
favenir ie nos enfants
Nous recevons l'article suivant :
Dans quelques jours-, unb « voîéè » d'enfante,

g r̂çoms et filles, va (sortir de la coquille,
c'est-à-dire de l'écofe, et entrer dans la vie
sérieuse.

Que de SO'BC&J tous ces adolescente donnent
ai leurs famille-î! Que de peine pour trouver
une place et, si possible, une bonne place!

Un© partie de cette jeunesse va directe-
ment au travail pratique : gagner sa vie au
pins- vite, tel est Bon lot, un maigre lot, puis-
que sans apprentissage on n'est jamais un
véritable ouvrier, n faudra à cette catégorie
d'enfante beaucoup plus de travail, beaucoup
plus de volonté et d'ardeur pour sortir de
peine. Mais, hélas! il faut vivre et apporter
a la famiUe an soulagement.

Pour d'autres, la solution est décidée. Le
père a dit* : « De noa jours,, fl. eut nécessaire de
coranaîtro l'allemand. Ta iras donc dans la
Suisse al»emande, ta ; mangeras de la vache
enragée, ça t» fera tlu bien. Après une année,
sachant la langue, ta entreras en apprentis-
sage pour deu-î ou trois ans. A 17 ou 18 ans,
tu. pourras t» -suffire.»

Bt cette inepte ojratrime qui veut qu'on1 en-
voie un tyosse de 13 ou 14 ans « aux Alle-
mands » a perpétue chez nous d'une manière
ridicule. Comme si un enfant de cet âge, con-
naissant son français d'une manière douteuse,
était capable d'apprendre l'allemand de ma-
nière a le parier suffisamment, à l'écrire, à
{lasser sans dt ifieultô du dialecte que ses ca-
marades lui ayjprennent, au « Schriftdeutsch»
qu'enseigïve l'tfcole!

D aurL appris le plus souvent à rouler et
il gfrillor une cigarette,, à boire une chope à

la « Gartenivirtschaft » en compagnie de petite
Vaudois ou Genevois; rarement il reviendra
avec de solides notions d'allemand, mais sû-
rement il ne saura (plus écrire le moindre bil-
let en français sans l'orner de fautes... mais1
de fautes !

A côté de ces deux catégories d'enfants,
il y a ceux qui sont appelés par une vocation
plus ou moins impérieuse... ou simplement
par le rêve ambitieux de leurs parente,
vers une carrière libérale; les sciences de
droit, la théologie, la médecine, l'enseigne-
ment leur plaît. A ceux-là, la voie est toute
tracée. Notre gymnase est prêt à les recevoir
et pour peu qu'ils travaillent sérieusement et
qu'ils aient les aptitudes requises, ils réus-
siront.

Des trois classes de jeunes gens et de jeu-
nes j. Iles que nous venons d'indiquer, que
sortira-t-il? Des manœuvres, des ouvriers de
fabrique, — machines surveillant des machi-
nes, — mal payés parce qu'ils sont trop, des*
jeunes praticiens manquant d'envolée et d'ins-
truction1, mais sachant à l'occasion marmon-
ner quelques mots d'allemand, des savante,
des professeurs, des pasteurs, des médecins,
des instituteurs, des avocate... bien assez
de ces derniers, par exemple.

(Mais est-ce cela seulement qu'il nous faut,
à nous Chaux-de-Fonniers ?

Non, ceux-là sont nécessaires, y i&M il nous
manque : des mécaniciens sachant -pa-éparer
l'outillage industriel nécessaire aux fabriques
de demain^ capables d'améliorer, de «ihercber
intellgeanment et de trouver, de faire bien
et vite; il nous manque des commerçante avi-
sés, corresipon-iant en plusieurs lan-guest
comptables, vendeurs à l'affût de débouchés
et joignant au flair commercial qu'ils peu-
vent posséder naturellement, une base de con-
naissances qui double leur valeur.

H nous manque des horlogers, toujours plus1
nécessaires à mesure que Vhabile ouvrier fait
place à la machine, puisqu'il faudra toujours
établir des calibres, réaliser de nouvelles
idées, appliquer de nouvelles inventions, rha-
biller des chronomètres et représenter la
place au loin. Il nous manque enfin des ou-
vriers d'art, ciseleurs, graveurs et peintre.̂
pour imaginer de nouveaux décors et appli-
quer à l'industrie la beauté si variable et
changeante.

Toutes ces carrières sont ouvertes! à notre
jeunesse, ici même, sans qu'elle ait besoin
de quitter la famille.

Nous avons pour cela :
lo L'Ecole d'horlogerie avec ses deux divi-

sions, l'une presque exclusivement pratique,
l'autre destinée à préparer des visiteurs, des
chefs d'atelier ou de fabrique; est en même
temps théorique et pratique;

2° L'Ecole de mécanique, outillée comme
peu d'écoles le sont et qui ne demande qu'à
préparer de véritables mécaniciens, capables
non pas seulement de « limer plat et tourner
rond », mais de calculer les organes d'une ma-
chine compliquée et de fabriquer ce que nos
industriels sont obligés bien trop souvent de
demander à l'Amérique ou à l'Allemagne.

3° L'Ecole d'art avec ses différentes clas-
ses et qui s'adresse à ceux qui ont une cer-
taine délicatesse du goût, de l'œil et de la
main. Ses résultats sont assez connus pour
qu'il soit inutile d'insister sur sa valeur.

4o L'Ecole de commerce dont les élèves sé-
rieux sont recherchés chez nous et ailleurs,
une fois le diplôme conquis. Elle n'en four-
nit pas assez actuellement pour répondre
aux demandes.

6° Et pouï les jeunes filles, l'Ecole profes-
sionnelle et l'Ecole ménagère, qui tendent —
avec une école de commerce future, espérons-
le — à relever ce qu'on pourrait appeler le
prolétariat féminin.

Le patron, le praticien, l'ouvrier routine
dans son métier reprochent fréquemment au
jeune homme qui sort d'une école profession-
nelle de manquer d'habileté manuelle. C'est
vrai, puisque l'élève a partagé son temps
entre la théorie et lé travail pratique; mais
rien ne s'acquiert olus vite et il ira certaine-
ment plus loin que celui dont l'esprit n'est pas
élargi par un enseignement méthodique. Il
sera capable de lutter contre la concurrencé
étrangère avec intelligence, de modifier sa

pfoductàoty de deviner d'où' vient le vent, d'ê-
tre enfin un homme complet.

L'Allemagne doit le succès de ses industriel
aux écoles professionnelles de tous les de-
grés, l'Angleterre et les Etats-Unis; long-
temps réfractaires, rattrapent le temps
perdu. Cest aux ouvriers instruits, aux con-
tre-maîtres pourvus de mathématiques, aux
commerçants et aux patrons préparés à leur
tâche qu'appartient l'avenir et c'est de ce
côté surtout que nous devons diriger nos en-
fants si nous voulons faire notre devoir de pa-
rents, de bons citoyens et de bons Chaux-de-
Fonniers.

tSŒouvef les étrangères
FRANCE

2«a vie d'un homme pour cinq francs
M. Hippolyte Tascon, âgé de quarante ans,

employé de commerce, regagnait dans la soi-
rée de jeudi son domicile, rue de Flandre,
à Paris. Au Moment où il se trouvait sous le
viaduc du Métropolitain, il fut aoordé par deux
jeunes vauriens qui lui dirent :

— Arrête un peu, nous voulons te parler...
Nulletaent rassuré, M. Tascon pressa le

pas. sans répondre, mais il n'alla pas loin.
Deux détonations retentirent et le malheureux
bomba, & face contre ter-Ky en gémissant :

*? Ls$ bandits, ils m'ont tué!...
L'un des rôdeurs qui tenait un revolver

de gros calibre, remit tranquillement l'arme
dans ea poche- et, à la surprise des nombreuses
personnes accourues, son compagnon lui tendit
une pièce de cinq francs, en disant froidement :

— Tu as gagné...
Les gardiens de la paix ne parvinrent

qu'avec les plus grandes difficultés, à proté-
ger les sinistres gredins contre la fureur
de1 la foule, qui voulait les lyncher.

Au commissariat dé police, ils déclarèrent
sel nommer Henri Langer, âgé de dix-huit
ans, surnommé lé Zéphir, et Charles Pietro,
dit Grenouillard.

Voici comment ils expliquèrent le meurtre
qu'ils venaient de commettre :

— J'avais acheté dans la matinée le re-
volver que vous avez trouvé sur moi, dit
Langer. Alors, comme nous avions un peu bu,
j'ai dit tout à l'heure à Grenouillard :

— Je parie que j'essaie mon « rigolo » sur
le premier type que nous rencontrons...

— Cent sous que non, répondit Grenouil-
lard.

— Tenu...
— Je sors mon revolver et je tire. Voilà

tout.
Ces dangerexix malfaiteurs, pour qui la vie

d'un uomtm-st a si p«3(u dq valeur, ont été envoyés
au dépôt. Ce sont d'ailleurs, malgré leur
jeune âge,.des repris de justice.
Assassiné par un nègre.

Au cours d'une enquête administrative, Vi.
Chautemps, fils de l'ancien ministre des co-
lonies, adjoint aux affaires indigènes, a été
tué par un noir, à Dakar.

M. Chautemps, entré depuis peu dans l'admi-
nistration coloniale, était chargé de fonctions
à Tivavouane.

Il n'était âgé quel de 22 ans. Il était parti
au Sénégal au mois d'octobre dernier avec sa
jeune felmme et un nouveau-né.

—: On donne encore à ce sujet les détails
suivante:

M. Helnri Chauteimips, qui, tout récemment,
avait été promu au grade d'adjoint des af-
faires indigènes, au Sénégal, avait quitté
Paris au mois d'octobre dernier, en com-
pagnie de sa jeune femime et d'un fils âgé
de quelques mois. H s'embarqua pour le Séné-
gal, où U fût chargé d'une enquête adminis-
trative. . . .

A TMès, il voulut faire procéder à l'arres-
tation d'un indigène accusé d'assassinat. Les
miliciens qui l'accompagnaient se montrant
hésitants, M. Chautemps tenta d'appréhender
lui-même le meurtrier; celui-ci le poignarda.

M. Hetari Clbauteimips était âgé de vingt-
quatre ans; il espérait faire sa carrière dans
l'administration coloniale. C'était ce qu'on est
convenu d'appeler en Afrique un négropbUe.

Leb indigènes 1 aumaient et" le respectaient'
lorsque dernièrement il rentra en France,
plusieurs noirs se disputèrent l'honneur de l'ac-
coimipagneï* et de le servir. -
Suicide dans nne prison.

Un détenu, Alfred Gromis, s'est suicidé ven-
dredi, dans sa cellule, à la prison de la
Santé, à Paris.

Garçon dans une crémerie, il avait perdu
sa place. On lui reprochait d'avoir abusé dé
la confiance de son patron. Sans emploi, il
erra au hasard, fut compromis dans une af-
faire de vol. Son rôle ne parut pas très net
Il affirma qu'il était innocent, mais comme
il ne le put prouver, on le condamna. Il eut
huit mois de prison.

On l'interna à la Santé, où il occupait la
cellule 145. En prison, il protesta' à nouveau
de son innocence. On lui conseilla de se pour-
voir en appel. Il le fit. Mais la procédure est
lente. Gromis, dans sa cellule, vit 1er jours
passer, interminables. H se sentit irrémédia-
blement perdu, à jamais stigmatisé.

Le découra|gement le prit; il résolut de
mourir. De son mouchoir, déchiré en laniè-
res, il se fit une corde. Il la fixa à un barreau
de sa cellule, monta sur son escabeau, s'en-
toura le cou d'un nœud coulant, et se lança
dans l'infini.

A six heures et demie du matin, le gar-
dien passa; il ouvrit la cellule de Gromis et
se trouva en face du suicidé. ; ¦**¦-' ae

Sur son lit, lô détenu avait laissé unë%eb-
tTe .dans laquelle il disait qu'il ne pouvait
Survivre à. sa condamnation imméritée.
Leur petit.

Les époux Dauber, domestiques chez une
riche rentière de Nogent-sur-Mavne, adop-
taient, il y a dix ans, leur petit neveu Paul,
âgé de vingt-deux mois, et resté orphelin. Il
fut leur enfant. Mais le petit était si gentil
que la rentière le prit en affection et bien-
tôt le voulut pour elle seule. Gâté, choyé, il
devint la proie de l'orgueil, et les époux
Daulier ne furent plus,l à ses yeux, que des do-
mestiques.

Les deux bons vieux eurent alors une vie
atroce, qui dura des années. L'enfant, leur
petit, fut un étranger pour eux. La rentière,
jalouse dans son affection, leur défendit mê-
me de l'embrasser.

Tant d'ingratitude d'une part, tant de sé-
vérité injuste de l'autre lassèrent les époux
Daulier.

Le cœur brise, ils quittèrent le service de
leur patronne et vinrent habiter un peti ap-
partement de la rue de« Pyrénées à Paris.
Leur dernière joie s'était envolée et l'exis-
tence fut pour eux bien triste.

L'enfant fut placé au lycée. C'était main-
tenant un petit monsieur au cœur dur, qui
avait oublié la modestie de son origine. Ce-
pendant, la pauvre Mme Daulier, qui depuis
longtemps ne l'avait pas vu, voulut l'autre
jour l'embrasser. Elle se rendit au lycée et le
fit demander. Le jeune g-irçon refusa de se
rendre au parloir et répondit- qu'il ne con-
naissait pas «cette femme ».

Mme Daulier rentra chez elle toute meur-
trie et si désolée qu'elle ne voulut plus vivre
une existence inutile, sans but et sans affec-
tion. Elle acheta du poison chez un marchand
de couleurs. Son mari était absent. Quand il
revint au logis, il la ttouva morte.

ALLEMAGNE
La tempérance et les étudiants alle-

mands.
M. von Gruedznér, professeur de l'Univer-

sité de Tubingue, a eu l'idée d'adresser aux
ocrporations d'étudiants dt* Tubingue un ques-
tionnaire pour savoir si elles admettraient!
comme membres des étudiante qui s'abstien-
nent de toute boisoon alcoolique.

Sur trente-deux corporations, six seulement
ont déclaré qu'elle» admettraient des «absten-
tionnistes»; huit ont fait des réserves; neuf
ont franchement déclaré que, sans beuverie,
l'étudiant allemand ne sofiit plus lui-même;
neuf autrefl ont donné i entendre que «la
question qu'an leur posafî était trop bête»
et qu'il ne valait pete la peine d'y répondre.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i»

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« 1
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marche n* I

tl tera rendu compte de tout ouvragt
dont deux exemp laires

t liront adritiéi à la RédactUn.

PRIX BES AMIOXCES
10 cent. Il li gne

Pour les annonces
i d'une certaine important:»

on traite à forfait.
' Prix minimale d'nne annonce

75 centimes.

PRIX RMROSNEHE irï
Franco pour li Suit»

tJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troie mois. . . . i 2.50

Pour
l'Etranger lo port en un».

T 'TMD A E Tf fi T *8 ce '0UP para" en 1 °pa*
L Uiiii A A i lasaU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— LUNDI 11 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chcaui' mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 81/» h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S'/j h., au local .

ltéunions diverses
I A  fl "jl Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—
.V. U« la Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

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

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

Groupes d'épargne
Alto- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 >/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14"«, 15°", 16"«, 17»« et 18»« séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

— MARDI 12 AVRIL 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à8>/« h.
La Gitans. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au loca
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrOtlI-Mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Côcllionne. — Répétition , à 8 ¦/» h. du soir.
Helvetia. — Répéti tion partielle, à 9 h,
Frohsinn. — GesAngstunde, um 9 Uhr

Soci4Bés de gymnastique
Anolonno Section - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/, h., au local.

Béunions diverses
I f l  fl T € Loge Festung ». — Versammlung

» U. U. 1. Dienstag 8 Vi Uhr.
Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Union chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, è
8 heures (Frits Courvoisier, 17.1.



Jenne homme t: &,£& 'TOT*
l'allemand, cherche place dans un bureau
on magasin. Références à disposition.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 6372-1

Uno H 9 m A **• recommande poar de la
UllC U0.1UC couture soit : chemises de
dames, lingerie d'enfants, enfournages , etc.,
ainsi qne des tricotages. — S'adresser rne
du Progrès 101-A, au pignon. 5348-1

Dne jenne fllle Eff ï ïSJSJZ
che une place ponr le 1er mai. — S'adres-
ser chez M. Mairot, rue de la Croix fédé-
rale 2, (en face de la gare de l'Est). 5474-1

Dne personne f̂ S^JSS^t
mande place de snite on pins tard dans
nn magasin, de préférence dans une épi-
cerie. — Offres sous A. B. 5467, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5467-1
Qnrmnntn On cherche pour une ieune
Oei IttUie. filie de 18 ans, place dans
nn ménage pour tout faire. — S'a-
dresser par écrit sous initiales M. Z., 5448,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5448-1

DnPPllP caPar,'e> sérieux et honnête, est1/U1GUI demandé; entrée immédiate.
Serait nourri et logé avec engagement de
35 à 40 fr. suivant capacités. — S'adr.
ehez M. Guillet. doreur, à Villers-le-Lac.

5383-1

Demoiselle de bnrean. f àp sf â
reau de la localité une demoiselle sachant
faire la correspondance française et alle-
mande, Entrée immédiate. — Offres sons
11. 1344 C. à MM. Haasenstein «1 Vo-
gler, En Ville 5619-1

fî nic ini pi 'O n̂ demande de suite une
"JUlàlUlCl C. bonne cuisinière pour l'Hô-
tel du Cheval Blanc, à Renan. — S'adres-
ser k M. Oscar Lehmann, Café du Raisin ,
à Renan. 5389-1

Commissionnaire. d.^Tïf'iSïïS
homme libéré des écoles 'comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35, au 2me étage. 5446-1

Tonrnpiip * la maonine a — u° hon
lyUl llOUl tourneur, travaillant sur la
Revolver, pourrait entrer dans une fabri-
que de la localité , de suite ou dans la
quinzaine. Place stable. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. A. 5441, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 5441-1

TAlliOn Qfl Q Quelques assujetties et
1 aillOUOCù, apprenties TAILLEUSES
pourraient entrer de suite chez M. Spahr,
rue de la Paix 71. 5457-1

Commissionnaire. estUn
de

jmàn
ndé

g
7ounr

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ruelle des Buissons
n» 5, au 2me étage. 5454-1

Bonne Servante "a^sîfdiSS
nn petit ménage. Bons grag-es.— Se
présenter, munie de certificats» rue
de la Serre 3%, au 2me étage.

