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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

La Vie â. Paris
Pans, 11 avril.

Une mort d'ei -souveraine qui fait peu de brnit. —
Silence relatif de la presse significatif. — La pé-
nitence de l'abonné au téléphone. — L'opinion
mécontente. — Une controverse qui n'aboutit pas.
— Deux excellents écrivains aux prises.

î*% reine Isabelle, morte en son palais de¦DaBlalle à Paris, nra pas une « bonne presse »,
poTir employer cette expression à la mode.
Elle en a une indifférente, et je trouve cela
plus désagréable à ea mémoire que des ar-
ides de sévérité et de blâme. Car oette in-
différence est faite surtout de méprit La
vie scandaleuse de oette ex-eouveraine trouve
la sanction qu'elle mérite.

Seuls deurc ou trois journaux du boulevard,
qui aéraient d.es journaux de la cour si noua
éitStras en ao-narchie, ont fait l'éloge obligé
de cette -femme. Elle personnifia un régime
d'intimes uiit-rigues qui lui coûtèrent 6on
trône et ee prolongèrent dans l'exil, pour
ne déteindre qu'aux approches de la grande
vieâliesse.

En effet, ces demie; ss années, la chro-
nique taonfiasne avait ceà$j :dë''~ s'occtiper*
d'elle, nie kwvanlt plus rien à glaner dans
oette existence tourmentée et si peu décente.
Sa situation lui faisait ouvrir toutes les por-
tes dans la haute société. Cependant peu à
jpeu elle s'était confinée dans une sorte de
retraite. Les jeunes Parisiens ne la connais-
saient pas. De temps en temps, elle v.  mon-
trait à l'Opéra. Du reste, personne ne lui
voulait le moindre mal, et fâlle se sentait plus
à| rapse à Paris qu'à Madrid . Quelques hon-
neur» officiels sur sa tombe, voilà le seul
bràt! fa-it pour elle. Mais KHI chercherait long-
temps dans la preqse avant d'en trouver
quelques parcelles, oes bonnes paroles de
sympathie, oes souvenirs' émus, ces échos rap-
pelant quelque heureuse anecdote ou un ohar-
tnajDlb trait de son espjrit. Aussn ferai-je com-
me tout le monde et classerai-je à un autre
Buje*.

iNous venon* de subir une scie parisienne;
c'est celle de l'abonné au téléphone mis en
pénêtencô par l'administration. Ou en a fait
des chansons de café-concert; les fabricants
de «*evues théâtrales l'ont notée pour en faire
un numéro aussi amusant qu'important. Les
lecteurs de F« Impartial » savent déjà qu'une
abonnée, Mlle Sylviac, comédienne de son mé-
tier, jeune et jolie de sa personne, s'est vue
mise hors d'état d'utiliser son appareil pen-
dant une (quinœtine, toute communication étant
refusée par la station centrale.

Qne la personne punie eût été un être ordi-
naire*, une de ce3 simples unités qui compo-
sent la population, on eût fait mille foi3 moins
de bruit sur son cas. Encore que ce cas n'est
¦pas banal. En effet, one question de principe
est en cause. E&t-oe que 1 administration a
le droit de couper pour un temps plus ou
moins long la communication d'un abonné
pour le mettre en quarantaine ? On trouve
généralement que non. Car eo punissant l'a-
bonné, on punit ©n -même temps les personnes!
qui désirent être en relation par téléphone
avec cet a bonnie, p

ffllo Sylviaic aurait, paraît-il, dit des pa-
t-oies un peu drnes à tine employée qui la fai-
sait a ttendre devant l'appareil. De là le
oMtiHienfc, q»i tfa qu'un torti d'être mal choi-
si. L'actrice demande des dommages-intérêt̂
devanit le ttibunal, qui se déclarera proba-
blement incompétent II y aura des explica-
tMs à la Chambre des députés, mais l'admi-
nistration, dJt-on, les préviendra en effa-
çant de son règlement la pénalité en ques-
tion. En attendant, Mlle Sylviac aura fait sa
pénitence.
. J'entendais hier une jd ie comparaison. Sup-
jJoaoïe qu'un -oyiagieur très pressé ou très
nerveux eût -manqué de politesse envers un
employé de chemin de 1er fet que pour l'en pu-
Û&r FexplOitaW eût décidé qu'il ne montera
plus on wagjo'ï pendant quinze jours : ce se-
BWt un éclat d* rii-p d'uQ bout de l'Europe à

l'autre. Quel sujet dé ciandaturè! Eh bieS,
qu'aurait dû faire la compagnie ? Elle au-
rait dû simplement envoyer le voyageur de-
vant les tribunaux. Cest ce à quoi l'admi-
nistration du téléphone eût songé si elle
avait pensé que son acte autoritaire serait
aussi mal reçu par l'opinion. Si quelqu'un
rit, c'est l'artiste, toute fière de voir son
nom rebondir pendant quinze jours d'écho en
écho dans la presse. Et 'une personne malade,
c'est la pauvre employée, peu rassurée sur
les conséquences pour elle d'un bruit aussi
épouvantable, l'administration n'aimant paa
à avoir des histoires du fait de sion' personnel.

M. Georges Renard, naguère professeur a
Lausanne, aujourd'hui professeur à Paris*,-
avait convié le critique Brunetière à une con-
troverse publique sur des questions Bociales.
Le premier un socialiste, le second un adepte*
de l'autorité par l'Eglise. Tous les deux
sont des écrivains éprouvés et des jouteurs
redoutés. La controverse a eu lieu dans trois
numéros de la « Peti te République » sur des1
bases déterminées. Elle a eu le sort de toutes
les controverses*, elle a établi (que rien ne peut
concilier des adversaires qui obéissent à des
doctrines différentes dans le principe comme
dans leurs conséquences. Mais les specta-
teurs en ont pour leur argent.

J'ai trouvé M. F. Brunetière extrêmement
60uple, fin, parfois casuiste. M. Renard m'a
paru plus rond et plus- franc. L'un et l'autre
ayant , au surplus, dépensé bien du talent et
pouvant se dire qu'ils n'auront coriveïtt per-
sonne, tout en savourant les applaudisse-
ments de leurs amis respectifs.

tAu sujet de cette controverse, M. Brune-
tière a dit à quelqu'un qui l'interrogeait:
«Je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre
le socialisme et le catholicisme, au con-
traire. » C'est le rêve, en effet, de plusieurs
leaders catholiques d'établir cette concilia-
tion. Je n'ai pas à rappeler ici que dans votrej
pays M. Decurtins a entrepris ce labeur de-
pnis bien des années et fyue dans ce sens, il a
montré la voie à M. Brunetière. Je n'ai pas
non plus à étudier le 6uccès de cet effort,
succès limité jusqu'ici, le socialisme inté-
gral n'admettant pas les idées directrices
vers une sorte de théocratie sociale et reli-
gieuse. Cela me ferait rentrer dans la poli-
tique. -

D est à remarquer, du reste, que M. Bru.-
r-tiêre, qui avait été envoyé par ses parent^
pour faire des études de droit, les abandonna
pour écrire des articles littéraires et qu'il
a*rriva assez vite à se ïaire une place. Sa cul-
ture est essentiellement personnelle et d'au-
tant plus forte. M. Renard a mené un mo-
ment de front le professorat et le roman,
mais peu à peu* il s'est tourné vers la socio-
logie, sans cesser d'être un aimable écrivain.

C. R.-P.

La France est-elle en décadence ?
Un journal français, l'« Européen », a adres-

sé récetmiment à un certain nombre de per-
sonnes de divers pays la question suivante :

La France est-elle en décadence?
Plusieurs des personnages interrogés trou-

vent la question inopportune et le disent;
beaucoup répondent non.

M. C. Skalkovsky, président de la Chambré
de commerce russe à Paris, écrit :

« Bien qu'on ne remarque pas encore, pour
le moment, de symptômes de dégénérescence
en France, comme nous en parlent certains
pessimistes, il n'en est pas moin3 hors de doute
que le rôle de ce payjs a notablement changé 2.
son désavantage1.

A lheure actuelle, la primauté dé la France
ne se manifeste d'une manière incontestable
qu'en fiait de modes et de toilettes féminines,
ainsi que dans la construction des automo-
biles..-

Le* lent accroissement de la population di-
minue* la force relative de la France dans les
rangs des grandes puiBjsanceB.

LeB acquisitions coloniales, bien qu'elles
aient augmenté les populations, sont plutôt,
sauf Alger et Tunis, une source de faiblesse,
car, faute d'émigration, les Français ne peu-
vent pas faije de bons colonisateurs.

Le r-ëgiimfë patf etaenfeirë, Çuî ne répond pas
à l'esprit national français, ne permet pas
d'avoir "un gouvetnefmient stable, d'autant plus
quel les partis politiques diffèrent foncièrement
les uns des autres par leurs intérêts et senti-
ments respectifs. i

La diplomatie française, en regard de son,
gkrie/ax passé, joue dans le concert européen
iun rôle insignifiant.

lies choses militaires ne sont plus guère fen
Monnetor, et d'autre part, par suite des in-
¦Queinoes de parti, l'armée n'a pas confiance fen
sets chie-fs. , •

La flotte1 de guerre a toUjoars été le côté
Saible de la puissance française; et elle ne
pourra jamlais acquérir une grande importance;
vu qu'il n'existe pour ainsi dire pas de flotte
marchande' si ce n'est celle qui est s.ubven-
tio-nnée*.

Lei coût de la production industrielle est
élevé. Le commerce d'exportation marque plu-
tôt un état de" stagnation. La France détient
8euleimient le monopole de l'industrie artis-
tique, et encore n'est-ce que pour les objets
de1 Inxe.

La littérature française a perdu 6a portée
universelle. Elle occupe cependant le premier
rang et on l'imite alors même que la France
elle-miême se laisse entraîner par les modèles
étrangers.

Le Itiheâtrei a des liens étroits avec la litté-
rature. Actuellement il marque un état d'arrêt
^È^ifeA^^î t^^l^^ls^i t̂ tout de
même les meilleurs de- l'Europe. '''
- "La musique a été toujours de peu d'impor-
tance' en France.-Au contraire la peinture y a
réalisé d'énormes progrès, bien qu'elle ne soit
pas e&ejmipte d'étranges entraînements.

L'architecture et les arts plastiques sont
moins développés, sauf, oomme je l'ai dit plus
haut, les arts décoratifs et industriels.

Les Français continuent à être en avance
BUT les autres peuples en îait d'élégance, do
goût, del manières raffinées, de l'art de s'ha-
biller (excepté pour les modes d'hommes). Si
la cuisine1 en France ne marque point de pro-
grès, les vins français demeurent les meilleurs
du monde1.

Enfin, la France a devancé les autres peu-
ples dans certains genres de sports.

Qu'on 3uge maintenant si la conclusion gé-
nérale1 de tout ce qui vient d'être dit indique
lo progrès ou la décadence? »

Sir Charles-W. Dilke, ancien ministre, mem-
bre dé la Chaimbre des communes écrit :

«A mon avis on ne peut pas dire que la
France!, considéré de n'importe quel point de
vue, soit en décadence.

Il est évident, naturellemient, que lés Etats-
Unis et (derrière eux à une distance, infinie) la
Russie, gagnent du terrain sur tontes le* au-
tres gTandes puissances, tandis que l'Empire
britannique et l'Allemagne continuent à avan-
cer, la France ne peut , pas maintenant, je
petnse, compter sur une avance qui pourrait la
placer parmi les quatre grandes puissances de
l'avenir. Mais sur le domaine des arts elle est
toujours la première et ne montre aucun signe
d'un déclin relatif. »

(M. Virgile Rossel : '¦¦[ ..  ' | . f  '• ~ '
«Il est probable que dans un demi-siècle,

elle ne sera plus, politiquement et militaire*-
ment, l'une des trois ou quatre puissances qui
dirigeront les destinées du monde.

(En revanche, et de par la force même de
son souple et charmant génie, elle restera le
pays par excellence des lettres et des arts.
Je me la représente, dans l'avenir, comme
une grande, florissante et vivante Grèce d'Oc-
cident. »

M. Michel Kebedgy pense que la France s'a-
cheminerait vers la décadence si elle n© con-
centrait pas toute son atention sur la ques-
tion capitale de la régénération morale.
. M. Bjœrnstjerne Bjœrnson est bref et net:

«En décadence le peuplé français qui tou-
jours déborde de vie ? Peut-on poser une pa-
reille question! Je ne comprends pas que quel-
qu'un puisse le croire sérieusement. Les bou-
levards et leur débauche ne sont pas la
France. »

M. Vilfredo Pareto est moine optimiste. Il
ptetase Ique la France] subit une profonde trans-
îpormation qui, si elle n'est pas entravée par
quelque .guerre , aboutira à une révolution

$â*l atfssi violente el meurtrière que celle
de 1789. Dne nouvelle élite s'apprête à pren-
dre la place de la bourgeoisie et à s'en ap-
proprier, les Meta. Au lecteur de donner
à oette évolution le qualificatif qu'il vou-
dra.

M. Paul Seippel proteste contre le mot de
décadence. La France ue saurait être mise en
jugement. En outre, son histoire est féconde;
en surprises... • ¦

«Qu'aujourd'hui la courbe de son énergie
tende à descendre, c'est ce que ses1 meilleurs
amis ne peuvent se dissimuler. Pour noter le3
symptômes, il faudrait embrasser le domain©
intégral de l'activité nationale.

Je ne prends que ce qui touche de plus près
à mes éludes habituelles1. Il est certain que,
dans l'ordre de la production littéraire, le
rayonnement de la pensée française a dimi-
nué depuis un quart de siècle. Taine, Re-
nani Emile Zola lui-miême, avaient encore, à
des titres divers, des places de premier ra>n@
dans la littérature européenne. Aujourd'hui
ce n'est pas du côté ib Paris qu'il faut cher-
cher les « esprits; dirigeants»... J

Dou vient cet état d'anémie qui peut se
constater ailleurs encore et que les statisti-
ciens eux-mêmes nous révèlent par là bruta-
lité des chiffres ? La causie ne peut en être
immédiate ni occasionnelle. Seule l'histoire
du développement psychologique de la na-
tion française pourra it la 'révéler.., . !'

... La France , a ço-nsÈrvéi dans ces expérien-
ces diverses' qu'elle a tentées depuis un siè-
cle cette méthode unitaire ç* autoritaire dont
le résultat dernier ej t d'atrophier l'o>rga-
nàsme pajr la diminution des énergies indi-
viduelles.

Malgré les efforts de quelques-uns de ses
penseurs les plus illustres, la France mo-
derne est mal dégagée encore de la «menta-
lité romaine » : c'est là le' cercueil de plomb
qui semble attendre les races, latines!. Il
faudra qu'elles le brisent on qu'elles s'y= cou-
chent. »

/Citons enfin l'opinion de M. G. Bernar1
Shaw, de Londres :

« La France est-elle en dé<*àdence ?
Il faut bien qu'elle le soit, du miolment quF

ses directeurs' de journaux se mettent à pgr
ser des questions aussi stupides. »

C'est peut-être le mot de la fin.

¦xMouveïïes étrangères
ESPAGNE

Un attentat contre M. Maura, prési-
dent du Conseil.

Suivant une1 dépêche de Barcelone, M. Mau-
ra, président du Conseil, sortait du palais du
Consbiil général, lorsqu'il a été percé d'un
coup dei poignard.

