le
magistrat à deux reprises lui avait infligé
une amende pour outrages au tribunal. Malgré
cela, il continuait à répondre d'une façon
impertinente aux questions qui lui étaient
posées, lorsque le juge a perdu patience et
se précipitant sur l'insolent lui a infligé une
correction bien méritée en présence de po-
licemen, de détectives et d'huissiers qui n'ont
pu que très difficilement mettre le repré-
sentant à l'abri des poings du magistrat.

Le jug4 a ensuite repris sa place, et commle
si rien ne s'était passé, a dit à l'huissier*
de service : « Huissier, appelez une autre
affaire ».
Hommage aux paresseux.

Tout flfen va. Nous assistona à là débâcle
de tous les respects et de toutes les croyan-
ces. La sagesse des nations elle-même suc-
combe.

Il était' admis jusqu'ici, n'est-ce pas, que
se lever matin était un signe de verte et une
cause de bonne santé. Erreur. Erreur pro-
fonde. Un savant aliéniste américain, le doc-
teur Sebde Fajcott, vient de donner pleine-
ment raison aux paresseux. Il engage tous
les hommes à imiter le sauvage, qui ne se
lève que quand il s'y sent prêt et, pour cette
raison, ne devient jamais fou. <7est sans au-
cuns ménagements que le savant traite ceux
qui se lèvent matin, ¦¦

„ Ecoutez-lé plutôt : '"'^ !¦** (¦̂ •WIWI -
«Ces brusques réveils teoubleronit vos dir

gtetstiont^ vous occasionneront des troubles,
cardiaques, vous boiront l'âme, vous gèle-
ront le sang; vous feront gonfler la rate,
troubleront votre activité mentale, vous fe-
ront perdre toute énergie et vous conduiront
à la folie, et, de la folie, jusqu'à la perte de
la vie..*

»Si vous m'eti croyez, vous n'e vous lève-
rez que lorsque vous serez disposé. Si mê-
me vous ne l'êtes pas... vous resterez cou-
ché. <.

« Hélas! c'est là un conseil que pourront
suivre les seuls rentiers... Quoiqu'il en soit*,
vous ferez bien, dans l'intérêt de votre santé,
de tenir compte de ces prescriptions, dans
la mesure du possible. »
Les mangeurs de cblens.

Urne troupe d'Igorottes, faisant partie d'une
tribu sauvage des Philippines, vient d'arriver
à Saint-Louis, en Amérique, à l'occasion de
l'Exposition universelle. Or, ils ont réclamé
comme nourriture de la chair de chien, et les
exposants ont promis de leur en fournir. Mais
la Humane Society s'est insurgée, menaçant
de poursuites ceux qui attenteraient, dans
ce but, à la vie des chiens, déclarant que
si les IgOrrotes voulaient manger des chiens;
ils devaient les faire venir de leur pays.

L'amour des chiens doit avoir des limites.
—-...JSI m̂*-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Impressions d'une Suissesse en Po-

logne.
On veut bien nous communiquer l'extrait

suivant d'une lettre particulière adressée à
des personnes de La Chaux-de-Fonds : , * :
: i, • ¦• Nowy-Sacz, le 4 avril 1904^ '

«... Les nouvelles d'ici ne sont pas très
gaies. La guerre des Russes contre les Japo-
nais apporte le deuil et la tristesse dans les
familles polonaises situées sous l'autorité du
gouverne-ment russe. Chaque jour de nou-
veaux détachements prennent le chemin de la
Corée, et sur cent soldats,. il s'en trouve
<< quatre-vingts Polonais »; je n'exagère pas les
chiffres; ils nous ont été donnés par des per-
sonnes de confiance arrivées ces jours-ci de
Varsovie. De plue, ces pauvres soldats sont
en butte à toute sorte de privations; on les
« expédie», c'est le mot, dans des wagons de
marchandises découverts et on en place 80
par wagon, de t^rte qu'ils sont tous debout,
serrés les uns contre les autres; c'est ainsi
qu'ils traversent toute la Sibérie; celui qui
ve'ut se coucher s'étend sous les pieds de ses
compagnons...

»... Cette pauvre Russie, qui ne vit que de
cruauté, de tyrannie et d'oppression, est en
fort mauvais état, minée qu'elle est par la
Révolution; qui sait ce que cette guerre amè-
nera encore à sa suite! »

Le ton de cette lettre diffère quelque peu
des dépêches officielles venues de Saint-Pé-
teTsbourg, ce qui n'est pas fait pour nous
étonner.

Conseils aux Japonais
Le critique militaire du «Times » fait reB*-

Bortir aujourd'hui la haute Importance qu'il
iyi a à ce que la Chine s'abstienne de prendre
part) à le guerre et avertit le Japon que, s'il
aide ou encourage la Chine à sortir de sa
neiutralité, il perdra toute la sympathie et
la bienveillance qu'on lui témoigne aujour-
d'hui L'éminent collaborateur du «Ternes» émet
l'opinion suivante sur la tactique que le Japon
devrait suivre poux s'assurer le succès :

«E n'y a pas de raison apparente poutci
que cette guerre vienne jamais à prendre
fin, si ce n'est par suite de l'épuisement
militaire et financier ou du découragement
national de i'un ou l'autre des deux belli-
gérante. Et c'est pour cela qu'il importe que
les Japonais se livrent surtout à la concentra-
tion de leurs forces et s'attachent à conserver
leur énergie afin que la guerre devienne trop
pénible et trop coûteuse pour que la Russie
puisse, malgré l'espérance d'une victoire fi-
nale, continuer les hostilités. Il peut être né-
cessaire pour le Japon d'éclaircir la situation
on occupant Moukden et en infligeant une
défaite à Tannée russe qui s'y trouve con-
centrée, puisque cette année est en fait, bien
qu'elle n'en porte pas la dénomination, la
première armée ds secours pour Port-Arthur,
et que l'attaque dâ cette forteresse, miî

au rmloyen d'un coup de main, ne saurait être
opérée avec sécurité tant qu'il y aura à por-
tée une armée de secotx». C'est à cet unique
résultat que devraient ten&tru pour le moment^
leis visées japonaises, et Aloukden devrait
constituer la limite des ambitions militaires
du gouvernement du mikado pour la première
campagne. Le reste de la courte saison d'été
pourrait être ensuite employé à attaquer Port-
Arthur et Vladivostok et à organiser l'occu-
pation du territoire, afin que la prochaine
marche en avant de l'armée russe vienne se
heurter à des barrières infranchissables. »
Comment les Japonais accueillent

une charge a la baïonnette.
Un officier russe qui a vu opérer lès Ja-

ponais, fournit une intéressante et utile indi-
cation sur la façon dont l'infanterie japo-
naise accueille les charges à la baïonnette.

La première ligne de troupes se jette brus-
quement à terre, esquivant les baïonnettes
ennemiies; c'est la seconde qui attend le choc;
mais avant qu'elle ne l'ait reçu, les fantassins
couchés se redressent d'un bond et attaquent
l'ennemi à coups de poignard, autant que
possible au ventre.

Il paraît que tous le» commandants dep
troupes russes, toujours très enclins à la
charge à la baïonnette quaud l'occasion s'en
présente, ont été avisés de cette ingénieupa
tactique nippone, . , , ' .

Correspondance Parisienne
^m-w--"*R-iw*s-i-wr-* ,*

¦ ! * Paris, 8 avril.
La commission d'enquête sur la marine est

nommée, et, comme je vous le faisais pré-
voir, on y a fait entrer les contradicteurs de
M. Pelletan, c'est-à-dire. MM. Doumer, Loc-
kroy, Lanessan et Chaumet; en outre un cer-
tain nombre de députés et de sénateurs, tous
républicains, et des fonctionnaires. Cette nom-
breuse commission sera présidée par M. Pel-
letan.

On peut étire sûr qu'elle ne fera pas de ré-
volution, que la force des choses la contien-
dra sur le terrain des améliorations et des
perfectionnements à apporter à la marine, en-
fin qu'on n'y fera que peu la guerre de person-
nes. On y parlera beaucoup des enseigne-
ments qui découlent de la guerre navale en
Extrême-Orient.

Et pendant ce temps, le ministère Combes
continuera à couler des jours heureux.

On savait depuis des semaines que ML Lou-
bet, ni le ministre des Affaires étrangères,
M. Delcassé, n 'iront pas voir le pape lors de
rim'minente visite au roi d'Italie. Néanmoins
des journaux, « Figaro » en tête, ont lancé la
nouvelle que certainement M. - Delcassé se
présentera au Vatican pour faire une conver-
sation avec Pie X. Il a fallu que notre gou-
vernement démente cette fausse rumeur.

Du reste, on prévoit que l'attitude de
moins en moins conciliante du nouveau pape
précipitera une rupture qui est en l'air de-
puis longtemps. , ¦ ,

C. R..-P.

©Rronique suisse
La mort de Itt. Rotb.

Lundi matin, aura lieU une cérémonie fu-
nèbre officielle en mémoire de M. Roth, mi-
nistre de Suisse à Berlin. Le corps sera trans-
porté ensuite à Teuffen, où les obsèques au-
ront probablement lieu jeudi.

Le « Lokal-Anzeiger » de Berlin donne sur
la imort de M. Roth les détails suivants :

M. Rotb avait pris froid à l'église, tandis
qu'il assistait à un mariage. Jeudi dernier,
il ne se sentit pas bien; une pneumonie se
déclara qui amena une rapide mort. Jeudi
après-tmàdi, le baron Richthofen, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, avait rendu
visite au malade et lavait trouvé mourant. '

La cérémonie funèbre aura lieu lundi , à
l'église St-Mathieu. Le Dr Dryender, premier
prédicateur de ' la cour, prononcera l'éloge
funèbre.

Le doyen du corps diplomatique, comte
Lanza, ambassadeur d'Italie à Berlin, a fait
déposer, hier matin, sur lé lit funèbre, une
magnifique couronne.

Lea journaux alleimands cons» trent des ar>
ticles élogieux à la mémoire de M. Roth.
Nombre de membres du corps diplomatique
se sont rendus hier à la légation suisse poux
X feire des visites de wadoléar*ce§,



ût/oumïhs des Qantons
Un crime.

LUCERNE. — Le contre-maître de la bras-
serie Wyss, à Hcchdcrf, un Allemand du nom
de Jean Anthofer, âgé de trente ans, a été
trouvé mort mercredi matin, dans la rue.
H avait le crâne fracassé. Les constatations
médicales ont démontré qu'il s'agissait d'un
crime. Deux arrestations ont été faites.
Electricité.

BALE. — La société d'électricité Alioth,
à Bâle, a réalisé en 1903 un bénéfice de
327,790 fr., que le conseil d'administration
propose d'employer entièrement en amortis-
sements et en versements à des réserves spé-
ciales. Pour l'exercice de 1902, les porteurs
d'actions privilégiées avaient touché du 4 °/o-
Une jolie collection de partis.

TESSIN. — Le1 dépouule|mein!t des élections
au Conseil communal de Lugano a été terminé
Met à Snidi. Sont élus : 5 socialistes, 5 corrié-
ristes, 6 libéraux progressistes, 10 ouvriers
libéraux, 11 catholiqueia et 13 radicaux de
l'extrême gauche.
Six nouveaux missionnaires en par-

tance.
GENEVE. — La Mission romande à enrôlé

plusieurs nouveaux missionnaires des* deux
sexes qui prendront congé de leurs amis de
.Genève dans une grande soirée d'adieux qui
aura lieu à la Réformation le dimanche 10
avril.

Parmi eux se trouveront trois danue-j, Mlles
Urech et Lebel qui se sont préparées au soin
des malades, et Mme Junod-Kern déjà connue
«¦mmie missionnaire au Congo et qui secon-
dera son mari dans la direction de l'école
d'évaingélistes de Shilouvane. Ces dames se-
ront accompagnées de deux missionnaires
qui tetournent au Transvaal, après un repos
népessité par l'état de Deur santo, MM. Henri
Junod et Numa Jaques. M. Jaques va fonder
une œuvre nouvelle parmi les noirs de Johan-
niesburgi. Enfin, on entendra le 10 avril trois
jeunes ' missionnaires récemment consacrés,
MM. L. Vautier, Vaudois, fils de M. Paul Vau-
tier, de Lausanne, Henri Guye, Neuchâtelois,
et William Audéoud, de Genève.

La soirée d'adieux sera présidée par ML le
pasteur Maurice Guye, de Neuchâtel, père d'un
des trois nouveaux missionnaires, circonsf-
tance qui contribuera sans doute à augmen-
ter l'intérêt et Fémotion de la cérémonie.
A cette émotion s'ajoutera le souvenir du
deuil récent qui vient de nouveau d'atteindre
la famille missionnaire suisse du sud de l'A-
frique, en la personne de Mlle Clara Jacot, de
Shilouvane, enlevée prématurément à ses amis
et à son œuvre par cette fièvre hémoglobi-
mérique qui a déjà fait tant de victimes dans
ce TioiintaaB pays, f

(Correspondance particulière)

MORTEAU. = On a airêté -**ttfe nuîf, f*W0B
l'inculpation de vol, un nommé H., originaire
bernois. Cet homme, qui était expulsé
du canton de Neuchâtel, était également BOUS
le coup d'un arrêté d'expulsion de France.
Il est réputé comme dangereux. Il aurait volé
aux Gras une eomme de 1700 fr., suivant une
plainte venant de cette localité. , > j  ,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

aff aires Rorîogères
Parmi les œuvres des graveurs-KorlogerBj fl

«n est peu qui aient provoqué une admiration
aussi nna.Twim'ft que les graveurs en teille-douce
d'Adolphe Dubois. Cet artiste chaux-de-fonnier
avait acquis une telle perfection de coup de
burin que les fabricants de son époque, te-
Daieinttvà ce qu'il signe ses gravures de -montres!.
Ses principales œuvres figurant à diverses
expositions ont épuisé toutes les récompenses
et il est nombre de professionnels d'aujour-
d'hui qui en gardent précieusement des ent-
¦preintes.

La Maison fPArb' à la Chaux-de-Fonds a eu
Pidée d'éditer des reproductions galvanoplaB-
tiques d'une absolue fidélité, donnant en tous
points la perfection de l'original de son œuvre
principale « Les quatre parties du monde ».

Cette édition de valeur, comme document
pour le professionnel, constitue un des spé-
cimienfl les plus parfaits, comme technique,
d'une de nos belles industries, et à ce titre
intéressera les gens de goût

Nous signalons cette tentative de vulgarisa-
tion artistique, sachant qu'un modèle comme
la plaque : «Les quatre parties da monde»
ne pourra que contribuer à foire apprécier
efb estimer la belle gravure horlogère. | ,

JS/a ©RauX'èe 't&onàs
Trois arrestations.

Serait-on sur la piste des voleurs qui met-
tent en coupe réglée ees derniers jours nos
habitations ? Il faut l'espérer. Pour le mo-
ment nous ne pouvons rien affirmer encore.

En attendant, la gendarmerie a mis en état
d'arrestation, aujourd'hui vers 1 heure de
l'après-midi, trois individus suspecte, sur les-
quels pèsent des présomptions assez graves.

Deux sont des Français, dont l'un est sous
le coup d'un arrêté d'expulsion du canton.
L'autre est un Suisse allemand.

Au premier abord, ils ont donné de fausses
indications sur leur identité: Des perquisitions'
ont été faites miimédiatement à leur domicile.

Au moment de leur arrestation par la gen-
darmerie, à la rue de la Chapelle, deux de
ces hommes, les Français, se sont enfuis à
toutes jambes et n'ont été repris que vers
l'Usine à Gaz. Es disent pour expliquer cette
fuite que leurs papiers n'étant pas en règîe
ils craignaient les investigations de la po-
lice.

Nous pouvons, pour aujourd'hui, donner
encore un renseignement qui tranquillisera
sans doute l'opinion publique. C'est que les
autorites ont augmenté la survellance de nuit
en donnant une plus gjrande importance aux
rondes des gardes communaux et de la gen-
darmerie.

Concert au Stand.
Noua apprenons avec plaisir que la Musique

Biiflitaire du Locle donnera concert au Stand
dimanche après-midi. Le programma est ©em-
pesé d'une manière tout à fait heureuse, et
fait pour satisfaire les goûts les plus difficiles.
41 y a bientôt deux ans que nous n'avons eu
kf plaisir d'entendre la Musique du Locle
chez nous, aussi nous sommes certains qu'un
nombreux auditoire se rendra au Stand pour
applaudir cette fanfare réputée, et si juste-
toent appréciée par le public chaux-de-fonnier.
Il est bien entendu que la Musique màlitaire
du Locle viendra dimanche en grande tenue.
Bons-Templiers.

Dimanche eoir à 8 Heures et demie conféi-
rence avec projections lumineuses sur le
Japon, par M. j te professeur Wasserfallen.

Notre public connaît depuis longtemps le
talent du très sympathique conférencier. En
outre le sujet choisi est de toute actualité et
sera sans nul doute apprécié de tous ceux
qui désirent se faire une idée du pays où
sévit la guerre, et dont 60 belles vues seront
montrées. Nous invitons dons le public à as-
sister nombreux à cette intéressante causerie.
Résurrection de la vieille chanson.