5439-1

ÀîlUPPÎltiP *-)n demande de suite une
rijljjl CllllC, apprentie et une assujet-
tie polisseuses de bottes or. Condi-
tions suivant entente. J— S'adresser rue
Numa Droz 56, au ler étage. 5436-1
Cpnnnnfn On demande de suite dans
OCl i ttlHu. un bon restaurant de la lo-
cali té, une bonne fille. 5596-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Cppuanfo Une jeune fille honnête
UOlialllOa connaissant tous les travaux
du ménage pourrait entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue de
la Balance 6, au 3me étage, à droite.

D370-1

— J'ai peur, répondit Panl éitant donné
soin tempérament...

— Qu'elle n© te prenne do f<m>e 7
'— Ne plaisante donc pas! j'ai p-eun qu'elle

nie ee venge sur Joseline.
— Ta, ta, ta.
r~> Poussée à bout, elle ueraifl mauvaise.
— II n'est pas besoin de la pousser à bout.

Une simple déclaration: «Tu m'as fait l'a-
vanta-ge de me distinguer, ton choix me flatte
infiniment, mala pour le quart d'heure ie &e
songe pias à me marier.» \

t— Elle devinera que j'aime Jo&elin*
i" fer La c_TQJ§-tfl à ce iBW«t Rertîpicace.l .

fir-cp à cause d'elle, au moment où les cama-
rades reprenaient haleine.

JEn toute autre circonstance, Georges ne
se fût point fait rappeler à l'ordre, ou, à la
première observation, se serait empressé de
réparer ses torts.

Cette fcis-ci , l'admonestation (maternelle
glissa sur lui.

L'air mécontent de Paul, les deux ou trois
mots échangés tiraient son esprit ailleurs.

Il regardait!par la fenêtre du côté du canal.
— Elles sont toujours là, dit-il.
— Et Naïda n'en bougera point, j'en ré-

ponds, avant que je sorte. Elle est capa-
ble de m'aborder devant Joseline. Je sens
qu'elle veut me forcer à une explication.

— A ta place, je ne la lui laisserais pas at-
tendre.

— Dans tous lea cas, il est inutile que JtS-
seline y assiste.

— Peuh!
— Tu ne connais donc plus Naïda ?
— Oh! si, mais enfin , ce n'est, après tout,

qu'une jolie fille, très jolie même, avec une
paire d'yeux extraordinaires, des cheveux
noirs comme du charbon et le diable au corps.
Et l'on a bien le droit de me tenir ni au dia-
ble, ni au charbon , ni au reste.

Dans le brouhaha de la salle, le bruit
des verres frappés et le tapage des voix, ils
pouvaient causer sans risque d'être enten-
dus.

ÂnriPPTlf Ifl Taniense pour garçons
Upi CUUC. demande une apprentie. En-

trée de suite. — S'adr. Place d'Armes IBIS.
an 2me élage, k gauche. 5466-1
QûPtrantû propre et active est deman-
061 ïdlllt) dée de suite. Inutile de se
présenter sans références. 5385-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Q Annan fa On demande de suite une
OCl 10.111C. jeune fille pour la cuisine.—
S'adresser Brasserie de la Grande Fon-
taine; 5362 1
Qûryan fo On demande pour un mé-
001 1 aille, nage de trois personnes, ont
jeune fille honnête et active, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 6344-1
Tanna fil in On demande une jenne
OCUUC UllC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
ler étage, à gauche. 5349-1
m *1—~—mii^m îmammmmmmcmmi — *
Innnrtomonfo A louer pour St-3eor-
iiypai ICUICUIO. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par lenr si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP ru8 Léopold-Robert 56, à per-
1UUC1 gonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res. au 2me étage, it gauche. 2628-2Q-1-

A lflllPP rue Léopold-Robert 58, nn
lU UCl 5mo étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
WiUe & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 8655-26*

ïiftfJPT TlPTlf *** l°uer Pour Saint-Georges,
llUgCUlCUla un logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser à M. Stettler,
rue dei'H6tel-de-Ville40. 1518-29 -̂

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, f&^SS:
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électri cité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A. -M. -rlaget 1», parlement (iéV pie-
ces , chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18'335-52*

A lfinOP °-e su'te ou pour époque à con-
1UU01 venir , Léopold-Robert 142 et

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

15043-58

Appartement. ÎFWSJS
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Gralhwohl. rne du
Premier-Mars 14-B. 16385-65*

A lflllPP P0 "̂" St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me étage. 7870-86*

Appartement OJSi
ces, à louer en un ou deux logements,
pour le 1er Mai 1904. Conviendrait pour
atelier ou comptoir. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

— Il ne faut pas l'être beaucoup pouï".
«xirripTendre que rien n'existe à mes yeux
en dehors de Jeanine.

— Oui , mais comme rien n'existe aux yeux
de Naïda en dehors de Naïda, elle sera seule
à ne pas soupçonner la vérité. Sous ce rap-
port, à mon avis, tu (dois être tranquille.
D'ailleurs, elle n'en est pas à un amoureux
près. (Gommie dit la chanson :«Dn de perdu...»
Pour la dédommager de toi, il jr aura le
neveu de monsieur Césaire.

:— Kichard Fermann ?
— En personne. Richard Fermann tourné

furieusement autour de ses jupes, quand il
peut échapper à la surveillance de madame
sa mère. Et il y échappe avec entrain-. Or,
contre l'argent pas de résistance, chez
Naïda surtout qui voit passer en rêve, j'en
suis convaincu, les équipages, les laquais,
les bijoux et tout le -tiremblement de ses res-
pectables sœurs. Bon chien chasse de race.
Déclare-lui tout net l'inutilité de ses pour-
suites : dans son dépit elle amorcera davan-
tage Kicnara fermann , tu seras nore alors
de disposer sans crainte de toi-même. Elle ne
pourra par la suite t'en vouloir de tes pré-
férences, puisque lea siennes se seront osten-
siblement marquées.

Paul Mésangsr approuva de la tête: le con-
seil avait du bon; il s'agissait, en outre, d'une
question d'honnêteté. Laisser à Naïda la plus
mince idée d'un consentement de sa part,
d'une sorte de plaisir pris à des œillades in-
cendiaires, c'était l'entretenir en d'irréali-
sables espérances. Amiet soit; amante, non.
L'enfance commune, lea temps mêlés de l'a-
dolescence, les rencontres quotidiennes cons-
tituaient des liens difficiles à rompre, mais
imposaient aussi des devoirs. D lui par-
lerait en toute loyauté, un jour, bientôt.

— Le plus tôt possible, insista Georges.
.— Oh! cela ne saurait tarder; je te le ré-

pète, elle cherche une explication. _
— Donne-la-lui. Et plût à DieU qu'il me

fût aussi facile, d'arrangée mes propres al-
faiireel ' -— '  -1 - •—'*> *-- — .-«_,.¦

Pour cas lmprém toV ™ispo£
époque k convenir, un petit logement
très avantageux, an soleil, dans maison
d'ordre. — S'adresser i M. Huguenin,
rne du Donbs 35. 5342-1
rham Tira A louer une ebambre meu-
UUdUlUl C. blée i 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au premier
étage. 5364-1

PhamriPû *- louer de suite une grande
•JUOIUUI C. chambre a deux lits. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au pignon. 53irvl

fhamhPP •*¦ louer de suite une cham-
«JUaUlUlC. bre bien meublée i un mon-
sieur travaillât dehors. — S'adresser ru»
Jaquet Droz 25, au ler étage, k gauche.
rhamhpfl A louer une chambre meu-
«JUalllUl 0. blée i un mousieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 79,
au Sme étage, k gauche. Ô4S5-1

Phamhpo A louer une jolie ebambre
VUaUlUlC. meublée, i 2 fenêtres et au
soleil levant. Prix modique. 5595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhamhrQ *¦ *oucr une belle petite
UUaiUUI Ca chambre meublée, i un mon-
sieur tranquille et solvable . - Ŝ'adresser
chez M. Mathey, rue des Moulins 2, an
rez-de-chaussée, k gauche. 5405-1
Priamhi iû non meublée, i louer, rue du
UlldlllUl tJ. Collège 21. — S'adresser au
ler étage. 5415 1

Appdri6IHeill. novembre un bel appar-
tement de 5 pièces, eau et gaz installés,
lessiverie, cour et jardin ; maison d'or-
dre. 5473-1
• S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I fldPmPn t *¦ l°uer ponr St-Martin 1904
UUgClllClll. nn logement de 4 pièces bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
Huggier, rue du Progrès 61. 5384-1
I nifûrnÂnt ¦*• l°uer de suite, un magni-
LUgOlllClll. fique logement de 2 pièces,
alcôve, corridor ferme ; eau et gaz instal-
lés, lessiverie, cour et tontes les dépen-
dances. — S'adresser de 2 heures à 8 heu-
res du soir, rue Numa-Droz 83, au 3me
étage. 5351-1
I Arfaninri t A louer pour fin avril , un
LUgClUCUl. joli logement de 3 pièces ,
situé au centre. Prix , 664 fr. — S'ad. rue
Jaquet-Droz 6-A, au 2me étage. 5416-1

PJ Onnn c'c **¦ P'^ces * louer pour cas im-
1 IgUUU prévu, plus 3 pièces au rez-de-
chaussée, de suite ou à convenir. Gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 5376 1

Mfltf ai in *  ̂ louer de suite magasin ,
lilagaolUa chambre-haute, bûcher et une
cave — S'adr. rue Fritz Courvoisier 8. au
rez-de-chaussée, à gauche. 5477-1

PaVA *  ̂l°
uer une ca7ea entrée indé-

UaiD.  pendante, située prés de la place
du Marché. — S'adresser à la Boulangerie
Coopérative. 535b 1

A la même adresse, à vendre un LIT
d'enfant.

On demande à louer ^Ss^V1
ville, un LOGEMENT de 3 on 4 pièces.
— Adresser les offres avec prix Case pos-
tale 390. 5393-1

ITn tt TifalKiAnna tr^s recommandable ,
UUC JM &UUUC demande à louer pour
le ler mai une grande chambre non
meublée. — Déposer 'les offres sous ini-
tiales P. SI., 5293, au bureau de I'I U-
PARTIAL. 5293-1

On demande à louer Ifl&âS
chambre non ou peu meublée, située
près de la Place de l'Ouest. — Adresser
offres par écrit sous II. H. 5553, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5053-1

— Madame Nazefc ne s'opposera jamais a)
ton bonheur, tu devraj ii t'ouvrir à ta mère)
de tes sentiments.

— Ouverture pas commode; elle se figu-
rerait que je l'aime, moins, depuis que"
j'aime...

Georges s'interrompit, Paul acheva pour
lui :

— Marinette Laffent ?
— Chut!— Si fille t'entendait...
Elle n'avait garde, l'excellente madame Na«

zet, en plein dans le coup de feu du sei1-
vice. Toutes les tables étaient prises. Vi-
sage écarlate, manches retroussées, elle s*
prodigUa.it, alerte, vive, de bonne humeur,
entre le croisement des dernières demandes-,
des exigences simultanées. Et, par aoquiî
de conscience, en repassant près de deux
amis:

— Eh bien, paresseux ? jetait-elle encore
à Georges.

•— Voilà, maman.
— Toujours : « Voilà, mamaa ». Enfin, puis-

que vous avez des confidences à vous faire...
_ Dehors, Naïda, Marinette et Joseline con-

tinuaient leur manière de sieste dans les tié-
deurs de l'atmosphère. Les arbres les ga-
rantissaient du soleil, autour d'elles mon-
taient les parfums du printemps.

— Quel dommage Ue ne pouvoir passer M
journée ainsi, soupira dans un demi-bâille-
ment Naïda, c'est si boa de ne rien faire!

Couchée sur le tapis d'émeraude où les
humbles pâquerettes mettaient Jeur l>Tode>
rie délicate, les coudes enfoncés dans l'herbe,
lo menton «dans les poings fernws, la ligne
harmonieuse et flexit le du dos ee dessinait!
en des contours sav- ureux , elle frappait Ifl
sol de la point» de «es petits pieds.

— Ahl j'en ai ****, assez, pourtfuwifli
elle, de me fatiguer, de infuser, de me tuer afl
profit des autres,, quyd il gérait si facile... -

(3 suivre.) ]

On demande i loner îiSleÎSSS
au soleil et indépendante , située au quar-
tier de l'Est, ponr jeune homme solvable
et travaiUant dehors. — S adr. par écrit
sous E. F. 99. Posta restants-, 5485 1
mt _̂___________W___________________________________________ ^m ^^^mm ^^m

On demande à acheter ^TKavec bouilloire st bien conservé. 5318 1
S'adresser ss bureau de l'Iur ARTIAI ..

On demanâe a acheter "Lfe î
découper , en boa état.— S'adresser a Mme
M. Brunner. rue du Progrès 73. 6399-1

On demande à acheter ïàSftftE;
Couleuse. Paiement comptant. — S'adr.
rue de la Charrière 21 , au ler étage, à
droite. 6456-1

On demandt à acheter «^U0 «-
vonnette 20 lignes. — Offres rue Numa-
Droz 118, au 1er étage, à gauche. 5366 1

A VPTltirP Poar caase lie départ, un lil
l CUUI C complet à 2 places, un canapé,

3 tables en bois dur (ronde et carrée), une
commode, un lavabo, une glace, quelques
ebaises, un potager avec accessoires, bat-
terie de cuisine, ainsi que différents arti-
cles, le tout en très bon état. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au Sme
étage, à gauche. 5334-1

A VPIHlPA un Dul'eaa à 3 corps noyer
I CUUI C poli, table à coulisses, com-

modes, lavabos, tables de nuit, lits com-
plets , éanapês, chaises, pupitre, presse ft
copier, buffet à 2 portes, un buffet da ser-
vice noyer poli (150 fr.), pendule neuchâ-
teloise, un canapé et deux fauteuils en
moquette (140 fr.). — S'adresser rue du
Puits 8, au ler élage . 5392-1

A npndrp une poussette à 3 roues el
ICUUI 0 une chaise d'enfant. — S'adr,

rue A.-M. Piaget 63, au 3me étage, à gau-
che. 5354-1

fWaÇÎfln *  ̂ vendre an beau bureau
UbUuolUUa droit, à 3 corps, noyer massif,
bien conservé. Prix, IOO fr. — S'adresse*
à M. Achille Matthey, rue de la Côte 34,
Locle. 5425-1

A VPnfiPP P"ur cause ,ie départ , (I ls
ICUUI C comp lets , tables, chaises, ar-

moire, potagt-r a gaz. — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 18. 5'i09-l

Â TTP THI'P ***î surte une poussette neuve
ÏCUulfJ et peu usagée. — S'adresser

rue Léopold-Robert 41 , au pignon, a
gauche. 5414-1

A iienrlna u11 exiM-l.cnt piauo d'étude,
ÏCUul O val ant 400 fr. et cédé à 180

francs.— S'adresser cher Mrae Moch, rt.e
Jaquet-Droz 13. 5:131 1

PnnÇÇPfff. **- venc'1'e- faute d'emploi,
rUUùtJCUT", une magnifique pousselte a
4 roues. — S'adresser rue au Grenier 43 E,
au ler étage, à droite. 5373 1

A T/PTlflTA une Pousse;te anglaise, bien
I C U U I C  conservée. — ^S'adresser rue

A.-M,-Piaget.51 , au rez-de-enaussèe. 53V1-1

À UPHIiPP S03* cause de départ, nn
ÏL UU I O établi portatif pour hoi lo-

ger, avec tiroirs.
S'ad. au bureau de l*lMPAHT»t. 5594-1

Binunl pffû SUn uivog-el . — Pour cause
Il J IdCttC de santé, à vendre une bonne

bicyclette tout k fait neuve, n'ayant roulé
qu'un jour; prix, 330 fr. — S'adresser
tous les jours, «Titre midi et une heure et
après 7 heures du soir, à M. G. Courvoi-
sier, ruelle des Jardinets 1. 4566-1

A VPTlfiPP nne i°'*e mandoliue napoll
ICUUI C taine, neuve, â prix raison-

nable, ainsi qu'une poussette à i rouei
bien conservée et à très bas ptrîx. — S'*dresser rue du Progrès 5, au Sine étage, j
gauche. 544:2-1
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a.—. .i ¦ i a____M___Lt________KJ____M_______J____L_l__________,

JKT Voir la suite de nos Ŝ otitots *Eti3.3^LC>î3.oos dans les pages "F et O (Deuxième Feuille). "̂ p|

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA ClfAUX-DE-FOIvnS
COOBS DTM CHANGES, le 11 Avril'1904.
Non» tommes lojonrd'hDi, «an! «initions nsoor.