Ces premières nouvelles étaient inexactes.
Voici camment l'incident s'est produit :

hs président du Conseil sortait du palais
du Conseil général, après avoir accompagné
le roi dans une visite- a Un asile de pau-
vres. Au1 moment même ott la voiture se met-
tait en marche, un jeune homme à mise cor-
recte, vêtu de noir, et complètement rasé,
se précipita, sur M. Mdura, le poing fermié
et tenta de- le frapper.

Une grande confusion se produisit alors;
les assistants , pris de panique, s'enfuirent
dans toutes les directions en poussant des
cris.

lOnpruti <ju e le pirésident du Conseil avait été
blessé d'un coup de poignard.

Leis agents de police se précipitèrent sur,
l'individu et l'arrêtèrent, tandis que la voiture
repartait sans autre incident et conduisait le
président du Conseil à la préfecture.
Les bagarres.

A la suite d'une procession religieuse à.
Valence, un groupe de libres penseurs a fait
une1 manifestation de protestation aux cris
de: « Vive l'armée!». Dus coups de feu ont
été échangés, provoquant nne panique parmi
la foulé. Les manifestants ont jeté des pier-
res contre la maison du maire. Une charge
a été faite par la police et la gendarmerie; il
y a eu quelques blessés et plusieurs arresta-
tions ont été opérée^. .'. * • ¦- - ' .
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Gorjms MB CHAHUTO, le 18 Avril? 1904.
Nom sommes aojonni'hui , sauf variations îmoor.

tantes, acheteari en eomots-coarant, oa sa eomoiam,
moins '/• 'I* i* sommiinon, ds otpisr bancaoïip rar:

En, Conri

! 

Chèqne Paria 100.45
Conrt et netitt effeu lonp . i 100 45
2 moil ) âee. françaises . . 3 100 »7«/«
3 mois ( min. fl. 3000 . . 3 100 10

i 

Chèaae . . . . . . .  25. 15
Coart et petiu effets lann . 4  26 13 »
2 moil j sec. aniiaises . . * 25 . 38V,
3 mois ( min. L. 100 . . . é 25 Su1'.

i 

Chèaae Berlin. Francfort . 4 113 37 1;,
Conrt et petits effets Ions i . 4 (23 37V,
2 mois ) aec. allemande! . 4 123 47V,
3 moii . min. il. 3000 . . 4 ti- 60

Î 

Chèaae Gènes, Milan , Tarin 100 23', p
Conrt et petits effeu lonjs . 5 100 Î3".«
2 moii, 4 chiffrei . . . .  5 100 27'/,
3 moii , 4 chiffrai . . . .  5 100 40

IChèane Broi .-.llei , Amen . 3V, 100 i7V,
Bel gique t ï i  3 moii. UJ JU . ace., lr. 31)00 3 100 22'- .

(Nonac., biU., mand.,let4eb. 3'-, 110 17*/,
**.,.-* Chacun et court 4 2118 90«mitSM. jàîinoj,, trait, acc., Fl.3000 31 , 108 bOnouera. Konae.) bill..mand., ïsl4oli. 4 JOS 30

- Chèaae st court 3V, 105 IJ -.'/P
Tienne.. Petiti effets lonst . . . .  3'/, 105 ll 'l.

2 à 3 moil , 4 chiffres , . . 3'/, 105.22V»
Mew-York chèque . — 5.17
Suisse .. Jusqu'à 4 moii - , , . . —

Billets ds banque français . . ' 100 47
a « allemands. ... . '.U 37';,
• W runes , . . . ,. l. *.
• s autrichiens • . . ' 15 iO
a a aniiais . . . . . : îi 23
a' a italieni 1 0 15

Napoléon»*-** . , 100 W\
Sonserains^inglal! . . . . . . .  15 18
Pièees de 10 mark . . . . . .  tt 67V,
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Écritures, Comptabilité,
représentation commerciale,
assurance Vie, Accidents, In-
cendie. E, ROULET, -
4141-2 . rne frr*tz-Courvoisier 26,

HTn ï B 8 tf* BU B» 8e recommande
M. *M-M-M.M. '%*- ***. JL pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 ef 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. POBCELLANA, Place
d'Armes i .  2429-15

Tailleuse-Hogère si__ZZi
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. 5723-2

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

Tcwaîn * vendre. Chésaux pour
iUii. cU.ll construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d'égouts installés. Facilités de paiement
— Pouf visiter, s'adresser k M. Hugue-
nin, à Beau-Regard. 5380-7
¦ ¦ ¦ I I L A vendre àMotocyclette, s
tés de paiement , une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-3*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAI»

a s On désire mettre en pension
A V IO  un jenne garçon de 7 ans,
nllIlJ, bien élevé, chez des person-

nes recommandables. Bons
¦oins sont exigés. — S'adresser par écrit
sous initiâtes N. N., Poste restante. 5563-1

Placements. ïïïSTSÏ m
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 5633-24

_ ^tl_ T\___f _.V connaissant à fond la
&2U1 IVgvl pièce compliquée, chro-
nographes compteurs et répétitions, 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 sons
chiffres P. R. 5560, au bureau de I'I M -
PARTU L. 65C0-1

Jeune homme marié TŒwt8
cherche place de dépositaire, repré-
sentant ou voyageur AU FIXE. Peut
déposer forte somme d'argent. 5051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S2S22——»—^—s

PmhftîfpilP Jeune ouvrier pour tous
LUl ulmCUl . les genres cherche place
dans fabrique ou comptoir de la localité
ou à domicile. 5588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpfj pQû-np ae moyennes et chatons, dé-UCt llùûCUl sirant se mettre à la ma-
chine, cherche placo de suite. — S'adres-
ser me de la Ronde 26, au pi gnon. 5559 1
ITno riûmnieollo sérieuse et de toute con-
Ulie UCUlUIaclltî fiance cherche place
dans un magasin ou boulangerie. Entrée
suivant désir. Bonnes références. 5602-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoTITIO flllû honnête et brave , chercheICUUC UllC 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., 5566, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5566-1

Jeune homme ff SÉt âSg;
place dans un magasin ou bureau. 5616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

rnmTTlie Fils de R. Picard et Cie, rue«JUUllilIù. Léopold-Robert 24, demandent
jeune homme actif et sérieux comme com-
mis comptable. Références exigées. En-
trée immédiate. 5586-1

RflÇfrflnf ®a demanCie un remonteur
lllIoMjpi. d'échappements capable de
décotter. 5584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpÇÇftPf? On demande de suite un bon
ucùûul lùp rogneur, si possible connais-
sant d'autres parties. 5480-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur. ï̂. Sr
seur pour travail soigné est .iemandé de
suite. Travail suivi. — S'adresser à l'ate-
lier RUBATTEL & WEYERMANN, rue
Fritz-Courvoisier 38. 5719-1

Pjnjcçûnçn On demande de suite une
llIl iùoCUo O. 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. i 5556-1

Rnîfioi i  On demande un bon ACHE-
DU1UB1. VEUR pour boites acier. En-
trée de suite. — S'adr. k M. Jacob Schnei-
der, Sonvilier. 5611-1

J nqiij ûffîû tailleuse est demandée pr
nùotljClllC entrer de suite, ou personne
pouvant disposer de quelques jours par
semaine. — S'adr. chez Mlle Kaufmann,
rue du Collège 22. 5579-1
p jpj i ii j ef po On demande pour de suite,
1 ICI l lu lca .  deux bons ouvriers tour-
neurs pour glaces rubis, échappements.
Travail a la transmission. — S adresser
à la Fabri que de pierres Ed. Méroz, rue
de Gibraltar 6. 5599-1

pAlîcconcoe e* avivenses, — On de-
I UiloùCUùCiî mande de suite deux bon-
nes polisseuses et aviveuses de boites ar-
gent, ainsi qu'une aviveuse ayant l'habi-
tude d'aviver les carrures i la grande
brosse. — S'adr. à l'atelier Paul J eanri-
chard, Rocher 20. 5578-1

PnlicCOIlCO On demande une bonne
I UllooCUoC. polisseuse de boites argent;
il n'est pas nécessaire de savoir aviver.
Transmission. —S'adresserrue du Temple-
Allemand 73, an rez-de-bhanssée. 56Û1-1

Commissionnaire. suS?™™™^çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue de Beau-
Site 3, au 2me étage, à gauche. 5591-3

A la même adresse, à vendre une man-
doline. 5591-1
i nnnûntio 0n demande de suita une
ttppicimc. jeune fille pour les ca-
drans métalliques. Rétribution de suite.
— S'adr. chez M. G. Dubois, Nord 75.

5613-1

OnnrrnTi fa On demande une brave jeune
ÛCl V aille, fille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 30, au Sme
étage. 5661-1

Onno .BAl A louer rue des Terreaux 18,
uUUo'Oulp pour le 23 avril prochain, un
sous-sol de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 75,
au ler étage. 5016-6-

Lf oriaçin ¦*¦ l°uer vis-à-vis de la Gare
Blagaolllp petit magasin avec ou sans
laboratoire ; selon désir, peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an ler étacçp. 9466 11*

Appartement à iouer
dès le fer mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée, H -1300-C 5133-15

A lniTOP ruo i-péopold-Kobert 58, un
lUUCl 5me élage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. S655-28-1-

innaptomonf - ! A lou6r Pour st-Geor-
npuat IGlUGUlo. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736 1**

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue Léopold-Robert 56, à per-
lUUtl  sonne 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 2nie étage, à gauche. 2638-21*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, TSSf iff i *
ments de 4 pièces e£ alcôve pour bains,
gaz et électricité; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A. -ffl. -rl3g6t Itfj partement de 4* piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i M. Scbaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-53*

Appartement. A30
,onat.rr ÏSÔt

2 appartements de 3 chambres ,
cuisiue et dépendances, dans une
maisou moderne. — S'adresser
Boucherie H. Gratliwohi. rue du
Premier-Mars U B. 16385-66*

Quelques secondes aptes, elles repassaient
devant la mère et le fils, saluaient encore
une fois ; madame Fermann leur fit un signe,
les pieds de Naïda prirent racine au sol..

1— Madame ?
h- Vous êtes de la filature Laubour© %
— Oui, mada.me.
i— On. y est gai, je vois.
— Cest encore la meilleure (manière de

ne plas s'ennuyer.
Ripchard battit des mainis légèrement pour

témoigner à Naïda combien- il goûtait ia re-
partie. Tout en l'articulant, elle avait garda,
son air de vierge impassible, de séraphin mo-
mentanément en voyagfe hors du ciel, le front
incliné, les paupières basses.

Le geste de Richard le3 M fit relever,
et le jeune homme fut enveloppé d'un regard
qui le remua jusqu'aux moelles.

AiorS, do toutes par fa, dans" la plaine, monta
le son des cloche» appelant les ouvriers au
travail.

— Mon Dieu ! dit Marinette, c'est l'heure1.
Naïda tressaillit, comme tj'rée d'un rêve :
— Oui, nous noua aomimes oubliées. Cest

l'heure.
— Courons. _ ..
f— Pour quoi flaire 7 demanda Eicïard.
i— Pour essayer d'arriver à temps, réptt-

qua Marinette, 1
Naïda eut un soupir de résignation i
1— Il nfy a plus an.oyen.
— Non, vraiment;, insista Richard, plus

moyen. 1
li dévorait deB yeux celle qu'il convoitait

depuis si longtemps et que, pour une raison
ou pour une autre, jamais il n'avait réussi à
frôler d'aussi près.

Si Naïda eût été franche, elle aurait pu
lui ea dire la cause et par quels stratagèmes,
eUe se dérobait constamment à sa poursuite,
satisfaite de de sentir poursuivie, mais trop
avisée, <df ailleurs peut-être trop amoureuse
de Paul Mésanger, pour ne pas tenir ce cou-
reur à distance. Madama Ferpiaaû crut da
son devoir d'iB.t.w.venjj w

T/ltfOmonf A Iouer un logement au Orne
UUgClUCUl. étage, deS chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix
628 fr. ,— S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de U Balance 16. 17630-22*

î.nriûmpnf A loner pour Saint-Georges,
UUgClUCUl. na logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser i M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 151.3-80-*-

Pour tout de suite tK'nïfï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
cbambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-116̂ -
I AtfPÏÏIPnfC A louer de suite ou pour
IJUgClUcUlijp époque à convenir, deux
beaux logements de 3 pièces et dépendan-
ces, bien situés au soleil. Eau et gaz,
lessiverie et jardin. Prix 420 fr. — S'adr.
rue du Grenier 37. 5210-1
T ftijûmûii f A- louer pour fin du mois
UUgClUCUl. ou époque k convenir, un
petit logement de deux pièces, bien ex-
posé au soleil ; eau et gaz installés. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 5546-1

Appa.rt6H16Ilt. tobre, un bel apparte-
ment de 4 pièces, chambre de bains et dé-
pendances. JBalcon. Très belle situation
au soleU. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au Sme étage, à gauche. 5562-1
I nrfpmont ¦"* l°uer Pour cause de dé-
LiUgtJUlCUl. ces, un beau logement de 3
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue da Puits 9, au ler
étage. 5605-1

Appartements. to or»?iip ieo£
deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, alcôve , grande terrasse ,
situe dans le quartier Ouest,
a proximité de la Gare. S'adr
chez W. ftœtz , rue Numa -
Droz 51, au Sme étage. 4124-1

fihamhPP ¦*• louer P°ur Ie 1er Mai ou
UllalilUl o, avant , chez des personnes
tranquilles, une jolie chambre exposée au
soleil , à un monsieur travaiUant dehors.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAI .. 5603-1

rhamhpo  ̂ louer , à un monsieur de
UUttUimC. toute moralité et travaiUant
dehors, une belle grande chambre bien
meublée. — S'adr. rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussèe , à gauche. 5555-1
—¦s—— *̂*a**t*Kwaamamam— «̂p—^—

Oa demande i louer fin
commen ™

ment mai, logement, 3 pièces avec cui-
sine et dépendances, dans maison mo-
derne, quartier ouest ou des OoUèges. —
Adresser offres avec prix k M. T. Oriol,
pasleur, Doubs 119. 5554-1

Ue UX DeniOlSeileS quilles, travaillan t
dehors, demandent à louer, pour fin avril,
une ohambre non meublée, avec cuisine
ou part, du côté Ouest. 5564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à aciieter gLtrsIà1!
places, des claies et 1 établi portatif de
poUsseuse, le tout en bon état. 5574-1

S'adr. au bureau dellMPARrrAt..

On demande à acheter âSrTèûï
sette en bon état et peu usagée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 51, au pre-
mier étage. 5585-1

On demande à acheter eunn "(fDTtagi:
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 5608-1

Â ïiondna un otfveau i lessive en boa
1611(11 C état — S'adresser rne Nu-

ma-Droz 47, au 2E t étage. 6865-3
¦ *

A vandna une machine à boucher lei
I CUU ! C bouteilles, ainsi que 150 litres,

200 bout, illes et 500 chopines : bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 77, an 3mr
étage, à ganche. 5870-g

fWacnnn I A vendre à très bes prix,
UltttùlUU l on matelas i ressorts ea
bon état. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 7 beures, rue da
Premier-Mars 7-A , au 2me étage. 5363-2
I vPtlrîPP une ta--'t' * gratteboiser, un
t* ÏCUUI C pgrenoir et 1 établi pour pile ,
pIUS1 uno poussette à 4 roues. — S'aarea
ser Promenade 9, au 2me étage, à droite.

5760-9

A y nn ripa pour cause de déménagement
ICUUI C une banque de comptoir, dix

chaises 4 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
leum, 2 glaces, 2 tableaux , 1 régulateur. —
S'adresser de 1 à 9 heures du soir, nu
Jarrnet-Droz 6, au ler étage. 5758-!