MM. E. Brandt et Ch. Scheibenstock, dans
une conférence qu'ils donneront à l'amphi-
théâtre du Collège primaire le mercredi 13
courant,., à 8 b. 15 du soir, ont pris à tâche
de nous présenter l'une dea pages glorieuses
de la chanson française.

Puisque c'est de Bérangter qu'A s'agit, nous
n'aurons garde d'oublier que les œuvres de
ce grand poète sont le résultat de l'observa-
tion, mise au service de la bonhomie, de la
malice et souvent de la sagesse.

Ce simple avant-goût de ce qui attend le
public chaux-de-fonnier suffira, à lui seul,
pour attirer un nombreux auditoire à la salle
des conférences de notre ville.

Que ceux donc qui aiment le bel esprit et
les belles chansons savamment interprétée^
s'empressent de prendre leurs boûete aux ma-
gasins de musique L. Beck, A. Chopard aa
chez le oonderge da Collage primaira

©ommuniqués

L'Ancienne * Plaisance.
Nous rappelons à tous les amas de la Société

de gymnastique Pa Ancienne » ainsi qu'au pu-
blic en général, le bean concert que cette
société organise pour dimanche soir, 10 avril,
dans la grande salle de la Tonhalle de Plai-
sance.

Comme noUj s l'avons déjà annoncé, le pro-
gramme sera des plus variés : gymnastique,
productions musicales, chants, etc., eto- En
uni mot, tout poui passer quelques heures
agréables.

Le produiiS du concert étant affecté à la
Caisse de secours des gyms blessés', nous
espérons qu'il y aura foule chez l'ami E pssuth.

Après le concert, danse avec un excellent
orchestre.
Bienfaisance.

La société philanth ropique l' « Ouvrière » a
reçu avec remerciements :

15 francs de la « Littéraire » du Cercle Ou-
vrier, produit de la soirée du 3 avril.

Par l'entremise de M. W. Monnier, 10 fr.,
des fossoyeurs de M. Clémence.

2 francs, don anonyme.
Merci aux généreux donateurs.
— Reçu avec reconnaissance d'un anonyme

20 fr. pour le Temple de l'Abeille.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance1 pour l'Hôpital d'enfants 12 fr.
des fossoyeurs de Charles Leuba.

La Température
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Escrime

Nous trouvons dans les journaux sportifs,
fcïrtre autres dans la « Suisse sportive» et
dans le grand périodique français « Annes
et Sports » d'excellentes photographies de M.
Francis Tétaz, gagnant du championnat de
la Suisse romande de cette année; de M. Eug.
Picard, gagnant de la coupe en 1902, et
de M. Ch. Bertin leur professeur.

Motocyclettes,

I/Autocycle Club de France organise un
concours d'endurance pour motocyclettes BUT
le parcours Paris-Bordeaux et retour, eoit
1200 km. environ.

Plus de 50 engagemtents ont déjà été reçus.
Cefet assez dire quel gros succès va reniporter
cette intéreBsante épreuve

SPORTS

traits divers
Bizarreries de certains animaux,

A rencontre de tous les animaux, le che-
val n'a pas de sourcils et le lièvre est dépour-
vu de paupières. Ce dernier ne peut donc
pas fermer l'œil, qu'une fine membrane re-
couvre pendant son sommeil. L'œil du hibou
aussi présente une particularité bien curieuse,
c'est d'être fixe, immobile, dans son orbite,
sans pouvoir se mouvoir dans un sens quel-
conque. Mais, en compensation de ce désavan-
tage apparent, l'oiseau est doué de la faculté
de tourner la tête presque entièrement sans
que le corps bouge.

Si on tenait ouverte pendant un certain
temps la bouche d'une grenouille, celle-ci ne
tarderait pas à expirer, car ce batracien ne
peut respirer que bouche close. Par contre,
les poissons sont obligés d'ouvrir et de fer-
mer alternativement la bouche, afin de mainte-
nir le libre fonctionnement de leur appareil
respiratoire.

(Ce jrju'lL 7 a de plus étrange chez l'anguille,
c'est qu'elle possède plus de vitalité dans la
queue que dans la tôte; aussi, pour la tuer
plus rapidement, les poissonniers lui frap-
pent -violemment l'appendice caudal, oe qui
met fin à son existence, tout en supprimant
ces horribles contorsions ei pénibles à voir
lorsqu'on la tue autrement, et) surtout pen-
dant qu'on réoorcho. Une autre bizarrerie
encore, c'est que l'anguille a deux cœurs.
Ches lea serpenta, c'est, es général, dans
lu bouche 300 kp denite août plantées ; néan-

meins il existé en Afrique, ttrtë" variée b"*
phidiens dont la touche eart privée de àen%
mais que l'on retrouve situées dans Feetomae
même du reptile.

dernier ©ourrier
Une avalanche

BERNE. — Vingt et un ouvriers, qui tra-
vaillaient vendredi à déblayer la route de'
Guttanen, obstruée par une avalanche, ont
failli être surpris par une autre avalanche.
Il s'en est fallu de quelques secondes quils
ne fussent tous engloutis.

Visite royale
VIENNE. — La « Neue Frète Préfet-» »

apprend que le roi Alphonse rendra succes-
sivement visite, cet automne, aa président
de la République française et aux cours de
Berlin et de Vienne.

de l'Agence télégraphique Hutsso

9 AVRIL
Lo colonel Parrlei*

BERNE. — Le Conseil fédéral a. reJevé,
sur sa demande, le coioael-brigadier Perrier
de ses fonctions de coaHuandant des fottiîica-
tions du BasrValais, à St-Maurieet, aTec jt*e*
mtlrciements pour les services rendus.

Suivant l'art 58 de l'organisation militai*-»**-,
le colonel Perrier est pheî (LOB 1» catégorie
des officiers à ia uisp'.sition du Conseil fédérait

Les obsôqnes de BI. îlot 11
BERNE. — Le Conseil fédéral a délégué

à Berlin pour le transfert du corps de li. A.
Roth, M. de Claparède, ministre de Suisse à
Vienne.

La délégation du Conseil fédéral aux obsè-
ques sera composée de MM. Comtesse «St Breff-
ner.

Mort de la reine Isabelle
PARIS. —- La reine Isabelle est morte oe

imatiio; à 9 b. Uo.
Los graves en Franco

ROUBAIX. — n reste encore 108 faatolf*
dont les ouvriers sont en grève. À TtoBj*.
coing, il en reste 72 avec 7800 grévistes.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Le nto'awtJre de Fi*
teneur a soumis au tsar un rappasi sur b
demande de deux camimunes ruratee qui au-
raient voulu qu'on appliquât aux dépenses,
de guerre une prime de 5,300 -roubles teor
revenant comme indemnité pour terrains' cédéa
au chemin de fer.

Le ttsar a écrit en mange da lapport:
« Merci pour ce don ; mais je ne puis l'accep-
ter, car la situation actuelle ne nécessite
pas de la part de la Russie des sacriJiceel
qui touchent aux bases de sa situation éco-
nomique ».

PORT-ARTHUR. — Tout est tranquille dane
le rayon de la place. Les habitante ae pré-
parent à célébrer les fêtes de Piques. Va
l'obscurité complète des nuits sans- hine, oa
s'attend à une nouvelle attaque de l'ennemi,
qui s'est montré de nouveau dane les caux
de Port-Arthur.

SEOUL. — Le vapeur j aponab «Skain©-
yemara s a touché Chemulpo et pris à son
bord 300 hommes de la première colonne de
troupes de montagne. On n'a pas permis aura
journalistes qui se trouvaient sor fe aatitze
de descendre à terre.

PARIS. — Le correspondant de J m Bah© de*
Paris » à St-Pétersbourg dément le brait)
d'une mobilisation de nouveaux corps- d'ar-
mée. E $ît que le gouvernemient ruaae «rt
en train d'acheter d'autres *lM--*porte> alle-
mands. En outre un représentant françaia
négocie avec la République Argentine la vente
à la Russie de bâtiments de guerre. La Ruseie
est décidée à conquérir coûte que coûte, dèa
la fin de juillet, la suprématie sur la fiotto
japonaise.

IDép êcRes

Café de l'ESPERANCE, Mire le CaÈQ. "»TŒ^i*sr "»* CUISSES do GRENOUILLES. «ÇSRSB.

Certificat d'études primaires,
La session de 1904 dea examens pleur l'ob-

tention du certificat d'études primaires est
Ckse.

Près d'un millier d'enfante opt été exa-
roïnéfr

Dans tout le canton, Q a été délivré au
total 727 certificats.

Voici les résultats obtenus dans7 lea dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds :

Le Locle, 97. — Les Brenets, 4 — Les
Ponte-de-Martel, 22. — Brot-Dessus, 2. -—
La Brévine, 9. — La Chaux-du-Milieu, 1.
— Le Cachot, 2. — Le Cerneux-Péquignot, 4.
— La Chaux-de-Fonds, 236. — La Sagne, 15.

L'institution du certificat d'études a duré
quinze ans. Si la nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique est accepté par le peuple, des
examens obligatoires de sortie remplaceront
les examens facultatifs pratiqués jusqu'ici.
Enseignement littéraire.

Le Conseil d'Etat a délivré à M. Edouard
Blaser le brevet pour l'enseignement littéraire
spécial dans les écoles secondaires du canton.
Boudry.

De nombreux cas de coqueluche ont en-
gagé la commission scolaire à avancer les
examens de fin d'année, afin que les écoles
puissent vaquer sans plus de retard.
Belle solidarité.

On pouvait remarquer hier matin un groupe
de 17 vignerons occupés dans une vigne des
Parcs,, à Neuchâtel. C'étaient des meîmbree de
la Société des vignerons qui accomplissaient en
commun le travail d'un de leurs collègues que
la maladie retenait au lit, et le sauvaient
ainsi d'une situation bien pénible.

Cet acte est digne d'être noté et fait hon-
neur, à cette société.

©Rronique neueRâteloiso

Une rude bétlse.
Entre amis :
— Tu ne sais pas 7 Je me marie.
— Ah bah!
— Mon Dieu, oui. Je parie que tu ne de-

vines pas ce que fait ma future ?
— Oh! si, parfaitement. Elle fait uae fa-

meuse bêtise.

MOTS POUR ItlRB

B

Ponr avoir la force
et la fiante- sebetez an
APPAREIL «e <ÏYM-
NASTIQUe de ebambre
SI AO'A !> ¦•]< •.%. U plus
perfectionné et la geai dont
la résistance peut s'aufr-
menter ou diminuer ê vo-
lonté, suivant la torse de
la personne qni l'emploie.

Demandez prospectas à
l'agent général V. TIS-
SOT, RUE BO DOUKS
n* 7â. La.Ohaax-de-Fonde.

Envoyez SO centime* en timbres-poerta «1 TOUS
recevrez franco la Livre d'entrainemeot phy-
sique. — ISS pages illustrée». 2flfjl-81



Avis officiels
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
L'avant-projet du plan d'extension delà

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.
5310-1 Conseil Communal.

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

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

Les personnes qui estimeraient être en
droit de faire .opposition ou de soulever
des objections à cette demande de modi-
fication, devront faire parvenir à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au 30
avril 1901 au plus tard , leurs observa-
tions écrites et motivées.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.
5311-1 Conseil Communal.

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à MARMOUD, Sagne
Ensuite de circonstances imprévues,

M. FRITZ-ULYSSE CALA.M.E exposera en
vente par voie d'enchères jpubliques,
lundi 11 Avril 1004, dès 1 heure de
l'après-midi, tout son matériel agricole,
savoir :

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

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

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

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

La Sagne, le 30 mars 1904.
5487-1 Greffe de Paix.

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
fairés commerciales et d horlogerie , déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Manlice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-16'

+ MAIGREUR 4-
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophpsphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
tcst. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-45
INSTITUT COSMÉTIQUE, Bâle 14

o-1201-B Sempacherstrasse 80.

PnmlAr A vendre un tas de bonB UBUIUI ¦ fumier de vaches ; transport
facile et bas prix. 5252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etnde de Me Paul JACOT, notaire, Sonvilier

Vente mobilière ̂ 1
po ur cause de dép ar t

Mardi 19 Avril, dès 1 h. de l'après-midi , M. JEAN GAFFNER , cultivateu r à
la Ferrière, exposera en vente publique et volontaire , en son domicile à la
Ferrière : . . . . . . . . . . .

13 vaches, 2 génisses, des chars, i char à lisier, des glisses, l machine
à battre avec manège, 1 hache-paille , 1 charrue, 1 piocheuse, 1 harnais
anglais et d'autres, des chaudières, des bouilles et des bidons , des cuveaux,
des sonnettes, des fourches et des râteaux , des buffets, des tables et des
bancs , et d'autres objets dont le détail est supprimé. A-3695-I S322-2

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 2 Avril 1904.

Par commission :
PADL JACOT, not.

La Banque Commerciale Neuchateloise
CAPITAL SOCIAL s 4,000,000

délivre à Neuch&tel el à La Chaux-dc-Fonds des Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-N 1915-1

2 7» *'an sur Bons de Dépôt à 30 jours
3 % » » à 6 mois
a '/i '/o » » à 12 mois3S/4 0/» » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque, dès l'expiration de la 2me, respectivement de la
Sme année) .

Fait des Avances sur Titres courants jusqu 'à 4 mois avec renou-
vellement éventuel.

Ouvre des Crédits en Comptes courants avec des garanties ré-
elles ou des cautions.

Achat et Vente de Titres et Coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

MÂM Tmvm c r̂a vs::»
**| I 1 1 1  Fl matelas en fil d'acier élastique bre»
I l  | IL ^.» veté. Système reconnu comme excellent.

*H i I I  A MÊ Spécialités pour hôpitaux , institutions,
MMPÏI II I II ^JÈÊÈÈ 

Ctt8ernes- zà-1111-g 3025-11
"̂*58IS| -; ¦ SBRaës De nombreuses références.

~^^^^\J Snter-Strehler & Cle

TRANSISSIONS
A vendre des tr&Hiimissions et roues de renvoi , établis , etc. — S'adresser che*

M- Jacques Meye.", ra.- Neuve 11. 5102-5

VENTE D'IMMEUBLES
?

Les héritiers de M. Ch.-Ed. Fath-Lequin voulant sortir d'in-
division exposent en vente, aux enchères publiques , les immeubles qu 'ils
possèdent à la rue de la Ronde , à la Ghaux-de-Fonds et qui forment les ar-
ticles 496 et 495 du cadastre de ce territoire , d'une superficie totale de
436 mètres carrés.

Ces immeubles , qui renfermen t magasin, appartements et deux grands
ateliers comprennent :

1° La maison rue- de la Ronde no 22, assurée pour 18,SOO
Francs, d'un rapport annuel de 1370 Francs.

2° La maison rue de la Ronde n0 24, assurée pour 31,000
Francs et rapportant annuellement ÎT/OO Francs.

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

Après la lecture du cahier des charges les immeubles seront exposés
en vente aux trois minutes , d'abord séparément, puis en bloc , et l'adjudi-
cation sera prononcée de plein droit en faveur du ou des derniers enchéris-
seurs, soit du bloc, soit des lots séparés à ia convenance des vendeurs.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude du notaire A. Quartier , rue
Fritz-Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds , où les amateurs pe uvent en prendre
connaissance. H 1270 G 5361-3

THE PREMIER CYCLE C° Ltd
NUREHBERG-DOOS COVENTRY-ANCLETERRl

H 8600* - Egor «Se Bôhme. 3006-8
i TrTT*T**T̂ :~j  i -'—¦— '"'""f "J"J*1MryUlfU<ij .. 'J .."jMtfjlB"1  ̂* iM-py.
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l 
JB-CU I ^̂ K ^*ï ^S3G&(?*2*Î f S S t à C  m —- **?-£§£  ̂3

es9^vewe«9ii99i9f««@fef0<f0« v̂ww<sm

f TRADUCTIONS EN LANGUES MODERNES
| et RENSEIGNEMENTS *

| Le Burean d'Affaires Cl & Henri ROSSET, ai Locle j
• est à même de fournir, à des prix raisonnables et dans des délais rapides, *
V toutes traductions en allemand, ans-lais, italien, espagnol , rosse, f
0 etc., aux négociants, industriels et particuliers, de même que tous rensei- I
Q gnements sor tons pays. 4347-8 é
Q Pour renseignements, prix rédnits par abonnement. {
O DISCRÉTION ABSOLUE f9 I

Avis aux amateurs de

Son lF.POIIlCk.5G
La Maison TU DESCŒUDRES, anx PONTS DEH**KTEL, expédie

par colis postaux de 2 1/,, 5 et 10 kg. ou plus franco en remboufement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, 616 1903, à 90 centi-

mes le demi-kilo. 4812-J
Conditions spéciales par nièce.