«entes, ixhetenrs en comot»-conrant. oo an eomoiâst,
¦Mini V» V» dl commiuion, d< papiar baneabl* sor _

Eli Cour»
ÎChetnis Paris 100.17- /,

Conrt (t oelita effets lonft . 3 100 47' ,
i moi» ) ace. françaises . . 3 100 *0
3 moi» i min. fr. 3000 . . 3 100 ZV/ t

i 

Chèone . . . . . . .  25 Si
Coort et petits effets longs . 4  25 i3
3 moi» ) ace. injuises . . 4 55 3S»/,
3 moi» i min. L. (00 . . .  4 25 8UV,

(Chèone Berlin , Francfort . 4 133 35
,„_,„ ICoort et oetit» effets lonj» . 4 123 35•WI"»1!- j moil ) acc. allemande» . 4 Ii3 47V,

3 moi» I min. U. 3000 . . 4 t!': tilv,
Cbèona Ciné», Milan. Tmin 100 30

•.il. Coort n petit» effeu lonp . S 100 U
**"* — J moU, 4 chiffre» . . . .  5 100 J0

3 moil, 4 chiffres . . . .  5 100 '-t 1/,
Chèone Brnxelle», in-er» . 3'-, 100 M

«elgiqne î a  3 mois, trait.acc , (r. J OOi: 3 100 20
Non ac , hill., mand., 3 et 4 ch. S»', l ' O K

¦ m.i..H Chènne et conrt 4 il* 80
I?,??• îà3moi» , irait, arx., N.3000 3' . 308 80¦ottero. Hon««.,Mll.jnaBil̂ lil*eli. 4 ' 303 80

Chèone el conrt 3V, 105 20
Tienne.. Peti t» effet» lonf 3'/, 105 20

S à 3 moil, 4 chiffres . . . 31/, 105.20
Hew-York ehèoao . . . . . . .— 5.17
Initie .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billots de buqsi français . ; . 100 47
' ¦ > allema nd» . . . .  113 36'/.
• a roue» . . . . .  3.66
• t antricbiui . . .  105 iO
> • anglais 15 14
• • italiens 100 15

Hapol éon» d'or 100 45
Sonietain» anglais li iî
Pièce» de 30 mark 34 57———^— ̂ ^— —¦

fllilIflPriailP connaissant son métier à
UlililUl-UCUl fond, ainsi que les machi-
nes 4 graver, demande place stable ou
Eur des coups de main.— S'adresser chez

. Alexandre Purret, rue Léopold Bobert
n» 32. 5567-1

fiflll nÎT/ ntpHP demande de l'ouvrage
DUU yiIlilCUl en petites et grandes piè-
ees ancre, à i>.ire k domicile ou au comp-
toir. 5413-1

S'adresser ai bureau de I'IMPABTIAL.

Rfl lflnpiprç ^
ne bonne coupeuse de

DalaUl/lCl a. balanciers cherche place
dans un atelier ; à défaut, entreprendrait
des coupages de balanciers à domicile. —
S'adresser rne de la Charrière 28, au
sous-sol . 535S-1

ïînP flamp se recommande pour faire des
UUC 1/ailiO poebettes de montres et
¦e recommande toujours pour la lingerie
•t robes d'enfant. —S adresser rue Numa-
Droz 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

5350-1
IflflnjnfH Qui prendrait un jeune hom-
AooUjCUla me pour finir de lui appren-
dre les remontages ; il connaî t déjà un
peu l'échappement. — S'adresser chez M.
Dupan , rue de la Charrière 47, au rez-de-
-••aussée. i 5400-1

.,.,ap -pn Demoiselle demande place
0U1U) *-*ï-.Ci Ca de suite, comme somme-
lière ou fiile de salle. — S'adresser chez
Madame Kœhli, rue du Parc 69. 5377-1

ïnriPPnfi  Un jeune garçon de toute
AUpiCUll a confiance et moralité, sachant
correspondre allemand et français, de-
mande à entrer comme apprenti commis
dans une bonne maison de la ville , de
préférence dans une fabrique d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 5123-1

Un ieune Jiomme ^âS"
dans une usine comme forgeron ou em-
ploi quelconque. — S'adresser par écrit.
Sous initiales A. V. 5458. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5458-1

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

EDOUARD DELPIT
»

Il Ifstfdaitl p-our Toi sa «JCrlitrariété d'avoîr
Ua-arçu Jogeline en «compagnie de Naïda.

(Auprès des clients affamés, pressés, d«5-
tfreux de finir le phis tôt possible leur repas
Ipour avoir un peu de temps libre avant de
retourner à ro-uvraige, madame Nazet était
ieeondée par eon fila Georges, solide gail-
lard *dje vingt ans, à figure poupine, ronde,
taluminée, les yeux rieurs et francs, l'as-
fcect jovial. A. «oette heure, très occupée, elle
circulait en tous sens, se multipliait, le verbe
haut, mais l'allure aimable. Çà et là, parce
Ijue Georges, au lieu de partager son affaire-
bent, mett} jt plus de lenteur1 à la besogne,
¦̂ attardait ,4 quelques paroles confidentiellea
échangées aveo Paul, elle le tarabustait, le
gourmandait, à la fois brusque et tendre.

r- Eh bien, paresseux 7
f y Voilà, nfaman.

'r-z tTu dis : «Voilà, maman », et fu ne bouges
|ba. ' : »

Bft, sans s^inquiéter davantage dei l'effet
8e sa mer*! iriale, elle s'éloignait , active, lé-
gère, glissa ht paptii les tables, très aise au
iood qne son Georges, ayant déjà dans les
bras oit dans les jambes une demi-journée de
fe-avail à H londerie, lie oe emmenât point

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p a t  de traité avee MM. Cal lmann -Léty ,  éditeurs
Paris.



«Les lui. Se nie classe»
r On dit dans la CîhlroniqUe allemande de la
* Bibliothèque universelle » :

Après l'énorme succès de « Petite garnison »,
fle « Iena ou Sedan » et de « Retraite », un
nouveau romancier, le comte Baudissin, pu-
blie une œuvre, « Hommes de première classe»,
qni n'a pas moins de retentissement.

«Le comte Baudissin est un noble qui a
(Servi dans la garde et qui parait, à l'origine,
avoir été pourvu, comme tous ses camarades,
d'un fort esprit de caste. C'est le spectacle
{journalier de faits scandaleux qui l'a dégoûté
de l'armée et lui a trais la plume à la main. Il
aspire un peu au rôle de justic ier et, s'il écrit,
c'est pour faire disparaître les abus criants
dont le malheureux fut le témoin.

Lé sujet de roman est for t simple. Dans
un régiment de la garde, de caractère stricte-
Welnt noble, nn fils de bourgeois parvient à
s'introduire grâce à la protection de l'en>
pereur. Mais tous les officiers lui font dure-
ra-état sentir qu'il n'est qu'un intrus et ils
n'ont de repos qne lorsque, dégoûté et lassé,
ld irtialheumix quitte le régiment.

Les portraits que l'auteur fait de ces offi-
ciera ne laissent rien à envier à ceux du lieu-
tenant Bilso et de Franz-Adam Beyerlein.
À part de rares exceptions, tous sont tarés.
Joueurs, ivrognes, débauché», ils brutalisent
leurs hommes d'une manière révoltante. On
avait toujours dit qne les officiers prussiens
étaient supérieurs par le savoir anx j fficiers
des antres pays. « Détroirnpez-vous, dit le
ooaaM Baudissin, leur ignorance dépasse
tout ce que l'on peut imaginer. Il n'y a pas de
classe où l'instruction soit si misérable que
chez les lieutenants; souvent on serait tenté
de croire qu'ils ne savent ni lire ni écrire »

Toutes ces révélations ne sont point gaiesi.
Je veux bien qu'il y ait quelque exagération
dans ce rolman, mais si l'on rapproche ces
fiaite de ceux qu'ont révélés certains procès
récente, on est bien forcé de convenir qu'il
(y a fflueOqùé chose de pourri dans l'armée.

L empereur ne voit pas d'un DOL œil tou-
tiefe ces révélations. Mais ce qu'il y a de plus
Sarpretoant c'est qu'il enveloppe dans la même
réprobation tous les écrivains qui s'occu-
pent de l'armée. Plusieurs officiers, tels que
kg généraux dé Puttkaimier, de Schmidt, de
Guhlen, de Lippe, ayant dit leur mot sur les
quêtions militaires actuelles, l'empereur leur
a fait savoir qu'il désapprouvait ce-la. Il est
vrai qu'un de ce» officiers, le général de Lippe,
avait déclaré que tout le régime milita ire alle-
mand actuel était à réformer et qu'il devait
être remplacé par le système des milice?
aujpsep. Aussi 1'«empereur a-t-il dit :

« Je n'twrrie pas que des officiers se salis-
sent les doiglte avec de Pencre. On comprend
à la rigueur que des officiers en retraite
donnent des conseils à des débutants et veuil-
lent les faire profiter de leur expérience.
Mais, cela même, je ne le désire pas. C'est
à moi dé choisir mes conseillers » Et pour
bien montrer qu'il entendait sévir oontre ceux
qui enfreindraient son ordre, il a mis en
disponibilité lé général de Golz, commandant
du 1er corps d'anmiêe, qui n'était pourtant
coupable que d'avoir écrit un article contre
lé luxe des officiers, dans lequel il ne faisait
que commenter ces récentes paroles de l'em-
pereur : « Je désire que le luxe, dans l'ar-
mée, soit modéré. Le Prussien doit vivre so-
brctroent. Les plus belles actions, il lea a ac-
complies lorsqu'il avait faim. »

Correspondance Parisienne
i Paris, 11 avril.

(LS plus |g_rt»ï»fle partie dé nos journaux d'op-
position affectent de se montrer extrêmement
mécontents du nouveau tj raibô franco-anglais,
qui règle de vieux litiges, établit des droite
respectifs, écarte des causes latentes de con-
flit.

Les avantagea des deux Etats contrac-
tante paraisse»' assez brien équilibrés, et ni
l'un .ni Fautré ne fait un marché de dupes.
A ce point de vue, les journaux réaction-
naires ont tort. Les feuilles républicaines se
sont d'ailleurs chargées de le démontrer.

Faisons cependant ressortir un point ca-
pital. Par cet accord, nous avons carte blan-
che pour la conquête du Maroc, à condition
ie respecter divers droite «*»mimerciaux de
f Angleterre. II n'est pas question de l'Espa-
Çae et dé l'Allemagne, qui s'arrangeront di-

rect ornent avec nous pour leurs intérêts cofiB-
merciaux.

Or vous pensez bien que cette affaire de
conquête du Maroc va devenir la grosse ques-
tion (française. Elite ne tardera pas à se -présen-
ter, et cm voit déjà s'amorcer une polémique,
qui ne fera que grossir, qui embrasera tout.
En effet, faut-il faire cette conquête par les
voies économiques ou par les voies militaires?
Tel est le problème posé. Faisons attention
comment il va se résoudre.

C. R.-P.

©Rronique suisso
Onlon suisse des entreprises de trans-

port!
Hier a eu lien une assemblée des" délégués

de l'union des ouvriers des entreprises suisses-
do transport, qui comptait 109 délégués re-
présentant 24 sections sous la présidence du
rédacteur Weber, président central. La caisse
centrale s'est accrue de fr. 8000, celle dé
prévoyance de fr. 12,000. St-Gall a été con-
firmé à l'unanimité comme Vorort. A Yver-
don se tiendra 'la prochaine assemblée de
délégués. L'Union compte actuellement 42 sec-
tions avec 5800 membres.

Nouvelles èes Gantons
Un arrangement,

BERNE. — Depuis longtemps, la commune
de Spiez au bord du poétique lac de Thoune,
était en pourparlers avec la châtelaine du
pays, Mme Gemuseus-Riggenbachi au sujet
d'une parcelle de terrain sise au Lâgenstein
et représentant une grande valeur marchande.
La commune convoitait la parcelle et la châte--
laine, propriétaire du terrain, désirait ar-
deimiment de son côté acquérir l'antique église
du viUage, d'une grande valeur historique.

On a heureusement fini par s'entendre.
D'après le contrat qui vient d'être conclu,

la commune de Spiez reçoit le terrain qu'elle
convoitait, tandis que la vieille église, y com-
pris la cure et son jardin, passe en mains de
Mme Gemuseus. Cette dernière verse en outre
une somme de 150,000 fr. pour la construction
d'une nouvelle église et s'engage à maintenir
intact (elt à entretenir le vieux temple qui devra
pouvoir être visité librement par le public
tous les dimanches.
Parti radical soleurois.

SOLEURE. = L'assemblée dès délégués du
parti radisal soleurois, à "'laquelle ont pris
part plus dé 800 délégués, a décidé à l'una-
nimité de porter à nouveau les membres ac-
tuels du gouvernement. Le programme du
parti proposé par le comité central a été
égalqmient adopté.
Petit trio.

ST-GALL. — La femme d'un brave boucher
de St-Gall vient dc mettre au monde trois
bébés * deux garçons et une fille. La mère
et les enfante se portent bien.

C'est égal, voilà bien du bonheur à la;
fois!
Un bandit.

^ 
THURGOVIE. = Deux garçonnets avaient

été laissés seuls par leur mère, à Sirnacfy
près de Frauenfeld, devant la maison, dont
la porte était fermée à double tour. Un in-
connu s'approcha d'eux et, sous un prétexte
quelconque, leur demanda la clef du logisu
Comme ils ne voulaient pas la lui donner,
il lés entraîna au bord de la Murg et préci-
pita l'un d'eux dans cette rivière. L'autre
avait pu fuir à, tumps. Un passant aperçut
le pauvre petit qui se débattait dans l'eau et
put le ' sauver. Quant an maliaiteur, il B
disparu sans laisser, de traces.
Sauvé par sa mère.

VAUD. — Le petit gtarÇott dé M. Pasche
s'amusait, vendredi, avec sep frères et sœurs,
sur les rives de là Venoge, à Echamiens, très
haute en ce moment à cause des dernières
pluies. Tout à coup il glissa et tomba dans
la rivière. Lé courant l'emporta. Sa mère avait
été témoin de l'accident. N'écoutant que son
courage et son amour maternel, elle se jeta à
l'eau. Le courant très fort faillit l'entraîner.
Mais ©lle fut assez heureuse ponr saisir son
enfant 200 mètres plus bas. au moment où
il allait disparaître pour toujours, et put
l'arracher à la mort. Tous deux purent re-
gagner la rive, ¦ > • •'-¦ *- -

X>a neige.
VALAIS, = En Valais le mtiuvais temps

continue, pluvieux, mais pas trop froid. Il
ne ige énormément dans les vallées latérales,
où la couche nouvelle atteint en hauteur l'an-
cienne.

Au village du Simplon la quantité de neigé
tombée cet hiver est colossale : une avalanche
a emporté à Engi une maison habitée pendant
l'été.

Lé traîneau postal de Simplon â dû sou-
vent interrompre sa course, mais le facteur
a pu presque toujours effectuer son service,
malgré de grands dangers.

Dans la plaine et sur les coteaux, les abri-
cotietrs, les amandiers, et les pêchers sont en
fleurs.

•JURA BERNOIS

SAINT-IMIEEv — La Société électrique dé
la Goule livre la force et la lumière sur le
territoire suisse comme sur le soi français,
de sorte que son rayon d'activité s'agrandit
d'une manière continue. L'assemblée des ac-
tionnaires aura lieu aujourd'hui et ces der-
niers seront agréablement surpris en appre-
nant qu'un dividende de 51/2°/o leur sera
versé. Cest un beau résultat, écrit-on au
« Bund », surtout si Ton considère que les
prix de la lumière et de la force ont été sen-
siblement réduite au cours du dernier exer-
cice, i , ¦ ,

* * *
Les cafetiers èj6 restaurateurs de St-Imier

ne paraissent pas avoir été satisfaits de la
décision du Conseil municipal, limitant à trois
jours par semaine l'autorisation de donner
des concerte dans les brasseries. Es vont
entreprendre ' des démarches, paraît-il, en
vue de faire rapporter cette mesure. Une po-
pulation ouvrière et industrielle, disent-ils, a
besoin de distractions.

Resué à savoir si cette population ne pour-
rait pas mieux choisir ses divertissement-,
et si ces trois soirées musicales par semaine
ne suffisent pas à ses. aspirations artisti-
ques.

GRANDVAL. — S'il faut en croire une in*
formation de Grandval, deux vipères auraient
été capturées et conservées vivantes dans une
bouteille par M. Lavilletti, maçon, à Perre-
fitte. La plus grande n'a pas moins d'un mè-
tre. Ces deux reptiles se trouvaient dans la-
carrière de calcaire où les rayons ensoleil-
lés de ce printemps lés avaient réveillées
de leur engourdissement hivernal.

TRAMELAN. — H avait été amené à la
foire de mercredi 264 bêtes à cornes et che-
vaux et 287 porcs et pièces de petit bétail.
Malgré l'absence complété de marchands
israélites les transactions se sont très bien
faites, avec des prix toujours élevés, qui sem-
blent devenir normaux. A ce taux, le paysan
fau bien ses affaires et maint horloger ai-
merait avoir du bétail à vendre. Trop lomgj-
temps on a oublié la terre, on y reviendra.

MOUTIER. — L'école de recrues des trou-
pes sanitaires, venant de Bâle, est arrivée
vendredi après midi à (Moutier, où elle a passé
la nuit. Samedi matin, elle est partie dans la
direction du Weissenstein.

SAIGNELEGIER. — Une trentaine de jeu-
nes gens se sont déjà fait inscrire pour pren-
dre part aux cours préparatoires militaire.*
qui seront organisés prochainement à Sai-
gnelégier.

(BRroniqueneucRâtetoise
Référendum scolaire.

On écrit da Neuchâte;! à la « Suisse' » de Ge-
nève que la cueillette des signatures pour
le référendum sur la loi scolaire se poursuit
activement. Elle ./r|encontre parfois des ci-
toyens qui auraient besoin de recevoir une
bonne instruction morale et civique, témoin
ce violent de la Chaux-du-Milieu, qui dé-
chira la feuille déjà couverte de signatures
qu'on lui présentait! On s'attend, chez les
partisans du nouveau code comme chez les
adversaires, à. un rejet par le peuple, étant
données surtout les innovations onéreuses,
pour les finances des particuliers, des com-
munes et de l'Etat- BJ est», en wtre, à pré-
voir que les agriculteurs et les vignerons vo-
teront contre le Code à cause de la suppres-
sion des dispenses d'été et de la prolonga-
tion de la scolarité. Ces mesures, bonnes en
elles-mêmes, ne sont pas aisément compriséa
par les pay-japs, elles ne te sont souvent p^

davantage dans léé milieux indosuriels, où"
l'on a hâte de voir l'enfant sortir de l'écob'
primaire pour en faire un commissionnaire,
un apprenti, voire même un ouvrier appor-
tant au foyer le modeste appoint de son pre
mier gain.