A VPUfiPP une belle 8ranae volière à 1
I CUUIC compartiments. — S'adres

ser rue du I\srd ô.- , aa rez-de-chaussée, '
gauche. 6767->

1UU IC IU teur électrique presque neuf (3
chevaux), ainsi que transmissions» sont *
vendre k des conditions très favorables
— S'adr. k M. Paul JeanRichard, rne d
Rocher 20. 6763-

TOàIA de DABïE, en très bot» viw État est à venir,, _ pr|»
avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5068-3:

A VPÏÏflPP faute c'e P lace "n superlx
ICUUI C lavabo avec marbre monté

une lampe à pied et autres objets pes
usagés en très bon état. 5658-'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

PiîWft A TeDare un magnifique niant
I lduvp neui , son admirable. Grande fa
cilités de payement. 6614-*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A f f p r i f i n n  l A vendre d'piccusion, un-
ailCUUUU I belle blcyolette. remise
complètement â neuJ , valant 200 fr. nom
le prix de 1BO fr. au comptant. — S adr.
rue de la Prévoyance 94-B, au ler étage

5775-1

&&&>*$. ĵ i "  ̂
-a- *

cuul c portante,
if phlTâfeTuB ^"̂ e c'e *> an8' *insi qu«
JijLiOTkjP 2 chèvres portantes

n̂ ft^ —S 'adresser chez M.
.. a J J I Eugène Scbail'rotb, as
SBSgj m a^

T- Ĵa^¦h¦*'r"i"- t^"o"¦, 5592-1

flPfaïl'nn I A vendre, fauta d'emploi,VlOablull I ane beUe grande cage en
bois dur, non usagée ; contenance pour
100 oiseaux, valan t 50 fr. et céilée à 25 fr
— S'adresser rue de la Serre 129. au 2rat
étage, à droite. 6547-1

A VPnrlpp 1 lit à 3 places, en bois dur,ICUUI C usagé mais ea bon état. Baa
prix. — S'adr. Progrés 87, au ler étage.

5557-1
Ponapio du Harz très bon.* chanteurs,vauul lù pUre race, k vend re. ;uiisi quf
des femelles. Prix très avantageux. —
S'adr. rue dn Pont 27. 5572-1

A vonrlpo 1 Dean fauteuil , 1 poussetteICUUl C 1 petit lit et 1 chaise d'eiifant,
le tout en bon état. — S'adr. Charrière 6,
au ler étage. 5670-1
A VPndPP uule de place un beau Ua. ICUUIC complet , à une personne
ayant très peu servi ; bas prix. 5563-1

S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A L .

1̂ * Yoir la suite de nos HPo-ti/toss st:o.:o.o:n.G @s dans les pages T et O (Deuxième Feuille). *ïpl
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EDOUARD DELPIT

(Tout en maniant, Richart né Mentait pws: :
t&B dispositionÈi très certainement apoplec-
tiques de madame Fennann l'avaient fait con-
damner par les médeicinO à une .hygiène sévère
et à une gymnastique souvent peu récréa-
tives.

Cependant lès deux fileuses, conumie sj elles
eussent été aleulea en oe oodn de banlieue,
enftonnèrent une vieille chanson. Dans l'air
l'air tranquille, le contralto de Naïda lança
ges mates pur^ et vibrantes : ,.. , . .

Voici la Saint-Jean , la grande journée
Où les amoureux vont à l'assemblée.
Marchons, j iii cœur, la lune est levée.

Et, tout bas, !a malicieuse filé glisëa dans
lei cou de Marine t te :

— Hein ! avais-je raison ?
iFraîCphe, mais peut-être un tantinefi troip

Bicide, et grinçant comme une pomme verte
sous les denta, lia vois de Marinette pour-
suivit : l ... ._ , _ ., . . .. „,.

06 les «mon -eux vont à l'assemblée.
JLe mien n'y sst pas, j'en suis assurée.
Marchons , jjli cceur, la lune est levée.

Puis, dans ant'. allusion aux emballemtentfei
4e Kiahftrd: , . _ _  ..y .  .*.i .i_-**:.¦***.

Reproduction v xterditc aux journaux qui n'ont
p e u  de traité ave* MM. Callmann-Livy, éditeur *
Pari *.

JOSELiNE
*= Petites, vous avez des -mines dêfioléea

Ce n'est pourtant pas un grand malheur d'ar
river en retard au travail.

— Mais si, madame, un très gtand malheur,
dit Naïda.

— Nous serons à l'amende --"ViqUa Mari-
nette. Pour moi encorê  il n'y ¦***& txop d'in-
convénient, mais pour celle-*....

Elle indiquait son amie debout, imjuujbiJe,
le sourcil froncé.

— Quand à la fin de la semaine elle net
rapporte pas sa paye jusqu'à tm centime;
son père...

Naïda se redressa, les pommettes en feu :
'— Mes affaires ne regardent personne^

je te Iptrie de te itnire. Marinette. Je ne
t'ai pas chargiée de iake rire à mes dépensi

Eichard admira tant de généreuse indigna-
tion et se félicita d'apprendre que le feyer
paternel de l'appétissante créature n'était
point précisément un parada ; elle serait plud
facilement abordable. .

1— Battue î fit mada.m.8 Fermaito. Quoi !
vraiment ?... Eh bien, comme mon fils et moi
sommes, dans une 'certaine mesure, res>pen-
sables du retard, puisque nous vous avons
arrêtées, il est juste... Un louis pbrilla au
bout de ses doigts : Tenez^ voici qui vou^
permettra de compléter vofee paye.

Marinette tendait la main ; d'un gieste ou-
tragé, Naïda lui saisit le bras*, repoussa ia,
main . ,

.— Nous me sommes past des mendiantes.
— Oh ! oh : la belle, vo os êtes fière ; mais

moi aussi, déclara madame Fermann, et je
n'ai pas l'habitude de souffrir qu'on ma- re-
fuse. On ne discute jamais avee moi, s>i b
dit -pour votre gouverne. . ,

— yoyoQB, ma mère, interrompit Richard ,
il y a, co me psemhle, p<y«bilrté d arranger
les choses autrement- : quel ques Ugpes de vous
ou de mon oncle... 1 , .
ts Pourquoi ie ton çuU s t je sais écrire.

— Je me demande, Naïda, en quoi tu es
plu3 avancée.

— Bon ! clamait madame Fermann, un con-
cert? à présent ! Il devrait être défendu de
hurler sur les routes. Moi qui, justement, j'ai
la musique en horreur !

— Se peut-il ? protesta son compagnon.
Voilà, ma mère, une hérésie indigne d'une
femme de votre goût.

— J'entends cette musique, la musique du
peuple...

— Une fois en passant, pour voir...
— AIOTB, comme on prend une médecine T
Jj ejjjmbre de Naïda sonnait de nouveau ;

Le mien n'y est pas, j'en suis assurée ;
Il est à Paris , chercher ma livrée.
Marchons, joli cœur, la lune est levée.

Efi Marinette donnait la répliqué ï
Il est à Paris , chercher ma livrée.
Qu'apportera-t-il à sa bien-aimén ?
Marchons, joU cœur, la lune est levée.

Madame Fermann eut Une grimace exprefli-
mve :

1— Ces effrontées ne doutent de rien. Tie^sv
voilà qu'elles vont entrer dans le parc. Ellesl
le prennent, je pense, pour leur moulin.

»— Mon oncle Thénissey permet qu'orç y aille.¦—'. Il 9 tort. Je le lui dirai. Nous ne serons
plus chez nous si nouai sommes exposés à
coudoyer tout le inonde.

£ies jeunes filles ^étaient arrêtées un ins-
tant devant la grille du parc. Mais, quoi que
soutînt madame Fermann, elles ne l'avaient
point franchie. Elles se remirent en marche
sut- la route, puis, arrivées à un coude, elles
rebroussèrent cheinin, tandis que S'achevait
ta ohanisooj : . . ... . ..^..J ¦  . . ' .J .-A '

Qu'apportera-t-il à sa bien-aimée 1
Ceinture dorée et sa foi jurée.
Marchons, joU cœur, la lune est levée.

ifoutea deux conclurent 9 Puniséou l
Ceinture dorée et sa foi jurée.
Et puis le bouquet de la fiancée.
Marchons, joli cœur, la lune est levée.
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Sociétés de citant
«olvetla. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Ré pétition

tous les jeudi au local à 8 beures et demie.
Ohorale de ta gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, k 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '.', du soir.
Deutsoher gemischter Kirchenchor — Gesaugs-

stunde um 8>/« Uhr Abends (Collège industriel).
Mannerchor Harmonie IKr o iizfiilolj ). —Gesangstunde

Donnèrstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastiqae

L'Amitié. — Exercices, à 9 b. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vs b.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
Monteurs d* boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/t du soir, au Cercle Ouvrier.
Sooiété des Jeunes gens catholiques ohrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/* h, du soir, au local
(Chapelle 5).

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

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le carnage da s Varyag ¦

Les officiers éohalppéB ii la boucKerie que
fut le comba* de Chemulpo ont retracé cette
épouvantable épopée à un rédacteur du «Ma-
tin ». Voici quelques extraite de cet émou-
vant répit :

La conduite dea hommes fut en tout point
¦digne de l'héroïsme de leurs chefs. Ces bra-
ves gens combattaient à découvert, servaient
àes canons qui n'étaient môme pas1 protégiési,
pair des masques; un véritable ouragan de
fer, d'éolatB d'obus, tes dteéminai'k les jetait
Ôvenitréè  ̂

le pont. Ceux qui pouvaient se
jrelever retournaient à leurs pàèces, et il
était absolument impossible de lea arracher
de lài même ceux qui découvraient des plaies
pbéantes, des blessures horribles. On en a vu
tomber, se relever deux et trois fois et se
traîner jusqu'à leur, poste. Les infirmiers
les ramassaient, et ilà pleuraient de rage.

Prodiges d'héroïsme
D'autres, nn instant disparus, revenaient

avec des bandeaux, des linges ensàngHntés,
«t recharpgBwent, rechargeaient les canons.
Quand leur» pièces étaient réduites au si-
lence, ils àj laient au plun pressé : aux pom-
pes, arrêter la voie d'eau ou éteindre les
incendies. L'un d'eux, le dos au bastingage,
une jambe emportée, voulait qu'on le laissât
là « pour voir ». Les hunes avaient été mass;a-
ttées; une cbeminée (la seconde )n'était plus
qu'un lambeau d'acier pendant, et, comme il y
avait du sang dessus, on eût dit, selon l'ex-
pression d'un officier, un lambeau de chair
même, de 1a chair du navire. Une- partie du
ptoiït était en flammes; l'incendié le plus
violent fut occasionné par un obus , traver-
sant la chambre d'un officier et éclatant
dans la soute aux pjrovisions. Là se trouvait
une grosse quantité de farine, et bientôt une
j fumée épaisse envahit toute cette partie du
bâtiment. A. ce Moment, on venait a étein-
dre trois incendies. Ailes, courez, traînez-
vous avec cea bommte^ lee valides, les bles-
sés et les mourants*, de la batterie d'avant à
celle d'arrière, au past» d'équipage, aux sou-
tiens à munitions, muntez, descendez d'un pont
à l'autre, . alors qne tout n'est, autour de
vous, que flammes et fumée, carnage, explo-
sions, clameurs de rage et cris de douleur.
Suivez ce brancard où l'on a étendu cette
clair qui tressaille encans, arrivez avec les
infirmiers portant le lugubre fardeau jus-
qu'à l'infirmerie, arrivez-y dans le mioment
qu'un projectile éventre le plafond de oette
chambre où agonisent tant de victimes, et
précipite encore l'œuvre de la mort, L'obus
œt entré juste au-desgoa, dans le poste d'é-
quipage, et, allumant "les hamacs qui y sont
empilés, fait un toit de flammes à oe suprême
refuge de la misère des batailles...

Ua brasier mouvant
On étouffe, on étouffe partout... Les ven-

tilateurs, sur le pont, ne sont plus1 que dea
morceaux inform-es; et la pluie de fer cré-
pite, fait éclater tea poitrinpes, crible les em-
barcations d'acier, dernier espoir impossible;
la baleinière de bois flambe soudain, comme
une ajj .uinette... On glisse, à travers du feu,
porté par un brasier.

Pour la première j fois, depuis le comtméntee1-
ment du wff.ba.t , raconte aussi le comman-

dant du « Varyaig», nWtïS descendons sur le
pont. Le spectacle qui nous apparut dépasse
tout ce que l'imagination surexotiée par le
délire de l'homme peut créer. Le pont ruisse-
lait de sang et était couvert de débris hu-
mains, et notre chemin était encombré de ca-
davres dans les plus étranges positions, n
y avait des corps tout à fait nusv tout à fait
noirs, carbonisés. Quand l'obus n'avait pas
volatilisé les corps, oomme il est a rrivé
pour certains, il avait consumé les vête-
ments et les chairs. Ici on avait empilé un
monceau de cinq morts. On en avait traîné
quatre dans ce coin. Plus loin, des bras, dea
têtes dépassaient d'une toile que l'on avait
déposée sur ce tas de restes anonymes. «Tous
les corps n'étaient pas là. On en avait jeté
par-dessus bord, -parce que, dans lé feu du
combat, il y avait des itnorts qui gênaient la
circulation. »

...Et de la cervelle, des morceaux de cer-
velle sur lesquels on glissait... J'ai vu un
cerveau tout entier, un seul, « admirablement
conservé ». Où était partie la tête ? La boîte
crânienne avait dû éclater comme un obus,
et le cerveau était tombé là...

Et dire que la guerre ne fait que commen-
cer; que sera-ce dans la suite ?

**9Zouvelles étrangères
FRANCE

La latte centre l'enlèvement descru-
cifix.

D'après la «Patrie», M. Durand, présidéfit
du tribunal de commerce de limoges, vient
d'écrire au premier président pour l'infor-
mer qu'il ae refuse à faire exécuter lui-même
lej st instructions mulnistêrielles; te président
du tribunal de commerce de Caen s réuni aies
collègues et leur a;'lait ses adieux, ayant
adressé sa démission - au premier président
,qui l'avait chargé de l'enlèvement des Christsu
A Nantes, le parquet, ayant transmis au pré-
sident du tribunal de commerce l'ordre rela-
tif à l'enlèvement dej emblèmes religieux, ce
magistrat a refusé, en expliquant que ce
travail occasi*o<nnerait des déprécations et qu'il
ne pouvait en prendre la responsabilité, les
iocaux du tribunal étant la propriété de la
ville.

A Aubenas, d'après le « Temps», le prési-
dent du tribunal de commerce', ayant refusé
de faire enlever les crucifix, le juge de paix
a fait procédelr à l'opération.

A Lodève1, le crucifix ayant été enlevé dans
la salle des audiences du tribunal de com-
merce, M. Pierre Martin, juge à ce tribunal,
a donné sa démission.

DANEMARK
Neutralité du Danemark.

S'ii en faut croire une dépêcne" dé Coppëin-
hague au « Daily Mail », dés négociations au-
raient eu lieu -pendant le séjour du roi Edouard
ein vue d'assurer la neutralité du Danemark
em cas de guerre entre l'Angleterre et la
Russie. Un traité a été conclu, dit ce jour-
nal, dans ce sens, entre la Russie, l'Angleterre
et le Danemark.

SERBIE
Pour les officiers aatl-réglcldea.

On imande de Vienne au «(Neue Wiener Stadî-
blatt » qu'on attend la semaine prochaine la
publication d"un décret accordant une pension
à tous !es officiers qui ont désapprouvé le
mefurtre du roi Alexandre.