« $nk m *& i l l  lj ly? Isa mm mm 191 irâwKl»iHw ~ TRAVERS

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX -DE -FONDS Ii™aSîilŜ ?i!ious -EL

M Les maladies de l'estomac m
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, I ;

'¦'"r ' ' "-. ¦: I gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis- I
; ';.""" .1 semonts, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- I '¦"¦•*•¦¦ ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- | •

" •' •'¦ r.'s au .moy6"1 d'un remède domestique fort recommandable, dont I
H' • "¦ l'et&tacitè est reconnue depuis de longues années. Nous voulons I

I parler du 621-3 I -
a Vin d'herbes digestif et dépuratif

de Hubert UIXRICH ï i
ï Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; H

"'- '• "I san8 |tre un purgatif , il fortifie et ranime 1 appareil digestif tout en- j '' ;-
iâ ¦ I tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie §¦ :
t• '' •' • '¦¦'¦' '¦ le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- I
; I mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.
î 1 En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'esto- [
|. 1 mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est j
' I préférable a toutes les préparations acides et corrosives , qui nuisent H

1 a la santé. Les maux de tôte, rapports, aigreurs, |
. I gonflements, maux de coeur et vomissements, H¦ symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais H

[ : •  I sent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes, j
S La constipation avec toutes ses suites désagréables , op. I
¦ pression, coliques, battements de cœur, insom- I
¦ nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système I

£» de la veine-porte (hémorrhoides), seront guéri s rapidement ISsïa
I par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, I

_ ____ fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne , par des selles faciles, K
B| B toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- S

H '
,,st 'nî * - SVisage pâle et amaigri, anémie et inanition H

I telles sont généralement la suite d une mauvaise di gestion , d'un sang I
I appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- M¦ petit, énervement, surexcitation, maux de tête, jI insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'nne mort I
I lente , mais impitoyable. SV* Lo Vin d'herbes donne une impulsion __________________I nouvelle aux forces vitales affaiblies. SV Le Vin d'herbes stimule 1
I l'appétit , favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les I
_____ nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une I
I vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses gS
S attestations et lettres de reconnaissance.

< Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50, g«9§f jj dans les pharmacies de La Ghaux-de-Fonds, du Locle , de Sonvillier, 1
M I St-Imier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts , BB .
¦ Boudry, Colombier , St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les phar- _______*
_____ macies dc toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et I
I de la France. Sa

En outre. la pharmacie Monnier. Passage du Cen- M
I tre 4, la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Phar- QI macle Centrale, rue Léopold Robert 16, la Phar- I
H macle TL. Leyvraa, et la Pharmacie Buhlmann, rue IBl S Léopold Robert 1, à LA CHAUX-DE-FOKDS , expédient aux prix RSES

! _____ originaux à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les I
I localités de la Suisse. H!

6 XXxrlteix» les controfaçous ?>
Que l' on, exige WfÊ

Ë 1 Le Vin d'herbes de §W Hubert Ullrich"-W
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste £35

I en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge ï
9 2-i0,0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 3Î0,0. fenouil , anis, année i
I officinale , racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus E .

la a  10,0. Mêler ces substances. gS !



Pharmacie Coopérative
. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Actionnaires , le Mardi
19 Avril 1904a à 8 V3 b. du soir, Grande Salle de la Croix-
Bleue.

ORDRE DU JOUR : 1. Verbal. — 2. Rapport de gestion du Conseil
d'administra tion. — 3. Rapport de la Commission de vérification des
comptes. — 4. Dividende. — S. Répartition du bénéfice. — 6. Nomination
de la Série sortante des membres du Conseil d'administration. — 7. Nomi-
nation de la Commission de vérification des comptes. — 8. Divers.

Projet de répartitiôïT: f issssSrsZSZ, *.
Ce premier exercice ne comprend qu'une période de 10 V2 mois.
Le Bilan est affiché à l'officine, où les intéressés peuvent en prendre

connaissance. 5230-3
La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.

Conseil d'Administration.

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAILQ, Betscben
à FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monum ents

funéraires. 3093-7
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMM ANDE.
e¦̂ ¦̂ >̂^r^?>^l*̂ p/.̂ ^ '̂g^ >^';>--.'>>¦a

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTES
VIENT DE PARAITRE :

John Strangel Winter : Diseurs de Vé-
rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Faul Amiguet : Les Robinsons dn
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
3 fr. 50.

R. Saillens : Contes du dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct. ¦

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin : L'Héritier dn Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fieury Granjon: Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule an monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et Napoléon, fr. 3.50.
F. W. Farrer : St-Winifred , broché,

fr. 3.50. relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.50.
Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 3.50.
James de Chambrier : La conr et la

Société du second empire, fr. 3.50
Nouveaux chants de Noël, paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de Noël.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchâtel

pittoresque (vallées et montagnes),
fr. 15.—

G. Fatio : Ouvrons les yenx. voyage
esthétique à travers la Suisse, fr. 20.—.

E. Guarini : L'électricité agricole.
fr. 3.-.

Envois au dehors contre remboursement.

PIANOS
A vendre nn piano , marque c Stein-

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

luA.

Fabrique de meubles de Cernier
demande 2 bons ouvriers 4881-f

matelassiers
Entrée de snite. — Adresser les offres di-
rectement & Cernier.

II. Ammann, Fabrique<emaohines
•1 Herses â pra iries système Laak,
.1 Charmes Brabant , Herses en

^&&}\ i l  __^»j^*5*̂ * --er* JP*°cnen8es nouveau modèle,
#3nM 1 ŝ î SteSIL Faucheuses Adriance , Faneuse»

A %JQmf c*gËNBff îs **"inM ^^i> système Osborne , Râteaux à che-
iyf ^^^&^^g i .^FM^^ '  val * Pompes à purin , Chaudières â vapeur
"Z ™f ~w*iSOSà ' *ÊÊ§*' pour cuire les céréales et la lessive ;
' Ja^1***' '̂ ^¦̂ BËgj Sli ĵp ainsi que toutes les Machines pour

Représentant: 91. Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5, La
Chaux-de-Fonds.

Compagnie da Tramway de La Chaux-de-Fonds
TAJUX'

Ponr courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur dn
Sarconrs ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux

onnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas a celle de la rue de l'Hô-pital et -vice-versa ; cette correspondance est valable une heure.
Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour unnombre Illimité de courses A) pendant 1 mois à fr. 4.50

B) » 3 » » t3. —
c) » 6 » » 25. —

_. D) s 12 i » 45. —3. Abonnements de 20 courses an porteur (jetons) valables sur tout leréseau' réduction 30°/.) » 1.40
8. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne

de l'Hôpital seulement (réduction 50<7o) O 2.504. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50 *%) D 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue dn Col-
lège 43; en entre, les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS , Place cie l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Bobert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
dn Tramway. 2683-10

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
"La Direction.

N'ACHETEZ PAS DES H3 A ÏTWTÏRW Iavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec UHeA U ta Ù U Ai£iM IZà2116 g plus de 200 gravures de Ta 9476-4 .,, .,, .„ , .,— H
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour Allée
et garçons, très forts, n"' 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer jpour dames, très forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- m
toulles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- H
nielle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus W
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi I ;
contre remboursement. $S&~ Rien que de la marchandise garantie solide. — H
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. E

P
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

NTe coule jamais, ne sèche jamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jama is couler. mimmm 3664-29

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.

Demander lu catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, à Genève

/ îosa-ie fjg ^3^3 secs I
X23 Fr. les 100 litres franco contre remboursement g

/  OSCAR R0GGEN, Morat /
M Echantillons gratis. Fûts à disposition. X

&acM&<abtà<3Ê><2ùyfâ&G&'&G&to&&ît&®&&&f â&{S£b£É>&ï
^̂ WWWwW^^^^^9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ '̂ '1̂

I 

Mag asins du LOUVRE |
LES NOUVEAU TES 1

, en Robes. Blouses fantaisie Ë
S sont arrivées 5000-1 «g
mit &»! GRAND CHOIX SB !~j

I Confections pour Dames et fillettes |
Ë Chemises, Lingerie, Cravates 

^
S \ 22, Rae Léopold-Robert, 22 j|
^ww-i^WW» _ 

ta ri\l 1 D *^nnMa I_n Sa sa. eert à cimenter et à recoller le verre, la poroe-
tt UUllUD VUpQe IlO rage laine, lea meubles, eto. Très résistante. -
fee «n*eO «ênUmea le flacon, aveo le pinceau.

1APETHRIB A. COURVOISIER, Place dn Marché.

gf^ Nous-BONNONS - 1§
Ba f f a  pas DnnCCAftAG mais nous les vendons excessive- ^ ĵ^-JI

WM W&ff l ** les ¦f "W"w*wa, ment bon marché. Cette élégante T« M
^ QÈ S Ê i ïf âj B P  voiture « Princesse » se vend , sans la décoration du milieu , Jj M!w!?lïlr
^^

•r -x-tf^^N fr. 
22.50. 

Ce 
riche 

Landau , à la corbeille rembourrée , ressorts , f x Ê Ê l if f i ù Ç t tÊ ^>^^^^^^3L coudes et 

guidons 

nickelés , poignée porcelaine , ne se vend tî^^^^i^S^^^Nf ^ ^^^^^Ê^^^ que fr. 38.— ; landaux simples à part ir  de fr. 21.— . Touten- ^^Scr^^Hl ĵY^S3«^2L1^̂  voi se fait 
franco 

de 
douane 

et nous ne 
tenons 

que des 
voitu- 

xjj ^^^2*6^•LSy-^J^^ ' res de grandeurs normales. 5129-6
f- TTÇTATH!* f l fU A T T r D  h fîô Emm *8*1°fen 817 Envoi franco du Prix-courant comprenant
u U » l n V U  MluiAuLufi (f* W (Thurgovie) de nombreuses nouveautés.

wi ¦vn.'wij a»j »»Mits7aM,»jM»3«suH«i'»ii.i —n—IIIIHIUIII twimiamaunmmmiaai^aBs a ŝmaaaBaisi tmaa^mmi ŝaa^̂ Êm^̂ mœmemim-^m

î iS^^^O^Sn VENTE- neHSrP^i
m II MOT^^^Hr G

fcOS 
jwlHlfii 1il WH^wl^Bn Qï - SI\vÊWSÊSË

fi t y  *"* ¦̂¦f t̂ttf«ïi*3» x i
\\ \*r s '¦ ¦» ¦>' I I  im i i i  II I II U ' I I . > i i vm m̂mMfm0 ĝin—*JLJ.l \ 11 I ¦ I. i '¦"¦ ' V Xj

S" "«MBiiw m 1 -iDMl WSÊ* »!¦¦ "Uil.i»"i " ilssx W r ""m s . , ,, ii iiiMsJ

FIN DB BAIL
Réductions de Prix

jrfl ^Tk l?nl!-( «)i {oe< Toutes les marchandises sont mari
***3 fiî«o.USaX - iHS» quées en chiïi'res connus. 3817-i

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert. — La Cham-de-Fonda 

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré ou tout en bloc, tons le*
outils de MÎ6-I

l'atelier de décoration de m. Gave
L'outillage est composé de :

4 machines à graver et guillocher, système Lienhard.
i tour automatique à guillocher ,
1 tour â guillocher avec excentrique,
1 ligne-droite ,
i lot de claies,
Une grande quantité de mollettes, pinces, boulets, etc., ainsi que der

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

moteur électrique de 2 chevaux , ainsi que le logement composé de 5 belle
chambres, cuisine, etc. — L'immeuble est situé rue da Progrés io.

S'ad resser pour tra i ter et visiter à M. PAUL JEANRICHARD , rue da
Rocher 20, la Chaux-de-Fonds.

A IiOUHR
*»

MM. FLUCKIGER 4 BRUNSCHWYLER offren t à louer pour une année,
du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc ou séparément, les locaux ci-
après de l'immeuble rae D.-.JeanRichard 48 t

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes i usage d'atelier,
jusqu'ici de serrurerie, avec un terrain de dégagement. 3024-5

2. Le ler étage de 7 pièces, pour habitation oo atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille A Dr Léon It'ibert, avocats et DO*

taire, rue Léopold-Robert 58,



I Siaiioît de rEnfattt Prodigue 1
Rue Léopold-Robert 7, La Chaux-de-Fonds 1

a l'honneur d'informer que tous ses Rayons viennent d'être
pourvus pour la

I Saison de Printemps I
d'un choix immense de

I VETEMENTS ET PARDESSUS 1
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

Rayons spéciaux de Vêtements bon marcliê
1 VÊTEMENTS SUR MESURE S I
:Jg Téléphone 5120-1 Téléphone

Pour Yotre SANTÉ portez les
Gilets, Caleçons, Cbemlses I

Camisoles, Bas, Ceintures
Plastrons, Genouillères ~W§ i

en laine et ouate de Courbe

du Dr RASUREL i
Indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

Tente exclusive pour la Région chez fl

J. RUDOLF |

Maison A la Pensée M
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds j Sf fî

Demandoi la notice et le prix-courant. &0 c|Ë
17789-4 Téléphone 39» MÊ BÊ

X

A A PRITZ OTARTI, Soc. anon., WINTERTHUR (SîS?dàeYae2ïïl)
5» / ^M^^g  ̂ FAUCHEUSES 

DEERIX

G „IDEAT/» de construction habituelle et éprouvée ou VERTICAX.E à 1 ou2 chevaux, appropriées
MJÎV A* & «i «bUgl Hr  ̂ pour tous les terrains. Ua meilleure recoiumandation consiste dans le eliiflfre de î)3©0 faucheuses en service
^gggfcF ĵ-̂ -fi W9n *n Suiss'';* Col écoulement qui a été bien loin d'être atteint par d'autres systèmes est dû à l' excellente qua l i t é  du matériel Deei'ing-- ainsi
^^̂ Bt^̂SSs^^Ŝ l  ï (l u ;i  d'autres nombreux avantages supérieurs. FA1VEUSES « Tigre » , système « Osborne » et « Heureka » solides et marchant

Uj j K«im^^^ t̂"̂  légèrement. Râteaux à cheval , forts et légers , d'une construction excellente , travai l lant  proprement et fonctionnant facilemen t. Râteaux à
^J3PK|||̂ §S|̂ 

mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Rineuses et Batteuses. Machines à étendre les engivs. Semoirs.
Vjr*gt£?3fe<tv^ 

Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Mons prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander qne des vérita-
^^C^^^^^ blés pièees de rechange Deering portant  la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraison.* à l'essai.

^g^̂ S-B*̂  * Garanties étendues. — Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne (Neuchâtel) * Charles FERRIER,~ "™f Cernier (Neuchâtel). — Sons-agent : M. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin (Neuchâtel). 4600-3*

ENCHERES PUBLIQUES
DE

BÉMMraiii ie LÉMp
à POPILLEREt

Ponr cause de changement de domicile.
M. Arthur-Constaut Matthey, agri-
enlteur, fera vendr e aux enchères publi-
ques devant son domicile , sur les Sen-
tiers des Planchettes (Pouillerel) n»
33, le Lundi 11 Avril 1904, dès 1 h.
du soir :

Deux chevaux , dont un de trois ans,
deux bonnes vaches, dont une por-
tante pour le 7 juillet , une génisse de
3 mois, des chars à échelles, char a
pont, A purin, tombereau, brecette,
bennes , glisse*» neuves , hache-
paille, machine à battre, charrue,
deux harnais à l'anglaise , un dil ponr
travail , chaudières , tables , commodes,
canapés et une quantité d'autres outils et
objets mobiliers dont le détail est suppri-
mé.

Conditions : 4 mois moyennant bon-
nes cautions.

La Ghaux-de-Fonds , le 31 Mars 1004.
Le Greffier de Paix ,

6088-1 G. Henrloud.

Représentation Générale
Assurances :

Vie, Accidents , Incendie , Responsabilité
civile. Vol aveo effraction . Bris de
glaces et vitres, etc., etc. 3300-1

Ch' et Henri ROSSET
LE LOCLE (Suisse)

Remises de Commerces. — Associations.
Formations de Sociétés

Régie, Vente et Achat d'Immeubles
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

B*D"*i £oerMts Conmerciaux ser tons les Pays
Recouvrements amiables et juridiques

Concordats. — Expertises
UQUIDAXIONS. - TENUE DE LIVRES

— TolôpJaone —

Discrétion absolue

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

BONBONS DES VOSGES
Aux >F\ Infaillibles

Bourgeons f i v S i l  contre
de ^̂ w«̂ »̂* î̂l Khumes

Sapins i&ir&Êkwrï Toux
de9 N̂SSwrlr Catarrhes

Vosges 
Ĵ§X5f Bronchites

Exige'lafor- JÇ4*™'. me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partout .

Seuls fabricants : 18632-8
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N. -B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

EMPRUNT
On demande à emprunter dix mille

francs contre tleantie hypothécaire de
tout repos. — S'aa-resser par écrit Etude
Ch.-Edm. Ohnstein, avocat et notaire,
¦erre «7, La Chav de-Fonds. 4584-1

B̂ w-̂ -*  ̂ TIR
i**Sâ* Citasse 1

ESCRIME
. Illumination
r 
i Fusils, Carabines, Floberts, .

Revolvers.
Munitions en tous genres. ;

a Floberts à air p* tir en chambre, j

£ Fusils et Articles de chasse. T¦*** Munitions tous systèmes. !
Plombs, etc., etc. J

f 
Fleurets. Masques , Gants

et articles divers pour
| l'E S CRI ME-^pg
i Feux d'artifices © 1
f et d'Illumination.

I Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-88

f M  Réparations. Prix modérés.

I GH. RÊYÏSOND I
ËU Armurier patenté S
g|j Rne Nnma-Oroi BO
>' ."~\ La Ghaux-de-Fonds. g1

Dépuratif Golliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des « 2 Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-16

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

J'avise les propriétaires de juments
que je tiens toujours à leur disposition
l étalon V/VLERÉ, race des Franches-
Montagnes, approuvé par la Confédéra-
tion.

Auguste Cattin
Les Sauces prés Les Bois.

A la même adresse, à vendre plusieurs
toises de beau BOIS sec pour boulangers,
rendu à domicile ou par wagons. 4836-11

BTUT1H
de

MM. Jeann eret & Quart ier
Avocat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

A &<HL?S&
de suite <

Fritz-Courvoisier 36-a, rez-de-chaus-
sée, bise, 3 pièces. — 480 fr. 5094-3

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

POUF le 30 Avril 1904 1
Granges 14, pignon pour atelier. —

300 fr. 5096
Fritz-Courvoisier 36-a, ler, côté vent.

— 500 fr. 5097
Fritz-Courvoisier 36-a, Sme, côté vent

— 500 f r. 
Industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3

pièces. — 500 fr. 5098
Industrie28. sons-sol. 2 pièces. — 23 fr.

A LOUER
de suite on pour époque à convenir, deux
APPARTEMENTS de 3 pièces,
corridor éclairé, l'un au Sme, l'autre an
rez-de-chaussée. Belle situation, maison
d'ordre, confort moderne. — S'adresser
rat dn Nord 147, au 1er étage. 5607-6

Hnelièires publiques
»

Il sera vendu aux enchères publiques le lundi 11 Avril 1904, dès 1 '/, h.
après-midi, Place du Marché 6 ¦ H-1321-C

des marchandises consistant en conserves, petits pois, sardines, thon, purées,
langues, épicerie, desserts, etc., etc. ; l'agencement du magasin est à vendre.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé.

5520-1 R. Hoffmann.

'- -  •'"» ' *¦

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie 4. CQUBYOISlEfi

iTnTTsWTiTB'WI"---'?--**-''̂ ^

GRANDE ÉCONOMIEobtenueparle

3848-18 de THORLEY
spécialement  pour

¦SS élever et engraisser

Tl S beaucoup mieux que

^^ JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

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. 5183-9
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RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENANT

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFECTIONS
POUR LA SAISON

MODÈLES SUPERBES 5387-6
PRIX MODÉRÉS

Magasins ds S'Ancre
Pour le 36 avril 1905

Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement modenie , 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances. Prix , 2,500 lr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT , avocats et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 5457-2*

Appartements
Pour cas imprévu, à louer pour le 30

avril 1904 ou époque à convenir , deus ap-
partements, l'un de 4, l'autre de 2 pie-
ces, situés à la rue dss Grandes. — Les-
siverie dans la maison. — S adresser au
Bureau du Notaire A. Quartier. Rue
Fritz-Courvoisier 9. 4616-1

A LOUER
Quelques appartements de 2 et 3 pièces

sont encore disponibles pour le 30 Avril
1904. Prix modiques. — S'adresser à M.
A. Theile, Architecte, rue du Doubs 93.

4617-1
A remettre BON 5134-7

Café-Brasserie
bien situé. Fort débit de bière. Facilités
de paiement à preneur sérieux. — Ecrire
à M. J. Perret, Gase Mont-Blan c, Ge-
nève.

-A. H.OTJIE323
§our le ler novembre prochain , maison

e la Pharmacie Parel, rue Léopold-Ro-
bert 24A, appartement du ler étage, de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. • - S'adresser Phar-
macie Monnier, Pistage du Centre 4.

5375.2*

i loner pour St-Georges
à des petits ménages, deux petits LOGE-
MENTS à la campagne, bien exposés au
soleil. Prix, lOO f r .  5533-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Envoyez-mot
ft*. 1.60 en timbres-poste et vons rece-
vrez on «uperbe TABLEAU artistique et
25 cartes postales Illustrées. — Emile
ULORV, 1, rus du ft.tW.Ult, «ENÈVE.



Sauvée d'une terrible maladie
L'auémîe est ttne de ces cupiniâtres maladies

qui ne cèdent qu'à un traitement spécial bien
approprié et qui, si elles ne sont promptement
enrayées, mènent lentement mais sûrement
à une issue fatale. Ce traitement est tout in-
diqué, il suffit de prendre de l'Bmiulsion Scott,
remède infaillible dont l'action prompte et
décisive est décrite au tmie.ux dans la lettre
suivante :

Orbe (Vaud), le 25 aoùt 1902.
Notre peti te nièce Berthe Bolomey souffrait d'a-

némie depuis l'âge de deux ans. L'année dernière,
ayant alors six ans, elle nous donna beaucoup de
tourments : elle n'avait plus d'appétit et étail très

r, T, pâle ; elle na ja-
BERTHE BOLOMEY. mais eu si b(m

, appétit que depuis
qu elle prend l'Emulsion Scott. Songean t comment
la grande anémie de notre nièce aurait pu , par suite
de l'épuisement complet de ses forces vitales, ia
mener sûrement à la phtisie, nous ne pouvons assez
louanger votre précieux remède qui a sauvé notre
Berthe de ce terrible mal. Mme L. Cœytaux.

L'Emulsion Scott offre le taitement le plus
rapide et le plus certain pour l'anéimie et
tentes les maladies consomptives dérivants
de l'appauvrissement du sang. Dès les pre-
mières dosée l'amélioratioE se fait sentir et (se
maintient constamment en progrès jusqu'à la
guérison comiplète, cela de l'avis -unanime
de ceux mêmes qui ont employé l'Emulsion
Scott et qui, par conséquent, parlent en toute
conscience et connaissance de cause. L'Emul-
sion Scott stimule promptement l'appétit et
rétablit la digestion, elle enrichit le sang, re-
constitue des muscles sains et résistants et
donne à l'organisme entier une nouvelle et
vigoureuse vitalité. Tels sont les effets de oee
trois éléments de vie : huile pure de foie de
morue et hypophosphites de chaux et de soude
si parfaitement combinés dana l'Emulsion
Scott. :

L'Emulsion Scott est en vente chez tous
les pharmaciens, en flacons dont l'enveloppe,
couleur saumon, porte notre marque de fa-
brique : « le pêcheur tenant sur son épaule une
une grosse morue ». Si vous obtenez bien cette
marque vous êtes sûr de la guérison. Pour
recevoir franco un échantillon, mentionner ce
journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin). . 234

SOMMAIRES
La Revue dn Foyer domestique. — Revue de

famille illustrée, paraissant le vendredi . — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n° 22.
Les églises roulantes : Mme M. G. Pitrois — La

rose (suite et fin) : Maurice Maillard — Pâques :
Henry Barbier — Nos illustrations — Sciences —
Economie domestique — Mémento politique — Jeux
d'esprit.

Illustrations : Frise : Paysage (dessin à la plume
de H. R. G. Hirzel) — Mer de brouillard, depuis
l'Uetliberg : Chaîne de l'Albis et Alpes glaronnaises.
Chaîne de l'Albis et Alpes de la Suisse centrale —
Mer de brouillard : Vue du Gottschalkenberg sur
l'Albis et l'Uetliberg — Mer de brouillard, depuis
le Righi : Vue de l'Albis et le plateau zurichois.

la i tu e et toute
pâle. Les meil-
leurs soins n 'ap-
portan t a u c u n
changement, nous
redoutions de gra-
ves c o m p l i c a -
tions.

Nous l û m e s
aiors dans les
journaux les dif-
férents certificats
relatant les bien-
faits de l'Emul-
sion Scott, ce qui
nous encouragea
à l'essayer. Bien-
tôt notre Beithe
reprit des forces,
l'anémie disparut ,
et une belle cou-
leur rosée, indice
de bonne santé,
remplaça son teint

Vue sur le Bristenstock, l'Urirotstock et le Titlis.
Vue du sommet sur le Pilate et les Alpes bernoises.
Vue sur le Glârnich , le Tôdi et le Scherrhorn —
Montre découverte par le moyen des rayons X au
fond de la valise d'un contrebandier.

La Semaine littéraire. — Administration . Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 2 avril 1904 :
Le peintre de la rue : Tb.-A. Steinlen. Fin par

Louis Gillet — Croquis de Grèce. Une j ournée à
Delphes — A Olympie, par Gaspard Vallette —
Echos de partout . A propos de la grippe — No-
tules — L art d'écrire, par Lazarille — Revue poli-
tique. Les opérations de guerre, par Albert Bonnard
— Dans le brouillard (nouvelle), par Richard-H.
Davis — Nécrologie — Illustrations : M. Th.-A.
Steinlen — M. Léon Daudet.

FORTIFIANT
M. le D' IM. Heir â Vienne écrit : « C'est avec

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du D' Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
améhoration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 5653 10

L'Emplâtre Rocco, ag,.«JJ
son efficacité incontestable, se recommande dans les
cas de rhumatismes, de lumbago, de goutte,
etc. — Il se trouve dans toutes les pharmacies. 12

Dépuratif tonique Buhlmann
& base de salsepareille iodée

le plus efficace dans toutes les maladies provenant d'un sang vicié, telles
que clous, boutons , rougeurs , démangeaisons , affections dartreuses , etc.

Prix du flacon 4 fr. 50. — Demi-flacon 2 fr. SO
a

Tli© dépuratif
aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le p lus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du pa-
quet, 75 ct. — En vente à la 5408 2*

Pharmacie Bélmano , Léopold-Robert 7

Du7 avril 1904

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

augmentation : 346 habitants.

Naissances
Kûufmann Charles-Henri, fils de Niklaus, ton-

ùelier, et de Marie-Élisabetà née (B urkii
Luçernois.

Mtjnbaron Marie-Antoinette, fille de César-
lAuguste, horloger, et de Marie-Victorioe-
iEstelle née Boillat, Bernoise.

Juncd Suzanne-Léa, fille de Louis-Ami, boî-
tier, et de Fanny-Léa née Zurbuohen, Neu-
bhâteloiae.

Linder Edric-André, fils de Jean-Wilhelm,
Ihotrloger, et de Octayie-Cécile née Sur-
dez, Bernois.

Hug!uenin Hélène-Augusta, fille de Eugène-
Auguste, horloger, et de Rosette née Chris-
ten, Neuchateloise.

Kessel Louis-Alexandre, fils de François-Ami,
journalier, et de Marie-Louise née Hostett-
ler, Neuchâtelois.

Arni Geongies-Emile, fils de Johann-Josef , gra-
veur, et de Anna née Boss, Soleurois.

Promesses de mariage
Baratelli Benedetto-Joseph, maçon, Italien, et

Du-ximimun-dit-Verrotn Berthe-Amélie, lin-
igère, Neuchateloise.

Niggli Auguste, tailleur de pierre, Soleurois,
et Eobert Blanche, horlogère, Neuchate-
loise.

Jeanneret-Grosjean Louis-Armand, commis-

S
'oanaire, Neuchâtelois, et Turban Louise-
athilde, demoiselle de -magasin, Bernoise.

Zumsteia Ernest-Albert, conducteur C. F. F.,
Bernois, et Bacine Rosine, tailleuse, Neu-
chateloise.

Robert-Nicoud Paiil-Heffirî , décorateur, et De-
lachaux-dit-Gay Marie-Laure, tailleufie, tous
deux Neuchâtelois. • _

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25475. Enfant féminin mtort aâ à Charles-Lu-
cien Guiot, Français.

25476. Berger Ali-Ulysse, époux de Mêlante
Jaggi née Quinche, Neuohâteloàs, né te 6
septembre 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faillites
Clôture de faillite

Emile-César Lemrich-Guinand, oi-devai*À
épicier, au Locle. Date du jugement de clô-
ture : 22 mara. ; i j

Publications matrimoniales
Dante Marthe Barbezat née Duvanel, à la

Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
ccnt!r*e son mari, le citoyen Henri-Louis Bar;-
be-at, pharmacien.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé une séparation de biens entre lea
époux: i

Gustave Blum, commerçant, et Jeanne Blum
née Cerf, négociante, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

ÎLouis-Frédéric Bridler, r̂lo-gler, et Miar
rie-Adèle Bridler née Laplace, tous deux do>
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la _Feuille officielle

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 avril 1904

Eglise nationale
Temple 9 </i beures du matin. Prédication. Sainte-

Gène. Chœur mixte.
8 heures du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9 'I, h. du matin. Prédication. Ste-Céne.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège!

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 '/, h. du matin. Prédication et installation d'An-
ciens.

11 '/» beures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/» b. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle dn Presbytère
Jeudi à 8 '/> b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Bulles
2 'lt heures du soir. Pas de culte français.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 > i Kinderlehie. I
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus.
Egiise catholique chrétienne

9 h. '/J du matin. — Culte solennel. Communion.
Sermon.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
ah .  » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 »/» heures du soir. Eéunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petitt

Samedi, 8 •/« h. du soir. Réunion de prièreu.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9'/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Dhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 */4 Chr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/s Uhr Abends. Manner- and JûDglioga-

vereia.

COHCERT
chezjsoi

Machines parlantes,'perfectionnées ,
Sossèdent la vie et la parole. Beau choix

e cylindres artistiques moulés et dimen-
sions courantes. Résultats extraordinaires.
Prix défiant toute concurrence. Acces-
soires. En vente chez M. Henri VOI-
ROL, rue de la Côte 12, LOCLE. 5232-1

A remettre à GENÈVE, bon

Coince Un «.îles
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. 5135-7

ifi La CORPULENCE «*>
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Coipulina. Plus
de gros ventre* plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

M. DIEXEMAIVTV, Bâle 14
16364-42 Seropacherstrasse 30

MOTOCYCLETTES et BICYCLETTES
-«•*¦» &k TEBROT et ROYAL

y Ŝ^^\. Jrtet—^.„ ^°'r *a Bicyclette T. C. P. 4 vitesses
/w jr* x*\ S//Çi ^^^^V e' 'e-1 nouveaux Modèles 1904.

(( ^f» (( )) 
*u9- ""RBET, Mécanicien

SOLS à BÂTIR
o n

Beaux Chésaux , dépendant du Domaine LES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Elude Eug. WILLE & D' Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 2274-44

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bêcherai et Cie, Berne. Dépuratll végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu 'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1518-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indi qué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoides et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. — Dépôt géné-
ral : D' Bêcherai et Çie. Berne. „ 4838-29

Aux Voleurs ! ! !
Il leur sera impossible de continuer

leurs cambriolages si vous faites installer
des contacta et appareils électriques de
sûreté à vos coffres-forts , stores , portes
ou fenêtres. Systèmes Irréprochables
pour le fonctionnement et coûtant bon
marché. 5018-2

Bureaux d'installations électriques

Edouard BACHMANN
B, Daniel JeanRichard , B

LA CHA.DX-DE FONDS

Bonne Occasion !¦ 
Pour circonstances imprévues, à vendre

au Val.de-Ruz, près de la Gare des
Hauts-Geneveys,

Une MAISON
bâtie récemment et joliment bien située ;
le corps principal comprend trois loge-
ments habités. Eau sur l'évier. Bûchers
à côté de la maison ; place pour atelier ;
poulailler. Beau jardin devant la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5171-2

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 9 Avril 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
tourant, ou au comptant moins Ve °/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

C^A -K T O -m iSt
Cours lise.