Séance du samedi 9 avril , à 5 h. du soir
à l'Hôtel communal

Présidence de M. H. LEHMANN, président.

La séance est ouverts! à 5 heures. 21 mettH-
bres sont présente.

JB'. le président prononce quelques paro-
les de condoléances en mémoire de M. Eug.
Clémence, conseiller général, décédé, et in-
vite rassemblée à se lever en l'honneur du
défunt.

Agrégations.
Les personnes suivantes sont agrégées-,-

sans discussion, à la commune de la Chaux-
de-Fonds :

Bloch, Jules, Badois; Gœtschel, Gaspard,
Français; Lutz, Oscar-Edouard, Wurtemberg
geois; Panighetti, Marcel-Pierre-Clément, Ita-
lien.

.:,;: :•;-;*¦. ¦• * -j r
Rapport financier pour l'exercice 1903.
Le rapport financier de la commune ayant

été distribué imprimé aux membres du ConL
seil, il n'en est pas réclamé la lecture.

Bf. Chs Perrin demande à quoi en est la
question d'une grande salle de réunion.

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal, répond que le dicastère des tra-
vaux publics a étudié la question. Mais dé
grands travaux en cours empêcheront sa réa-
lisation immédiate.

Nous allons vous soumettre entre autres,
dit M. Mosimann, une prochaine demande de
crédit de 121,000 francs pour construire la
dernière aile de l'Ecole d'horlogerie. • Cette
construction est urgence. Au reste, le Con-
seil général sera nanti de la question au com-
plet dans sa prochaine séance. Dans ces con-
ditions, il n'est pas possible de répondre au-
jourd'hui d'une manière positive au sujet de
la grande salle de réunion en perspective.

P. J. Calame-Colin voudrai t voir le Con-
seil communal consacrer à l'avenir des som-
mes plus fortes pour le futur bâtiment du
Musée, lequel contiendrait également nos éco-
les professionnelles d'art.

M. Arnold Robert dit, à propos du Musée,
qu'il sera urgent de mettre la question à
l'étude, car les collections ne peuvent s'aug-
menter dans ces conditions. Il faut aussi ran-
ger à confier le soin, à bref délai, à une per-
sonne spéciale, de s'occuper complètement!'
de nos musées.

M. P. Mosimann dit qu'il ne peut être ques-
tion immédiatement d'une dépense aussi forte
que celle de la construction spéciale d'un bâ-
timent affecté aux musées et- aux Ecoles
d'art, car le premier examen a permis de
constater qu'il faudrait au moins 600,000 fr.
pour cet objet.

L'Administration du Contrôle a promis, par
contre, de consacrer, une fois sa dette immo-
bilière éteinte, la meilleure partie de ses
bonis à nos Musées et à nos Ecoles d'art.

M. Mosimann dit qu'il est prudent de consi-
dérer aussi que les affaires horlogères peu-
vent subir le contre-coup des événements
d'Extrême-Orient et que peut-être les an-
nées à venir ne seront pas aussi favorables
que celles du passé. Ainsi il serait dangereux
pour notre équilibre financier de s'aventurer
dans des entreprises de constructions trop
eçinsidéfables. ,

* *
Nomination dé ïâ" commission des comptes

pour l'exercice de 1903.
Cette nomination est remise au bureau, qui

compose la commission de la manière sui-
vante :

MM. Gallandre, Braunschweig, Ariste Ro-
bert, Munger, Neuhaus, Adamir Sandoz, Perr
ret-Michelin, Vieille-Sohild et WaegtelL

* * *Rapport du Conseil communal sur une de-
mande de crédit destiné à l'achat d'une par-
pelle de terrain au nord des nouveaux abat-
toirs.
Les 505 mètres carrés demandés pour le

prix de 1750 francs sont accordés à l'una-
nimité sans discussion.

Conseil général



Eapporti du Conseil communal Sur une de-
, mande de crédit destiné à fâchât de ter-
[ nains à la rue de la Charrière.
" Ces terrains sont destinés à l'édification
des futures maisons ouvrières. En attendant,
ils pourront toujours être utilisés avantageu-
sement.

La surface totale est de 31,821 mètres car-
tés divisés en quatre parcelles. Le prix est
de fr. 2»60 le mètre carré. La somme totale de
rachat est de 83,300 fr., qui fera l'objet d'un
compte spécial et sera fournie par un em-
prunt.

Le crédit est accordé à runanimitô sans
discussion.
; La séance esti levée à 6 heures.

JSa @>Raux>*àe» **on&s
One enfant tuée par le tram.

KJn épouvantable accident, unique jusqu'ici
dans les annales de l'exploitation de notre
tram, s'est produit dimanche soir, vers 7
heures et demie, à la rue de la Charrière,
vis-à-vis du n° 12.

La voiture venant du point terminus de la
Egne arrivait à une aUnre assez rapide,
mais sans dépasser en rien cependant la vi-
tesse réglementaire.

A cet endroit jouait un groupe d'enfante.
H. environ dix mètres du tram, les enfants tra-
versèrent la. voie, sauf une fillette de 4 ans
et demie, la petite Dubois.

A deux métrer, de la voiture, la pauvre eni-
fent s'avisa, seulement alors, de rejoindre ses
petits camarades.

Elle s'élança. Le wattman, qui pressentait
«m malheur, avait déjà auparavant modéré
pa vitesse, mais il lui fut impossible d'arrê-
ter complètomicj it la lourde voiture qui at-
teignit ex \ plein la malheureuse fillette.
i Le spectacle fit ensuite atroce.
• La petite Dubois avait été tuée aur lé
Coup, Il fallut <5culever le tram pour dégager
son corps, qui n'était plus qu'une masse in-
forme.

La tête en bouillie, le corps écrasé, les
{jambes coupées, le petit cadavre était
méconnaissable et les assistants ne purent
retenir des cris d'horreur.

La, mère, Mmie Dubois, arriva en ce moment.
Elle eut un' moment terrible et tomba comme
une masse sUi la chaussée en poussant des
gris déchirante. Il fallut l'emmener.

Le corps fut déposé dans la voiture. M.
lô Dr Robert-Tissot, M. le juge de paix, et M.
Finckboner, inspecteur de la Compagnie, se
trouvèrent sur les lieux et firent une pre-
mière enquête immédiate.

On transporta les restes de la pauvre en-
fant au poste de police de la rue des Ter-
reaux, où ils furent mis en bière et transpor-
tés le même, soir, à 11 heures, au domicile
des parente, rue de la Charrière, 22.

M. Dubois nje se ti-ouvait pas ce soir-là à la
maison.

U avait dû sS rendre au Locle chez un
parent. On alla le chercher et on lui apprit
l'affreUse nouvelle. Le désespoir du pauvre
"père était indescriptible.

D. résulte! de la première enquête que le
iWattrnan né saurait être rendu responsable
de cet affreux malheur. I) a tout fait pour
l'éviter, mais l'imprudence fatale de la pe-
Uâte victime a rendu impossible à temps l'in-
tervention Ç!u conducteur.

Ce) tragique accident aura peut-être pour
tetffet de rendre notre jeunesse un peu moins
itiéméraire, car c'est extraordinaire qu'il ne
JBoit pas arrivé plus tôt un semblable mal-
beUr, tant les enfante font fi du danger.
Rixes et bagnrres.
t Les deux nuite de samedi él dé dimanchSl
{l'ont pas été précisément calmes.

De nombreuses bagarres ont nécessité' l'in-
(BerventLon de la police et nos agiente ont
pu pas mal de fil à retordre.

Samedi soir vers 11 heures et demie, dans
le (pâté de maisons des rues Daniel-Jeanrichard
ie-t Jaquet-Droz, vis-iVvis de la gare, des cris
|ierçante de « au secours » se font entendre ;
quatre personnes dont une femme sont aux
crises et se battent avec furie.

A l'arrivée des agents, un des hommes et
f a  femme se sauvent à toutes jambes, les deux
autres, deux gaillards d'une force et d'une
adresse peu communes, se retournent contre
les gardes.

Finalement, ceux-ci ont lé dessus et réus-
sissent; à conduire au poste leurs antagonistes.
Les deux bataillards ont été incarcérés et
leur arrestation maintenue.
& pen près à la même heure,, à' la rué Saint-
Hubert, près de la place DuBois, violente ba-
garre à la sortie d'un café. L'agent de ser-
vice est assailli et se voit forcé de deman-
der du renfort ; grâce à de nouvelles forces
Be police, deux à̂ é perturbateurs sont arrêtés
Bt conduite au violon, où ils sont encore.

Toujours dans la nuit de samedi à dimanche,
fers 3 heures du matin, une troupe de jeunes
gens, qui faisaient dans les rues un tapage
épouvantable, hurlant comme des sauvages,
sont amenés au ,-oste ; quelques-uns, qui don-
nent immédiatemi-mt leurs noms, sont aussitôt
relâchés. D'autres s'y refusant absolument
Httt gardés quelques heures. Us spnt rendus
iU matin à la liberté.

Enfin, fait plus grave, bataille rangée, di-
manche dans la nuit, entre Italiens, Il la
rne de l'Hôtel-de-Ville. Un des figurante de
l'affaire reçoit un terrible coup de couteau
à la tête qui lui fait une large plaie dans
lé cuir chevelu.

Conduit au poste central par un camarade,
il y reçut les premiers soins de M. le Dr
Humbert, qui lui fit un pansement provi-
soire. Le blessé put ensuite, avec l'aide de
son ami, regagner son domicile.

Deux des agresseurs furent arrêtés séance
tenante ; un troisième ,qui doit être celui
qui a frappé, a été arrêté ce matin par la
gendarmerie. Tous sont Italiens.
Pas de nouvelles des voleurs.

Les bruits les plus singuliers e't les plus
contradictoires continuent à circuler à pro-
pos des voleurs de la semaine passée

On annonce à tort et à travers des arres-
tations toutes plus imaginaires les unes que
les autres.

Nous pouvons donner de bonne source les
renseignements suivants:

Il n'y a aucune arrestation nouvelle depuis
celles que nous avons raconté samedi Les
trois individus arrêtés sont toujours sous les
verrous. On attend des renseignements de
Lausanne et d'Yverdon pour savoir exactement
à quoi s'eta tenir sur leur compte, mais il
est plus que probable qu'ils ne sont pour
rien dans les vols en question.

On suit de différents côtés des pistes qui
paraissent sérieuses. On saura dans quelques
jours ce qu'il en adviendra, mais pour le
moment fout ce qui se raconte dans le public
est de la pure fantaisid.
Ecole professionnelle.

La Coimimission de l'Ecole professionnelle
ert dispesée à ouvrir un cours de repassage,
destiné exclusivement aux jeunes filles qui
vont quitte! l'école.

Cd cours durera trois semaines et sera
donné au Collège de l'Ouest l'après-midi, sauf
Jei samedi. L'écolage est abaissé à dix francs,
jet pourra être encore réduit, suivant les cir-
constances.

Les inscriptions sont reçues par Mme Tissot-
Humbtrt, directrice, et par la direction des
écoles priimaires.

Foot-Bf-.II.

Pouï* inaugurer le nouvel emplacement de
jeu sur le Kfirohenlfeld, le football club de
Berne avait organisé hier dimanche après
midi, deux matchs. Le premier team jouant
contre les Grasshoppers de Zurich a été
battu par 4 buts à un et le second team Ta
remporté sur le club d'Aarau par ô bute à un.

** *Dans le match de football qui a eu lieu
hier dimanohe à Zurich pour le championnat
suisse entre le Football Club de St-Gall, cham-
pion de la Suisse orientale, et le Old boys de
Bâle, champion nie la Suisse centrale, le
Football Club de St-Gall l'a emporté par un
goal contre 0.

SPORTS

dernier Qourrier
Attentat et révolte

^ 
SAINT-PETERSBOURG. — Un inconnu *i

tiré,. le: 17 ma s. des coups de revolver sur
le capitaine Merling, chef d'un district de
Finlande. Le capitaine a été blessé au bras
et( à la poitrine. L'auteur de l'attentat a pris
la fuite.

Le 27 mars, au soir, une révolte s'est pro-
duite à la prison de district de Dunabourg.
Les prisonniers ont brisé les fenêtres, ont
tout détruit dans la prison et ont mis le feu
aux locaux de greffe. Ils étaient, déjà parve-
nus jusqu'à la porte extérieure et se dispo-
saient à s'enfuir, mais la police arrivée pour
éteindre le feu, les en a empêchés. Un ins-
tant après arrivait le préfet de police, qui
a requis une compagnie d'infanterie pour ré-
tablir l'ordre. La prison est inhabitable et
les prisonniers ont dû être casés ailleurs.

Les Anglais au Thibet
jLAMDA. — Les Thibétains ont pris de noU-

reau position à quatre milles au nord de
Lamda; 3000 occupent d'autres positions à
cinq milles au sud de Giangsé. Les lamas de
Lhassa disent qu'ils ont l'intention de com-
battre, surtout pour protéger Lhassa elle-
même. ; I

Une commande de cuirassés
LONDRES. — Un journal de Glasgow, le

« Herald » publie des détails relatifs à la
construction de deux cuirassés commande^
par le gouvernement japonais aux maisons
Wickers and Maxim, de Barrow, et Armstrong
and "Whi tworth, d'Elswiclc. Ces navires au-
ront la même jauge que ceux de la flotte
britannique dw modèle du « King-Edward »,
mais leur longueur sera supérieure de neuf
mètres environ à celle des cuirassés anglais.
Leur armement, le plus puissant qui ait jamais
existé, se composera de quatre canons de
douze pouces, avec quatre de dix pouces et
cinq de six pouces. Sur la ligne de flottaison,
le blindage aura une épaisseur de vingt-deux
centimètres et demi et de quinze centimètres
au niveau du ponc. Ces navires comporteront
d'ailleurs une innovation, puisqu 'ils seront mu-
nis d'un blindage de dix centimètres au-des-
sus du niveau du pont supérieur, de façon
à ce que toute la partie supérieure du vais-
seau soit protégée.

Vu. discours de H. Combes
LYON. — M. Combes a prononcé aujour-

d'hui un discours dans lequel il a vivement
attaqué l'opposition. D. a déclaré que les natio-
naliste sont les héritiers politiques des bou-
langistes. Il a critiqué l'alliance dea progres-
sistes aveo les nationalistes et les réaction-
naires, qui continuent la lutte contre le bloc
républicain. «

M. tombes s déclara que le bloc reste uni et
qu'il né présentera devant ses électeurs, con-
vaincu d'avoir «2_c*3âmBU gon eauvse de libé-
ratios.

de l'Agence télégraphique suisse
il AVRIL

Dans l'Afri q-r-e du Sud
LONDRES. — Dura Milner téïégWtphie qu6

les cas de peste, depuis le «mmenoement de
l'épidémie, ont été de 154, dont 136 affett-
tent des indigènes et 18 des blancs. U y a em
72 décès, dont 65 indigènes et 1 blancs.

TIEN-TSIN. — Les Chinois prennent ut)
grand intérêt à la question de l'importa-
tion de coolies chinois au Transvaal; on est
même convaincu que seuls les Chinois peuvent!
remédier au manque de main-d'œuvre. L'émi-
gration des Chinois en Mandchourie n'a pos
eu lieu cette année àcause de la guerre. On
ne croit pas que le gouvernement de Pékùt,
fasse opposition au bill d'importation, mal-
gré le nombre «*»nsidètfable des ouvriers
prévu.

LA GUERRE HUSSO-JAPONAISE
ZURICH. — Le colonel Gertsch ©t le capï-

taine Vogel, chargés par le Conseil fédéral
de suivre les opérations de l'armée japonaise^
sont arrivés dimanche à yokohssma à bord du
« Prinz Heinrich ».

SAINT-PETERSBOURG. — Un téléêtfamuM
de Port-Arthur, adressé à l'état-major de
la marine, annonce que contre toute attente,
la nuit du' 9 au:  10 n'a été troublée par au-
cun événement. La rigueur du service en pré-
vision d'une attaque de la part des Japonaig
n'a pas empêché la tprape et les équipages
de célébrer la fête de Pt *jues. Par les seing
de l'amiral Makhar-rff et du général Smirnoff ,
les cadeaux envoyés expris pat l'impératrice
ont été distribués aux marins et aux soldateL

TOKIO. r— On a trouvé devant Port-Arthur
le corps d'un officier japonais qui a été re-
connu pour celui du commandant Hirosé; lé
corps a été transpoi té V Tientsin. Le gou-
vernement japonai s se m» j ;re très reconnais-
sant des honneurs rendus par les Russes au
défunt; il a l'intention, après la g^erre^de ramener le corps à Tokio.

LONDRES. ~ On télégraphie de Chefon
au « Daily Chronicle» que le vapeur «Eldo-
rado», venant de Niou-Chouang, annonce qu'U
a rencontré dans le voisinage de Port-Arthur
de ombreux cadavres dE marins russes pot»
tant des ceintures de sauvetage.

On télégraphie de Tientsin au « Daily Ex-
press » que deux trains transportant de nom-
breux Russes blessés au cours d'engagements
qui ont eu lieu sur le Yalou, ont passé à.Moukden, se rendant à Kharbin.

NEW-YORK. — Une dépêche de Ping-Yang
au « Herald » dit une la m*-,rche en avant des
Japonais prend, à l'heure actuelle, dea pro-
portions sérieuses. Trois mille hommes, aveo
des canons, ont quitté Ping-Yang pour And-
jou. La glace a presque disparu des rivières.