AFRIQUE DU SUD
La situation des mines.

Ea chambre1 des mines du Transvaal an-
nonce que le rendement total des mines d'or
du Transvaal pour le mois de mars a été de
308,242 oncels d'or fin, en augmentation de
18,740 onces sur février 1904 et de 90,776
onces sur mars 1903. Le nombre total deb
indigènes travaillant dans les mines à Ta fin
de mars est de 72,340, soit un gain net de
2,374 pendant le* mois.

(Et les mines d'or qui, d'ailleurs, on* diei-
tribué cette année encore des dividendes va-
riant entre 10 et 180%. crient famine ef
réclamlent la main-d'œuvre jaune â vil prix,-
« pour lfeis sauver do la ruine»]!)

ANGLETERRE
Voyage da roi.

Le1 voyagei dm roi ëti de la j fèifié 0à fit-
lande- est arrêté dans tous les détails. Lee

souverains arriveront à Dublin le mard 26
avril. Ils ein repartiront le samedi pour aller
à Kilkenny rendre visite au marquis et à la
marquise d'Ormonde, puis les souverains se
rendront à Lismore chez le duc et la duchespe
de Devonsliire.
L'armée aaa Iades.

Suivant une) dépêche de Simla" S l'Agence
Reuter, lord Kitchener de Khartoum aurait
r.ttiré l'attention du gouvernement sur la né-
cessité de créer aux Indes une armée qui
soit des tous points à la hauteur de ea tâche,
insistant particulièrement sur l'importance de
recruter l'état-major avec le plus grand soin.

Correspondance Parisienne
, l-ëp i*| Paris*, 12 avriL

Cetïfc le colonel Marchand qui occupe au-
jourd 'hui la première place au tableau de l'ac-
tualité. On a brusquement annoncé qu'il dé-
missionnait comme officier, parce que le mi-
nistre de la guerre ne l'a pas autorisé à ac-
oejpter l'invitation du tsar, qui lui -offrait
toutes facilités de suivre les opérations de
l'armée russe en Extrême-Orient.

La décision du ministre de la guerre e|sï
parfaitement justifiée. La France a déjà une
mission militaire là-bas, et il est inadmissible
qu'un officier français constitue une seconde
mission protégée spécialement par l'empereur
dei Russie. Quoi que le fond de cet incident
soit exact, on doute cependant que le tsar
sel soit entremis aussi activement pour le
colonel Marchand qu'on le prétend, et on
pense que la démission est plus .'une feinte
qu'unef réalité. \- , ; .,A 7...-: . ,_À. _,;. ,;„. *py.'̂ ii^â^'iï^^^Éi^^gliE^î  dè% <*$
officier dont l'incident dé "Fachoda"avait po^
pulariaé le nom, avec une très riche veuve
parisienne s'est évanoui; les deux promis se
.sont rendu leur parole. Si donc le colonel reste
dans l'armée1, il sera appelé prochJainement
à un commandement actif, et ce sera dans une
colonie. C'est égal, voilà un militaire qui fait
souvent parler de lui. ' . **. aw.*

QRronique suisse
Administration.

Le Conseil fédéral demande aux Chambtw
un crédit de 700,000 francs pour acheter à
la rue Fédérale, à Berne, le bâtiment où est
installée actuellement la Banque cantonale
de Berne, qui comme on sait, doit occuper
prochainement le bâtiment du Musée. L'ad-
ministration fédérale y logerait un certain
nombre de services actuellement en loca-
tion dans divers bâtiments de la ville.
Industrie.

On éighale une crise de' l'industrie de' la
soie, à Milan. La maison suisse Armand Gess-
ner a suspendu ses paiements; on prévoit
un passif de plus de 600,000 francs1. De mê-
me la maison Charles de Andréa, et on craint
que d'autres établissements encore ne soient!
atteints.
A propos de M. Rota.

Une anecdote au sujet de la fameuse af-
faire Wohlg.emuth :

Bismarck", qui était devenu très nerveux ètl
irritabl e, pendant les dernières années de sion
règne, avait cependant fait tous ses efforts
pour se concilier l'amitié de notre ministre,
M. Roth, au cours des tractations concer-
nant- l'affaire Wohlgemuth. Avant l'envoi de
la note menaçante bien connue, il appela M.
Roth et lui fit lire le document. Notre mi-
nistre déclara nettement que cette note pro-
duirait une impression1 des plus pénibles à
Berne. Alors Bismarck, slang dire un mot, prit
la plume et signa la note. M. Roth voulut
prendre congé après cette pénible entrevue,
mais Bismarck lui prit la main et lui dit:
« Nous restons les mêmes vieux amis». M.
Roth *Et observer au chancelier qu'il ne lui
était pas possible, en oette pénible circonë-
tanjee, de séparer sa personne privée de celte
du représentant de la Confédération suisse
à Berlin. Bismarck répliqua: «Il ne vous faut
pas prendre la chose aussi au sérieux». On
sait que —¦ sans le savoir à ce moment —¦
Bismarck avait raison. L'incident n'eut en
réalité pas de suites sérieuses et se termina
par le succès complet de la diplomatie suî e
e.t du regretté Nujmi Drps. -

Suisses & l'étranger.
En 1903, 74 personnes ont ppassé 781 jour-

nées au « Home suisse» de Hambourg. 23
placements ont été effectués. 125 jeunes fil-
les domiciliées à Hambourg ont pris des repas
et assisté aux fêtes de Noël et de Pâques.
222 personnes en tout ont donc profité du
Home. Les comptes bouclent par un déficit
d'environ 400 fr. H serait infiniment déplbr
rable qu'une œuvre si utile se trouve arrê-
tée dans son développement constant, uni-
quement à cause d'une situation financière
difficile. Le comité adresse donc un cha<
leureux appel aux nombreux amis d'une œu-
vre si éminemment patriotique; les moindre»
dons seront reçus avec reconnaissance pat
la directrice, Mlle Duvoisin, Kappel 6, T-%
St-Georg. ¦ ..

Nouvelles ôes Qanïons
Un oars ea tram.

BERNE. — Jeudi dernier, le dernier-né déS
oursons a fait son premier pas dans le monde
extérieur : il est allé en tramway. On avai*
remarqué que le petit mutz avait perdu sa
bonne humeur ; il pleurait sans cesse. Lep
gardiens apprirent que ,1a mère était la cou-
pable1 : elle négligeait son rejeton et ne s'oc-
cupait surtout pas de1 le nourrir. Cela ntf
pouvait durer plus longtemps. Le « jeune !
nomme» », dit un journal de Berne, fut sorti
de la fosse, et maintenant on le nourrit aveu
ïs lait des Alpes suisse)}. Il y prend goût é?
commence à prospérer.
La cage auz lions.

ZURICH. — On salit que les Zurichois on>
l'intention de bâtir un logement pour les
deux lippus que M- ïïg, ministre du négus
d'Abyssinie», a offert récemment à la villa
dS Zurich, dont les armoiries sont précisé-
ment des lions.'*La municipalité a décidé'dé
construire.1 les locaux nécessaire  ̂ dès qu'un»''
èommei de 10,000 fr., à récueillir par Boni*
cription publique1, aura été mise à sa dispo-
sition. Un modèle de la cage, dû au peintne"
décorateur Isler, est déjà déposé à l'inspeKV
torat municipal des constructions. <
.. Malheureusement la souscription ne marcha
pas fort ! C'est tout au. plus si l'on. a re-
cueilli 1500 francs jusqu'à ce jour !
uae proposition originale.

Mime la' Dr Hilfiker-Scliimid, à Zurich", vieMl
de publier dans les journaux une proposition'
originale. Mm© Hilfiker demande que l'Etat
« oblige » les jeunes fillels des classes aisées-
à accomiplir un .service d'uh an dans les éta-
blissements hospitaliers, tels que hôpitaux,-
infirmeries, crèches, asiles pour vieillards, etc.

Mme Hilfiker estime que sa proposition
aurait pour conséquence : 1» d'améliorer le
service des établissements sus-désignés pasci
suite de l'augmentation d'une main-d'œuvre'
gratuite ; 2<> de donner à des jeunes filles
oisives l'occasion de faire connaissance avec
le réconfortant travail, de permettre aux mê-
mes jeunes filles d'acquérir des connaissances
supplémentaires et de contribuer dans la me-
sure de leurs forces au soulagement de la
souffrance humaine.

Voilà une idée qui ne manque certes plas
d'intérêt.
Musique internatioaale.

SAINT-GALL. ~. L'internationalisme gagne
du terrain, car voici que les musiciens s'en
mêlent. Nous apprenons en effet qu'une asso-
ciation internationale des chanteurs du lac
de Constance vient de se constituer. Cette
nouvelle association comprendra les sociétés
chorales de Bregenz, Lindau, Friedrichshofen,
Rorschach, Romanshorn, Arbon, Constance1,
Uberlingen et Radclfzell.

Les statuts de l'association prévoient que
tous les deux ans une fête internationale
de chant aura lieu dans l'une ou l'autre des
villes du littoral du lac de Constance.
La première ¦ avocate*.

GENEVE. t= Mlle1 Nelly Favre, la prefmièr©
«avocate» genevoise, a prêté samedi matin
devant le Conseil d'Etat, avec une crànerie
souriante, dans un élégant coBtume bleu ma-
rin, le1 serment de sa profession. C'est d'une
voix assurée qu'elle a répondu.: « Je le juret »
à la traditionnelle formule.

Puis, très cordialement, très galamment aus*
si, M: le* président Fazy a souhaité pleine et
entière1 réussite à la jeune juriste qui ouvre
aux fejmmes dans le canton de Genève la ca*rr
rière1 du barreau.

Dans quelques jours, ejanfi doute, Mlle Fa-
vre débutera au psrétoAr-s,
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JURA BERNOIS

PS HEUTTE. — Un des Nenrfolfa flu villaige
l'est fait dernièrement pincer en flagrant
Béjit de braconnage. H vient d'être condamné
à 60 francs d'amende. Voilà un de ces chas-
seurs qui demandent à cor -et à cri des mesu-
res contre les braconniers et qoi sont tes
premiers à violer la loi.

GRELLINGUE. — Lundi aprèa midi, le
|eune Adolphe Fasserat, âgé de 12 ans, qui
•jouait avec un flobert , a eu la main tra-
versée par une balle. La blessure n'est paa
frès grave.

Daps la soirée du même jour, le nommé Er-
Best Cuoni, âgé de 16 ans environ, a été
televé sans connaissance, près de la -fabrique
de soieries, avec une fracture à l'avant-bras
gauche. H dit avoir été jeté par dessus un
mur de deux mètres de hauteur, par des mu-
siciens de Ffeffingen.

VICQUES. — On vient d'abal?tré sur îa Mon-
tagne du Droit de Vicques un des plus grande
sapins de la contrée. U était connu par ses
énormes proportions. Ce géant de la forêt
a produit environ vingt mètres cubes de boia.
Le tait est assez rare pour qu'il vaille la
peine de le signaler.

DELEMONT. — L'école de recrues et l'é*-
(Dole d'aspirants lifficiers sanitaires, sous le
commandement de M. le colonel Isler, ont
gassé lundi à midi à Delémont, venant de

aie; ces deux cents militaires ae sont di-
rigés sur Courrendlin, où ils ont fait une
courte halte, puis sont repartis pour Mou-
tier pour y passer la nuit. Des exercices
de campagne ont été exécutés durant le par-
cours.

QRronique neueRâîeîoise
Nouchàtelp

Le Conseil général s'est réuni mardi après
midi pour suivre à son ordre du jour. Il a
pris en considération à l'unanimité et ren-
voyé à une commission le projet de règle-
men* (avec échelles de traitements) concer-
nant les fonctionnaires, tes ouvrière et ma-
nœuvres et la garde communale. D a voté.
le crédit de 15,000 fr. pour l'acquisition
3e compteurs électriques. Là demande de cré-
dits pour une somme totale de 295,000 fr.
en vue d'agrandir les installations électri-
ques a été renvoyée à une commission qui
devra rapporter encore ce mois-ci. Lea 45
francs nécessaires pour l'achat d'une en-
clave dans le domaine de Belmont ont été vo-
tés sa,ns discussion.
Hôtel Bellevue.

On annonce la vente, à un Consortium,
de l'Hôtel Bellevue à Neuchâtel. Ce consor-
tium serait, dit-on, disposé à reprendre, dans!
la région^ la suite d'autres entreprises si-
milaires et à faire ainsi encore d'autrea ac-
ftuisitions.

Il y a là, de la part des capitaux, unie
preuve de confiance dans l'avenir dont on
ne peut être que très réjoui à tous lea nointe
de vue. '•.
Mystérieuse disparition.

Une jeune orpheline, tailleuse fle son éltet,
avait subitement disparu dans la nuit du 6
au 7 courant. Le lendemain, on trouvait dans
la baie du Crêt des effets d'habillement ayant
Hjppartenu à la disparue. MM. O., père et fils,
qui habitaient la même maison que la jeune
fille, résolurent de faire des recherches dans
la baie du Crêt. Dimanohe, oe fut en vain que,
munis de harpons, ils explorèrent le fond
du lac, à l'endroit où l'on avait retrouvé
les habits de la malheureuse. Lundi l'eau
étant claire, ils apei curent son cadavre et
purent le retirer du lac. La police fut
prévenue, manda un médecin qui procéda aux
premières constatations, _ puis le corps, sur
lequel aucune trace de violence n'a été cons-
tatée, fut transporté à la Morgue du Mail. La
jeune H. é;tajt âgée de 17 .ans, et d'origine
genevoise.
Fontaines.

Nominations scolaires. — Par suite du dé-
part de M. Jean Voumard, qui avait donné*,
en novembre dernier, sa démission d'insti-
tuteur de la lre classe mixte, oette classé
était à repourvoir. A la suite d'un examen
de concours auquel ont pris part huit pos-
tulants, la commission >scolaire de Fontai-
nes a nommé, mardi 12 avril, M. Jean Ros-
selet, qui remplaçait provisoiremlent le iti-
tulaire depuis sa démission.
Cbomln de fer P.-S.-C.

[La commission administrative dn chemin
de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds a siégé
samedi aux Ponts, soua la présidence de son
nouveau président, M. Louis Perrier, conseil-
ler d'Etat.

(La commission a prie parfi à la cours(e
ï'essai de l'une des nouvelles1 locomotives
acquises par l't.Eat pour l'exploitation de
¦jette ligne.

La locomotive « La Tourne » s'est très' bien
comportée à la satisfaction de M. l'ingénieur
du contrôle dn département fédéral des che-
mins de fer. A l'aller, en montant le Rey-
mond et au retorir en (montant la Corbatière,
elle a bravement remorqué douas -wagons ni

plus m' moins, soit une charge dé 55 formée
environ.

L'exploitation de la ligne est
^ 

donc dès
maintenant convenablement assurée.

•Toat vient à point à qni sait attende»!
Référendum scolaire.

On annonce qne le chiffre nécessaire est
déjà atteint. La campagne a donné plus da
Bignatuies que les villes, danB lesquelles le
comité référendaire n'a d'ailleurs pas ache-
vé aon travail ; il était, samedi, en posses-
sion de 3500 signatures; manquaient encore
les résultats de plusieurs communes rura-
les.
Le Locle.

Hier matin, sur lé chatffp de foire, on comp-
tait une centaine de pièces de gros bétail et
environ 150 jeunes porcs. Quelques marchés
se sont conclus à des prix extrêmement éle-
vés.

JSa ®Raux*èe*%SQnàs
Jl propos du changement de termes.