LOMBES Chèqne Î5.2*>% —
» Court et petits appoints . . . .  23. -2,!'/, t, /
n Acc. anal. î mois . . Min. L. 100 35.27'/, 4*/,
u n »  80 à 90 jours, Min. L. 100 25.29',, 4V.

niICE Chèqne Paris 100 47V, —
n Courte échéance et petits app. . . 100.47'/ , 3'/,
» Acc. franc, t mois Min. Fr. 3000 100.ÏU 3*/.
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 52',, 3'/,

6EL6IQUE Chèqne Bruxelles, Anvers . . . 100.11 Vi —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 Si*/, 3'/,»/,
» Traites non accept., billets , etc. . IOu.17'/, 4*/,

U.UU9IE Chèqne, courte éch., petits app. . 123 35 —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 4V', VA.
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 00 4°/,

MUE Chèqne. courte échéance . . . .  100 J*D —
» Acc. ital.. 2 mois . . . t chiû*. 10U.ÏJ '/, S '/,
» « n  80 à 90 jonrs . 4 chiff. 100.30 5%mmut Conrt 208. 75 3'/,o/,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . * chiff. 20S.75 3'/,"/,
» Traites noj accept., billets , etc. . 20875 *«"/,

MEME Chèque 100 15 —
» Courte échéance 106 15 3'/,V '
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . s) chiff. 105.15 3'/,'/

MISS- Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 4"/,

Billets de banque français  . . 100.47 —
Billets de banque allemands . . 123 37 '/, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.46 '/, —
Pièces de SO marks . . . .  24.67 V, —

-\7--<S- Xi "El TT "El. S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchâleloise. . — .— — .—
Banque du Locle 600.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  500. — —.—•
La Neuchateloise « Transport » . . — . — 420. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— — .—

» » act. priv. —.— — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelog ier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 200 — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. - 440. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . •¦» 180.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pins int. 106.80 —
5 Vs Vo Fédéral . . . .  » 99.— —3 •/, Fédéral . . . .  « S7.— —4 Vs V, Etat de Neuch&tel . ¦ 102.25 —
4 S Vo » • -¦- -•-
3 V. Vi » » 100.- -
3 V, '/« » » — 100.50
4 V. Vs Banque cantonale » 101.60 — .—
g '/, V » » -•- 101.26
4 • , Commune de Neuchâtel » —.— —¦—
3 '/, / . » • —-- 9S-50
4 Vo Vo Chanx-de-Fonds. ¦ 102.— —4 «/o » » 101 25 —.—
SVl Vo » » —- IM—
3 V, Vo » " —- — *—
L V, V, Commune du Loole » — —
s '/! v. » » - «i.-
3,60 Vo » » — — •—
2 Vo Crédit foncier neuchât . » 100.— — .—8 Vi Vo » » — —
3 • •/, Genevois avec primes » 105.— 108.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
•bli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et (Tar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'ellels sur la

Suisse et l'Etranger.
——, ¦mm ¦ IIIII »

Four fr. S. 10
on peut s'abonner a I/IMPARTIAX dés
maintenant jusqu 'an 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 7.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

MJ WI &9rW*W
par MAXIME AUDOUIN

Contre les Indigestions, étourdissements,
maux de cœur, essayez le véritable

Alcool de menthe et Camomilles Gollie z
Marque des < Deux Palmiers >. En vente dans toutef
les pharmacies en flacons de fr. 2.50 et 5.—. i

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat.



f lnmm tkrna 0n demande la re-
VUUlUIOrifOfj prise d'un petit com-
merce quelconque ; à défaut place comme
gérant ou commanditaire. — S'adresser
par écrit sous lettres X. 5625. au bureau
de I'IMPABTIAI.. 5625-3

M"6 Brobéty, KS
J f  bonne clientèle

qu'elle a joint à son atelier de polissages
et finissages de boites, l'atelier d'oxy-
dag-es. rue du Progrès 11 ; elle se re-
commande vivement pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. 5541-2

PlflPAtltantoa Si vousivoulez trou-
rUL\iVmVai9. ver une place, en
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff, rue Léopold-Bobert 7. 5633-25

-Taillant-* A Mme !.. TORLE*. rue
oldIUUUtSB. 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
confiance qu'elle sollicite et se recommande.

On demande une apprentie et une
jeune fllle pour quelques commissions
entre les heures d'école. b411-2

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

conservé ; à défaut , serait à vendre. —
S'adresser rue Phili ppe-Henri Mathey 5.
au 3me étaae. 5267-1
m . A remettre un peut
I .sUlFIWIollfi magasin de légumes.
LiljJiU llICkJ» Peu de reprise. Plus

îJ à. vendre un char
pour faire les marchés, avec montants et
toile. 5514-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VoTih'ina'A Une bonne famille deMo-UdUgU. Zurich désire placer un
jeane garçon, âgé de 14 ans, dans le
canton de Neuchâtel , pour apprendre le
français en échange d'une jeune fille de
même âge pour apprendre la langue alle-
mande et pourrait, si cela lui convient
servir un peu au magasin. Bons soins et
vie de famille sont assurés. — S'adresser
pour tous renseignements, à M. Ernest
Droz, rue Numa-Droz 109. 5224-1

RPjVÏAnCA ^*'ne bonne régleusencglQllaUoi Bréguet se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Petites et
grandes pièces, ainsi que les extra-plates.
Ouvrage soigné. Coupages de balan-
ciers. — S'adr. par écrit sous initiales
L. E. 5062, au bureau de I'I MPARTIAL .

tPalIloTHieA Mlle Elisa VCEGELJ,Ji alUCUoO. tailleuse, rue Léopold-
Bobert 60, se recommande aux dames
de la localité pour tout ouvrage concer-
nant sa profession. 5198

RHABILLAGES !$â5̂dules en tous genres. Décollages de mon-
tres à ancre. . ,. - ; - 4763

Louis BAUD, rue Numa Droz 16.

fln vpipp expérimente, pour travailler aux
Ull II ICI machines et bon emboiteur ,
genres bon courant, demande place de
suite dans fabrique ou atelier. — Déposer
offres sons chiffres H. D., 5196, au ba-
reau de I'IMPARTIAL . 5196
X nnnpnHp On cherche place pour uue
n.p]Jl CllllC. jeune fille pour apprendre
les réglages plats et Bréguet, si possible,
sachant le coupage des balanciers, chez
personne sérieuse. 5151

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPaPlcIUcIlï. avru 0n époque à con-
venir, rne de la Promenade 4, Sme étage,
bel appartement de 4 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie. Prix, fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rne du Parc 2. 4835-2

Un ménage sans enfant cherche à louer
un 5360-2

ijc>g-*FiTv*rrr*i-p*r**o?
de 3 i 4 chambres pour courant juin, si-
tué au centre ou quartier ouest. — Offres
avec prix sous chiffres Wo. 1273 C. à
MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.

I fl-Jomonf A t°ner pour le 1er Novem-UugClUClll. bre. un beau logement de 3
chambres, sitné au soleil ; vue imprena-
ble. — S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-2

Appa.PtGIH6ilt. mai 1904, à louer un joli
appartement de 3 chambres plus chambre
au bout du corridor, lessiverie, cour et
jardin. 5509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
î (- rfûrn onf A louer pour fin mai ouUUgClilClll. époque à convenir, uu grand
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, cour. Jardin, ean et gaz ins-
tallés. Prix, 39 lr. par mois. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 55, à côté du Restau-
rant 5503-2
I Affamant A. louer pour cause de dé-
UUg Clll Clll, part et pour fin avril, un
beau logement de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, gaz et eau installés, dépendances,
buanderie, séchoir, terrasse, balcon.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmnnfa A louer de suite ou pour
liUgClllCUtS. St-Georees, 2 petits loge-
ments remis à neuf. L'un de 17 fr., l'au-
tre de 25 fr. par mois. — S'adr. à M.
Cattin, rue Géneral-Herzog 24. 5543-2

àHT Rimi-niN ï . A Femettre p°ur <¦*¦»
fl.UA aUilI UtlD I imprévu et ponr le 23
avril, a 10 minutes du village, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, grand jardin, lessiverie, eau ins-
tallé*. — S'adresser aux Combettes , Bulle s
n* 2. près La Chaux-de-Ponds. 5515-2

Phaml irP A louer unechambre meu-¦JllatllUlC. biée à un monsieur travail-
lant dehors. —S'adresser rae Numa-Droz
80, «u ler étage. 5309

À I ADAP P°ur *s 30 avri!* Parc *• 1<«lUUOr étage de 8 pièces et un sous»
sol de 3 pièces également, ce dernier con»
viendrait surtout i un marchand de léguâ-
mes. — Nord 61, logement da 4 pièees y
compris un petit atelier. — Itonde 43.
logements de 3 pièees ainsi qu'un local
au sous-sol . — Fritz-Courrotsier 29»logements de 2 pièces. — Petltes-Cro*
settes 1, logement de 2 pièees et jardin
Eo tager. — S'adr. au bureau J. 8«hœen«

olzer. Pare 1, entre 11 h et midi. M57

Appartement dceutfce?
dépendances, â remettre pour le 30 avril.
Prix modère. — S'adresser à l'Agence
Wolff , 7 rue Léopold Robert. 4155-1
Anna ptomont A loue** de 8aita ou
ajj-jai IGIUCUU pour époque à convenir,
rue du Nord 73, au ler étage, un bel
appartement de deux ou trois pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix- avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord 73, au
1er étage, à droite. 4718-1
T nrîom tint a louer pour le 30 avril ou
LUgClllClll. de suite, quartier de Bel-
Air, un bean logement de 3 pièoes, con-
fort moderne. Balcon. Lessiverie, grande
cour, jardin. Prix, 41 fr. par mois. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 25, à la
Boulangerie Bopp. 5186-1

Pitfnrtîl A louer pour le ter mai, un
I lgliUU. pignon de deux pièces , enisine
et dépendances, bien exposé au soleil,
avec lessiverie, grande cour et jardin ; eau
et gaz. Prix, 25 lr. par mois, —S'adres-
ser rue du XII Septembre 10, au rez-de-
chanssée (près Bel-Air). 5155 1

I nrîûmûnt A. louer pour le 30 avril ,
LUgeilltilll. près de l'Hôtel-de-Ville, nn
logement de 8 et au besoin 4 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie ; gaz ins-
tallé. Conviendrai t pour comptoir et ate-
lier. — S'adresser chez M. Mathey, rne da
l'Hôtel-de-Ville 7, an 2me étage. 5163-1

rhnmhl'a A louer une chambre non
UlldlllUl C» meublée et indépendante, an
soleil levant, à des personnes tranquilles.
— S'adr. rue dn Puits 7, au Sme étage, à
gauche. 5140-1

Phamh po. A loner de suite une belle
UlldlllUl c. grande chambre non-meublée,
située au soleil, indépendante. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue do
Soleil 4. 5163-1

Phamhpo A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, auto mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 41 , an
rez-de-chanssée, à droi te. 5147-1

rhamhpo A i°uor Qe 8"* (,! une i° â¦
JIUUIIUIC. chambre meublée exposée au
soleil dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 18/, au rez-de-chanssée,
ou brasserie du Balancier, rne dn Pro-
grès 85. 6214-1

f)nngoi nnT A vendre à très bas prix,
Vbl/aDlUllT un matelas à 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. 5363-5

Â VOnrlPû à l'occasion du Terme; ineu-
I CllUl O blés neufs et d'occasion, lits

complets, lits de fer à une personne, ca-
napés à coussins, canapés Hirsch, canapés
parisiens, divans, lavabos, buffet à deux
portes, buffet de salle à manger; biblio-
thèque, table de pension, table pliante,
table à coulisse, buffet de- magasin, buffet
de comptoir, pupitres, chaise, table de
buit, régulateurs, glaces, tableaux, nne
rinssette à 4 roues, ponr enfant, une dito

3 roues, nne poussette de malade, pour
grande personne, un comptoir de maga-
sin avec tiroirs, nn laminoir pour mon-
teur de boites, avec 64 rouleaux, ane ma-
chine à percer avec les poinçons, nne-malle
de voyage, etc. Achat, vente, échange. —
S'adresser chez M. J. Weinberger, rue
Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussée, i
gauche. 4886-3

A VP lIf iPP '-tJU bouteilles, ainsi; qn'nnjfiv I CllUl C jeune chien de garde. Bas
prix. — S'adresser Temple-Allemand 1,
an 1er étage. 5309-1

A VPriiiPP P°ttr cause de départ, ï po-
I CUUI C tager à gaz, 1 lustre à gaz, 1

potager à bois, 1 machine à coudre. —
S'adr. rue du Parc 5, au Sine étage, i
droite. 5313-1

A Vpnfipo une poussette en bon état àICI!lll u 4 roues, un potager à pétrole
(6 flammes) et un berceau d'enfant. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 5321-1
Pnill fl ilHflP A- vendre à bas prix-, nn1 UUiailIlCl . poulaillier aveo loge, soit
pour poules ou lapins, plus nne petite
cage pour oiseaux. Pressant- — S'adres-
ser Promenade 9, au ler étage, à gauche.

5324-1

Â vpnrlro un lil de fer a deax places,ICUUl C duvet et matelas ; tout neuf.
Prix, 60 fr. — S'adresser rue de la Cura
5. au rez-de-chaussée. 6371-1

13.DJ6S U 60016 S'adresser an bareau
de I'IMPARTIJLL.

A VPÎlfipp une •u'*-,'h'**« & régïerI Cllul C très bien conservée ; bas
prix. — S'a iresser à M. Alcide Nicollet,
rue dn Pont 32. an 1er étage. 5>*29-l

A van r]n a pour 60 fr. un gros bal an-I CUUI C cier pour la frappe on pour
le découpage. — S'adresser rue du Pro-
grès 20, au rez-de-chanssée. 6297-1
fWaeinn A- vendre 2 banques et desUll/ttolUU. vitrines. Prix avantageux. —S'adresser rue du Puits 7, au ler étage.

5303-1 

A von lina faute d'emploi nne pouaICUUI 6 sotte calèche, en bon
état et à bas prix. —S'adresser à M. Fré-
déric Vuille , Ecole «le La Gorba-
tière. 6394.1

A VPH si PA Poar causa de départ, nneÏCUUI C poussette a 3 roues , commaneuve, une commode sapin verni, an ca-
napé à ressorts et coussins et aa four-
neau a pétrole. — S'adresaer rue du XII
Septembre 12, au rez -de-chaussée. 6236-1

Commis-comptable
Employé connaissant la comptabilité,

ainsi que le français, l'allemand et l'an-
glais, cherche une place. Prétentions mo-
destes. Certificats et références à disposi-
tion. — Offres sous R. 1259 C. à Haa-
aenateln <& Vos-ler, Chaux-de-Fonds.

5170-1

Leçons
Qui donnerait des leçons de français

eontre celles d'allemand. — Ecrire sous
L. H., 5447, an bureau de I'I MPAUTIAL .

5447-2

Sœurs GUYOT
Bne de la Balance 16

ABTICLES CONFECTIONNES
Grand assortiment de

Blouses , Japons et Tabliers
pour Dames et Enfants . 5479-12

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

brique, capable et expérimenté, connais-
sant la partie technique et l'outillage mo-
derne, demande place de suite ou époque
i convenir. — S'adr. sous initiales A. B.
Posta restante, Sentier (Vaud). 6323-1

Démontages-Remontages
On sortirait quelques cartons démonta-

E-s et remontages 11 lignes ancres, qua-
té soignée. — S'adresser chez M. Henri-

Albert Didisheim, rue Daniel - Jeanri-
chard 43. 6250-1

MECA NICIEN
sérieux et capable, connaissant bien les
étampes pour boites de montres par pro-
cédés modernes, cherche place. —
Adresser les offres , sous Yc. 4281 G. à
MM. Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de Fonds. 6367-2

Polisseuses
A Tendre ou ft loner de suite, en bloc

on séparément, l'outillage complet de

S 
lissages et lapidages de boites or. Prix
nlique. , .  6544-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ï3S, Rn* du Doubs, 138

Entreprise de travanx mécaniques eu tout
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Un chef-sertisseur
très capable et connaissant à fond le ser-
tissage à la machine eet demandé par nne
importante fabri que d'horlogerie. — Adr.
les offres sous chiffres E. 1305 C, à
MM. Haasenstein oit Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 6434-2

Les pi. grandes caves de vin
de WBMGKR, Boswll

100 lit. Tin d. pays, nouv. rge, ehpt Fr. 28.—
J00 » » » vieux, rouge, chpt. » 24.—

Vins naturels , garantis purs
100 lit vin detab , surf. . rouge-cl' Fr. 23.—
100 > Ital.duSud, rouge, tr. fort » 32.—
100 > Vin p. coup., rouge, 15» • 34.—
100 » Rose, vin a. table, surf. » 36.—
100 • Vin p. malad., vienx, roug. » 41.—
100 > Tyrolien, spécial, rouge » 48.—
100 a Panade, ress. an vin vaud. » 82.—
100 » Vin p. eonp. blanc, 16* » 38.—
16 » Malaga, ver., rouge-doré • 15.60
Fûts d'échant. déj à dès 50 lit. (H-2085-ol
Si non convenant, reprise. 6670-1

A fc-OOSa
pour le 80 avril 1904, rue du Doubs 11,
un bean pignon de 2 pièces avec cuisine
•t dépendances ; ce logement, très bien ex-
posé au soleil, est indépendant et seul
sur le palier. Lessiverie. conr et jardin.

S'adresser ponr renseignements, en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
Rasé Jacot-Qulllarmod, rue Léopold-
Eafcer tSO.  6693-8

Peseux
A louer un orand et beau logement,

•Tant vue splendide, vérandab, jardin ;
«an «t gai. — S'adresser 4M. Grandjean ,

Amiûon_Creme
T—lo» TOM donner va» belle nuance A

•M rideaux, dentelle», eto.* Eraploye**
TAmUoa Crème, qui m Ttad aa

•&ud Bazar de La Chanx-de-Fonfls
m raoe eu Th**W#. 4809

Magasin do Flenrs, rne Léopold-Robert 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en fer et en perles
1493 *14 Se recommande, J. TSCHUPP.

CflHMM 18 PABBiaDB
— loi —i

Amateur sérieux ponr l'installation d'nne fabri que an Boéchet est demandé. Si-
tnation sur la liane de chemin de fer S.-C. avec station, bureau de poste, force élec-
trique de la Goule à disposition, téléphone, etc. 6176-1

La deuxième section Commune dee Bois, offre ponr la construction :
le terrain, la pierre, le bois, plus une somme de 20,000 francs.
Adresser les demandes avec indications détaillées , an président de la Commis-

sion. Joseph Boicbat, au Boéchet, Jura-Bernois, jusqu'au 30 avril prochain
inclusivement H-3584-J

.Enchères publiques
¦» - ¦

D sera vendu aux enchères publiques le Mercredi 13 Avril -1904, dès 9 •/» b.
da matin, Plaoe dn Barohé 6 ¦ n-1337-c

Des marchandises consistant en conserves : petits pois, thon, sardines, épicerie,
cafés, etc., etc.