SAINT-PETERSBOURG.^- A l'occasion des
fêtes de Pâques l'empereur a conféré au
prince Kj hilhoff, ministre des voies et com-
munications, la croix de l'ordre de l'Aigle
blanc, comme témoignage (fe sa bienveillance.
particulière et en reconnaissance pour les
services rendus par le prince focs de l'en-
voi de troupes sur le lac Baïkal.

ïïép êcRes

• ĝjKtWjf^S^  ̂ ées et recommandées par
Mi&irBfÈBBi&ffzf lBk, plusieurs milliers de pro-

/asSgÈà çÈSjff î^ iesseurs et médecins dia-
£âj5JiC(Sa /jgqsgjft lingues. Depuis 15 ans .
«KSI GieA_ ^JI/ i aM - Jh tfc.il comi ,e 

*e meilleur, le
•BCSiLsdfW W W"lil rrioiM coûteux et le plua

•̂^BgSr dépuratifs
do sang et des laxatifs

elles sont préfénSes aux sels, gcpttes, mixtures, eaui
amures , etc. parce qu'elles ag «sent d'une façon
agréable. Elles sont en vente à t . 1.25 la boite dan?
les pharmacies et l'étiquette do\ véritables pilule»
suisses du pharmacien Bichard Brandt doit porter
la croix blanche sur champ rou e comme l'indique
la reproduction ci-dessus. 7

La soirée du Foot-Ball-Club.
Le1 Foot-Ball Club de la Chaux-de-Fonds

a donné samedi soir dans la grande salle de
Be'l-Air sa première soirée annuelle

Le succès a été cuniplet et a même dé-
passé toutes les prévisions. De bonne heure,
IeS invités étaient accourus nombreux, et ont
écouté avec un silence religieux, durant trois
heures d'horloge, les belles productions qui
étaient au programme. Il faut dire qu'elles
valaient la peine d'être entendues et chacun
aura été très satisfait de sa soirée.

Après une courte allocution de M. le pro-
fesseur Lalive, président, on débute par la
désopilante comédie de Laluche «Le Misan-
thrope et l'Auvergnat», qui a été enlevée
par tous ses acteurs avec un brio qui leur
fait honneur.

Le groupe lyrique occupait en majeure par-
tie le programme et tous les morceaux, qua-
tuor, solo, ont été dits avec un goût exquis.
La corn-édie « Rosalie» a été très amusante
aussi, l'interprétation étant excellente.

Une tombola, la vente de cartes postales
illustrées clôturaient cette petite fête, avant
dé Se livrer à un sport un peu plus doux que
lé foot-ball , à la danse.

En terminant, merci au Club Lyrique et S
tous ceux qui ont contribué à la pleine réussite
dé cette première soirée, aux invités égale-
ment qui ont répondu en si grand nombre
à l'appel du Chaux-de-Fonds Foot-Ball Club.
Garde a vous I

Lé tirage dé la Tombola" en faveur des-
« Armes-Réunies » est imminent ; la date en
est fixée irrévocablefenient au lundi 25 avril ;
c'est le moment ou jamais de se munir de
billets ; indépendamment des gros lots, tou-
jours en devanture dans divers magasins de
la rue1 Léopold-Robert, quantité de dons su-
perbes procureront à leurs fortunés gagnants
une agréable compensation ; c'est ce dont
chacun pourra se convaincre bientôt, l'ex-
position des lofe étant ouverte dès le 17
avril au Foyetr du Casino. Les personnes dési-
reuses encore de verser leur obole, grande
ou petite, à l'œuvre organisée pour soutenir
et sauvegarder la sympathique fanfare, vou-
dront bien, afin de faciliter le travail d'ins-
cription, le faire sans retard ; l'un quelconque
des membres du comité des lots l'enregistrera
avec grand plaisir ; le président est, nous
le rappelons, M. Paul Schneitter, rue Numa-
Droz 43. ___ ' 1

Incessamment!, le «sémite dés billets va pro-
céder au contrôle des exemplaires invendus ;
les billets seront donc retirés sous peu de
tous les dépôts ; les amateurs seront sages
de s'approvisionner avant qu'il soit trop tard ;
car, si l'on peut en croire certain tireur d'ho-
roscope, les meilleurs numéros sont encore à
vendre, et pourtant les billets commencent à
sa faite rares. i ¦•- - *•'

Communiqués

Cote de l'argent fln l̂iTl-ii-,
La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

O j 1
«î r» TRÈS SEC f"\ 700

•HÊ \ BEAU FIXE 690

\ 1" BEAU TEMPS GSO
«H r

: E VARIABLE 670

)0i §. PLUIE OU VENT 660

\ 
'~i GRANDE PLUIE 650

°î F 0 TEMPÊT E 640
î î* ¦ '
z z tes observations so
; §*5 tont chaque jour 18 h.

2Q1 E du matin st I ha i»
i =.?% l'après-midi.

* ' «s

II a dénoncé lé péril clérical combatte pffl
Gambetta, Jules Ferry, Piul Bert, eta déclarS
que le gouvernemei; est délié do toute eooS>
proanission.

M. Combes fait alluston à MM. Milkrand el
Doumer qui estiment que le gouvernement
n'accomplit pas son œuvre assez vite.

Ls président du Conseil termine en conjtj»
rant les électeurs de balayer l'opposition et*
dit qu'il faut en fini; avo.* les oongrégationai,

MOTS POUR RIRE
Monsieur se rase lui-même.

Le président du tribunal interrogé un af-
freux individu , accusé d'avoir égorgé un pau-
vre diable.

— Vous vous dites innocent! Mais comment
expliquez-vous la provenance de ce grand
couteau de cuisine couvert de sang qu'on a
trouvé entre vos mains T

_ — Je m'en vais vous dirv- mossieu le pr«S-
sident... Je me rase moi-mtji e.



au 8 avril 1904
Recensement «te U population en JanvUr 1901

1904 : 37,783 habitante,
1903 : 37.387 »

augmentation : 846 habitante.

ZVa-Js-saneea
STobdtB Maicei-Henri, fils dé AUBert-JacoB,

faiseur de r «sorts, et de Marie-Louise née
Tissot, Argovien,

Elt&ber Jean-Jacques, fils de Johann-Jakob,-
boucher, et de Louise-Rosine née Jacot-Guil-
larmod, Bâlois.

jjoste* Margueriter-Louise, fille de Louis-Eu-
gène; graveur et de Marie-Catherine née
Letfebvre, Française.

Marcel-Joseph-, fils illégitime, Italien.
Mariages civils

SoBriUrTeinberger Ernst-Friedrich, chef du d&-
pôt du J.-N., Zurichois, et Bruuschwyleï;
RoeprAuguste, Thurgovieane,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PMferlé Jean-Paul, pâtissier, Fribourgeois
«fl Metth.es EJisarAlbertine, lîerrjom

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25477. Nussbaumier née Tschumi Misabethy
, épouse de David, Soleuroise, née le 11 jan-
! viea: 1833. ,

Extrait de la Feuille officielle

RESULTAT des essais du Lait dn 7 Àïril 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms st Domicile || ffl Pg OBSBRVATiONé
sa a Q-a •> E- S »

Gaffner, Jean, La Ferrrière 40 33,- 18,30
Nydegger, Ulrich, Reprises 5 39 33,3 13,28
Schaffroth, Eugène, Joux-Perret 18 41 31.9 13.15
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 32 38 33,1 13.10
Amstutz, Jean-Théophile, La Cibourg 37 33.- 12.95
Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 38 32.7 12,90
Aellen, Polybe, Joux-Perret 29 37 32,5 12.82
Bôhlen, Rodolphe , La Ferriere Z8 81,8 12,77
Widmer, Jacob, La Cibourg 37 32,1 12,73
Evard , Georges, Rangée des Robert 37 31 9 12,67
Gigy, Paul, Joux-Perret 23 36 32,4 12.63
Huguenin , Bernard , Petites-Crosettes 41 36 32,- 12,58 ;
Isler, Edouard , La Perrière 34 3*2.5 12,47
Siegrist, Frédéric-Louis, Reprises 7 37 30,- 12.20
Kaufmann, Joseph , Joux-Perret 20. 35 30,7 19,12
Allenbacb, Jules, Reprises 1 35 29,5 11,84 faible

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1904. Direction de Police.

a » On désire mettre en pension
m VIC un jeune garçon de 7 ans,
flit ï lijt bien élevé, chez des person-

nes recommandables. Bons
soins sont exigés. — S'adresser par écrit
sous initiâtes iV. N., Poste restante . 5t>63-2

FïftrIfïP"flï* connaissant à fond la
UUI iUgvl pièce compliquée, chro-
nographes compteurs et repétilions, de-
mande à entrer en relations avec maison
pour terminer ce genre de pièces ; à dé-
faut entreprendrait des démontages, re-
montages et achevages en extra-plates ou
en bonne qualité — Adresser offres sous
chiffres P. K. 5560, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5560-2

Jeune nomme marié TSÏ8
cherche place de dépositaire, repré-
sentant  ou voyageur AU FIXE. Peut
déposer forte somme d'argent. 5051-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
¦ ¦ i l  A vendre àMotocyclette. X?A

J avec facili-
tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4642-1*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

m-,™-:— à vendre. Chésaux pour
A Cl i. cllll construction diverses, beaux
emplacements. Canau x d'eau, de gaz et
d'égouts installés. Facilités de paiement.
— Pour visiter , s'adresser à M. Hugue-
nin , à Beau-Regard. 5380-8

TafllaneA MmeL. TURLIN . rue
AdlllOllSO. D. -P. Bourquin 9,
avise les dames de la localité qu'elle a
repris son atelier do 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
|eune fille pour quelques commissions
entre les heures d'école. Ii411-1

Paneinnniii p fj Dans bonn8 famille, on
I CliolUlluu.il Ci demande un monsieur
honorable comme pensionnaire ; bonne
pension bourgeoise. Oonnei son adresse,
sous chiffres H. 6424, uu bureau de I'I M-
PARTIAL . 5424-1

Pour trouver j g f f T âJ Z
en Suisse on à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-12

I tlulcS Q eCOlC S'adresser an bureau
de I'IMPAUTIAL.

Faillites
Clôture de faillite

Ânù GoBitahie-r, horloger, domticilîS prê dê-
domnïent à Neuchâtel. Date de la clôtures
23 mars.

Succession fêpndiôo de Friefoîch-Jafcbfi
Fluhmann, quand vivait portefaix, à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôture: le 23 mars.

Bénéfices d'inventaire
Dé Ferdinand-Charles Henoud-^it-GendreV

tailleur, originaire de Neuchâtel, y domici-
lié et décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu'au 30 avril Liquidationi
le mardi 3 mai, à 10 heures du matant à l'h<3-«
tel de ville de Neuchâtel.

De Narcisse-Casimir Hénotelle, ancien curëj
libéral, originaire de Valenciennes (France),
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu'au 3 mai. Liquidation
le vendredi ii 6 rnai,»à 9 factures du tnailin, à lllôr
fcel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

Tutelles et curatelles
Dà justice dé paix de la Brévine, fon«>

tionnant comme autorité tutélaire, a nommé
le citoyen Ulysse Huguenin, agriculteur, à
la Hotte, Chaux-du-MiEeu, curateur de Gus-

tave Hatthéy-de-l'EteTJ^, actuellement inter-
né; à Préiargier, «domicilié sur les Gea, La
Brévine.'

La justice de paix dé la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a nom-
mé à Charles-Auguste Gammeter, originaire
de Lutzelfluh (Berne), confiseur, domicilié à
la; Chaux-de-Fonds, un curateur de son choix,
en la personne du citoyen Paul Conrad, fa-
bricant d'échappements, su même lieu.

Lai justice de paix des Ponts, siégeant coto-
nne autorité tutélaire, a nommé le citoyen
Numa Roulet, avocat, au Loole, curateur d'of-
fice de Hetcule-Anitony Matrile, oriigtinaire des
Ponts-de-Martel et de Ba Sagme, actuellement
interné dans la maison de santé de Préfar-
gM*, .

Publications matrimoniales
Eè citoyen Jean-Joseph Francescoli, màî-

tire-gypeeur, et dame Marie-Honorine-Irmine
née Pandel, tous deux domicilias à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu un contrat de mariage
qui stipule le régime de la communauté lé-
gale neuchâteloise.

Dame Marie Gern née von Dach, à Ligfnie-
res, rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Neuchâtel contre son mari, le citoyen
Pierre-Emile Gern, maître-charpentier, domi-
ciîiié à Lignières.

Le citoyen Jean-Rodolphe Spillmann, pro-
priétaire, ai la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'il a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
contre sa femme, dame Marie-Mélanie Spill-
mann née Pittet, au même lieu.

Dame Louise Grandjean née Frey, horlo-
gère, domiciliée à la, Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari, le citoyen Numa-
Léon Grandjean, remonteur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le di-
vorce entre les ^poux :

Ida Aeberli née Robert-Charrue, polisseuse
d'acier, et Heànxk-h-Gottihilf Aeberli, origj -

ITna dûmnioûllû sérieuse et de toute con-
tint/ UcWUloOlIO fiance cherche place
dans un magasin ou boulangerie. Entrée
suivant désir. Bonnes références. 5602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎAllIlP flllo !l0,méle et brave , cherche
UCUUC 11110 place pour le ler Mai dans
une famille honorable, pour faire les tra-
vaux de ménage. Bons traitements pré-
férés à un fort gage. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous Q. 8.» 6566, au
bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 55(i6-2

Joiino hnmma ayant obtenu son Certi-
UCllllO llUllllllO ficat d'Etudes cherche
place dans un magasin ou bureau. 5616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iaST Aide de bnrean. J?eemBt
rieuse, connaissant les langues française
et allemande, demande place pour tout de
suite. — Adresser offres Case postale
2546. 5128-2

a

PfllkçpilSOC at «viveuses. — On de-
1 UllooCUoCd mande de suite deux bon-
nes polisseuses et avivenses de boites ar-
gent, ainsi qu'une aviveuse ayant l'habi-
tude d'aviver les carrures à la grande
brosse. — S'adr. à l'atelier Paul Jeanri-
chard , Rocher 20. 5578-2

Pnl JÇQ OnCO <->n demande une bonne
1 UlioOOUoo. polisseuse de bottes argent;
il n 'est pas nécessaire de savoir aviver.
T ransm ission. — S'ad resser rne d u Tein ple-
Alleuiaud 73, au rez-de-bhaussée. 5601-2

Pjppni nf n« On demande pour de suite,
I lClllblCba deux bons ouvriers tour-
neurs pour glaces rubis, échappements.
Travail a la transmission. — S adresser
à la Fabrique de pierres Ed. Méroz, rue
de Gibraltar 6. 5599-2

On jeune homme &dS5S*l*fS;
vers travaux ; logé , nourri, avec rétribu-
tion selon capacités. 5516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

CommlssioQnaire. ^j g ^J S .
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de Beau-
Site 3, au 2me étage, k gauche. 5591-3

A la même adresse, à vendra nne man-
doline. 5591-2
ï nnppnlio On demande de suite une
r . yy ICUUC ,  j eune fille pour les ca-
drans métalliques. Bétribution de suite.
— S'adr. cbez H. G. Dubois, Nord 75.

5813-3

naire de Bonstetten (Zut ft b), gnillocbettr, ty
deux domiciliés à la Cb*. ox-de-Fonds. ' ;¦'

IVotHiea.tioi.iB édietedee
Le tribunal de police correctiotfnelle d<

la Chaux-de-Fonds a condamné par défaut*'
(César Sauser, végoàsab, i»écédei«*mietnt I

Neuchâtel, prévenu d'infraction à la loi f é*
dérale sur la poursuite pour dettes, à deux
jours de prison civile et aux frais liquidés'
par 47 fr. 50. i

Le tribunal correction Ineî de la Chaux-de}»
Fonds a condamné par défaut: -j

Louis-Valentm Cuenin, ciriginairi?* de Por'»*!
rentruy, coiffeur, domwriliê à la Chaux-deH
Fonds, prévenu de violation de ses devoir*» d<f
famille, à trois mois d'emprisennementi dix
ans de privation de ses droits civiques et
aux frais liquidée à 70 fr. 35, frais ul'térieujre
réservés. **•*

Arnold WuiUeumier, originaire de TraJBS-
lan-Dessus et de la Sagne, monteur- de boîtes,-
domicilié précédemment à Besançon, prévenu
de violation de ses devoirs de famille,, à trois
mois d'emprisonnement, dix ans de privation:
de ses droits civiques et aux frais liquidés
à 80 fr. 35. .

Avis divers
Dépôt a été fait au gtreffe de paix de WSfr

châtel des actes de décès de:
Demoiselle Emma Buhler, décédée h Kjejfc-

siegton, Londres, le 28 décembre 1903. i
Jaques-Louis Favarger, originaire' «ie1

Neuchâtel et de La Couv re, décédé à Parif%
le 23 février 1904. , N

Charles-Auguste Fornachon, originairie de
Neuchâtel et de Peseux, décédé à Paris If
22 janvier 1904. *

¦
Ces dépôts sont effectués en vue de fairtÇ

courir les délais pour l'acceptation des a-ng*
cessions des défunts. , , -;

Qppwon fp On demande une bravejeune
OOl i aUlOa fille comme [servante. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 30, au 2me
étage. 5561-2

DAniO QiiflllO ^n Don domestique sé-
l/l/lUCùlll[UC. rieux, sachant traire, trou-
verait place stable chez M. Ph. Makeeff,
rue de France 26, Le Locle. 5378-1
*gSgSSBB*S5BSS3SBS!5S5* ?̂J*^Ë**?J**l*****

ApPaFlolllClllS. modernes avec dépen-
dances , en plein soleil , pour le 30 avril.
Prix 500 fr. et 530 fr., tout compris.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2 i Bel-
Air). 4722-6

Rez-de-chaussée. .41 «sra? Ï.X
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
ler étag-e de 3 pièces cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, buanderie. —S'adresser
Etude Dr J, Cuche, rue Léopold-Ro-
berl 26. 4727-6

innflPfomontc A louer dans les mai-
nypai lGlllOUliî. sons en construction à
côté du Temple de l'Abeille, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir , des
appartements soignés et modernes de 2, 3
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quiu-Jaccard, ruo du Temple-Allemand 61.