Le changement des termes de St-Georges
(23 avril) et St-Martin (11 novembre), ra-
pportés aux 30 avril et 31 octobre, risque de
faire surgir quelques difficultés entre pro-
priétaires et locataires payant par termes qui
ont accepté ce changement par une clause
additionn<dlle du bail à loyer.

Il y aura, em eiïet, de part et d'autre, un
prorata à liquider, soit en faveur du proprié-
taire, si le locataire est entré dans son loge-
ment le 23 avril, soit en faveur du locataire,
¦si c'ei-st! à partir du 11 novembre que les lo-
caux sont occupés.

Les locataires qui sont entrés le 23 avril,
et dont le bail modifié part dorénavant du
30 avril, auront à payer, sur le terme échu
à fin courant, un prorate de 7 jours, repré-
sentant le loyer du 23 au 30 avril.

Par contre, à ceux qui sont entrés le 11
novembre, le propriétaires devront réduire
11 jours, représentant le loyer du 30 avril
au 11 mai.

Cette procédure aura pour conséquence de
Tégler une bonne fois toutes les situations,
et d'éviter des ennuis et des conflits au mo-
ment de l'échéance du bail.
Les comptes de la Commune.

Le budget pour 1903 supputait les dé-
penses à fr. 1,966,544 et les recettes à fr.
1,931,121, soit avec un déficit présumé de
fr. 35,423.— Or, les comptes accusent au
contraire, les résultats ci-après : Recettes,
2,055,796 fr. 15 ; dépenses, 2,042,004 fr. 75.
L'esxédent deB recettes sur les dépenses est
donc de 13,791,40 fr. Comparativement aux
prévisions les recettes présentent une aug-
mentation de fr. 124,675,15 ; les dépenses
dépassent les supputations budgétaires de fr.
75,460,75, d'où résulte un excédent de re-
cettes de fr. 49,214,40, dont il faut déduire
te déficit prévu à fr. 35,423.— ce qui fait res-
sortir le boni d'exercice à fr. 13,791,40.

he Conseil communal propose de donner
au boni de l'exercice la destination suivante :
fr. 5000 à la disposition du Conseil commu-
nal en vue des mesures à prendre éventuelle-
ment contre te chômage ; 5000 fr. à verser
au fonds pour la construction d'un musée1 j
te surplus, soit 37191 fr. 40, à verser au
comipte «reliquat d'exercice ».
Les lettres anonymes.

Nous recevons souvent dea lettres anony-
mes. Comme nous avons la bonne habitude de
obercher immédiatement la -signature des let-
tres sans entête où dont nous ne connaissons
pas l'écriture, il s'en suit que nos correspon-
dants de ce genre prennent une peine inutile,
car leurs épitres passent au panier sans seu-
lement avoir eu l'honneur d'une lecture.

Au reste, la tettre anonyme étant en elle-
même une chose éminemment méprisable, nousj
ferons remarquer que les réflexions qu'on
n'a -pas le courage de signer ne méritent au-
cune espèce de considération.

Bienfaisance.
Le comité de la Croix-Bleue accuse récep-

tion au généreux anonyme qui lui a remis
la somme de 50 francs ton souvenir, d'un mem-
bre de sa famille.

Communiqués

dernier Beurrier
Les obsèques dn ministre Roth

SAINT-GALL. — Le corps de M. Roth es*
arrivé ici mardi après-midi, à 4 heures et
quart, et a été dirigé sur Teufen, peu aprèa
5 heures, avec deux wagons remplis de fleurai.
H y avait foute à la gare. Les délégations
du Conseil fédéral, des Chambres fédérales et
de différents gouvernements cantonaux vien-
nent d'arriver.

Le colonel Karoband
•PARIS. — Le ministère de la guerre «ft-

firme la nouvelle de la démission da colonel

Marcliana. Di lettré Qui Scco*mfàfne cette
démission ae contient aucun motkf.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le d«gel da BalkaI

Le chemin de fer traversant le lac Baï-
kal ne fonctionne plus,, à la suite de l'amincisr
sèment de la couche de glace. Les transports
de troupes et d'approvisionnements en Ex-
trême-Orient seront donc forcément suspendus
quelques semaines.

Les Chinois
JLe ministre de Russie à Pékin proteste de

nouveau contre la présence des troupes chi-
noises à la, frontière de Mandchourie et de-
mande leur retrait dans uue zone de cinq
milles à partir de la Grande-Muraille.
Les oorrespondantsjoueutau billard

IUn journaliste américain, revenant de Yo-
kohama à Victoria, dans la Colombie britan-
nique, dit que, dégoûté de ne pouvoir ob-
tenir une information, il a quitté te théâ-
tre des opérations. D prétend que les corres-
pondants militaires passent teur temps à faire
des parties de billard.

¦Etant donné l'importance des nouvelles de
la guerre, cela n'a rien de bien étonnant.

de l'A genoe télégraphique suisse
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Cbambres fédérales

BERNE. — Le Conseil national a voté une
première série de crédits supplémientaniefl
pour 1904, entre autres 60,000 fr. pour l'en-
voi de la misskn militaire en Extrême-Orient.

L'interpellation Greulich sur l'attitude du
Conseil fédéral dans la question des assu-
rances a été liquidée après d̂ es déclarations'
très intéressantes de MM. Deucher et For-
rer.

La séance est levée! à 1 heure et demie.
Le Conseil des Etats, liquide des affaires

secondaires.
La. spession sera close vendredi dans tes

deux Chaanbres.
monstres humains

MOUTIER, — On mande de Reconvillier au
« Petit Jurassien» que la nuit dernière est
mort'op à la clinique une fillette de 7 ans et
demi. La rumeur publique accuse nettement
les patents de la fillette d'avoir par leur
traitement, d'un« .cruauté sans nom, cauelé la
mort de leur enfant.

La pauvre petite était torturée d'une ma-
nière affreuse. On ne lui donnait rien à man-
ger, on la faisait coucher avec les animaux
et à chaque instant, ses parents la battaient
jusqu'au point de la laisser sur le carreau.
Le père de la victime allait même jusqu'à
enfermer sa fille dans nn sac et à la jet er en
bas les escaliers.

Une enquête est ouverte et l'arrielstation de
ces monstres est imminente.

Triple noyade
BALE. — Hier au soir, vers 10 heures,

5 hommes desoendaieni le Rhin en canot. Par
suite d'une fausse manœuvre, Us furent lan-
cés contre un pilier du (pont Wettstein et pré-
cipités dans l'eau. Des cinq hommes, trois
se sont noyés, les deux autres ont pu être
sauvés.

L'attentat de Barcelone
BARCELONE. — D'après les rapports of-

ficiels au sujet de l'attentat oontre M. Maura,
président du ConseU des ministres, l'auteur
de l'attentat s'est servi d'un couteau de cui-
sine ppour frapper M. Maura, mais l'arme dé-
via sur leis broderies de l'habit et ne causa
qu'une insignifiante blessure.

Le roi a fait prendre aussitôt des nou-
vefllea de la santé de M. Maura et de nom-
bre/uses délégations ont apporté l'expression
de teur sympathie.

i=l On apprend que l'auteur de l'attentat
s'appelle Artal ; il était employé comme do-
mestique dans une maison de la rue princi-
pale. Au moment de l'arrestation il s'est écrié
« Viv«> l'anarchie » et s'est précipité la tête
la première contre un mur ; il n'est fait une
profonde blessure.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. (= On télégraphie de New-York

an «Tanes»: Le « New-York Times », BUT
la foi d'un télégramme de la « Presse asso-
ciée », croit que le roi Edouard a donné l'as-
surance au tsar que les commentaires russo-
phobeb de la presse anglaise ne reproduisent
pas l'opinion du gouvernement anglais et que
le marquis de Lansdowne a informé l'ambas-
sadeur de Russie qu'il serait beureux d'ou-
vrir dea négociations en vue de régler toutes
lep questions en litige entre les deux paya.

r=l On télégraphie de Chelon au « Stan-
dard », eto date du 12; qu'une porsonne arri-
vant de Part-Artfour dit que le c Cesarevitch »
dt le «Retvisan» seront bientôt em état de
reprendre la mier.

Let» navires da guerre à flot eont an nombre
des douze, dont plusieurs coutre-torpilieum.

wép éeRes

Lete vivres sont abondants dans h -forfert-ssé 
^lets prix n'ont augmenté que de 6 pour centi

On travaille jour et nuit à fortifier la baif
du Pigeon et Liaotichan. Lee travaux de dé
fange sont presque terminés. L'effectif de la
garnison est estimé à 30,000 homme*-,; def
recrues arrivent chaque joar. L'amiral If&k
harof croise tous les JOUTB avec le «Bajan »
le «Novik » et 1' « Askold ».

gag- Un désastre "-WJ
SAINT-PETERSBOURG. — Un tél%t**ami»

communiqué par l'Agence télégraphique rui
se annonce que le cuirassé « Pétropolows » i
sombré ce matin devant Port-Arthur. Toul
l'équipage a péri. On n'a pu sauver qui
quatre of liciers , au nombre desquels le grand
duo Cyril, qui est grièvement blessé.

Les détails manquent.
CHE-FOU. — On annonce du Stéâfe-e de \

guerre qu'on a entendu ce matin à la pre/
mière heure, dans la direction de Port-Ar
thur, des détonations violentes comme \
canonnade d'un combat naval.

ctaif s àivers
La voiture la plus chôre.

Le Metropolitan Art Muséum de New-Yoïl.
possède un chariot grec à deux roues en
bois, entièrement recouvert de sculptures en
bronze, aùmirable spécimen de l'art étrusque*,
remontant à six ou sept siècles avant notre
ère. Il fut découvert dans une petite villei
de l'Ombrie par un paysan qui creusait les
foiwj lations de sa maison, et te vendit à un
marchand d'antiquités, lequel le fit sortir d'Ita-
lie, malgré la loi interdisant l'exportation dee
œuvres d'art Ce chariot a été acheté à Paris
deux cent cinquante mille franca

Cherchez donc une automobile qui en coût*
autant ! i

Du 12 avril 1904
Recensement de la population en Janvier 1904

1904 : 87,7*33 habitant»,
1903 : 37.387 »

Ausmeuution : 846 habitant!.

Naissances
Burkart Neily-Angèle, fille de Adrien-Bugène

professeur, et de Clara-Angète née *Reb
imann, Thurgovienne.

Meyer Thérèse-Yvonne, fille de Alexandre
Auguste, employé J.-N., et de Thérèse-Ma
lia née Panighetti, Bernoise.

Promesses de aiariage
gtern Christian, horloger, Bernois, et Robert

Nicoud Louisa-Antuinette, heriogère, Neu
châteloise.

Luthy Adolphe", horloger, Bernois et Morand
iConstanceKleanne, sommelière, Fribouiy
geoise.

Brandt Léopold-Adrieu, remonte<ar, et Parai
Blanche-J ulia, horlogère, tous deux Neuchî
tefloia .

Bahler Georges-Emile, horloger, et Villeœjji
[Hélène; horlogère, tous deux Bernois

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons da eltnetière)

25484. Dabère Alphonse, fils de Joseph et de
Marie née Buttet, Français, né le 20 aoûl
1853.

25485. Gardani Abramo, fila de Pietro ot da
Maria Arioli, Italien, né le 24 février 1870.

25486. Brunner Gottlieb, divorcé de Anna néç
Zemjp, Bernois, né te 26 septembre 1837,

Etat civil de La Chanx-de-Fondî

eafè do l'ESPERABOE, derrière te Casino, *EST *̂ ^?££"**«M' CDISSBS de GRENOUILLES. «çaRA.*

Cote de l'argent fin «y ^iloTeU.

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

f*Y I 1
-t -5Î TRÈS SEC f~\ 700

50f 7 BEAU FIXE 690

1 jf'5 BEAU TEMPS 680
20. r

- i l s  VARIABLE 670

,0\ ! L PLUIE OU VENT 660

-g ?> GRANDE PLUIE 650

°î f ° TEMPÊTE 640
--, Ë-5 I _J

.Ol -ai s '-es observations M
'''' I rO font chaque jour i 8 h, -j

?i>Ej E. du malin et I h. de
J| |2J 

reprèe-midl.

Excellent moyen.
La maman :
I— Eh quoi, nounou î Vous ne prenez pai"

un themnoimètre pour le bain de bébé 7¦— Oh ! madame, j'ai l'habitude : si l'eaSf
est trop chaude, l'enfant devient tout ronge
si l'eau est trop froide, il devient tout vert
C'"Slst bien simple.

MOTS POUR RIBE
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RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENAN1

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFECTIONS
POUR LA VIAISON

MODÈLES SUPEflBES 5387-t
PRIX MODÉRÉS

Magasins de l'Ancre
Bucb ZZ Efte

«on 25c. SRetou mit 39 mmtomifdjen
STbbilbungen ; foHte tn letnem §au8*
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EN VENTE à la
Librairie A. COURVOISIER

LPBL Cliaiiac-de-Fonds

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre tle Lecture

italienne.— Un fort volume carton
né et illustré, contenant un choix abon
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions ,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6U5G-16

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.
¦IWïïWin • MBUUfaUl • BOBO»

135, Rue du Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ing.
criptions en tous genres. G-46

APPRENTI
Un garçon de 15 à 16 ans peut entrer

en apprentissage chez ua ébéniste et
menuisier en bâtiments. Conditions fa-
vorables et occasion d'ip prendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. R. Brûderlin,
menuisier, à Muttenz près Bâle. 5444-1

MECANICIEN
sérieux et capable, connaissant bien lei
étampea pour boites de montres par pro-
cédés modernes, oherohe plaoe. —Adresser les offres , sous Vc. 1281 C. iMM. Haasenstein dr Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 686X1

ENCHERIS
PUBLIQUES

Il sera vendu, aux enchères publiques,
le Lundi 18 avril 1904, dés 1 heure
après-midi, A Marmoud, La Sagne :

Du matériel de voiturier et agriculteur,
comprenant entre autf^s : des outils di-
vers, une charrue, dei 's chars à échelles,
essieux en bois, 2 chlrj s à échelles, es-
sieux en fer, 1 herse, 1 glisse à bois, 1
charrette à lait, 1 machine a couper le foin ,
1 voiture à brecette k ressorts, des clo-
chettes de vaches, faulx, fourches, râteaux ,
etc., etc. ; des meubles, soit: canapé, com-
mode, secrétaire, chaises, Irégulateur , etc.,
de la tourbe et du bois ; 8 poules et 1 coq.

Office d*8 Faillites:
563C-2 Le préposé,
.JH-1335-o) H. HOgffMANN. 

Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
te merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutée les maladies

Pes oures vraiment étonnantes sont
Comme des miracle». <-* secret d'une

longue vie des temps du moyen*
âge retrouvé

L» remède est envoyé gratuitement 4
toute personne qui en fera

la demande

À**\\ - â&BâSn *sib

Après de nombreuses années d'études et
ds recherches dans les archives des An-
ciens, employant en même temps les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le docteur J A sirs W. KIDD, Balte-
Block, Fort Wayne, Ind. 9209, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvers
l'ELIXIR DE VIE. 11 est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux , dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifian t assurément. La théo-
rie, dont il est l'orig inateur, est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELIXIR
DE VIE , comme il appelle ce remède re-
marquable, car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
Sour persuader l'homme le plus sceptique

u mérite de cette découverte admirable ,
sans lui coûter un centime. Plusieurs guè-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance, elles paraî-
traient incroyables. Lis boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins, ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus â leurs famiUes,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur ,
Su foie, du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de «los, l'état nerveux ,
la Sèvre, la consomption, la toux , les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite et
toutes les maladies de la gorge , des pou-
mons, etc., sont guérie* en peu de temps.
Paralysie partielle, locomotor ataxia. hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes ,
et poison du sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ce remède purifie le corps en-
tier, le sang et les tû ins et restaure les
nerf» et la circulation et un état de par-
faite santé est le résulcaf Pour le docteur
toutes les maladies suit égales et sont
guéries par cet admis hie ELIXIR DE
VIE. Demandez le re-aède aujourd'hui .
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous Bouffirai et ce remède sera à voire
service. 9437-3
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BRASSERIE de L1 AIGLE
SAINT-IMIER

\̂ J&J
 ̂

HA UER T Frères

JEBfâ BIÈRE d'exportation
^̂ ^̂ L  ̂ Pilsen, Vienne, Munich
'̂ È̂ÊÊ* ' - '

* *ÊE«-~ INSTALLATION FRIGORIFIQUE
'**̂ rçjH^5ranf|2C'"' Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-103*

\ M. ZISSET, nie dn Versoix L — Téléphone
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antiseptique eî désinfectant 
^̂^̂ L̂

J Indispensable: ^^^^^^^  ̂la
Pour assainir les appartements en ca9 j l ^ ^ ^ Ê̂ ^ n̂  \\ ¦

des maladies contagieuses et d'épidémie. ^^^É^^ ĵ ^ /̂m %-' M
p.our laver le linge des personnes malades. ŵQiSy& ĝrff jjj l ' wm
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ è l̂C^^̂ ^ jBÇ» I
émanations malsaines. >5  ̂ 4*^ |

. Fabriqué par la Sainaerte Oeîrella • Olle* 8» ten* partout \

Dépuratif tonique Buhlmann
à base de salsepareille Iodée

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

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

Tlié dépuratif
aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du pa-
quet, 75 Ct. — En vente à la 5408-3*

Pharmacie Buhlmann , Léopold-Bobert 7

: I - Ipr Mj -, ^̂ P W*__ W __W ***Ŵ BP J-9& XÈ

-*******& ffjmjBBM j«BapB *JH IJ" Pr^fiTaS MOIB 1 *¦* **"

TRANSISSIONS
A vendre des transmissions et roues de renvoi, établis, etc. — S'adresser chez

M. Jacques Meyer. rue Neuve 11. , • •  5402-1

Avis aux amateurs de

Bon Promage
La Maison Vt DESCŒUDRES, anx PONTS DE MARTEL, expédie

pu colis postaux de 2</t > <> et 10 kg. ou plus franco en remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, étd 1903, k 90 centi-

mes le demi-kilo. 4812-|
Conditions spéciales par pièce. .

Grandes
ENCHERES PUBLIQUES

d'an matériel de voiturier
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce,
M. ERNEST BREULEUX-HAUERT fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile, rue Jardinière 105-A, soit de-
vant les écuries Fluckiger, le Lundi 26
Avril 1904, dès 10 h. du matin:

Six bons ohevaux de 5 à 6 ans, 2 voi-
tures breacks neuves, de 6 à 8 places, 2
camions neufs sur ressorts, 10 harnais
de luxe et de travail, 8 chars de toutes
grandeurs à pont et à benne , 1 tombe-
reau, 4 glisses à pont, 1 hache-paille, 1
oonoasseur, 1 coffre à avoine, 1 bano de
charpentier avec outils, un lot bois de
charronnage, 2 lots perches grandes et
petites, du bois de hêtre, 4 grands buffets ,
SOOo kg. de paille en bottes , des couver-
tures laine et imperméables, bâches, chaî-
nes, grelottières, etc., etc.

Conditions : 3 mois pour le paiement
des échutes supérieures à 20 fr., moyen-
nant bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Avril 1904.
Le Greffier de Paix,

5420-4 G. Henri.nul.

Brillant Mil
ÎT? ******** **\ ttf .mV. *̂-w D

i=i f̂ ljsz^̂  y % *

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

Bn dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre, place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 4578-10

I
Mlle Fanny Jobin, rue du Stand 10.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, r. du Manège.
Dépôt (tôiiéral . Bàle. rue Flora 13.



' ** la 10e chambre du tribunal de Paria, la!
fclambre du « bon juge », M. Seré de Rivières¦venait d'expédier quelques affaires lorsqu'on
entendit une voix éraillée s'écrier avec le
plus pur accent de faubourg :

i— Ben quoi! y a des « eu-verriers» qu'iMit
S travailler, on pourrait ben les faire passer,

— Faites avaneefr. à la barre, ordonne le bon
îuge.

Et l'on voit s'avancer un petit vieux, sec,
ioeseux, la moustache grisonnante, le nez rubi-
ocnd; un vrai type de vieux gavroche.

s—j D. Vous êtes cité coimime témoin?=-. B. Non ooimirae ivrogne (explosion d,€»
lires).

r-T D. Votne nom?
~ B. César Marie (il fait le salut jniili-

feire).
r— D. César Marie..., vous faites opposi-

¦Kon à "un ju pgeanent pour outrages et wreg^
'Avez-vous déjà été condamné?

y *** B. Bah! pas la peine d'en parler.
*_. D. Mais Bï , ça a bon importance.

. = E. Bai! des bêtises. Tel que vous ttle
¦çoyez, pfâeu l'tribunal, j'ai un oncle qui a
été fué em 70 à la bataille de Forbach..., mioi
aussi j'ai été tué (rires) pendant longteanipp
(hilarité), on s'était troonipé.

— D. Enfin, avez-votop été oondammé, oui
<p non? • 

^****** E. BaS! des bêtasefe!... J'Sois un brave
fiomane, moi..., un homme qui a été tué pour
b France.

_*\ D. Eb mais, si, VOUB avez déjà une...,
Jfeux, trois..., soixante-quatre condamna tions!!
(explosion de rires).

•—. E. Cest vrai ca, m'sieu le tribunal...,
mais toutes honnêtes! (hilarité) toujours pour
boire!

__s DL Oui, mais soixanite-q'uatré!...
== E. Ben quoi... j'espère bien arriver S là;

centième! je veux mon centenaire, moi!
Quant aux injures à l'agent*, elles isoriu

lajmfppleB.
« Espèce de polichinelle; lui a-t-il dit, fas

Hooo paa d'ouvrage; tienB, je vas fen donner;
y -vae of faire arrêter, ça t'occupe!» toujours
pp pela.»
! lue président. = VOUB avez bien dit çà?r U B. M' rappelle plus bien. Mais je l' dis $*t|
f  i(âp&(& feut de rMuIge&ce pour un hiojDJtae
$$ S (été déclaré f**ué pour ld France.

Les Tribunaux comiques
m**

Et debout, au port d'arimles, sans cesser
de faire le salut militaire, il asj3iisit}8p à la (délibé-
ration du tribunal. Un mois et 5 fir. d'amende.

« Merci ym'sîeu le tribunal, » prie le bon
pochard, et il sort en hurlant à pleins pou-
mons : «Marchons!... marchons!.;*, qu'un gang
impur, abreuve, 'etc., etc.»

La Garde-Rote d'Edouard VII
lie « Daily Mail » consacre à ce Sujet la cBrq>-

nique que voici :
Une des croyances, les plus répandues et,

disons-le tout de suite, les plus absurdes qui
¦concernent la famille royale d'Angleterre, eat
celle que le roi Edouard ne porte jamais deux
fois le même costume.

Le. roi Edouard a une immense garde-robe
où Bé trouvent tous ses costumes et tous ses
Cniformes, depuis son grand costume de
cour, ruisselant., d'or et de chamarrures,
qu'il; n'arbore qjie lorsqu'il procède à la
réouverture du Parlement britannique, jus-
qu'au costumé de gros drap réséda clair qui
est de pmiise jdans les villes balnéaires alle-
mandes où il se rend tous les ans.

Ire nombre de ses habits est très considé-
rable; c'est pourquoi, probableSment, l'on
cro'it que le roi ne met jamais deux fois le
même costume. ( *Edtuard VII ne met jamais plus de trois
costumes différents dans la même journée. —.
Excusez du peu! — Le matin, un costume
d'intérieur très confortable — le roi ne prise
rien tant que le confort — et c'est ainsi
vêtu qu'il se met % Ba correspondance pri-
vée.

Puis, vers 10 heures du miatin, s'il va à la
chasse, il revêt un costume de grosse laine
grise et il se coiffe d'un petit chapeau tyro-
lien, assez ridicule, entre nous.

Lorsque le roi est à Buckinghamp-Palace
et qu'il désire se rendre à Windsor, parmi
ses volières de faisans, qui sont les plus bellesl
et les plus riches qui soient, il quitte
Londres en jaquette; mais dans les salles
d'attente royales de la gare de Windsor —.
dont l'une a été agencée en cabinet de toi-
lette — il y a toujours deux costumes de
chasse : le roi choisit celui qui est le mieux
approprié à la température et l'etodosse tran-
quillement. ; ! .

Si Edouard VU a fait un travail fatigant
dans la journée, il se soumet, en rentrant,
aux soins de1 son masseur, puis s'habille pour
le dîner du soir.

Et voilà comment Edouard VII ne met pas
plus de trois différents habits par jour. Son
neveu Guij laumie II bat probablement ce re-
cord... _ * . *, _ *, _ . . . .  . . . *,  ,:u.LU,.,,,

FAITS DIVERS
L'obus et le pochard.

Un brave pochard provoquait Fa-aft-e" sofa-,
devant le numéro 101 de la rue Saint-Martin
à Paris, un1 rassemblement.

Portant dans ses braa un obus pesant au
moins trente Mos, Fivrogne, tout! en admi-
nistrant au projectile de fortes claques*l'interp ellait : « Tu n'as pas honte de te laisser
porter ainsi, à tom âgte! (foi, tu sais, mon co-
Ion, tu m'en donnes, une soif ! Si tir continues!,
j-Vas te jeter dans le ruisseau!

Notre homme allait joindre lé gtesté à la
parole^ .quand deux gardiens de ]& ms, in-

P̂ —^— ' I . '"¦¦ '¦¦' ' " ' ' *W ' ¦ ¦»«¦]

A POUSSETTES NEISER
Ji ~*-Ê***5S NOUVEAUX mouture*. . ̂ S*« î~ -̂-'̂ *̂u*J,̂ **BBV\)7

"fi 5 TÊ-Î *̂?̂ ^ *̂**̂ **?^̂  son* arriT*es- Grande nouveauté. Cons-
i ^K^JâreS&J&MSr traction soignée et solide.

<g )  -jEfe§|ï§|2!l<Efir Garantie une année sur facture.

1 J^m̂ ^̂ ^.  ̂modèles en magasin
«S j l̂ ^^*.̂ ^̂ ^ *J 

POUSSETTES 
BELGES modèles 

des
 ̂ i VVMUV^S^ïV^ry pluS ricll6S et soi gn és- BEAU CHOIX.

|> HENRI MATHEY
P"* i Magasin de Machines a coudre , Rue du 1» Mats, Ghaux-de-Fonds

jS TéLéPHONE A-<i TéLéPHONE

tefvenant, constatèrent que l'obus était char-
gé. Ils débarrassèrent prestement l'homime
de son dangereux fardeau.

(Conduit devant M. Picot, <5ommiissaire de
police, l'homme à l'obus a déclaré qu'il se
nommait Charles Potin, palefrenier, demeu-
rant rue Brise-Miche. Se trouvant h Puteaux,
il avait, Be trouvant déjà pris de boisislon,
payé 75 centimes l'engin en question à un
individu qu'il ne connaît pas. D avait pro-
mené son obus toute la journée et on frémit
à la pensée de la catastrophe qui aurait pu
se produire si l'on n'était intervenu à temps
pour l'empêcher de le jeter à terre.

pCharles Potin , sur lequel on a recueilli
d'excellents renseignements, a été laissé en
liberté. Qua,nt à l'obus, la direction de l'ar-
tillerie, informée, a fait procéder à son en-
lèvement, i i

sont un remède d'une valeur inestimable contre la
toux , l'enrouement et l'iniluenza. Leur parfum
agréable les ont rendues indispensables aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant les con-
certs et au théâtre. — Dans toutes les pharmacies
à fr. 1.—. A-2

Les Tablettes Wybert

Du 9 au 11 avril 1904
Recensement de la population en Janvier 1904

1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37,387 »

Augmentation : 346 habitants.

Naissances
Rattone Pierre-André, fils de Carlo, maçon,

et de Teresa née Eovere, Italien.
Wyss Anna-Elisabeth, fille de Léon-J-ôseph,

émailleur, et de Jeanne née Strubin, So-
leuroise et Neuchàteloise.

Gindrat Stella-Edith, fille de Ernest, remon-
teur, et de Berthe-Eva née Béguelin, Ber-
înoise.

Ablitzer Hélène-Marlgaerdte, fille de Lucien-
Emile, horloger, et de Augusta née Thié-
baud, Française.

Fath Robert-William, fils de Charles-Edouard,-
(fabricant d'horlogerie, et de Hester nés
Neech, Neuchâtelois.

Weber Arnold-Albert, fils de Albert, doreur,
et de Rose-Adèle née Hugueni n, Bernois et
Neuchâtelois.

Liechti Marie-Alice, fille de Christian, com-
mis, et de Marie née Frank, Bernoise.

Promesses de mariage
Biandt-dit-Sîmiéon Louis-Emile, boîtier, et Safi-

doz-Gfetadre Léa-Emma, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Grefeet Louis-André horloger, Neuchâtelois, et
Wôhrlin Justina, reipatœeuse en linge, Ba-
doise*. - i

Merlan Henri-Arthlir, horloger, Vaudois, ef
Cuche Rachel-Mariia, horlogère; Neuchàte-
loise'.

QrioJ Théoplflëi, pasteur, Français et Bien!»
jFrida-Anna-Margaretha, Bernoise.

Kocher Charles, négociant, Bernois et Neu-
châtelois ,et Brodmann Anna, Bâloise.

Mariages civils
Klopfensteia Emile, commissionnaire, Bernois

dt) Kiefer Albertina, servante, Badoiset
Jeanneret Henri-Emile, boîtier, et Perret-Gen*

tn Berthe, feglogèa* jn» fern Hta*MS»-
Im,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Huguenirt Frédéric-Louis-Constant, pasteur, et
Quartier-la-Tente Jeanne-Mar-guerite, instt-
;tutrice, toua deux Neuchâtelois.

Décès t.
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25478. Jûtzi Fritz-Emile, fils de Fritz e* d«(
lina née Rohrbach, Bernois, né le 22 mûrs
1904.

25479. Linder née Surdez Octavie-Céciley
épouse de Jean-Wilhelm, née le 15 sept-etn»-
bre 1870.

25480. Mélanjoie-dit-Savoie Alice, fille de Lu-
cien-Auguste, et de Julie-Louise née Allen-
bach, Neuchàteloise, née le 13 novtunbrd
1882. ;

25481. Muller Willy-Léon^Antoine, fils de Jo-
Seph-Amton et de Maria-Anna née BenïV
Schwytzods, né le 14 décembre 1903.

25482. Bernard Jean-Donatien, époux de Ma-
irie-Laure-Emélie née Joliot, Français, né.
le 14 août 1853.

25483. Dubois Egj lantine, fille de Alexandre
et de Lina née Droz, Neuchàteloise, née la
18 juin 1900. -

Inhumée aux Eplatures
348. Dreyfuss née Picard Emma, épou^ dé

Albert, Neuchàteloise, née le 7 tors 1848*.