L'agencement du magasin, savoir : des banques, étagères, corps de tiroirs, lam-
pes à gaz, balances, bascule, 1 grande vitrine, 1 machine a casser la glace, des gran-
des plaques de marbre blanc, 1 petit char, etc., eto.

Office des faillites :
5674-3 Le préposé, H. Hoffmann.

I IODES|
i400 CHAPEAUX GARNIS i
ï 1000 FORMES en MAGASIN!
H Choix Immense

H Flenrs, Fiâmes, Rabans, &azes H
I Fournitures pour Modistes B

S Commandes dans le plns Bi
9 bref délai. ' j

j M Grand Bazar
I Panier Fleuri I

LA FABRIQUE DBS LONGINE8
à St-Imier H-3876-J

çiorri cua.<3Lo
da bons ouvriers parfaitement an cou-
rant dn 5673-3

terminage de boîtes or
spécialement en petites pièces eolgcéea.

AU TEMPLE
PORTES, TU H. CONCERT, 8'/« H.

Vendredi 15 Avril 1904

CONCERT
DONNÉ PAS LE

(ghœur Classique
Direction: 6. PANTILLON

AVEO LE C0NC0DB3 DS

<E. §azeneuve
Fort ténor des Concerts Colonne

PAUL MICHE
VIOLONIST E

Elève de M. Pantillon
et quelques Artistes et Amateurs

de notre ville.
Galerie : fr. 8.— et fr. 2.— ; Amphi-

théâtre de face, fr. 2.— ; Amphithéâtre de
côté et Parterre, fr. 1.—. 5664-3

Billets chez M. Léopold Beck. Vente :
Passifs, Mardi 12; Public, dès Mercredi
18 Avril.

Une bonne famille recevrait en pension
des Jeunes filles qni désirent apprendre
l'allemand. Bons soins. Excellentes écoles
et leçons de musique. Prix modérés. —
Références par Madame Gretenaud-Bovet,
rne de Berne 11, Genève. — S'adresser à
Mme Moser-Marti, à Herzog-enbuch-
see. 6332-2

APPRENTI
Un garçon de 15 à 18 ans peut entrer

en apprentissage chez un ébéniste et
menuisier en bâtiments. Conditions fa-
vorables et occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. R. Brûderlin ,
menuisier, à Muttenz près Bâle. 5444-2

On cherche
i placer dans une bonne famille nn gar-
çon de 16 ans qui veut apprendre la lan-
gue française. Occasion de pouvoir fré-
quenter une bonne école est de rigueur.
Echange éventuel désiré. — S'adresser
A M. JEAN HESS, Pension Landhaus.
Worben près Lyss. zag. o 26 5452-1

A loner, pour le 30 avril 1904,

3mo étage
de 8 pièces et dépendances, situe Place
Neuve 6. — Sadresser en l'Etude H.
oLehinann et A. Jeanneret , avocats,
rue Léopold-Robert 32. 5156-4

Vmnrant On demande à em-
ClUipi UUl. prjnter pour fln avril la
eomme de fr. 12,500.— contre garantie
de premier ordre. — Faire offres sons A.
B. 5380, au bureau de I'IMPJLRTIAL .

Saison/été
Dans nne Pension-Famille A VALAN-

GIN. on reçoit des Dames et Demoi-
selles pour la saison d'été. Jouissance
d'un beau jardin et proximité immédiate
des forêts. Prix de pension : 3 fr. par
jour. — S'adresser à Mlle Girard-Bille , à
Valangin. 5667-3

On demande
à acheter des outils de monteurs da bot-
tes, un atelier oomplet, machine à tour-
ner Dubai l ou Revolver, balancier, lami-
noir plat, laminoir des carrures et A co-
che avec banc marchant par transmis-
sion. Le tout en bon état. — Adresser les
offres, sous V 2142 Q A MM. Haasen-
steln et Vogler, Bâle. 5672-2

Remèdes Homéopathiques
Matteï ""M

A. VAUCHER, roe de la Paii 41

PHOTOGRAPHES
A louer ponr le 80 avril 1905, nn atelier

photographique ayant bonne clientèle,
avec appartement , comprenant 4 pièees.
cuisine et dépendances. 5282-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, deux
APPARTEMENTS de 2 et 3 piè-
ces {suivant convenance. Belle situation,
maison d'ordre, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 1er étage.
; * -• -' 5607-5

A remettra à Genève
nn 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 a
M. Rusillon , Corraterie 6, Genève. 5507-4

fierance dlii.ii.eub.es
L'AGENCE WOLFF

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

À VOn fi PU un char ** br**3> e" bon état -I CllUl C —S 'adresser à la Boulange-
rie Pontius, rue Numa-Droz 57. 5127



Guillocheur -f«S
que, est demandé OE SUITE dans un des
principaux ateliers du Locle. 5Rfi6-a

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
Plfl PPC vapanfpc 1 Institutrice, âgée
I lCllCù ïdldUlOO. de 35 ans, 4 Modis-
tes, Ménage sans enfant pour campagne
cant. Vaud. 5 Sommelières, Menuisiers
et apprentis menuisiers , Représentants
en Vins , Boulangers , Femmes de cham-
bre, Personnel d'hôtels. Cuisinières pour
hôtels et pensions, gages, 50 à 80 fr.. Va-
lets de chambre, Menuisiers, bons gages,
Apprentis selllers-tapissurs . Bonnes Ven-
deuses, Vendeurs , Gérantes, Domesti-
tiques , Vachers , Agronome , Placiers
pour thés et cafés. Plusieurs bons com-
merces à remettre. Magasins de cigares ,
Salon de coiffeur, Magasins de Tissus
et confections, eto. eto. 5637-1

Jo indre un timbre pour la révonse

Agence Commerciale et Industrielle
•Rue de la Serre 18.

fiflllfllPiPPP demande de suite une
VUIHUI ICI C. ouvrière et une assujettie.
— S'adresser chez Mme Jaques-Bornand ,
couturière , rue du Marché 4. 5676-3

Femme de ménage. f0omm
eemi d8de 

mé
e

nage pouvant disposer de ses matinées,
pour faire un ménage soi gné et unejbonne
cuisine. Inutile de se présenter sans ca-
pacités et bonnes références. — S'adres-
ser rue du Rucher 18. 562S-3
Cnnvjnnfa Ou demande une fille hon--JCl iCUllG. nête et de confiance pour
faire un petit ménage. Gages de 20 a 15
francs. Entrée immédiate. 5675-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnPPllti  On demande un jeune hom-
n JJ pi Cllll . me de bonne conduite comme
apprenti emboiteur. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au 2me élage. .">679-3

ÏPNT1 P (5aPPnn 0n demande de suite
UCUllC galytlll, un jeane garçon libéré
des écoles pour faire les courses et les
travaux d'atelier. 5684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnnnfa Pour le ler mai ou plus tôt,
OClialllC. on demande une jeune fille
sachant un peu cuire et 'faire les travaux
du ménage. Bons gages et bon trai tement.
— S'adr. rue Neuve 7. 5683 3
I nnnnnfjn tailleuse en robes et con-
iippi CllllC fections est demandée de
suite . — S'adresser à Mlle J. Chédel , rue
de la Serre 83. 5191-5

DneçrtTifc On demande de suite un bon
ULl/boUl loi rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fmhfiî Î Qiin On demande pour une fa-LIlIUUilGUI . br,que d'horlogerie du
canton de Vaud, un bon emboiteur pour
pièces répétitions et chronographes. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas â
fond la partie. — S'adr. chez M. Aug.
Jaques , rue Numa-Droz 77. 5524-2
Rpn-iailQPQ On demande des brodeu-
Dl l'-UCUDCi}. ses à domicile. — S'adres-
ser au magasin de broderies . L.'Guinand-
Grosjean , rue Alexis-Marie Piaget79. 5510-2

Demoiselle de bnreau. &2T$
reau de la localité une demoiselle sachant
faire la correspondance française et alle-
mande. Entrée immédiate. — Offres sous
V. 1344 C. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, En Ville 5619-2

fln fiPmann- p P9rsonlle de toute con-
vli UClilallUC flance pouvant s'occuper
de la surveillance de trois enfants de 11,
9 et 7 ans, entre les heures d'école. Bon-
nes références exigées. — S'adresser rue
de la Balance 5, au magasin. 5483-2
JJ J IIA Dans un ménage soigné, on de-
rlllC. mande une fille sachant cuire. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 5511-2

iîini'PTlti On demande pour entrer de
nji [) l Cllll. suite un apprenti tapissier.

S' ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 5527 2

Qppuanf p On demande une personne
ÙCl i Cl lllC, honnête et active , sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soi gné. Bons gages. 5531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpi'Uantp ^n demande de suite dans
Oui lulllCi un bon restaurant de la lo-
calité , une bonne tille. 5596-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnr.nnj ip On demande une jeune fille
lipprclillC, comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adr. chez MmetAn-
tenen-Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22.

5536-2

Innapfpmpnt A louer' à des Person*
""r IBlllvIHs nés tranquilles et sans
enfants , un petit appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau et gaz inslal-
lés, chauffage central , à la rue Léopold-
Robert 50. 4me étage. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à La Ghaux-de-Fonds.

5407-3

I rirfflmont A. louer pour le 30 avril
LUgClllClll. 1904 . un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés , lessiverie. Prix 580 fr. — S'adr.
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.

5626-3

Boucherie-Charcuterie M*1? £
ploilée depuis plus de 20 ans, est à louer
pour époque ù convenir. Excellente occa-
sion pour jeune homme actif et intelligent
avec matériel. — S'adresser au bureau J.
Schœnholzer, gérant, Parc 1, entre 11 heu-
res et midi , ou rue du Nord 61. 5662-3

R PV riû phane-'pp A louer de suite un
nc4-UC*lmUlù»CC. rez-de-chaussée de3
chambres , alcôve , enisine , avec cham-
bre-haute, bûcher. 650 fr. avec l'eau. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 5627-3

Appartement. Avril . Gibraltar 5, un
petit appartement, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5661-3

ï nnflPTPTriûnt o Pour cause de départ.
HJjpal IClllCUlo. un bel appartement est
à louer de suite, ainsi qu în rez-de-
chaussée, pour le ler novembre 1904.
— S'adresser au bureau, rue du Soleil 11,
au rez-de-chaussée. 5648-3

Rp7.dp.priaiiQ«ûo A louer Pour l8 30
nC4-UC-lllttUù!iCC. avril 1904 ou épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée de 3
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité de la Place du
Marché. 5624-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annai'fPTTipnt *• louer un appartement
apjlttl IClllClll. de 4 petites chambres et
dépendances, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-Ls Bandelier, rue de la
Paix 5. 5650-3

Appartement. pot/TeetS
Avril i 804, an appartement
donnant sur la rne de la
Serre, 4 pièces, avee grand
corridor. Prix, 650 fr. —
S'adresser à SI. «fuies Froi-
devaux, rue Léopold-Robert
gg» 

'
_ 5620-2*

Pihamhr*p A louer au centre de la ville.
Ullulllui C, une chambre meublée, à 2
fenêtres. 5640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinmhPP *¦ l°uer une ebambre meu-Uli lllllul C, blée , indépendante et exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Ronde 43, an
ler étage, à droite. 5629-3

flhflïïlhPP *""¦ l°uer une jolie chambreUllalllUl C, bien meublée, indépendante,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Crêt 20, au 2me
étage (Place d'Armes). 5634-3

flfiamrlPfl A louer de suite ou à conve-UtiamuiC. nir, une belle chambre bien
meublée, à 2 fenêtres, au soleil , avec
pension si on le désire, à no Monsieur
solvable et travaillant dehors. 5548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiflflTTlhPP *
¦*• l°UBr une chambre roeu-

UllalliUl C. blée ou non, selon désir avec
cuisine et alcôve. *>657-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pihamhî "P -^ lou-er de suite une jolie
UU0.111U1 G, chambre meublée, indépen-
dante, au soieil , à un monsieur ou de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 a, an 2me étage. 5686-8

f llH ÎTlhPP A louer dans une maisonUllalllUl d d'ordre, une chambre bien
meublée, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 36, au rez-de-chaussée, a droite.

5497-2
Ilnû nhamhna exposée au soleil levant
UllC UllalllUl B, et ibien meublée, est à
louer à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Laubscher-Grosjean,
rue du Temple-Allemand 85. 5512-2

f hamhPP •*» l°uer un8 jolie chambre
VUCUUUl G. meublée, à 2 fenêtres et au
soleil levant. Prix modique. 5595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

fhamhPPQ Alouer. deux jolies cham-
UllalIlUl Co. bres meublées, au soleil,
avec pension si on le désire , à des mes-
sieurs solvablej et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite. 5506-2

f h 3 mhPP *  ̂ louer une helle grande
UllalllUlC. chambre meublée, au soleil,
à une ou deux personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Progrès
15, au 2me étage. 5505-2

PhflmhPP A louer tout de suite, une
UllalllUl C, jolie chambre meublée et in-
dépendante, à une ou deux personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Nord 168, au
3me étage, à gauche. 5539-2

Phamh PP A louer de suite ou pour
UllulllUl C, époque à convenir, une belle
chambre non meublée, au soleil, bien si-
tuée et entièrement indépendante. 5545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP ** l° uer de suite à 2 messieurs
UllalllUl C de moralité ct travaiUant de-
hors. - • S'adr. Industrie 24 , au ler étage,
à gauche. 5542-2

î rirtûmanf o A louer de suite ou pour
LUgClllcUlb. le 30 avril prochain , de
beaux logements modernes de 2, 3 et 4
chambres, bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
A. Nottaris , Djubs 77, le matin de 9 h. à
midi. 5223-2

lanna hnmma cherche belle chambre
UCUllC. IlUllllllC et pension ensemble,
dans une bonne famille, si possible dans
le voisinage de la Banque fédérale (S. A.)
— Adresser offres sous chiffres X. 5652,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5652-3

On demande à loner Tof^iTe
exposée au soleil , de préférence pas trop
éloignée du Collège Industriel. 5530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP 9t PENSION. _ Jeune hom-
LlullUUl C me sérieux cherche chambre
et pension dans une famille honorable. —
Adresser les offres, sous D. P. 5529, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5529-2

On demande à loner Kltudoï
chambre non ou peu meublée, située
près de la Place de l'Ouest. — Adresser
offres par écri t sous U. U. 5553, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 5553-2

OnpagîflTI l On offre à échanger un petit
UbbuolUll I tour à guillocher contre une
ligne-droiie. — S'adr. rue Numa-Droz 137.
au ime étage, à gauche. 5692-3

A la même adresse, on prendrai t une
jeune fille intelligente pour lui appren-
dre les réglages plats et Bréguet et cou-
pages de balanciers.

On échangerait SÏBMEK
à une personne. 5685-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d£Snà*i"thode Lebert et Stark. — S'adresser rue
de la Serre 13, au ler étage. 5669-3

A VPTirlPP faute d emploi, une poussette
I CllUl C à 4 roues, une chaise d'en-

fant, pliante, un livre de médecine natu-
relle Bilx, le tout cédé, à très bon marché.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 11,
au rez-de-chaussée. 5582-6

A VPndrP un *>on P°ta.K<-r à bois, bien
Ï CUUI C conserve. — S'adr. rue de

l'Ilôtol-de-Ville 8, au 2me étage, à gauche.' 5639-3

A VPTlîiPA machine à imprimer soi-
I CllUl C même, complète ou à échan-

ger contre appareil photographique. 5623-3
S'adreaser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPndPP l'outillaire complet pour
Ï CIIUIC régleuse, avec machine à

régler et établi , ie tout entièrement neuf.
— S'adresser rue Frilz-Courvoisier 8, au
2me étage, à droite. 5643-3

A VPndPP matôrie ' de magasin, banque
I CllUl G buffet vitré , appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 563*2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-3

À VPniiPP uns kelle poussette à 4 roues,
ÏCUUI C ainsi qu'un potager usagé. —

S'adresser rne de la Charrière 20, au rez-
de-chaussée. 5621-3

A VPndrP faute d'emploi et à bas prix,
ICUUlC Un beau burin-fixe bronzé,

Eour 'sertisseurs, avec roue et établi en
ois dur, le tout très peu usagé. Pres-

sant. 5668-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOtirlPû un grand pupitre avec ca-
I GUUl G siers ; bas prix. 5665-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlPVPl pffpO A vendre au comptant une
UlbJIblGUGO. bicyclette garantie n'ayant
servi que trois à quatre fois, plus une
bicyclette de dame, ayant très peu servi,
ces deux machines seront cédées à bon
compte. 5690-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non ri np une paire de canaris du Hartz
I CUUI G et des cages.— S'adresser rue

des Terreaux 9, au 2me étage, à droite.¦• 5689-3

PfltflfiPPI1 Deux potagers N" 11 et 121 UlagClû. usagés mais en bon état , sont
à vendre, bas prix. — S'adresser à M. E.
Pûster, rue des Granges 8, au ler étage.