5551-5

A lflllPP pour Ie 31 octoD re 1904. 3m©
1UUC1 étage de 4 pièces et dépen-

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

5485-5
I.ftrfptnpnt A louer de suite ou pour
IJUgClIlCUl. époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. ÎS5.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, géran t, rue Ja-
quet-Droz 12. 5210-4
Wgrfgejn pour cas imprévu est à louer
UlugaOlll avec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanBichard 19,
au ler étage , à droite. 5169-3

ApPartenieiltS. avri l im, bP
el

U
et grand

appartement de 6 pièces, 5 alcôves, cui-
sine et dépendances , rue Léopold-Robert
n« 26. — S'adresser Étude D' J. Cuche,
même maison. 4193-3
T n r fp mnn f  A louer pour fin du mois
UUgClUCUla ou époque à convenir , un
petu logement de deux pièces , bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz installés. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 5546-2

ApParteilieill. un bel appartement de 4
pièces. Belles dépendances. Prix, 600 fr.—
S'adresser rue du Nord 52, au ler étage,
à gauche. 5218-2

APP lifte Dieni. tobre , un bel apparte
ment de 4 pièces, chambre de bains et dé-
pendances. Balcon. Très belle situation
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au 3me étage, à gauche. 5562-2

A nn3r*tomontc A louer Pour le 30 avri 'iipj lttl ICHICUID. prochain un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier étage
de 3 pièces, cuisine, balcons, dépendan-
ces, buanderie , séchoir, confort moderne,
situation centrale. — S'adresser chez M,
O. Weber-Marchand , rue de la Place
d'Armes 1. 5355-3*

I.AdPmOnt A iouer pour cause de dé-
IJUgClUCm. ces, un beau logement de 3
pièces et dépendances, bien expose au so-
leil. — S'adresser rue du Puits 9, au ler
étage. 5605-2

Pour fr. S. a O
OB peut s'abonner i L'IMPARTIAL dès
maintenant jnsqn'an 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisso. 

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl-
tcmt'iit, sur leur demande, ce qni aura déjà
Sa ru de notre émouvant feuilleton en cours
e publicatio n dans la Lecture des fa-

milles

WAMà F'TMD
par MAXIME AUDOUIN

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide at
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur la
verre même. ^^^^^_ 5659-3"

JIi '.a '.'»"'« _ll»J!yau_____a__»wg.>Tra; »i»a..ii iiu»uf ai»aa a»___g___—

LES RSQOLfôDES
Journal humoristique paraissant une fois pa>
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
Êlace du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro . —

ies abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi
sier : 6 mois, 2 fr. 75; un an , 5 fr.
iau lai..,.,,..,.» m !¦ a m ¦¦iii n iii.i -, a i i m. 

T Odomonf **¦ l°ner Ponr Ia 1« Novem»
LlUgClllCllli bre, lin beau logement do S
chambres, situé au soleil; vue imprena»
ble. — S'adresser rue de l'Envers35. 4920-2

Appartements. foIO*wiA»oS
de us beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, alcôve, grande terrasse»
situé dans le {uartier Ouost,
a proximité de la Gare. S'adr
chez M. Goetz , rue Numa -
Droz 31, au 3me étage. 4124-3

I flfJPÏÏIPnt"! A l°uer d« sai te ou pour
LlUgClUClllOa 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 Greuier .37. 5219-2

flhflï ï lhrP A louer pour le ler Mai ou
vUuIUUlOa avant , chez des personnes
tranquilles, une jolie ebambre exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5603-2

flhamh pn A louer, à un monsienr de¦Jlltt lUUlt . toute moralité et travaillant
dehors, une belle grande ehambre bien
meublée. — S'adr. rue de la Promenade 1,
au rez-de-ebaussèe. rt gauche. 5555-2

Appartement à loaer
dès le ler mai 190 1, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.—
S'ad resser rue Jaquet-Droz 45. an
rez-de-chaussée. H -I MOQ-C 5433-17

ïnnap fpmont  A louer de suite, ou 30
ayuoi ICIUOUI. avri l , un beau logement
de 0 pièces, dépendances : ean et gaz ins-
talles.—S'ad. rue A.-M.-Piaget 31. 4215-8*

RGZ-D£-ilH4llS>t£. gg
à louer pour Saint-Georges 1904 ou épo-
que à convenir, au centre de la Ville, â
proximité de la Place du Marché, un rez-
de-chaussée de 4 pièces avec dépendan-
ces. Prix, 60O fr. — S'adresser en
l'Etude PAUL ROBERT, Agent de droit,
rue Léopold-Robert 27. 4998-2
Cnnq. BAl A louer rue des Terreaux 18,UUUû OUI. pour le 23 avril  prochain, nn
sous-sol da 2 chambras , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 75,
au ler étage. 0010-6"

A VPnf iPA à l'occasion au Terme; meu-
ICUUI C blés neufs et d'occasion, lits

complets, lits de fer à une personne, ca-
napés à coussins, canapés Hirsch , canapés
paiisiens, divans, lavabos, buffet à deux
portes, buffet de salle à manger , biblio-
thèque, table de pennion , table pliante,
table à coulisse, buffet de magasin, buffet
de comptoir, pupitres, chaise, table de
nuit , régulateurs, glaces, tableaux , une
poussette à 4 roues, pour enfant, une dite
a 8 roues, une poussette de malade, pour
grande personne, un comptoir de maga-
sin avec tiroirs, un laminoir pour mon-
teur de boites, avec 54 rouleaux , une ma-
chine à percer avec les poinçons, une malle
de voyage, etc. Achat, vente, échange. —
S'adresser chez M. J. *»Vcinbcrg;er, rne
Nuuia-Oroz 2-a, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4886-2

À VPTtllrP faule ""* plaee nn beau litn icuui c complet, à une personne,
ayant très peu servi ; bas prix. 5508-2

S'adresssr au bu--eau de VIui'Aiiiuu

FABRIQUES
da michines pour horlogerie sont
priées d'envoyer prix-courant de machines
détaillées pour la fabrication de l'ébauche.
— Faire offres sous A. Z. 5738, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5738 S

Attention!!!
A vendre tout l'agencement pour ba-

teau et comptoir , tel que coffre-fort, pu-
pitre, banque, grande balance, etc. Le lo-
cal est à louer de suite avec l'installation
complète si on to désire. — S'adresser
rne du Parc 1. 6721-3

EMIT»
On demande dt» ouvriers embottenra

Îprès doru re pour genres systèmes Ros-
opf , et travaillant a domicile. 5746-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦- -n

Achevenrs
On sortirait dea achevages de montres

savonnettes argent, à des ouvriers travail-
lant à domicile. 5745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHANGEMENT DK DOMICILE

l'atelier de Polissage et Finissage de
Boites or de

Mme Br andt-Dacomman
est transféré

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

Ouvrage prompt et soigné. 5306

ETAT DES BESTIAUX
a&attus dans les Abattoirs publics

dn ler au 31 Mars 1004.

¦0O bœufs, 498 pore*, 669
veaux, 140 moutons.

Grossen, 2 vaches.
Graff , 7 vaches, 1 génisse, 1 chèvre.
Eberbardt , 1 vache.
Schneider-Benoit , 9 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
9NS kilos viandes diverses.

1 poro.
017 cabris.

1403 lapins,
ta panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES!
û EWhfftini, 280 kilos lard salé.
L SÂmidi ger . 393 Ul. jum bons ot fllafcj.
tft&iart, 128 kil<& jambons st fllota.
Farrucûl. 170 k^â» lard salé.
Ûiisiiw Popub re 100 kilos jambon» at

filet»
A* Pto-rtni, 80 "4floe lard sala.

OirocUon «Ifl Polte-B.



Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
cherche tout de suite* un

visiteur-aciieveur
sérieux et habile , connaissant à fond la
petite pièce cvlindre. Bonne rétribution
selon capacités. — Adresser offres sous
Y-1365-C à MM. Haasenstein et Vo-
9 ler , La Chaux-de-Fonds. 572's-3

Â la Boulangerie C. FRANEL
6, rue de l'Hôtel-de-Vllle 5, La Chaux-
de-Fonds, Avoine de semens, pre-
mier choix. Poisettes. Farine pa-
nifiable 00. 35 fr. les 100 kilos au
comptant. Farines pour bétail , de
plusieurs qualités. 5766-6

Se recommande , C. Franel.

4 vendre an comptant
un gros Balancier en état de neuf , gros-
seur de la vis, 80 mm., conviendrai t pour
Fabrique d'ébauches. Monteurs de boîtes
ou Fabriques d'aiguilles, ainsi que plu-
sieurs roues en fonte . — S'adresseï* rue
du Contrôle 35, au rez-de-chaussée, à
Bienne. 5755-3

Tailleuse-lingère jjyrlï
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession . Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au 3me étage . 5723-3

A la même adresse, on recevrait encore
quelques élèves pour un cours et leçons
particulières. 

Boucherie-Charcuterie %?&£?&
la ville et exploitée depuis plus de 20 ans,
est à louer pour époque à convenir. Excel-
lente occasion pour jeune homme, actif et
intelligent. — S'adresser au bureau J.
Schœnholzer, gérant , Parc 1, entre 11 heu-
res et midi , ou rue du Nord 61. 5662-3

Régleur-Retoucheur gïïiwyss.
sion, ainsi que la compensation , cherche
Slace ; accepterait aussi place de coupeur

e balanciers. — S'adresser sous chiffres
U. B. 5700. au bureau de I'IUPARTIAL.' 5700-3

Ilno lillrtPPP cherche place dans un
UUC llllgol C bon atelier. — S'adresser
à o La Famille », Numa-Droz 75. 5740-3
flnînj nj Ann Une bonne cuisinière, hon-
¦JlllollUCl o, nête et travailleuse, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans la quinzaine ou pour
époque a convenir. 5748 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

IpiMPC flllp i livrées des écoles deman-
UCUllCb Illico dont place de commission-
naires dans comptoir; k défaut, autre
emploi. 5751-3

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Commis-comptable , Sfffi
la fabrication , cherche place dans maison
sérieuse. Références de premier ordre à
disposition. — Ecri re sous F. G., 4978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4978-2

KmhflffpnP Jeune ouvrier pour tous
ErUlUuUclll . les genres cherche place
dans fabrique ou comptoir de la localité
où à domicile. 5588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpp ficooiip de moyennes et chatons , dé-
001 UûûClll girant se mettre à la ma-
chine, cherche place de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 26, au p i gnon. 5559-2

¦Joaillier-sertisseur. Js^ïïSS?
seur pour travail soigné est demandé de
suite. Travail suivi. — S'adresser à l'ate-
lier RUBATTEL & WEYERMANN, rue
Fritz-Courvoisier 38. 5719-3
Tlphnin On demande de suite une ou-
l/cUIlo. vrière pour les débris bon cou-
rant. 5705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f fllihPÏQtp au oourant d 6 l'outillage mo-
UallUl lûlc derne et pouvant fournir de
bonnes références, est demandé par fa-
brique d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffres X. X. 5-337, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 57:37-g

On/iTinin On demande un limeur ; entrée
Occlcloa de suite. — S'adresser rue des
Sorbiers 13. 5765-3
I nnnj n f fjn  On demande une assujettie
HûolIJClllC. tailleuse. — S'adresser à
Mlle Clara Gast, à Granges (Soleure).

5714-3
Bnpfnnioto est demandé de suite dans
Fablul iolo  maison de fournitures en
gros. Références et capacités exigées. —
Adresser les offres, sous chiffres II. H.
5778, au bureau de I'IMPARTIAL. 5778 3

Bonnes repasseuses rE&KSâï
E. Bayer , rue du Collège 21. 5774-3

XnnPûntl'c <->n demande nne apprentie
iipyi CliUû. finisseuse de boîtes or et
une apprentie polisseuse. — S'adr. rue
du Nord 133. 5720-3

Çoturarito On cherche pourle 1er Mai,
DU ï (llllc. une bonne servante bien re-
commandée. Bons gages. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue Numa-Droz 120.

*__ 5699-3

Çûi iTTon fo On demande ur-e servante de
Oc! i aille, toute moralité, connaissant
tous les travaux d'un mén-aj e soigné. —
S'adr. rue du Grenier 14, au 2me étage.

5707-3

Femme de chambre. JŜ SSa
de chambre une jeune bile sachant coudre
et connaissant les travaux d'un ménage.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL. 5769-3

Oïl lMlPW>hP une dan e d'ige , .tempê-
Uli vlÂGlvin; rante pot » [U -lurveillance
de deux fllletles et ai»1 sr uu peu au mé-
nage. Vie de famille, tnutile de se pré-
senler sans de bonnes » Iférences. 5754-3

S'adresser au burear te I'IMPARTIAL.

Cnnnnn fn  On demande ponr entrer de
Ocl ldlllO a suite une fill e sachant faire
l'ouvrage d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage.

5761-3

Repasseuse en linge. ^Tm*£
dée de suite.— S'adresser chez Mme Mar-
chand-Weber, Place d'Armes 1. 5752-3

S e *  i« v a n t P 0I» demande pourC1 V d II le. |e 20 avril une jeune
fille de toute moralité et sachant faire la
cuisine. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser au Café de Tempérence, Place
Neuve 12. 5753-3
TpilTIP fîl lp bonnête est demandée pour
UCUllC UllC aider au ménage. Entrée de
suite ou pour le ler Mai . — Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 3me étage. 5735-3

fln r l f lma i lli û des Servantes,Cuisinières,
Vil UGWttl iUC Apprenties et Jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.' 5773-3

Guillocheur ;riCÏÏ:
que, est demandé DE SUITE dans un des
principaux ateliers du Locle. 5666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f nrnmic •̂ ''s de R. Picard et Cie, rue
VUlUllllû. Léopold-Robert 24, demandent
jeune homme actif et sérieux comme com-
mis comptable. Références exigées. En-
trée immédiate. 558-1-2
pjnnnjc fpQ On offre travail par gran-
I lOlllolCù. des séries à ouvrier cons-
ciencieux ; en partie brisée, soit grandis-
sages ou tournagas. — Envoyer échantil-
lons avec prix sous chiffres P. J. R.
51S7, au bureau de I'IMPARTIAL. 5187-3
T>pnnnnfn On demande de suite un bon
ilCOùul 10, rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflçfrliTlf ^n demande un remonteur
liUoMj pi. d'échappements capable de
décotter. 5584-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnni i f ln  On demande de suite une
l llilûûClloC. bonne finisseuse de boîtes
or, ayant l'habitude du léger, pour faire
des heures — S'adr. à MM. Matile frè-
res, rue du Doubs 87. 5556-2
Rn ît inp On demande un bon ACHE-
DVIllcl. VEUR pour boites acier. En-
trée de suite. — S'adr. à M. Jacob Schnei-
der, Sonvilier. 5611-2

J p enjp ft jp  tailleuse est demandée pr
AoDllJclllO entrer de suite, ou personne
pouvant disposer de quel ques jours par
semaine. — S'adr. chez Mlle Kaufmann,
rue du Collège 22. 5579-2

A l  nu ai* P°ul* >e 30 novembre1UUCI IQ04, à de favorables
conditions, de beaux et vastes LOCAUX
très bien situés, à usage de comptoir avec
appartement. — S'adresser chez Mme
Vve Ed. Becker, rue A.-ffl.-Piaget 19, au
ler étage, à droite. 5771-6
ïnnartpmPTltQ A louer pour fin avril
a.yyu.1 lolUGlHSJa 0u époque à convenir
appartements de 2 ou 3 pièces ; situation
centrale. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, au premier
étage, à gauche. 5749-6

rhflmhrP A 'oaer une [belle chambre
VllalllUl 0. meublée, exposée au soleil,
près du collège de l'Abeille, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 55, au
ler étage. 5698-3

Rûllû r-hfllllhl'P meublée à louer à uue
Uollc l/UttillUlo personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 81, au ler étage, à gau-
che. 57:32-3
Phi  ni Vin a à louer pour le 10 Mai , Place
UUdlllUl 0 de l'Hôtel-de-Ville. au soleil,
indépendante et au ler étage, avec pension
si on le désire. 5729-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer de suite, une cham-
UllcUUJl Ca bre meublée , au soleil, à un
ou 2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dr.esser rue Sophie-Mairet 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 5727 3

r h n m h PP A iouer de suite ou plus lard ,
UlldlllUl Oa une ohambre meublée , au
soleil et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. •

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5772-3

fl iaml i rp  A louer de suite, a un mon-¦
j llCUiUJI 0. sieur d'ordre, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold Robert 110, au Sme étage.

5777-3

fln nffpp chambre et pension à des
Ull UlllC j eunes gens. — S'adresser rue
du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 5736-3

Pour tout de suite HT **
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. îesso-iu-^

On demande à louer rsift^ïï
2 pièces, si possible au rez-de-chaussée.
— S'adr. a M. Jean Manezuk, rue du
Progrés 41. 5704-3
ITTI mSnniin d'ordre et solvable demande
UU ménage à louer, pour le 1er No-
vembre, un log-ement de 2 à 3 pièces,
avec cour, en plein soleil et situé près de
la Gare. —S'adresser sous initiales B.C.,
5747. au bureau de I'IMPARTIAL. 5747-3

Unnefatm solvable et de toute moralité
JILUllblOUl cherche à louer de suite
chambre simplement meublée, dans les
prix de 12 à 15 fr. et située au quartier de
rAbeilie. — S'adr. sous initiales O. P.
5764. au bureau ds I'IMPARTIAL. 5764-3

On demande & tofl8r l̂ ?s«
des LOCAUX comprenant bureau, comp-
toir et atelier. — Adresser offres Case
postale 3682. 5762-5

On demande à louer ttVi,c£
ment mai, logement, 3 pièces avec cui-
sina et dépendances, dans maison mo-
derne, quartier ouest ou des Collèges. —
Adresser offres avec prix k M. T. Oriol ,
pasteur, Doubs 119. 5554-2

UBUX 1/efflOlSelleS quilles, travaillant
dehors, demandent à louer, pour lin avril,
une ohambre non meublée, avec cuisine
ou part, du côté Ouest. 5564-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DinnA A vendre un magnifi que piano
rluMlUa neuf , son admirable. Grande fa-
cilités de payement. 5614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uuàp2°feauf.er

en bon état. — S'adr, chez M. A. Perre t-
Savoie, Charrière 4. 5722-8

A la même adresse, à vendre deux an-
ciennes chaudières à lessive.