POêLIER OTTO SIMMLER FUÏTE
MAGASIN DB FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE
Fourneaux en Catelles et en Tôle

Oèpôt d'an grand choix dt Catelles tt Planelles de Meissen
Vente de Briques -réfractaires en gros et détail. Revêtements

pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-2

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfraetaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.
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FABRIQUE DE CADRAS D'EMAIL
en tous genres

A Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électrique -.Téléphone

• EXP O RTAT ION •
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité s Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Oadrans blancs et fondante

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-10

î PI fAT T D lînnï/la ¥ t* Da ira* sert à cimenter et à recoller le verre , la porce.Ltt uUliLEi llqUllltf UO ra&O ia * ne , les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

\ ift~ Al'UllB

MM. Jeanneret & Quartier
Avocat at Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

à* IWII
de snite t

Fritz-Conrvoisier 36-a, rez-de-chaus-
sée , bise, 3 pièces. — 480 fr. 5094-2

Fritz-Courvoisier 36-a , pignon, 2
pièces. — 28 fr. 
Ponr le 30 Avril 1904 1

Granges t4, pignon ponr atelier. —
800 fr. 6096

Fritz-Courvoisier 36-a, ler, coté vent.
— 500 fr. 5097

Fritz-Courvoisier 36-a, 2rae, côté vent
— 500 fr. 

Industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 5098

Industrie 28, sons-sol, 2 pièces. — 23 fr.

Terrain de 1170 m2
i vendre

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages laits.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold Robert 58. 5426-5

â* Èwii
le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 80 avril 1905,
— S'adresser au propriétaire. M. E. San-
doz à Bevaix, ou à MM. Perrenoud et
Ludy, rue du Parc 39. 5401-2-1-

Pharmacie Coopérative
_ »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Actionnaires , le Hardi
19 Avril 1904, à 8 7» h. du soir, Grande Salle de la Croix-
Blene.

ORDRE DU JOUR : l. Verbal. — 2. Rapport de gestion du Conseil
d'administration. — 3. Rapport de la Commission de véri fication 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 comptes. — 8. Divers.

Projet de répartition: îï ïïSÏÎÏSit.
Ce premier exercice ne comprend qu'une période de 10 '/, mois.
Le Bilan est affiché à l'officine, où les intéressés peuvent en prendr e

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

Conseil d'Administration*

Commerçants!
(Industriels!

Voulez-vous donner de l'extension
à vos affaires et augmenter votre
clientèle par une réclame fructueuse,
mais sans vous exposer toutefois à
de grands frais?

Et, dans ce but, voulez-vous faire
connaître vos produits et vos mar-
chandises par le moyen d'annonces

\ I qui soient lues partout dans les fa-
[ I milles, en ville aussi bien qu'au de-
il hors et dans toutes les régions hor-
*m loger es suisses et étrangères?

Adressez-vous à L'IMPARTIAL pa rais-
sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
diffusion dans le canton de Neuchâtel, le
Jura Bernois et dans toute la Suisse (ti-
rage 8,000 exemplaires) vous est un sur
garant de succès et dont le prix d'inser-
tion (10 cts. la ligne) est en même temps
tout à fait modique.

Four k &*tO
on peut s'abonner à L'I]HPA.BTIA.Ii dès
maintenant jusqu'an 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 7. A O
on peut s'abonner â L'IMPARTI Ali dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

MJMI j^ âD irap
k par MAXIME AUDOUIN

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour

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

IARDY7 — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par CHARLIER.-Fr. -1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

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

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

iLh.u* w« dsjoi* am»l*- remboursement.



«lus x-etffceb djÈréic^ctae-nti à Paris, qtite voua Habiterez désor-
Haais. Votre femme, çCu-a vous avertirez, Voua y, rejoindra.

•Si ,Ça Ime va aasea Cest-y tout?
S5 Nom. Bn -partant d'ici vous emporterez avec Vous l'au-

tre enfant : vous le ferez passer poux votre fils. Inutile de
Péiever -fans du coton : vous me comprenez ?

r=5 ïteudia geto débarrasser?
& Non pas, j 'aurai encore besoin de lui.
63 Quoi, alors? .
£=3 Ne VouB occupteB 3e rien : Je ne vons demande que

d'être discret, et vous pourrez encore compter sur ma géné-
rosité... Adieu, nia cherchez pas à mie revoir : je pars d'ici
«( eoir môme... Et maintenant, faites-moi le plaisir de dé-
3égoe!cpdirM.

¦Elle fan compta son argent et lui remit l'enfant qu'elle
r«te*ry(às& tfu nom* de Gilbert.

Quand VignaSaeux fui) sur le seuil de la porte, il lui dit
aveo un gros rire : [ \

K Faut avouetr que vous êtes unie fichue gredine. tout
demêmeL.. ; -̂

iMim-e Travers était retournée seule dans sa petite maison
êà FYHrtfenay d'où, une ai une, toutes les joies s'étaient en-
volées.

Elle «smojnença dje traîner là sa vie sans issue et -sans es-

Qui Wa Y& 0001111, ce sombre etnnui, qui suinte des murs té-
ratotinS diei nos .bophelurs passés, alors qu'on revient au milieu
d'eux, ernî, sanë le compagnon habituel de nos joies...
etonni fait del silence morne, de comparaisons et de sou-
v^nîrgL.

De avaieflit passé une après-midi sous ce berceau de vigne,
ëetang-eant dea mois d'amour.

UanS la ealle) à manger, bieto modeste, elle avait annonça
S Jacqueb, ua matin, une grande nouvelle : elle serait mèref...
D ptfêfajt le*vé, tout pâle, l'avait serrée longuement dans ees
bras, dfl elle avait encore l'impression de -son baiser, là,
3ewiôfte Pareille, le coin qu'il préférait... Sur ce banc en-
tonna de détoatStea et de chèvrefeuille, eous la fenêtre
3e fcter oh&toblre, un soir de juin, elle l'écoutait jouer une
BOOtMnïel ttu piano, tandis que la lune, 13e dégageant lente-
taefat des Binages qui la voilaient, Tnfontrait pieu à peu sa. face
«qg^OtHS entre les deux pinarronniers du fond du jardin

IA 'ffllailaoo*, jadi s si pteHate pour contenir leur bonheur,
ofltte toiêane maison qu'elle était grande, maintenant, avec bes
boutoirs silencieux, dont un pas aimé ne faisait, plus reten-
tir Féchbl . ; r; ; , . . ,. 1 ] J

06 Petafaatî... dans chaque coin elle retrouvait un souve-
Bfr de lui : policMnellea manchots, livres d'images, hochets
faussés, HOIUB des bibejote dont les bébés meublent leur para-
fe, «BI dottt la rencontre était pour elle la source d'indicibles,
§00* v̂ieS de crises de larmes amèreg... Et les souliers
•nSntaSciulieS. e* ks bonnets du premier âge, entourés de fa-
Whtre roses, datw les tiroirs... et ia petite voiture qui se
ittuàflait dans le grenier,... et le berceau?... le berceau
Won la place d-Tuonueur dans la chambre de la pauvre mère...
Héïaft il étart vide1, le berceau!.,. Mais les cœurs des mères
isiofemmlent des trésors, inépuisables d'illusions. Elle rêvait
KSmipoeàble... Qui sait? pensait-elle.

E^péranrcefe folles que chaque jour se chargeait de dé-
t&&£*-

vm
Une mégère

Nous avons laissé Mme Travers eu présence de la VignaB-
ee-ux. Quand elle eut fini de reprendre ses sens, l'horrible
fRetourne lui dit en. la regardant bien en face :

?= Paraît qu'on a remplacé l'«autre»?
— Que voulez-vous dire, malheureuse?
Mme Travers s'était levée, affreusement pâle et agitée.
— Ce que je veux dire? Ben, c'est tout sîmlple. vous avez

r^mlplacé l'autre.
.— I/aUttre'? :
(=* Ne faites donc pas <<les griimacefe, chère Madame :

votre émotion est trop visible. Je ne Suppose pas que vous avez
oublié le petit que vous avez perdu; il y a fle çai dix-huit ans?

Suffoquée, incapable d'articuler un m-ot, Mme Travers
fît un signe négatif.

— A la bonne heure. Eb voUis seriez peut-être ben aise de
savoir de ses nouvelles, au moucheron?

1— Oh! Ima hnivë femme, vous savez ce qu'est devenu fâioo
Gaston : ditels-mioi où il est, et tout ce que je possède est à
vous,.. Est-il...

— Est-ce pas? Et pUH, dès que je voUS aurai vendu mon
secret , dès que j'aurai tourné les talons, vous met-
trez les gendarmes après moi?

— Je vous jure...
== DeS serments? n'en faut pas! j'aime mieux un papier.
c- Eh bien, qu'exigez-vous... Mais, fit-elle, se ravisant,

Jfui ime) dit que voua ne m'abusez pas au moyen d'un secret
Surpris je ne sais comment?¦__ Si je vous donne des détails vous signerez le papier?
~ Oui, tout ce que vous m*, demanderez.
t ] l ya i  dix-huit ans, donc, mon hommel et moi tenions

l'auberge du Cheval-Blanc, à Bmei. entre Niort et Fonte-
nay. — Cest bien là, hein?

—5 Poursuivez, dit fiévreusement Mme Travers.
La VignasseUx raconta ce qu'elle jugea à propos de

dire du peu qu'elle savait. Une étrangère, —* dont elle igno-
rait le nom, — descendue chez eux, Un soir, leur avait npo-
pesé de l'aider à voler l'enfant. L'étrangère était riche;
dans le moment ils étaient gênés... dam, ils avaient accepté;
l'autre avait disparu sans laisser de traces, mais elle, la
VignasseUx, Savait où était l'enfant... Et puis voilà! ;

Mme Travers écoutait, -stupéfaite*, atterrée, le récit qUe la
VignasseUx lui faisait avec un cynis(mle révoltant. —* Mal-
gré tout, elle était heureuse : elle reverrait peut-être son
fils, son Gaston, qu'elle avait tant pleuré, et qu'elle pleu-
rait encore.

Xa VignasseUx ajouta :
5= Ce seir, mon homme s'est rendu chez votre miari

pour... '
= Pour?
**. POPUT lui conter la chose, donc? tsJ.
'— Misérable!! et il lui a tévélé? * •;' T' '
Elle cligna ses petits yeux gris d'acier.
— Non, — ah! ça, faut croire' que ça vous aurait fait

de la peine?
m mm-2 j
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5= Que tu eS be^u, mon (Jaston, murmura-t-elle, tu as
déjà leS traits de ton père... Pauvre Jacques, qu'il eût
été heureux, assis près de moi, de te contempler ainsi sou-
riant et endonmi !... Mais il est mort '¦—i ton père est mort,
entends-tu, mon Gaston ? tu eS orphelin ; ta mère demeure
seule à veiller sur toi.. Hâte-toi de granSir, pour qu'elle
soit libre d'aller rejoindre cehii qu'elle a tant aimé... Mais
toi, tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas, mon fils ?
Un fils ne doit pas abandonner sa mère : toi parti, que
deviendrais-je, mion trésor ?... Dors, mon Gaston, continue
tes beaux rêves.

EUe se pencha sur lui
 ̂Maman —i balbutia l'enfant dans son sommeil ; et il

lui entoura le cou de ses petits bras.
Elle dénoua aveo précaution ce lien charmant ; puis elle

baisa son Gaston sur les lèvres, et le borda dans son ber-
ceau. . i . i

AhàS, vaincue par la fatigue et par le narcotique, elle
s'étenidit dans -son lit ; et, après avoir donné à son fils
son detoier regard, à son taSri sa dernière pensée, elle
e'erad'or-mit. ,

II était dix heures et de-mie...
Mmte Duclos attendit un quart d'heure, et descendit au

ft̂ e-chatisséei.: î ,
Dans la salle basse', faible'mteïit éclairée par une chan-

delle de résine fichée dans la paroi de la cheminée et par
les dernières lueurs du feu mourant, les Vignasseux, ac-
croupis dans Pâtre, étaient en conférence.

Entendant craquer dans l'escalier le pas de la voyageuse,
ils se retournèrent, de fauves lueurs dans les yeux.

L'étrangère les dévisagea longuement, sans mot dire ;
satisfaite de son examen, elle s'installa dans le fauteuil,
et, les*" regardant bien en face, leur dit d'un ton railleur :

¦—l Mon arrivée semble vous avoir dérangés... Savez-
Wft»â m st*H vous cojm&Miea à l'ips&nt au ooia de votes

feu ? Vous vous disiez : NouS nia SotalmëS pas «Hop Ken teaa
nos affaires, et la dame descendue chez nous cid soir Bl
l'air de tenir fort à son petit **.c, dont il serait facile ds
s'approprier ie contenu. Un bon coup de couteau, une foese
creusée dans un coin de la cour, lee Serait fait La maison est
isolée, la nuit est noire... qui donc se douterait de la di*
parution d'une étrangère que pesnaonne n'a vue date-fl* ici !„,
Pas mal raisonné, tmes maîtres ! N'est-ce pas que je voos ai
bien jugés ?... Allons, Vignasseux, rentrez votre mbin dans
votre poche : vous feriez une sottise en vous attaquanl
à moi ; j'ai beo et ongles {Aras me. défendre ; et, de B**-*
toiême, je vous offre une fortune...

Elle ouvrit un petit sac ëb en Sortit : d'abord1 un revol-
ver chargé qu'elle posa sur BeS genoux; puia ans Basas
de billets de banque qu'elle -montra, ¦= de loin ¦— an couple
Btupiéfiait et ébloui

R Vous avez le choix entre ceci SI cela. V0J5CO& $M"
feriez-voufl pour) gagm-eir dix taille fraacsi f ' ' ' '

Leurs yeux s'allumèrent, et ce iub avec ua ieWsëmMe
touchant qu'ils répondireht : . !|

^? Tout! ' '. ¦ ; !
:—1 Bien, ça... Je n'ai pas del temps à perdre ta ****zm-

isone : fermiez les oreilles cette nuit S quoi 40e Vtttt
entendîeiz — et tenez à ma disposition, avant une houne,
un véhicule quelconque. A ces conditions j e  voua compte-
rai cinq taille francs... ¦ i . . . • [ ' ! , ! ¦ 1 f ' !
= Vous aviez parlé d'une somme dOaHe, ratm*otapiflaffiir

ils, la mine longue, avec le même ensemblê  ' 14^ 1 |jyt«!
=) Attendez, que diable ! TOUS allez plus vite q-ua leB

violons !... La justice aura à mettre son nés dans ce que
je compte exécuter cette nuit Si voua la dépistez de façon
à ce que je ne sois |«S (oototofromiseï a=l eboaa fhcilel
puisque personne ne soupçonne ma présence chez vff aa r-i
dans trois mois je vous ferai parvenir les cinq autres mille
francs., : ; ¦* • * ''" ! !-i '

— . Ah I... firent-ils, épanouis... Toutefois, & b réflexion,
leurs figures 13e rembrunirent.

L'étrangère sourit, ! 1 ! , .
r-* Vous doutez de tatoi*, eS vous Bàneriez raton* teaii

que, courir?... Soyez tranquilles, fitonnêtes VignaaDWx, ja
suis riche, et cinq taille francs pour moi aoot une miafem
D'ailleurs, il est probable qu'à cette époefue j'aurai besoin
de vous. Cest à prendre ou à laisser, acoeptez-voUB ?