5680-3 

Â nnnrlna de suite meubles neufs et
ï GUUl G usagés : lits, lits de fer, d'en-

fant, secrétaire , commodes, lavabos, bu-
reaux, pupitre, canapé, chaises, tables en
tous genres, tableaux, glaces, potagers à
bois et à gaz, 2 paillasses à 1 place, ainsi
qu'un ménage complet peu usagé, le tout
au plus bas prix. — S'adr. Parc 70, au
rez-de-chaussée, à droite. 5691-3

A VPÎlflPP 1 armoire à glace, magnifi-I CUUI G queg bois de Ut à fronton
Louis XV, 1 commode, tables rondes,
carrées, à ouvrage et de nuit, chaises
crin animal, le tout à bas prix. — S'adr.
chez M. Kramer, ébènisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 5682-3

A VPnïiPP un dressoir ou buffet de ser-
ICUU1 0 vice en parfait état. 5291-8
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flonaeinn I A vendre pour cause de dé-
UblttallM 1 part, 2 jeux grands rideaux
grenat , double or, neufs. Bas prix. — S'a-
dresser rue dn Progrès 77, au ler étage.

5481-2

Â VPniÎPP •*¦ Dell68 volières. — S'adres-ICUU1 C ser à M. A. Engel, rue de
l'Envers 28. 5486-2

A VPnflPP un beau PotaSer à B0's- bienI CUUI G conservé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, au 2me étage , à gauche.

5482-2

A Vflnfll 'C Pour cause de départ , un
I CUUI G établi portatif pour horlo-

ger , avec tiroirs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5594-2

A vpriflpfl fait» d'emploi, 1 bon char à
I CUUl C bras à 4 roues avec timon,

ainsi qu'une glisse en très bon état.
Bonne occasion. 5500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TJPniiPP une ta*̂ e a ®crire noyer, 1
iCUUl G linoléum, 1 régulateur à son-

nerie. Le tout complètement neuf et en
bon état. — S'adr. rue du Doubs 153, au
3me étage. 5498-2

Â vaniino une poussette à 4 rones et 1
ÏCUUI C ut d'enfant, usagés. Très bas

prix. — S'adr. rue Ph.-H. -Matthey 11, au
lar étage. 5491-2

Â VSniÎPO a DOn compte un tour aux
I CUUI G débris dit e Moulin » , en bon

état. — S'adresser a M. E. Jeanneret , rue
de la Charrriére 64-BIS. 5540-2

Bonne occasion I mfgTfiq"0saiïeâ
manger composés d'un buffet seivice en
vieux chêne, avec 4 portes pleines, une
table à coulisse avec galerie Henri II avec
3 feuillets, 5 chaises en cuir et une beUe
glace, le tout pour 550 fr., une magnifique
musique de salou avec 25 morceaux à
jouer, de rechange, à très bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4887-3

PntadOPQ A vendre un potager n« 12
I Ulu gClù. {avec barre et accessoires,
plus un dit n» 10 avec grille ; très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21.
au ler étage, à droite. 5522-2

oTannaî c A vendre d'occasion mais en
liai llttlû. bon état, 2 harnais anglais et
1 garniture blanche, cédés à bas prix. —
S'adr. chez M. Ch. Amstutz, sellier , rue
des Terreaux 2. 5528-2

Pnnccof fp A vendre une jolie pous-
I UUoùCUC. sette calèche, bien conser-
vée. — S'adr. rue du Nord 48, au 2me
étage, à gauche. 5525-2

PnilCCPff p A v-radre fa„te d'emploi,
rUUooGllG. une très ibeUe poussette
d'enfant, à 4 roues, nouveau modèle et
bien conservée, plus 1 lampe à suspen-
sion. — S'adr. rue du Doubs 71, au 1er
étage. 5502-3
TJplri en bon état est à vendre iô fr. an
IClU comptant. — S'adr. après 7 h. rne
du Nord 54 , au pignon. 5501-2

A VPndPP l'outiUage pour sécréta
ÏCUUI C américains ; bon compte

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5504-2

A vonrll'P u»c bicyclette marque Peu-ï GUUl G geot, en très bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12-A, au ler étage,
à gauche. 5222

A vonrlro ** >râs l>a8 prix, 1 violon */,.I CUUl C i violon «/t. 1 mandoline, 1
zither, 1 clarinette, 1 picolo. — S'adresser
rue du Nord 61, an Sme étage. 5189

A VPrIfll'P au P'us v '*° aeax hellos et
Ï CUUI C bonnes mandolines napoli-

taines et une clarinette. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage, à gauche.
BMOOJIB ^—

Pppflîl une ¦Jourse contenant une cer-
IC1U U taine somme. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter con-
tre très bonne récompense, rue de la
Ronde 25, au 2me étage. 5617 2

PûPiin ae *a rue QU *J 'U'C 46 à la rue
IClUU Léopold-Robert 88, un carnet
d'ouvrage. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46, au
Sme étage. 5535-1
rJHOMOMSOiioMO——M—i—OIMOM—

Fln û phl'pnna de -chasse brune , jambes
UUO 1/U1GUUC jaunes, s'est rendue &
l'Hôtel de Tète-de-Rang, où elle peut être
réclamée aux conditions d'usage. 5630-8

flllhll'P depuis quelques jours , à la Li-
uUUHC brairie A. Courvoisier, un para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre dési gnation. 4326-9*

TpflllVÊ une BOURSE. — La réclamer,
l lUUlC contre frais d'insertion et dési-
gnation, rue Numa-Droz 39, au ler étage.

5523-1

{-"•"¦g--** Voir la suite des Petites Annonces
Pages 7 et 2.

HALLE aux MEUBLES , rue Fritz Courvoisier 11-12. SMfuiMÏS,iSI'S: " 'ÏÏZT ÂgSSi
BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Grand tmm%
donné par la renommé» Troupe

Tlsier '̂m
Chaque soir, Changement de Programme.

DIMANCHE, dès 10 »/t h. du matin,

COKERT APÉRITIF -®&
Dès 2 heur es, MATINÉE

Entrée libre. 5696-2

i^teunes
contre ls Vol et l'Effraction

Conditions avantageuses.
S'adresser à Louis LEUBA , agent d'af-

faires , rue Jaquet-Droz 12 (Maison du
Cercle du Sapin). 5681-s

Téléphone 87*i.

Droguerie
à vendre

A vendre pour cause de changement de
domicile, volontairement et de suite, l'ins-
tallation complète et pour ainsi dire toute
neuve d'une droguerie-épicerie située dans
nn grand centre industriel de la Suisse
française. Conditions très favorables. —
S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements et offres d'ici à fln avril cou-
rant, à M. Jolissaint, notaire, à St-
Imier. H-3873-J 5671-1

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché .

"Vio-ctt «a.© jpnjretltjre ¦ •

Causes, nature et guérison
SE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D*-Méd. RUIVILER,
Prix : 2 franos. Prix : Z francs~\pônsT"

A vendre foin du pays, première qua-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 102.

5694-3
r̂^T—— H ll ¦II I t**MT^H*i*TT*f*TTil*Vi*n

Comptable-correspondante ^cfconi
naissant la langue allemande et la comp-
tabilité, cherche place de comptable-cor-
respondante. — Adresser les offres , sous
K. L. 6638, au bureau de I'I MPAUT 'AX .

5688-3

Jonno llftlTimO ayant fréquenté l'Ecole
OCllllc IlUllllllC secondaire et possédant
de bons certificats, cherche emploi comme
commissionnaire dans un comptoir, hôtel
on maison de commerce. — S'adresser à
M. A. Baumann , sculpteur à Brienz
(Berne) ou à M. Pierre Eggler, rue Numa-
Droz 120, La Chaux-de-Fonds. 5655-3

Jeune homme SSW^SSÏTSî
reau et sachant déjà bien le {français ,
cherche place dans une maison de com-
merce de la Suisse française. Possesseur
de meilleurs certifléuts et références. —
Adresser les olïrea , sous X. R. 5677,
au bureaude I'IMPARTIAL. 5677-3

rm'llnohonP connaissant son métier à
UUlllUlllGlll fond, ainsi que les machi-
nes à graver, demande place stable ou
pour des coups de main.—S 'adresser chez
M. Alexandre Perret, rue Léopold Bobert
n* 32. 5567-2

HSP Aide de bnreau. JuTst
rieuse , connaissant les langues française
tjt allemande, demande place pour tout de
suite. — Adresser offres Case postale
B546. 5128-4
Otij l |nnnann disposant encore de quel-
nUlllul'llCUl ques heures pour machine
tt grain, cherche de l'occupation. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 2, au 3me étage.

55-26-2

ïïn hnrlntfoi* bien au couran* de la
Ull UUl lUgCl montre extra-plate, cher-
che place. 5496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnf ûncoc 2 ou 3 bonnes ouvrières
UClUUUlCUoCù , sachant remonter le fi-
nissage sont demandées de suite. 5678-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Pjpjoçpp oû *jne bonne finisseuse de
r.KiuorUuD. boites jmétal est demandée
pour le "Voirrnout. Travail suivi .  Place
stable. — Offres sous chiffres Ii. 5653,
an bareau de I'IMPARTIAL .] 5653-3

PSAUMB XXIII.
Monsieur L«-Ulysse 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 à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Laure-lda CHOP ARD-NIARCII AND
leur bien-aimée épouse, nière, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qu'il a
plu à Dieu de rappeler a Lui jeudi, &
11 heures du soir, dans sa 66me année,
après une longue maladie.

Sonvilier, le 8 avril 1904.
L'inhumation aura lieu à SONVILIER

Dimanche 10 courant, à 1 '/a heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres ds
faire part. 5606-1

Venez d moi vous tout qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai , et vous trou-
verez le repos de vos dmes.

Matth. il. SS.
Monsieur Wilhelm Linder et ses en-

fants, Emile, Jeanne, Frida, Hélène,
Charles, Bri gitte, Bluette , Walther et
Edric; les familles Surdez, Linder, Cué-
nat, Parratte , Theurillat. Ritter , Beau-
clair et Wyss, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère épouse , mère,
fllle, sœur, belle-sœur, belle-fille ot pa-
rente

MADAME

Octavie-Cècile LINDER -SUR0EZ
décédée samedi, dans sa 34me année,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 11 courant, à
1 heure après-midi.

Le convoi funèbre partira de l'Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5693-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en pan, chère fille el tendra

«sur. Après ae longues soun*rances ta
nous quittes , bioa-aiméc , mais nous
avons Vcspèrancc d'être tous réunis
un jour.

Madame Louise Ruiner-Savoie et ses
enfants, Paul et Jeanne , Monsieur et Ma-
dame Arthur Savoie - Bugnon , Madame
Catherine Leuba, Monsieur et Madame
Henri Savoie et leurs enfants. Monsieur
et Madame Alfred Savoie et leur fille Olga,
Monsieur Edouard Savoie et sa fiancée.
Mademoiselle Hélène Jacot , les enfants
de feu Louis Robert , Monsieur Ulysse
Allenbach et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame John Minger et leurs enfants , en
Amérique, Monsieur ct Madame Numa-
Leuba et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Jules Allenbach et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Edouard Allenbach
et leurs enfants , Monsieur et Madame
James Allenbach et leurs enfants , ainsi
que les familles Savoie, Ruhier, Allen-
bach, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce, belle-fille, cousine et parente,
Mademoiselle Alice MÉL AN JOIE dit Savoie
que Dieu a redemandée à Lui, Samedi , i
midi et demi, à l'âge de 21 ans 5 mois,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Hardi 12 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rne A.-M. Piaget 49.
One urne funéraire eera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5695-2



Payement
de

l'Impôt Communal
*»

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sonl prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1904 s'effectue à l'Hôtel Communal rae de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, salle N° 2, à partir du Lundi 11 Avril jusqu'au Samedi 30
Avril 1904, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 beures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à Lundi
18 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle N° 2.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Avri l 1904. 0077-8
Au nom da Conseil Communal :

Le Secrétnire, Le Président,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

UNION CHRÉTIENNE A DE JEUNES GENS
*B-JE: L̂XJ - JSI1--E3 «̂Sp  ̂ -B-E-A-TT ¦ SHT-EI

Isa. Tente
en faveur du Nouveau Bâtiment

aura lieu le MARDI 12 AVRIL, dès 10 h. dn matin à 10 h. du soir

au Foyer du Casino
Café de 12'/> h. à 2 h. Chocolat et Th*.

BUFFET toute la journée.
Lundi 11 avril, de 4 à 10 h. du soir : EXPOSITION des LOTS et BUFFET

Entrée : 20 centimes.
Les objets destinés à cette vente, ainsi que les dons en argent, seront reçus avee

reconnaissance par : 5463-8
Mmes James Courvoisier, rne la Loge 11. Mmes Jules Gourvoisier. Est 16.

J. -U. Parel, rue du Progrès UQ. Auguste Fiedler. Doubs 151.
J. Vuilleumier, rue Numa-Droz 49. E. Kurth , Tuilerie 39.

Mlles Louise Girard. Promenade 6. MM. Eug. Lesquereux, Numa-Droa 14.
Pauline Jeanneret , Loge 6. Emile Zwahlen, Gharrière 33.

Mmes P. Borel-Etienne, rue de la Cure 9. Eobert Cart, rue du Doubs 17.
H. Perregaux , r. D.-P.-Bourquinl. Marc Reymond , ruo de l'Envers M.
P. Pettavel-Gallet , Montbrillant 11. Th.-S. Piton, rue de la Balance 10A .
E. Beaujon-Pettavel , rue Neuve 11. P. Slammelbach, Chapelle 17.

Mlle Henriette Robert, Léop.-Robert 36. Louis Huguenin, rue du Grenier 28.
Mme H. Audétat-Guye, Terreaux 10. André Evard. rue de la Serre 81,
Mlle Lucie Ducommun, aux Arbres. Charles Péter, Charrière 33.
Mmes Schœpf-Courvoisier . Parc 31. Emile Piroué, Temple-Allemand 89,

Louis Reguin, T. -Allemand 89. Numa Robert, Beau-Site. 5468-2
et le Lundi 11 avril au FOYER du CASINO. — Prière d'évaluer les objets.

¦ 1 0 »

Mercredi 13 et Jendi 14 avril : SOIRÉES aa TIIÉATRE
Cartes d'entrée à fr. 1.— en vente au Foyer du Casino

les Lundi 11 et Mardi 12 avril.
A l'issue des Soirées : TOMBOLA. — BUFFET

——— : nr

Vaccinations
tons le» Jours, de 1 à 3 heures. Vac-
cinations d'office, les Lundi, Mercredi ,
Vendredi. 5451-4

Dr PERROCHET
Rne Léopold-Robert 81

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu, aux enchères publiques,
le Lundi 18 avril 190 1, dès 1 heure
après-midi, à Marmoud, La Sagne :

Dn matériel de voiturier et agriculteur,
comprenant entre antres : des outils di-
vers , nne charrue, deux chars à échelles,
essieux en bois, 2 chars a échelles, es-
sieux en fer, 1 herse, 1 glisse à bois, 1
charrette à lait, 1 machine i couper le foin,
1 voiture à brecette à ressorts , des clo-
chettes de vaches, faulx, fourches, râteaux,
etc., etc. ; des meubles, soit : canapé, com-
mode, secrétaire, chaises, (régulateur, etc.,
de la tourbe et du bois ; 8 poules et 1 coq.

Office des Faillites :
6636-8 Le préposé,
(H-1335-o) H. HOFFMANN.

A loner pour le 23 Avril 1905

Beau Domaine
«m Eplatures, aux abords de la route
cantonale. 12 vaches. Exploitation très
facile. 5003-4

S'adresser en l'Etude de Eugène Wille
& Dr Léon Robert, avocats, rue Léopold-
Bobert 58. 

OCCASIONI
A VENDRE La Grande Encyclopé-

die en 32 volumes, soit < l'Inventaire
•raisonné des sciences, des lettres et des
arts », par une Société de savants et de
Sens de lettres. — S'adresser à l'OfHce
les faillites de La Chaux-de-Fonds.

0687-8 Le Préposé,
H-1845-C H. Hoffmann.

Comptable-Correspondant
depuis longtemps dans l'horlogerie, de-
mande direction de fabrique [ou de bureau.
Connaissance de l'anglais et de l'italien.
Certificats et références de premier ordre
à disposition. — Adresser les offres sons
C. il-, 5638, an bureau de I'IMPAUTIAL .

5638-3

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

outre à loner dans son immeuble 5, 7
et 9, rne du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets). de &587-1*

vastes locaax
Jour fabriques d'horlogerie ou autres in-

ustries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 & 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rae du Commerce

HOMEOPATH IE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 10, au rez-de-chaussée, de l'/j h.
â 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, ena-
tue MERCREDI, Café Primault, rne
e la Balance (entrée rue de la Cure, au

ler étage à gauche, de 1 à. 4 heures. —
Adresse & NEUCHATEL, Sablons «7.

7013-2

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
7, Rue du Puits 7

La Chaux-de-Fonds
8fn  1 pose-métre (Infaillible de Wynn),

llo mesurant le temps de pose.
S'adresser à l'AGENCE.