On demande à acheter % Ŝ£.
taire en bon état. 5756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter JÊS7I
places, des claies et 1 établi portatif de
polisseuse, le tout en bon état. 5574-2

S'adr. au bureau de lTMPAnnAL.

On demande à acheter une
renponse:

sette en bon état et peu usagée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 51, au pre-
mier étage. 5585-2

On demande à acheter ïStofë
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 5608-2

ïïlîfïlillo On achète constamment de la
rulO-illC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet Droz 6A. 5877-212
¦ ¦ *BB^̂ Kmm»amBm *ma ^maMm»BKmmanm

A ôohanrîûti une tabie en bois dur ,
CuMllgCl longueur 1 m. 20.. contre

une grande dite pour pension , longueur
3 mètres. — S'adresser rue du Parc 77, à
la pension. 5697-3
——^—^—Jl-————..... aa^̂ -̂ "̂ .̂ ^̂ ^â ^ â^̂ .̂ s^̂ ^B

A VPÎIfiPP nuln1ae de place, un canapé
10UU1 0 deux places, un potager à

gaz à 2 trous, une commode, une table
cuisine, chaises et tabourets, une paire
grands rideaux laine grenat, 2 petits ri-
deaux blancs, une draperie cretonne, 1 fer
à repasser , une jardinière osier et une
sonnette de porte , le tout à prix très mo-
dérés. — S'adresser rue de la Serre 43. au
Sme. élage. 5702-3

ITâlll de DAME> en trés bonw e»« 6îat Mt à veB dre. _ prJx
avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5068-1»

A VPnfiPP une 8rande vitrine, profon-
I CllUI C deur 15 cm. et une plus pe-

tite, un stock de belle mercerie et rubans,
bonne occasion pour colporteurs ; plus 6
beaux cartons pour bonneterie et 1 casier.
— S'adr. Progrès 57, au 2me étage, à
gauche. 5/39-3

A VPÎIiipp Hicyclette en parfait état,
1CUUI0 payée |350 fr. et cédée pour

180 lr. avec tous les accessoires, deux
freins, lanterne, etc. — S'adresser rue du
Parc 44 , au Sme étage, à gauche. 5744-3

Tour à guillocher. Jiffi? Ti
vendre pour le prix de 300 fr. — S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard, rue du Ro-
cher 20. 5743-3

A VPÎldPP une P0US9e'te à 4 roues, cé-
1 CllUI C dée a moitié prix. — S'adres-

ser rue Sophie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5728-3

SII ï PQ pjnri I A vendre à bas prix un ou-
UbUaûl -Jli l til à décalquer, en bon état ,
avec plaques, ainsi que tous les outils
pour peintre en cadrans. 5726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrt fP une Poussette a 3 roues, en
ÏCUUl C bon état. — S'adresser rue

du Progrès 113-A, au 2me étage. 5770-3

MnfpnP et transmissions. — Un rao-
lllUlcul teur électrique presque neuf (2
chevaux), ainsi que transmissions, sont â
vendre à des conditions trés favorables.
— S'adr. à M. Paul JeanRichard, rue du
Rocher 20. 5763-3

A VPnrtPP un8 teble à gratteboiser, un
1 Ollul C grenoir et 1 établi pour pile,

plus une poussette à 4 roues. — S'adres-
ser Promenade 9, au 2me étage, à droite.

5760-3

A VPnrtPA Pour cause de déménagement,
I Clllli C une banque de comptoir, dix

chaises à vis très peu usagées, plusieurs
établis, un lit complet à deux places, ma-
telas crin animal, 1 lavabo, un divan mo-
quette , un canapé parisien , tapis lino-
léum, 2 glaces, 2 tableaux, 1 régulateur.—
S'adresser de 1 à 9 heures du soir, rue
Jaquet-Droz 6, au ler étage. 5758-3

A VPnrtPP une *,eUe Srande volière à 3
ICUUI C compartiments. — S'adres-

ser rue du Nord 52, au rez-de-chaussée, â
gauche. 5757-3

Barrières de jardin SS-s^r*
à l'atelier de serrurerie, rue Daniel Jean-
Richard 5. 5776-3
X ftnnfînn I **- vendre d'occasion , une
rHlCliUUU I -ueiie bicyclette, remise
complètement ti neui , valant 200 fr. pour
le prix de 150 fr. au comptant. — S adr.
rue de la Prévoyance 94-s, an ler étage.

5775-3 

Vélo de dame, ¦WSun. S?*
prix, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pou r remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie.
— S'adresser rae du Parc 75, au 2me
étage, à droite. 576S-8

A VPnfiPP *̂ " bouteilles vides.— S'adr.
ÏCUUl C chez M. Jacques Meyer , rue

Neuve 11. 57.10-3

PflllÇÇPttp A ven( 're faute d'emploi une
lUllooCUC. belle poussette à 4 roues ; bas
prix. 5742-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP faut0 d'emploi , une poussette
icUUl o à 4 roues, une chaise d'en-

fant, pliante, un livre de médecine natu-
relle Bilz, le tout cédé, à très bon marché.
— S'ad resser rue du Temple-Allemand 11,
au rez-de-chaussée. 5582-5

flPPfl ÇÏnn l A vendre à très bas prix ,
UblmûiUU 1 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. 5363-4

A VPnfiPP matériel de magasin, banque,
iCUUlc buffe t vitré , appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 563*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-6

A VPflrtl 'P fau'e d'emploi et à bas prix ,
ï CllUI C un beau burin-fixe bronzé ,

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

sant. 5668-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIIfiPP faute de place un superbe
1 CllUI 0 lavabo avec marbre monté ,

une lampe à pied et autres objets peu
usagés en très bon état. 5553-2

S'adresser au bnreau do I'T MPMITTAL .

llPP flÇinn I A vendre, famé u emploi,
UluttOlUll I une belle grande cage en
bois dur , non usagée ; contenance pour
100 oiseaux, valant 50 fr. et cédée à 25 fr.
— S'adresser rue de la Serre 129, au 2me
étage, à droite. 5547-2

A VPnfiPP ¦* *"- a ¦*' I'' ac03< °" bois dur ,
lOllui O ugagé mais en bon état. Bas

prix. — S'adr. Progrès 87, au ler étage.
5557-2

rin n n p j n du Harz très bons chanteurs,
Uallal lo pure race, à vendre, ainsi que
des femelles. Prix très avantageux. —
S'adr. rue du Pont 27. 5579-9

bOIine OCCaSIOn ! magnifique salle à
manger composée 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 belle
glace, le tout pour 550 fr,, une magnifique
musique de salou avec 25 morceaux k
jouer, de rechange, à très bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4887-2

A ï ïanr t r n  1 beau fauteuil , 1 poussette,
ï CllUI C 1 petit lit et 1 chaise d'enfant,

le tout en bon état. — S'adr. Charrière 6,
au ler étage. 5570-2

A VPnrtPP UDe POussette, un bois de
I CllUI C ]jt , une paillasse à ressorts

et une chaise d'enfant formant char et
deux berceaux. — S'adresser rue de Tête-
de-Rang 25, au rez-de-chaussée. 5419-1

ErYnnA ou remis à faux, nos 84,593-
gdl C 98( 6 CUVETTES or 14 kar.

55, à médailles, 20 lig. — Les rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5767-3
PPPiln une ,,0,,rse contenant une cer-
rclUU 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. 5617-1

Ilno phlPnno ^e cuasse brune, jambes
UllC clllCUUc jaunes, s'est rendue à
l'Hôtel de Tête-de-Rang, où elle peut être
réclamée aux conditions d'usage. 5630-2

Monsieur Henri Brun» fils , entrepre-
neur , a la douleur de faire part à ses
amis et connaissances du décès de son
cher père, survenu àMOLLIEdeCELLIO,
en Italie, après une longue maladie, à
l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1904.
Le présent avla tient lieu de lettrée de

faire-part, 5708-1

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Repose en paix chère lille et ten-

dre soeur. Après un terrible accident
tu nous quilles , bien aimée, mai»
nous avons l'espérance d'être tout
réunis un jour.

Monsieur et Madame Alexandre Du-
bois et leura enfants : Alexandre, Blan-
che, Rose et Marguerite, Madame veuve
Augustine Dubois et ses enfants, au Lo-
cle, ainsi que les familles, Dubois, Droz,
Magnin, Dothaux , Bohner , Boillod et
Stucky, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère en-
fant, nièce et cousine,

EGLANTINE
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche, k 1
heures du soir, dans sa quatrième année,
après un bien triste accident

La Chanx-de-Fonds, le 11 Avril 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 13 oou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 22-A .

Lae présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5717-2

Monsieur Albert Droyfuis. Messieurs
Henri et Edmond Drevfuss, Monsieur e
Madame Edgar Kahn "et leur fille , Mon
sieur et Madame Edmond Picard , Mon-
sieur et Madame Gabriel Picard et leurs
enfants, Monsieur et Madame Armand
Picard et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Marx Picard et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Charles Blum et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-ai mée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur et taute

Madame Emma DREYFUSS née Picard
décêdée samedi , dans sa 57me année ,
après une longue et cruelle maladie.

Suivant le désir de la chère défunle ,
1 enterrement a eu lieu SANS SUITE,
lundi 11 courant

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5708- ¦

Lai tset  venir d moi le» petits enfants
et ne les empêchez point , car le lloya ttme
de Dieu est pour ceux qui leur m-
temblenl. Matt. XXI , 14.

Monsieur et Madame Antoine Muller ,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort subite de leur cher
petit

WILLVÏ
que Dieu a rappelé à Lui samedi , k l'&ge
de 4 mois.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
mardi I - courant.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 81.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5711-1

Ne pleurez pas mes bten-aime t .
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Emile Permgaux-
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur Her-
mann , en Amérique, Monsieur John ,
Agathe et Charles, ainsi que les familles
Perregaux et Jeanneret , ont ia profonde
douleur de faire part à leurs iparents ,
amis et connaissances, du deuil qui vient
de les frapper par la mort de leur chère
et regrettée lille, sœur et parente

Mademoiselle Angèle PERREGAUX
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 17me
année, ensuite d'un triste accident survenu
à DORTMUND (Westphalie).

Terri tet , le 11 Avril 1204.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant , a
1 »/, h. après midi, à RENAN (Jura-Ber-
nois. )s

Domicile mortuaire : Leur maison.
Le présent avla tient lieu de'lettre da

faire-part. 5741-1

Madame Bernard-Joliot et ses enfants,
Georges, Cécile, Ali , Camille et Jeanne,
Madame veuve Bernard , Mademoiselle Jo-
sephte Guyon, Madame et Monsieur
Charles Décbaux et leuru enfants , Mada-
me et Monsieur Constant Dodane, Mon-
sieur st Madame Zépbirin Bernard et
leurs enfants. Monsieur et Madame Eu-
gène Bernard , Monsieur et Madame
Louis Arnoux et leur enfant , Monsieur
l'abbé Charles Bernard , Madame et Mon-
sieur Paul Midey et leur enfant , Madame
et Monsieur H. Goulot et leurs enfants.
Monsieur F. Joliot , Madame et Monsieur
A. Vaglio et leurs enfants , Madame et
Monsieur W. Joliot et leurs enfanta,
ainsi que les familles Villier , Balanche,
Guyon, Bernard , Mougin , Joliot . Ligier,
Peltier, Vitel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la ports
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimé époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur Jean-Donatien BERNARD
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
8"7i heures après-midi, à l'âge de 50 ana
8 mois, après une courte et pénible mala-
die.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 13 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Bel -Air 14.
Requlescent In pace !

Une urne funéraire sera déposée devant tt
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 5733-2

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en pan , chère fllle el tendra

sœur. Aorès de longues soulTrances tn
nous quittes , bien-aimée , mais nous
avons l'espérance d'être tous réunit
un jour.

Madam e Louise Ruhier-Savoie et ses
enfants , Paul et Jeanne, Monsieur et Ma-
dame Arthur Savoie-Bugnon, Mademoiselle
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 , Monsienr Ulysse
Allenbach et ses enfants, Monsieuret Ma-
dame John Minger et leurs enfants , en
Amérique. Monsieur et Madame Numa-
Leuba et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jules Allenbach et lenrs 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, so? ir, belle - sœur,
nièce, belle-fille, cousine et parente,
Mademoiselle Alice MÉLANJOIE dit Savoii
que Dieu a redemandée à Lui, Samedi, à
midi et demi , à l'âge de 21 ans 5 moia,
après une longue et très pénible maladie.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister aura lieu Mard i 12 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue &.-M. Piaget 49.
Une urne funéraire tira uiposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tle** t lieu de let-

tre de faire-part. 5695-3

Mademoiselle l'auliue Chopard , les
familles Ilernard et Chopard , remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le deuil qu'ils traversent. 5709-1

A toutes les personnes qui nous ont
entouré de sympathie pendan t ces jours
de deuil , nous exprimons nos bien sincè-
res remerciements. 5759-1

Famille BADER.
Le Locle, le 11 avril 1904.

Madame Aeborly et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans la maladie et le deuil qui
vient de les frapper.» 5701-1
ŒZSZESXSœsSiSBŒSttBS&lSIBBBStiSIŒIBmÊ



Jfux -graveurs !
Pour cause de décès, à vendre de gré à gré ou tout en bloc, tous les

outils de 8126-4
TÂtelier de décoration de m. Gave

L'outillage est composé de :
4 machines à graver et guillocher , système Lienhard.
1 lour automati que à guillocher ,
1 tour à guillocher avec excenlriquet
1 ligue-d roite,
i lot de claies,
Une grande quantité de mollettes, pinces, boulets, etc., ainsi que des

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

moteur électrique de 2 chevaux , ainsi que le logement composé de 5 belles
chambres, cuisine, etc. — L'immeuble est situé rue du Progrès 13.

S'ad resser pour traiter et visiter à M. PACL JEa\NRIGHARD, rue du
Rocher 20, la Chaux-de-Fonds.

POUR LE CANADA
jfc. _J9 v . Départs réguliers et directs. Pamgtl-» ft pris
fe-^Ov. '.> modérés. Un chef de notre Agence sera présent S

v^̂ A -̂j V̂ïsJ* . La Chaux-de-Fonds chaque mercredi pour en-
^

•y 2̂s ĴK»s p̂T' S registrer les bagages et surveiller nos expéditions-,
ĝgîf- ŜgU j ĵyy UJtw* . Passages pour tous les pays d'outre-mer,

i3l§ I feggal T£  ̂ J* Leuenberger et Cie, à Bienne, Agence Gs>
$̂Ë!iSS£Si&&kJÊ̂£È^ë£^ 

nérale d'émigration. 6712-8
Agent autorisé: M. Ch. RODÉ STUCKY , à La Chaux-de-Fonds.

Pour quelques jours encore
liquidation complète

9e tous les articles 9e JAodes
CONSISTANT EN

CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS
Fleurs, Plumes, Gaze, Aigrettes j

Velours couleur j Rubans, etc, |
L'agencement du Magasin est à vendre : Vitrines, Banque, Lustre à gaz, grand"!

Lampe à pétrole. 6863-8
S'adresser chez M "° B. DUBIED. rne de la Pais 3.

Jeune dans la -vieillesse, c'est-à dire conserver un air de fraîcheur juvénllét
malgré un âge avancé, voilà ce que l'on atteinl par les soins que l'on donne à lj
peau, pour la maintenir délicate et élastique, surtout en évitant l'emploi de savons
de mauvaise qualité et renfermant de la soude. Que celui qui veut conserver uni)

figure toujours fraîche, une peau délicate et transparente, n'emploie pour sa toiletto
que le Savon Deering, marque Hibou. Prix par morceau : (il) cent. 3-1

Vaccinations
Corn tes Jours, de 1 à 8 henres. Vac-
«inatàoMis d'office, lea Lundi, Mercredi ,
Veniiredi. 5451-8

Or PERROCHET
Rne Léopold-Robert g

^Assurances
contre le Vol et l'Effraction

Conditions avantageuses.
S'adresser a Louis LEUBA, agent d'al-

bum, rne Jaquet-Droz 12 (Maison du
CBITJI ta Sapin). 5681-2

Téléphone 873.

DUE Fabrique de Montres dn Jura Ber
¦ois demande nn (H-3374-J

HORLOGER
très serrans et capable, connaissant à fond
la montre ancre, ainsi qu'un visiteur
Eur échappements Roskopf. Inutile de

is des offres sans présenter des réfé-
Fices de premier ordre. — Adresser of-

9 par écrit sons chiffres G. 3774 J.,
l'Agence Haasenstein et Voarler,

galnt-Imler. 5518-1

Aux Voleurs!!!
D leur sera impossible de continuer

leurs cambriolages si vous faites installer
•Hl contacts et appareils électriques de
••reté à vos coffres-forts, stores , portes
oa fenêtres. Systèmes Irréprochables
pour le fonctionnement et coûtant bon
marché. 5618-1

Bureaux d'Installations électriques

Edouard BACHMâftSI
B, Daniel «JeanRichard, B

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
LOUIS LEUBA

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

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

Téléphone. 4743-4

\A wiim
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149, bel appartement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, conr et jardin. 3201-16*

Alcxls-Marie-Piajrct 51 , Sme étage, 3
pièces aveo alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 3203

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
roe Saint-Pierre 10.

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

S'adresser, pour tous renseignements,
n l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 60. 1704-8

A LOUER
pour tout de suite ou époque A convenir
l'APPARTEMENT du 2»* étage,
59, rue du Temple-allemand ,
compose de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10101- ,5->-

I_JE

Gorricide
Béguin

ftit disparaître en quelques jours
«ors, durillons , alla da perdrix, verrues,
•te. — Le flacon, 15 cts. 9204-19

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille «"Or Maçon 1803.

Commune de La Chaux-de-Fonds
»

Paiement de la contribution d'assurance
«les 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 (Hôtel commu-
nal , 2rae étage), du lundi 11 avri l au lundi 18 avril courant , chaque jour,
de 8 h. à midi et de 2 h. i 5 h. après midi.

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

ront réclamées au domicile des retard ataires et à leurs frais. 5404-3
La Chaux-de-Fonds , le 6 Avril 1904.

Caisse communale.

Ecole de Commerce
La Ghaux-de-Fonds

Etablissement communal subventionné par les Autorités cantonales, fédérales
et par l'Administration du Contrôle.

L'année scolaire 1901-1905 j^mmencera le Lnndi 2 Hai.
L'enseignement comprend 4 années d'ètudea.
Seront admis, les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subiront avec sutcès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le vendredi 39 avril, dès 8 heures du matin. En seront

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
ville. 4653-2

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
de naissance des candidats, sont reçus dès maintenant.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussignés :
Le directeur, Le président,

J. -P. SOUPERT. HENRI W.EGELI.

Pharmacie Coopérative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Actionnaires , le Mardi

19 Avril 1904, a 8 7, h. du soir, Grande Salle de la Croix-
Blene.

ORDRE DU JOUR : I. Verbal. — 2. Rapport de gestion du Conseil
d'administration. — 3. Rapport de la Commission de vérification des
comptes. — 4. Dividende. — 5. Répartition du bénéfice. — 6. Nomination
de la Série sortante des membres du Conseil d'administration. — 7. Nomi-
nation de la Commission de vérification des comples. — 8. Divers.

Projet de répartittoà: ïi^SSS^SS^
Ce premier exercice ne comprend qu 'une période de 10 '/ __ mois.
Le Bilan esl afliclié à l'officine , où les intéressés peuvent en prendre

connaissance. 5230-2
La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.

Conseil d'Administration.

Pour que tout le monde puisse apprécier la i
I supériorité de nos spécialités

Samedi 16 Avril, dès 6 heures du soir
M à tout acheteur d'au moins 5710-3 §9

i 1 litre d'Huile „La Semeuse" 1
03 *̂27-Et

Il sera donné GRATUITEMENT

11 morceau SAVON pur „Le fer à cheval" de 500 gr. I
1 ML. & mr. mx^oem: 1

1, RUE DU MARCHÉ, 1

MODES
M lu M.  Courvoisier

11, Rue du Premier-Mars, 11 5513-a
est de retour de Paris

Grand choix de

CHAPEAUX DE FAILLE
Modèles hante nouveauté

U CHAPEAUX Deuil #
Fournitures. — Réparations

3E*x*i3E. tï*©!3 a-u-aiitageux
6484-5 Se recommande,

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ, 6

Employée de bureau
Jeune fille intelligente munie de

bonnes références trouverait place dans
une bonne maison d'horlogerie de la ville.
— Adresser les offres détaillées sous
chiffres R. R. 5429, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5429-1

Voyageur
Une maison de Denrées colonia-

les dn canton cherche un jeune homme
de bonne conduite pour visiter la clientèle
particulière, hôtels , cafés et pensions , —
S'adresser par écrit, sous initiales E. F.
4911 , au bureau de I'IMPARTIAL . 4911-1

waaaa— rr TI -TT~TI I ITT I I _ ___Mjjfc___i

Denianilez partout ie
Savon de Marseille

•LA HâlBf .

g

Seul concessionnaire pour la Suisse
JN.Gin tzb urger

LA CHAUX-DE-FONDS
19118-104 Rue Léopold-Robort 81

¦ ¦ »k 

Pour cause de départ
à remettre. 5182-7
Bon Commerce de Vins
ayant bonne clientèle et justifiant de bon-
nes affaires. Matériel important, le tont
poar 3SOO fr. Marchandises an gré da
preneur. — Ecrira J. Perret» Case Moût*
Blanc. Genève.

im™™  ̂- -—-mnsnaFimumwtmnnaittnamnm

La Compagnie des Montres Invap
à La Chaux-de-Fonds

demande un 5707 9

employé de bureau
capable, connaissant si possible plusieurs
langues et la sténographie. Demoiselle
pouvant bien correspondre conviendrait
Sour ce poste. — Offres écrites deman.

ées de suite. 5707-3

UA FABRIQUE DES LONGINE8
à St-Imler B-393$4I

CL&TX 2.&MCLCL ̂
de bons ouvriers parfaitement au cou-
rant du 5673-9

terminage de "boîtes or
spécialement en petites pièces soignées.

Aux pierristes !
On demande de bons ouvriers 5590-1

Tourneurs
pour travailler dans une fabrique. Bon
prix. — Adresser offres et échantillons .
sous Y. 1033 I». à l'agence Haasen-
stein «S Vogler, à La Chaux-de-Fonds.

Fabrique *¦ Loups
à Saint-Imier

DEMANDE quelques bons ouvriers on
ouvrières pour H-9843 J 5589-1

NICKEIAGES
connaissant bien le travail à la machine.

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduitf

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

1643-183 

LfAUnAJiij
Denx emailleurs et un peintre en

décoration peuvent se placer de suite à
la Fabrique de cadrans à Soleure.

A la même adresse, on peut encore sor-
tir 150 douzaines d'émaux par jour. 5827-1

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

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

NOUVEAUTÉS
Pour maintenir la valeur à articles i

breveter dans la botte de montre, la bi«
jouterie et cadrans, on cherche relations
avec une seule fabrique d'horlogerie
ou bijouterie. — Offres à M. l'aul
Jeannio, Place d'Armes 8, Flenrier.

wù-a



135, Rue du Doubs, 135

Spécialité -. Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

Boucherie CHEVALINE
6- A , RUE DE LA BALANCE 8-A

Toujours assortie en
Qnr VIANDE FRAICHE ".©

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèches à 70 ct. la paire.
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettls à 15 ct. pièce . 2959-9
Tous les iouis, excellente Viande salée

cuite.
Graisse fondue à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit
Toujours acheteur de chevaux.

(Poussettes!!
120 Modèles nouveaux

Ê Poussettes de la renommée fabrique
m SEN DER, de Schaffhouse.

Garantie une année sur facture.

8 Poussettes belges en bois, modèles
riches et soignés.

gSO Modèles nouveaux!
Au Grand Bazar

du 10739-97

I Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-Ville

D XITY 4 T li VED en vente à la librairieDAUA d LUI M A. COURVOISIER.

BRASSER1E DU SQUARE
S amedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Ofani Cencezt
donné pu lt «Donnée Troupe

Tixier "-m
Chaque soir, Changement de Programme.

DIMANCHE, dès 10 »/» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF m
Dès 2 heures, MA TINÉE

Entrée libre. 5696-1

Une Demoiselle
de bonne famille, parlant français et alle-
mand, cherche place stable dans n'importe
quel genre de commerce. Entrée à volonté.
Adresser les offres par écrit à Mlle Hu-
guet, chez Mme Kaufmann, rue de Lau-
sanne, Fribourg-. 5713-3

T\r& î ï B __Tk B n B» se recommande
nlUt? IA m. p0ur tout ce qui

concerne sa profession soit : Façon?
d'habillements. Grand choix d'échan
tillons. Complets sur mesures de toute»
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations el
réparations d'habillements et pardes
sus en tous genres. Travail garanti. -
S'adr. chez M. J. PORCELLANA , Plaw
d'Armes 1. 2429-11'

CM flejpali
Commis comptable ,sachantéga

lement correspondre en allemand et capa
ble de conduire la fabrication , est de-
mandé par THE RODE WATCH Co. -
Faire offres par écrit avec références.
Place d'avenir. 5428-1

On demande
pour entrer de suite un bon frnilloelieur,
connaissant à fond la machine automati»
que Lienhard et un bon ouvrier niellcur-
émailleur. — S'adresser à la Fabrique
Ed. Eenfer, à Flenrier. 5610-2

Occasion :
On échangerai t un vélo, 3 roues, mo-

teur force 2 '/« chevaux , en bon état , con-
tre des MONTRES. 5396-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A LOUER
pour cas imprévu, Parc 98, pour le ler
mai, H-1096-c 4944-1

denx beaux logements
2me et 4me élage de 3 pièces , alcôve , cor-
ridor, cuisine, dépendances, gaz , buande-
rie, cour. Pri x modéré. — S'adr. à M. «I.
Rufer-Grazlano, Parc 94. 

BROUETTES
A vendre de belles brouettes bois dur a

13 Tr. 50 pièce, en prenant par douzaine.
— S'adresser au Bureau L'Héritier trères,
rue Léopold Robert 112. 5305-8

-A- L O U E  K
plusieurs beaux locaux , grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers , en-
trepôts, etc.

S'adresser rne Numr Droz 51 , au 1er
étage. 5138-4*

•W ¦ On demande à acheter
I ûnnSin en ville , un terrain pour
'"- Ul I Hil l* y con struire une petit;

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

ureau de I'IMPABTIAL. 5406-1

Pniilailli pp A vpn ( , i e à DaB Pnx > un
rUUlallIlCl • poulaillie avec loge, soit
pour poules ou lapin» plus une petite
cage pour oiseaux. Pre «ant. — S'adres-
ser Promenade 9, au le- Mage , à gauche.

e BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir. A-160

Entrée libre. Entrée libre.

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-6

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DU SOIR,

Gîtai Conotri
donné par la célèbre

Famille des Montagnes
Neuchâteloises

Chœurs et Tyroliennes à 5 voix ""Ml
NO UVEAU r

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
OTT ENTRÉE LIBRE ""«HS

Se recommande, Edmond Robert.
«ra-T=» A TVTT-.-IJ»

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures , 18158-30*

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie Miller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/a heures,

F^pSE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. WAVER-HAUERT ,
1141-20* nouveau tenancier.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON I 5604-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 13 Avril , à 8 h. du soir,

m IJÎB fl Ç et CHAMPIGNONS
1 àlâl SâÙ TRIPES

W?" BgT B V MORILLES MUSIK

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Ohoncroôfë garnie
Saucisses de Francfort

RESTAU RATION chaude et froide
à toute heure.

Se recommande, 3059-46
Aug. ULRICH , es-Charcutier

ECRITURES
Un jeune homme qu courant de la

tsomptabilité et possédât une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 2984-16*

Bonne famille
sans enfants, prendri.it en pension une
petite fllle d'au moins 4 ans. Soins af-
fectueux. Prix de pension 20 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Jannot, L'Adeu,
Brenets. 5550-2

On demande
à acheter des outils dp .  monteurs de boî-
tes, un atelier compl t, machine à tour-
ner Dubail ou Revolver, balancier, lami-
noir plat, laminoir des carrures et à co-
che avec banc marchant par transmis-
sion. Le tout en bon état . — Adresser les
offres , sous V 2142 Q à MM. Haasen-
steln et Vogler, Bâle. 5672-1

A. louer
Hfitol .llo.Villd Qi a deuxième étage de
uUlorUC'IlliC ûl a 3 pièces et dépen-
dances, pour le ler ml "\ 1904.

S'adresser au Bu; >au E. Porret -
Marchand , rse du DVùbs 63. 5230-2

UNION CHRÉTIENNE (A M JEUNES GENS
333ï3^a.XT - esXTE xffggP^ • J323.aA.T7 - SITE

EA V®Ht©
en faveur du Nouveau Bâtiment

aura lieu le HARDI 12 AVRIL , dès 10 h. du matin à 10 h. du soir

au Foyer du Casino
Café de 12 '/, h. à 2 h. Chocolat et Tlié

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 avec

à-econnaissance par : 5463-8
Mmes James Courvoisier, rue la Loge 11. Mmes Jules Courvoisier , Est 16.

J. -U. Parel , rue du Progrès 26. Auguste Fiedler , Doubs 151.
J. Vuilleumier, rae Numa-Droz 49. E. Kurth , Tuilerie 32.

Mlles Louise Girard. Promenade 6. MM. Eug. Lesquereux , Numa-Droz 14.
Pauline Jeanneret , Loge 6. Emile Zwahlen. Charrière 33.

Mmes P. Borel-Etienne, rue de la Cure 9. Robert Cart, rue du Doubs 17.
H. Perregaux, r. D. -P.-Bourquin 1. Marc Boymond , rue de l'Envers 14.
P. Peltavel-Gallet , Montbrillant 11. Th.-S. Piton, rue de la Balance IOA.
E. Beaujon-Petlavel , rue Neuve 11. P. Slammelbach , Chapelle 17.

MUe Henriette Robert , Léop.-Robert36. Louis Huguenin, rue du Grenier 23.
Mme H. Audétat-Guye , Terreaux 10. André Evard. rue de la Serre 81.
Mlle Lucie Ducomniun , aux Arbres. Charles Péter, Charrière 33.
Mmes Schœpf-Gourvoisier , Parc 31. Emile Piroué, Temple-Allemand 85.

Louis Reguin, T.-Allemand 89. Numa Robert, Beau-Site. 5468-1
et le Lundi 11 avril au FOYER du CASINO. — Prière d'évaluer les objets.

¦ » ¦

Mercredi 13 et Jeudi 14 avri l : SOIRÉES au. THEATRE
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

Bnehères publiques
-> —

Il sera vendu aux enchères publiques le Mercredi 13 Avril 1901, dès 9 '/» •».
du matin, Place du Marché 61 H-1357-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-
§es à gaz , balances, bascule , 1 grande vitrine , 1 machine à casser la glace, des gran-
es plaques de marbre blanc, 1 petit char, etc., etc.

Ofïioe «des faillites :
5674-2 Le préposé, II. Hoffmann.

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont a
Vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie ,cour et
jardin. Peti te remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, au
bureau de I'IUPARTIAL. 17668-50*

Fédération des Ouvriers Graveurs
et Guillocheurs

Avis *' e9t raPP e^ 
au public , pa-

•**wlB» rents, communes ou tuteurs,
que la formation d'apprentis graveurs
d'ornements, gulllocheurs , graveurs de
lettres, sertisseurs-Joailliers, est inter-
dite dans les ateliers.

Lt Locle, le 28 Mars 1904.
5468-1 Le Comité central.

AU TEMPLE
PORTES, 7 »/« H. CONCERT, 8 '/« H.

Vendredi 15 Avril 1904

CONCERT
DONNÉ PAB LE

§hœur (Classique
Direction : 6. PANTILLON

AVEC LB CONCOURS DE

(E. §azeneuve
Fort ténor des Concerts Colonne

PAUL MICHE
VIOLONISTE

Elève de M. Panlillon
et quelques Artistes et Amateurs

de notre ville.
Galerie : fr. 3.— et fr. 2.— ; Amphi-

théâtre de face, fr. 2.— ; Amphithéâtre de
côté et Parterre, fr. 1.—. 5664-8

Billets chez M. Léopold Beck. Vente :
Passifs, Mard i 12; Public, dès Mercredi
13 Avril.

Bonnes leçons
de 

Mtare et Zlther "•$¦
chez Mme WALCHER, rue de l'Est 16.
au 2me étage. 5464-8

A la même adresse, leçons d'ouvra-
ges fantaisie et artistiques en tous genres.

Brisol
Le meilleur contre la chute des che-

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

Spilzuag-el , coilleur, r. de la Serre,
Eiselé. coiffeur , rue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds. 4420-7

IBEs
du Doubs

très grande abondance ces jours. BAS
PRIX. 5654-3

Comestibles A. STEIGER
Rue de la Balance 4.

—M— M^lTrrl^T^^¦înl̂ "̂ ^̂ '̂̂  ̂ — ¦¦«*»¦-'¦¦««»¦¦-—"n*inrnr

APPARTEMENTS
A louer de suite on pour époque k con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127
et 129. Bas prix. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112.

5394-10

A remettre à Genève
un magasin de Chapellerie d'Hommes,
bien situé au centre de la ville, à l'angle
de deux rues, quartier très passager. Agen-
cement et marchandises , 10,000 fr.,

Ë 
arables comptant. — Adresser offres à
t. Rusillon, Gorraterie 6, Genève. 5507-3

M*rW*ff*'»"PirfflP*TaT*T''*̂ h!-aW*^H.'%>AOW*PJ*»Tg*fl^mfaa?i«taa^̂ aÉffi^«sg!_f___aM

Ouverture de la

1 Saison de Modes
au 1401-252

I Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Passage du Centre
B Choix Immense et

sans Concurrence en:
I CHAPEAUX «amis dans tous

les prix , formes dernières
S nouveautés très avantageuses
S Fleurs, Plumes, Rubans. Ga-

zes. Tulles et Fournitures
diverses au grand complet.

I Marchandises irréprochables *W
I Fournitures pour modistes.
a Commandes dans le plus bref délai

TéLéPHONE . - Escompte S 0/.

Appartement
¦» 

A louer pour St-Georges 1905, nn grand appartement
de S pièces, 3 alcôves. Balcons et dépendances. Très belle
situation au soleil. — S'adr. rue Laéopold-Robert '76, au ler
étage, à droite. 4614-3

Grande Exposition de

Cî&apeaiuE-lAEpclè le'ii
provenant des premières maisons * Paris. 4921-16

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

Place des Victoires. SANDOZ-BERGEON.

Coiffeuse pour Dames
DE RETOUR DE PARIS

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

Coiffures de mariées à domicile- 4445-1
Coiffures de ville.

A. >̂JLM TJJS/E, Rne dn Manège 17.