IB  h Appareil à main, usagé, 9X12.
19 u. pour 12 plaques.

AGENCE.
g fin fp Bel appareil '9X 12 pour 12¦ Uw 11 o plaques, avec accessoires ;
eomme neuf. Excellent objectif & crémail-
lère; compteur, 7 vitesses, sacoche. Belle
occasion. ~'i' AGENCE.

Af) fp Appareil à main 9 X12, ayant
SU 11. très peu servi (modèle Engel I),
pour 12 plaques.

AGENCE.

Of) fa Excellent objectif , double apla,
0V llo nètique, rectilinéaire.

AGENCE.
fine fn Grand phonographe haut
¦¦W Ifi parleur, pour grands et pe-
tits cylindres. Fabrication soignée et ma-
nœuvre de précision, 8 cornettes. Enre-
gistreur et reproducteur. 85 cylindres en-
registrés, dont 15 grand format Splendide
occasion ponr restaurant
itowa AGENCE.

Grand A ssortiment de Cravates
en toutes formes 11578-18

G0LS et mUCHETTES HAUTE NOUVEAUTÉ
Rayon de Chemises confectionnées

CHEMISES SUR MESURE

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

SPÉCIALITÉ DE FOURNEAUX-POTAGERS
ponr Hôtels, Restaurants , Pensions 6846-3

i ~ ~" "• *?>
2 • • ¦¦' ¦ ¦ 

*IT'~rWi Q̂IWP'SW *** ŒP-Vi

Echantillons de diverses grandeurs en magasin avec on sans
chauffe-plats, également grand choix de potagers pour ménages.

39 AVRIL 1905
: »

Deux beaux appartements, bien au soleil, de 7 pièoes,
plus chambres de bonne, de bains, large corridor éclairé ei
belles dépendances, sont à louer, au centre de la ville, dans
une maison se construisant oet été avec tout le confort mo-
derne. Chauffage central, buanderie et séchoir, oonoierge
dans la maison. — Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon BOILLOT, architecte. 0-1349-0 eet-uvs

ASILE POUR LA VIELLESSE
de la Commune Bourgeoise de Bienne

À GOTTSTATT
¦*¦ Nous recommandons aux autorités communales et aux particuliers notre établis-
sement bien installé pour recevoir des personnes âgées ou malades, des deux sexes.
Pour renseignements concernant les conditions d admission et le prix de pension,
s'adresser à la Direction. H-1319-Y 3b80-5: ,

HOTEL MEUBLE DU THEATRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1893-15

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
j GRAND GARAGE pour Automobiles.

M Emigration

Billets de passage pour tous les pays
d'outre-mer à prix-réduits. 5.65 5

8'adresser à Zwilchenbart, Bâle et aux
représentants :
MM. A.-V. Muller, Place d'Armes , Neu-

châtel .
J. Blsesi , restaurant, La Chaux-de-

Fonds.
Edouard l'at- fr i , St-Imier.
Samuel Farron, Tavannes.

Aux pierristes !
On demande de bons ouvriers 5590-2

Tourneurs
pour travailler dans une fabrique. Bon
prix. — Adresser offres et échantillons
sons Y. 1033 P. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à La Chaux-de-Fonds.

F>ivotages
Un bon pivoteur demande des pivota-

ges sur jauges cylindre, petites pièces, à
domicile. 5612-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours nn nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord dn lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition,
804-86 Dr BURGER.

1*2. y» i sj i
HV *>*̂  \ * ae à ¦"• ¥\MU \ £*SÏ *&. \ 3 5 O SM M

If \<-*̂ V\ £ s B< ~ W>" A % \ o ¦= 8=5 t"8 \* «̂.o\ g ¦ Bo \̂ A t\ « « M I
I 3 \v3 «\ £ S IB *•** \ *<J*» *%\ ir « B

\v2*%\ • m
m ft \^£»*\ «s i
I 8 *f§ \ \\ E§ 1
¦'.'¦I fl os B, \\̂  ̂o\

l a  en « I \~r& ** \1 ta -s-; ta o X*1̂  \ r" ¦' i
1 i*n gSB 4> -* \ ôk \ H
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Ventes extraordinaires
en Bonneterie, Lingerie, Ganterie. Om-
brelles , Parapluies , Chapellerie, Casquet-
tes, Parfumerie , Bijouterie , Brosserie,
Bretelles , Ceintures, Lunetterie, Articles
de voyage. 56*4-4

Prix défiant tonte concurrence.
Rayon spécial de Cravates, Lavallè-

res et Foulards. — Grande variait dl
Montres égrenées.

MAGASIN SPÉCIAL ponr
l'Article de Ménage au grand complet.
Ferblanterie, Email, Faïence, Porcelaine,
Verrerie, Cristallerie de Baccarat.

Grand choix de Tapis et Foyers.
Articles fantaisie en tous genres.
Toujours marchandises de qualité su-

périeure.
Jeux. Jouets.

Malles en bois et Paniers en osier.

ïisitez les vastes locaux dn

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold-Robert, 46

et Succursale
Place et Rue Neuve 2

— LA GHAUX-DE-FONDS —

A remettre à GENÈVE
magasin et atelier de

Teinturerie et Lavage QHpo
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret , Gase Mont-Blanc,
Genève. 5136-7

A LOUER
Sour le 30 avril ou époque à convenir,

ans un bâtiment de construction récente,
portant le n* 139 de la rue da Commerce,
4 LOGEMENTS de 3 pièces, cuisine et
dépendances ; confort moderne, eau et
gaz installés, lessiverie et cour. Pris de
location modéré. — S'adresser au notaire
A. Bersot , rue Léopold-Robert 4.

5257-a

TOURBE
UALÂXÊE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à IA Laiterie mo»

dèle, rue Neuve 14. 10713-80

/  —°x'— m

/ mu £.' Vuilleumier I g
/ Rne Léopold-Robert 21 m *°

I est de retour de PARIS a

Commune de La Chaux-de-Fonds
»

Paiement de la contribution d'assurance
des Bâtiments

»
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription commu-

nale de La Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1903, à la Caisse communale (Hôlel commu-
nal , 2me 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 mard i 19 avril courant , les contributions non rentrées se-

ront réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais. 5404-4
La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1904.

Caisse communale*



Bel •> Air
GRANDE SALLE 5580-1

Dimanche IO Avril 1904
à 2 '/t h- précises après midi

lîail Conçoit
donné par la S'iiîté de chanl

LA PENSÉE
soua la direction de M. Eug. FEHR

.. . 55B®©KÂ.fMSiB
1" PARTIE

1. Pays aimé, chœur, Heim.
2. Où voulez-vous aller? romance pour

ténor (P. M.), Gounod.
8. Les Chevaliers du Guet , duo comique

(U. et E. B.(, Teste.
4. Repos eur la montagne , double qua-

tuor, Plumhof.
5. Non e ver, romance pour baryton

(G. G.), Matteï. 5649-1
6. Chant du Marin, chœur, Heim.

S*** PARTIE
7. Le Léman, chœur, Attenhofer.
8. Le Masque de fer, romance p* basse

(E. B.). Boieldieu.
0. Laissez chanter les oiseaux, duo p*

ténor et baryton (P. M. et G. G.), Ta-
gliafioo.

10. Le suiveur, chanson-marche (A. H.),
Stamboul.

11. Dors, sérénade pour ténor avec ac-
compagnement de mandoline et gui-
tare, Scudéry.

12. Sortie prlntanlère, chœur, Attenhofer.
L'Orphéon de Vzi-en-beiiglatit

Bouffonnerie musicale en un acte,
de Leserre.

ENTRÉE LIBRE

Hôtel dn Aion-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/i heures,

TRIPES
4196-8* Se recommande, H. Immer-Leber

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures,

S-TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

S 
recommande, H. MAYER-HAUERT,

41-19* nouveau tenancier.

BRASSERIE GAMBRINUS
SI, — Rue Léopold Robert — 24.

Ghoncroïte garnie
ESCARGOTS

Saucisses de Francfort
SCHILLINGS de Saint-Gall

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Se recommande, 3059-46
Aug. ULRICH , ex-Charcutier

ifi te Voyagenrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/i heures 18810-17*

TRIPES;:
Salles pour Familles et Comités.

6e recommande, Cb. Calame-Baner.
; — TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 */i heures,

SOUPER aux TRIPES

É

@ Excellente Bière
r BRUNE et BLONDE
)  de la

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

522-5* Se recommande.

Café Prêtre
Tout let DIMANCHES soir

a 7 Vi heures

TRIPES
17889-1 > recommande.

La Compagnie du Chemin de fer

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

1 bon ouvrier mécanicien
bien au courant de son métier. Entrée
immédiate! — Adresser les offres par
écri t avec certificats à l'appui, à la Direc-
tion soussignée, jusqu'au 15 avril
prochain.

Cerniei;, le 6 Avril 1904.
C* du Chemin de Ter

Régional du Val - de - Ruz :
5597-1 LA DIRECTION.

¦»

Fabrique ¦» Longines
à Saint-lmier

DEMANDE quelques bons ouvriers on
ouvrières pour H-3843-J 5589-2

NICKEIÂGES
connaissant bien le travail à la machine.

A & Wil
de suite ou pour époque à convenir, on
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 5656-3

Un pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Le tout situé à la. Charrière.
S'adresser de 8 h. k midi et de 1 h. 4

7 h., au Bureau
Jean. CS-rivelli

Architecte
Xltie de Xa, -pottlx 74

"'—i

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(Grande Salle) 5575-1

o»
Dimanche 10 AvrU 1904, à 2*/, h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire du Locle
sous la direction de M. JOANNÈS, prof.

Entrée t SO centimes. Entrée » 5Q centime .̂

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE ¦ 5576-1

Dimanche 10 Avril 1904, i 8 heures du soir

SOIRÉE FA MILIÈRE
organisée par la

Section Fédérale des Sons-Officiers
DANSE PRIVÉS

Entrée BO ct. Entrée 80 ct.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Tosthlle plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 m 

9
m RUE DE S TOURELLES

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

GRAND m CONCERT
suivi de

Soiré e Familiéiro PRIVéE
organisés par la

Société Eéiérale fe Gpastip ANCIENN E SECTION
en faveur des Gymnastes blessés.

Entrée : 30 centimes. ' Entrée : 30 centimes.
Programmes à la Caisse. '¦ 5615-1

* R. SCHORN °*""e
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-80
Entreprises des travaux de FERBLANTERIE pour Bâtiments et Magasins.

— Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre, plomb, tôle galvanisée, etc. —
Ventilateurs à air et à pression. — Installations d'eau, Robinette -
rie, Tuyaux en fonte pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appa-
reils en fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux de che-
minée différents systèmes et tirage garanti. — Caisses d'emballages, etc.

Graad entrepôt de Papier goudronné ponr couvertures.
Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• m • *I*3ÉIXji-É-jTê'3BCC->-Ixr*Ej* 0 O O

éMlM. HOTEL de la

li^Groix - Fédérale
vpiPv Crêt-du-Locle.
Dimanche IO Avril 1904

dès 2 heures après-midi

! Soirée Familière !
54S1-1 Se recommande, G. Lœrtscher.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

TRIPES
17340-45* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie 411). H4RTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/, b. du soir

Sijraitrips
17336-20* Se recommande.

Çafé-restaarait BELLEVUE
«T», rue de la Charrière 41

Tons les LUNDIS matin

Gâteau au fromage
Sèchesi

Se recommande, Albert Brandt.
15516-5 

A VENDRE
1 piano en bon état, 2 canapés, 2 machi-
nes à coudre, 1 table à ouvrage, 1 table
de nuit, 1 lit complet ou séparément, 1
charrette Peugeot, 1 char balladeuse, 1
balance pour 1 or, 2 régulateurs.

Ebauches, finissages depuis fr. 1.50 la
douzaine, 1 lot de pierres pour montres
Roskopf. 5231-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

: Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
médecin-Chirurgien *J499-19

transférera son domicile dès la fin
du mois

PlaCe NeUVe 6 j ^ ^à X
8péc,a,ités{a^.0^mes,

* ¦ ' ' i ' ' -

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-160

I CONCERT I
Mlle Gabrielle LINÈS, Diction.

Mlle marguerite DHILLIERS,
Chanteuse de genre.

M. BOZA, *g*y Attraction.
Les CASSELLARION, Duettistes.

DIMANCHE, dès 10 '/t h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures.

Entrée libre. Entrée libre.

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Tous les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique L'ABEILLE sont
priés d'assister i l'Assemblée géné-
rale du SAMEDI 9 courant, à 8 */, heu-
res du soir, au local.

Ordre du jour TRÈS IMPORTANT.
5565-1 ' -**>. Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de ls Omi-de-Fondi
Dimanche 10 Avril 1904

à 2 '/i b. précises après midi

RÉUNION MENSUELLE
au local. Progrès 48.

Visite de H. le
~
pâsTeur H.DURAND

à St-Aubin.
Fanfare et Choeur.

5478-1 Invitation cordiale à tons I

tepMMutte Un Collège Primaire
Mercredi 13 Avril 1904

8 h. -/« soir 8 h. '/« soir

CONFÉRENCE
L Brandt - C. Scheibenstock

sur

BERANGER
Sa vie. — Ses œuvres. — Son esprit.

AUDITION
de ses plus jolies chansons

ENTREE 1 Fr.
Billets en vente aux magasins de mu-

sique L. Beck , A. Chopard et chez le con-
cierge du Collège primaire. 5660-2

NOUVEAUTÉS
Pour maintenir la valeur à articles à

breveter dans la boite de montre, la bi-
jouterie et cadrans, on cherche relations
avee une seule fabrique d'horlogerie
ou bijouterie. — Offres sous R. K.
5641, au bureau de I'IMPA RTIAL . 5641-3

Employé de magasin
Un jeune homme intelligent, muni de

bonnes références, trouverait engagement
pour le ler mai dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres sous chif-
fres H. G. 5642, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5642-3

Demandez partout 4634-22

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
¦¦¦BiloKfnHB ĤHnoaUHi.^ L̂^nMHBaaH'j'MN

CIRAGE ponr chaussures
portant la marque « Facile à cirer».

Fabrique La Chanx-de-Fonds.

LAIT
Un agriculteur, livrant le lait soir et

matin, cherche encore quelques pratiques.
— S'adresser chez M. Georges Steiner, pâ-
tissier, rue Léopold-Bobert 72. 5631-3

GRATUITEMENT!
J'envoie 1 superbes*: tableaux : LES
GLANEUSES et L'ANGELUS, avec en-
cadrement granité or, de toute beauté, à
tout acheteur de 25 cartes postales illus-
trées, que je vendl ï fr. *5. — Emile
ULORY , rue du Levant, Genève. 5647-3

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 84184

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DU sont,

Crand Concert
donné par la célèbre

Famille des Montagnes
Neuchàteloises

Chœurs et Tyroliennes à 5 voix "oTM
NOUVEAU 1

DIMANCHE,dit % heures, MATINÉE
Omr ENTRÉE LIBRE -«M

Se recommande, Edmond Robert.

Grande Salle du Bâtiment
DES

BONS TEMPLIERS
7, me du Rocher 7. «*

Dimanche IO Avril 1904
à 8 ',¦¦', heures du soir,

CONFERENCE
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

sur 1«5 «rJiA]101l
. par M. le Prof. Wasserfallen.

Entrée 30 et. Entrée 80 ot.
Invitation cordiale à tous. 5651-1

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41. 5025-2

Dimanche f O Avril 1904

Soirée ^ Familière
Se recommande.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON) 5601-8
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 13 Avril, â 8h, du soir,

1 nir Ciy TRIPES
H* em~ em- MORILLES MUSIK

pj -EÎTT O-j--*"! ̂ T-E XJ

CAFÉ-RESTAURANT HJEMIffERLI
près du Temple du Bas.

Dîners , dep. t fr. 20 à 1 fr. 50. Restau-
ration à toute heure. Vins de Neuchâtel.
4162-9 O 1883 N Se recommande.

GRENOUILLES
du Doubs

très grande abondance ces jours. BAS
PRIX. _ 5654-9

Comestibles L STEIGER
Rue de la Balance 4.

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atelier de Polissage et Finissage de
Boites or de

Mme Brandt-Ducommim
est transféré

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

Ouvrage prompt et soigné. 5306-1

PENSIONNAIRES
On demande quelques bons pensionnai-

res ; pension soignée. — S'adresser au
café-restaurant E. Bndé-Balmer, rue da
Parc 46. 5475-4

Liquidation
A liquider encore quelques régula-

teurs au prix de facture. — S'adresser à
MM. Dnrr tVCie, Terreaux 27. 5645-3

A.tel er
avec joli bnreau, ensemble 4 fenêtres, an
centre, ler étage, bon marché, à loner
pour le 15 mai. .Gaz installé. 5622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AUX ENTREPRENEURS!
A vendre, faute d'emploi, on trenll A

noix Dnnand presquf neuf. Babaia
30 % sur prix d'achat. • - S'adresser i
l'Agence Commerciale * Agricole Gus-
tave Jeanreuaud , à Fleurier.

5418-2