Ils ee consultèrent du regard et répondirent affirmative-
mtenh 1 ; i ¦ ; -i ' ! ' ¦ 1 j 1 '-* ¦ * ! -; *-"*iW |i 1 *| f "\
_ Ha avaiso* à l'écurie un wùgm t****: &e*s«é K l'éan*



rîaseur, et sous la retafise unie vieille carriole à peu près
Basez solide pour fournir le trajet jusqu'à Niort

Elle leur retoommanda de se tenir prêts le plus tôt pos-
sible, et, toutes choses réglées à Ba convenance, elle re-
**vti9f**

Comme elle arrivait sur le palier, l'horloge faisait en-
tendre ce bruit de rouages qui semblent se détraquer et
qui précède une sonnerie : elle écouta :

— Onze heures — l'homme, pensa-t-elle, aura le temps
de rnij e conduire à Niort et d'en revenir avant l'aube.

Elle pénétrait dans la chamhre de Mine Travers au mo-
ment où la dernière vibration s'éteignait dans le silence de
la nujt.

vn
Une vengeance

Une veilleuse brûlait dans un verre, répandant une clarté
douce.

Marguerite idJormait d'Un sommeil agité.
le. poitrine soulevée à intervalles irréguliers par un souf-

fle saccadé, le corps secoué par de brusques soubresauts...
¦pleut-être un affreux cauchemar, lui apportait-il le pres-
¦setotimeni de la sinistre réalité ; peut-être voyait-elle cette
femme — la femme de ses rêves — penchée sur son lit,
efb l'épiant, les traits contractés par quelque sinistre des-
Bfcftn. .

Hein que pâlie et amaigrie par la souffrance, elle était
encore reimarquablement belle.

AU dehors, la pluie, fouetitée par le vent, crépitait, mo-
niatane, sur les vitres ; dcà frlafales secouaient les tuiles
OS la toiture eJfc faisaient craquer les charpent.es ; l'enseigne
ide tôle grin-çait lugubrement sur sa tringle rouillée, et,
BOUs kb portes, la bise glissait, froide et humide, tantôt
aveo deS sifflements rageurs, tantôt avec des gémissements
pj laiwtifla ootaime des soupirs de trépasses.

Cinq tafinUteS — oinq minutes longues oommle des siècles —
tt* ïtafeè-retaÇ

Pendant les accalmies, on entendait la respiration haie
tante de la dortnleuse, que l'étrangère tenait immobile el
comme fascinée sous son regard chargé de haine...

Tout à coup, Marguerite fit un mouvement... Comm*
oppressée par un, poids énorme, elle rejeta violemment se*
couvertures et se renversa sur son oreiller, présentant à
son ennemie sa gorge nue.

.-Sos lèvres retanuèreut... L'autre approcha, prêta l'oreille...
r* Jacques, mion Jacques bien-aimé, soupirait Margue,

rite, à toi î à moi !...
La sombre créature fronça les sourcils*, et bondit, les

mains crispées...
— Va donc, gronda-t-elle, va-t-en rejoindre ce maudit !...
A ce moment, Marguerite, élevant de nouveau la voix,

appela son fils.
Son etanemie eut un sourire cruel.
¦-r- Pelle que j 'étais, ditelle à demi-voix... ma vengeance

Sût été trop, douce ! Tu es mèrev et je sais où l'on (loit
•ïrap-per les 4-nèreB p cm 1<& frapper à coup sûr... Ah ! ton
taari mTa fait subir un outrage plus cruel que la mort même,
¦sans être, touché de mes larmes et de mes supplications L.
oui je taie suis humiliée devant lui... je me suis traînée à
l# gfepjoux... et lui !... lâche et fou ! il espérait l'impunité,

peut-être, parce qu'il avait mis des mers entre nous?...
Comme si des millier3 de lieues pouvaient être une barrière
suffisante entre ma haine et lui !,..

.Quand, demain, tu trouveras ce berceau vide et froid.
mon humiliation sera assez payée... et ce ne sera pourtant
que le commencement de ma vengeance... Cet enfant, qui
dort paisiblement à tes côtés, c'était le seul lien qui te
rattachât à la vie : lui disparu, tu souffriras mille tortures
lelates en détail.

Ce|t enfant que tu idolâtrais, que tu couvrais de caressa
et de baisers, pour qui rien n'était trop beau, cet enfant
à qui son ,pèr© rapporte des .millions, cet enfant, sais-tu
ce que j'en ferai ?

J'en ferai un vagabond, un mendiant, un paria : pieds
nus, hâve, sale, déguenillé, crevant la faim et la misère,
il ira, sous la pluie!, sous la neigea eous le soleil , laissant
à chaque affront un lambeau de sa dignité, à chaque porte
un lambeau de sa chair entre les crocs des chiens ; il ira,
ccurbant humblej ment son front dans la poussière, quémander
un morceau de pain.

Pis que cela... Il eût été, peut-être, un homme de talent,
honoré de tous ; ton cceur de mère eût tressailli... Grâcx
à tmoi, il deviendra un voleur, un bandit sans foi ni loi...
Et le jour où, façonné par moi au crime, il aura écla-
boussé de toutew les boues son nom — ce nom exècre
qu'il tietat de son père, — le! jour où, ayant bu toutes les
hontes, il sera réclamé par le bourreau, ce jour-là tu me
verras reparaître peur jeter ce joli monstre dans tes bras...

Benne nuit, épouse de Jacques Travers; un jour tu saura;
qui fa volé ton fils!...

Et elle ne s'éveilla pas, la pauvre mère; elle n'enten-
dit pas le cri de son fils troublé dans son sommeil, qu'on
arrachait de son berceau!... ,r ,-

Quelques instants après, l'étrangère comptait à se3 igno-
bles hôtes le prix de leur ooimiplicité, et, triomphante, elle
s'enfonçait dans la nuit noire, à travers les éléments dé-
chaînés...

La demie après trois heures sonnait au clocher du bourg,
quand VignasseUx rentra dans la oour de l'auberge. —
Personne ne l'avait vu : il y a un Dieu pour les coquins!

Il lava leS pattes de son bidet, ainsi que la caisse et les
rcues de sa guimbarde, et s'en fut se coucher, un peu in-
quiet sur les suites probables des évèmements de la nuit. •'

La tetapête s'était apaisée peu à peu. LeS derniers nuages
s'enfuyaient à l'horizon, allongés, déchiquetés, en déroute...

Un gai rayon de soleil pénétra dans la chambre de Mme
Travers : elle s'éveilla et se roula frileusement dans ses
couvertures.

— Ah! dit-elle en s'étirant — de longtemps je n'avais si
bien dormi!... Mais il me semble avoir eu un horrible
cauchemar... cette femme, encore, sans doute...

Elle jeta un regard vers son fils.
'—i h. parresseux, il do.rt encore!... mais son berceau est

sens dessus de-sso'us, pauvre chéri, pourvu qu'il n'ait pas
éa jfteid!... que j'aille bien vite le couvrir.

Elle sauta du) lit à la hâte.
Le berceau était) vide.
Elle pensa : il s'est pelotonné dans le fond... Elle
Elle enfonça ses mains sous la couverture et devint pâle



; LieS draps étaient glacés, et sa main, fouillaïït jusqu'au
pied du berceau n'y avait rencontré rien!

Elle demeura longtemps hébétée, le cerveau engourdi et
comme paraJvv*!ïé... puis elle poussa un cri terrible; Mon fils î
où est mon fils?... et s'évanouit.

Ce fut une scène navrante quand, reprenant connaissance,
elle apprij i qu'on n'avait pas retrouvé -son fils.

— Etait-ce possible, qu'on lui eût enlevé son Gaston, son
trésor? Qui est-ce qui pouvait bien être assez cruel, assez
lâche, pour voler un fils à sa mère? On ne savait donc pas
comme elle l'aimait? Quoi? elle n'aurait plus, le matin , son
pretoier sourire?... Il était si mignon, le chérubin , quand
il s'éveillait! il regardait sa mère sans la voir d'abord,
seS yeux encore troublés par le sommeil. Puis sa figure s'éclai-
rait, il riait, il l'avait reconnue... et il lui tendait ses petits
poings fermés, ses lèvres fraîches, et c'étaient des câlineries
sans fin...

Et elle ne jouirait plus de ces bonheurs?...
DieU du ciel ! elle ne baiserait plus ce corps ferme et

souple, ces boucles blondes et frisées? Elle n'entendrai t
plus ce bégaiement, ce rire perlé, ni cette voix l'appelant
maman? Etait-ce possible, cela? Des enfants voles!... on
ne voit cela que dans les romians... Allons, qu'on lui rende
son fils!... on a voulu lui jouer un tour... c'est méchant de
jouer de ces tours à une mère... mais qu'on lui donne eon
enfant, et elle pardonnera au mauvais plaisant...

Puis «SI© sei figurait qu 'on lui avait ramené son Gaston;
éle berçait dans ses bras un être imaginaire, et le couvrait
de caresses et de baisers...

!— Dors, fmon chéri, dors tranquille dans les bras de
Maman; personne n'osera venir t'y chercher... Ces gens n'ont-
ils pas voulu me faire croire qu'on t'avait volé!... Entendez-
vous son petit souffle régulier?... tu dis?... Il m'appelle...
O'ui je suis là, mon Gaston... et ton père va venir* lui aussi...
il s'est débarrassé de la méchante créature qui voulait
l'étouffer... il se hâte de r evenir auprès de sa femme et
de soi. fils... Et tu 6eras riche, mion Gaston, riche, riche...
ton père te rapporte, de l'Inde des miillions... Tu m'entends,
n'efet-cé pas, mon mignon?... Réponds-moi, mais non, chut,
il dort, il' né faut pas le r éveiller... . i

Et elle chantonnait à de!mii-voix une berceuse avec la-
quelle elle avait coutume de rendormir :

Do, do, l'enfant do
.a fond dn ibois, s'endort l'oiseau

Do, do, l'enfant do,
Il faut dormir dans son berceau...

Xle" maire1, le juge de paix et le brigadier de gendarmerie
assistaient à cette scène pénible; le médecin était avec eux.
Il s'approcha de la malheureuse femme.

Madame)...
p= Chut, taisez-vous, vous allez réveiller, mon fils!...
= Votre fils?... mieux vaut vous dire la vérité, pauvre

femme, TOtre fils a disparu, et tout porte à croire qu'il a
été volé.

'-̂  Volé! ah! ah! ah!... oui on avait voulu miel faire accroirel
cette bourde grossière... On avait caché Gaston là-bas; mais
je l'ai retrouvé... tenez, approchez doucement, hein?... il me
Beterift :iy '".. A '  : ..-• • - '< ..: !' • ! i *  i i . i- * '>>;: ' ¦  > J

f. ==. Cette felmme, grommela le médecin, va devenir folle
si on ne lui arrache pas brutalement son illusion.

— Vous allez la tuer, dit le juge de paix.
— Lais6eiz-mci faire.
Il leva sa .canne et en donna un coup brusque sur les

bras de Mme Travers, à l'endroit où reposait la tête du
bébé imaginaire.

Elle se dressa comme une lionne blessée, prête à bondir.
Mais une réaction soudaine se fit en elle; elle éclata en
sanglote.

:— Elle est sauvée, dit le mlédecin; avant une heure
vous pourres la questionner. En attendant, Messieurs, rien
ne vous empêche de dresser votre procès-verbal et d'inter-
roger les témoins.

Il ne se présenta pas de témloins, et pour cause.
Inutile de dire qu'on ne découvrit rien : les brigades de

geiudartafârie des environs mises sur pied, fouillèrent vaine-
melnt toutes les voitures de bohémiens qui erraient dans le
pays et dans les départements circonvoisins.

Leis Viignas-seux, un miciment inquiétés, n'eurent pas trop
del peine à se tirer d'affaire : ils n'avaient rien vu, ils ne
savaient rien, quel intérêt auraient-ils eu à dépister la
justice?

Le mystère demeura impénétrable.
t .  . . . . . .  . . . .; • •  -

Trois semaines sa passèrent; l'affaire était enterrée; et
personne, si ce n'est les intéressés, n'y pensait pluS. • '

Un matin le facteur apporta au «Cheval Blanc» un billet
laconique ainsi conçu :

« Il me faut, le plus promptement possible, un enfant du
Sexe et de l'âge de celui que vous savez. — Ce sera cinq
mille francs. — Mme Duclos, Hôtel de France, Poitiers.»

Vignassoux reçut cette lettre pendant l'absence de ea
felmme. L'ayantHue, il la serra précieusement dans sa poche et
s'absorba dans une laborieuse méditation; il n'en toucha pas
un [mtolb, à KI tnoitié quand «île revint du bourg.

Lô lendemain soir, il arrivait à l'Hôtel de France : il
il almclnait avec lui un petit garçon de trois ans.

L'autre se montra fort étonnée de cette diligence; elle
dit à VignasseUx en riant :

— Ah! ça, vous tenez donc boutique de marmot??
:— Excuselz, je vas vous dire : le môme est le fils de ma

fetaime. , . i . , , . . . ' •¦ '

— Et vous m0 l'apportes, eanjs Bavoir, ce que j'en veux
faire? - .

— Oh! ça m'est ben égal. faiteS-en ce qUe vo-us voudrez;
il n'est pas de moi, cet avorton, et y a beau temps que je
voudrais en être débarrassé 1

Pî Mais votre fejmime?! i
f—i Ma femme? elle croit encore son ajasSon dans la

fertaie où elle l'avait mis en pension, parce que moi j'en
vou}.aiB pas cheta nous.. *

—. Cest différent
'— Ainsi, que ça ne. vous gêne pja&..-.P Maintenant, ajouta-

•fc-iî «fc sa grattant la tête, est-ce qu© vous se pourries pas*,
par la même occasion, me donner les cinq autres mille francs
qu'on était convenu ensemble? N'y a plus de crainte, main-
tenant : les gendartmies et les procureurs, on les a joliment
mis dedpans, savez-vous?
: sa* Je vous compterai le tout, mais à une condition : vous
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A quoi tient la victoire
On a souvent invoqaé le génie de Na-

poléon lors de défaites inattendues, et la
loole croit généralement qu'un bon capi-
taine «al le seul auxiliaire qui puisse as-
jurer la victoire. L'équipement auquel on
ferait iuequ'à ce jour, donné qu'une im-
portance relative vient de se révéler com-
me le pins puissant auxiliaire de la guerre.

On sait combien les Russes avaient
compté sur la rigueur de l'hiver pour ar-
rêter l'élan des Japonais dans un pays
où lea Sibériens avaient déj à quelque
Seine i ne pas souffrir. A 1 étonnement
e tous, Us troupes du mikado, non seu-

lement ne parurent pas être saisies par
ie froid mais encore, après avoir fourni
des marches forcées interminables, res-
tèrent alertes, vigoureux, sous l'uniforme
toujours neuf et solide qui leur avait été
remis au départ. La première des condi-
tions pour qu'un homme se comporte
bien an feu, c'est qu'il soit en bonne
santé. La bonne mine des Japonais deve-
nait pour la Russie, un gros problème
i résoudre. Elle s'y employa de toutes
ses forces et dépensa, sans aucun doute
des sommes énormes pour ce service
d'espionnage spécial

Sitôt qu'elle eut la ciel de ee mystère,
la Russie eut bientôt a \ ertitude qae la
victoire ne lui échapperait pas.

Voici, en substance, car il faudrait nn
volume ponr conter toutes les phases de
cette enquête périlleuse, les renseigne-
ments précieux fui mirent la Russie en
Weil.

Un efficier japonais, an conrs d'nn de
tes \oyages en Suisse, acheta un complet
-former cri — on sait combien la coquet-
terie des Japonais est poussée à l'extrê-
me — chez un négociant dont il avait ou-
blié le nom. Rentré an Japon après une
longue absence, l'officier en question fut
surpri. de constater que le vêtement
acheté en Suisse et qu'il avait porté pres-
que constamment, avait conservé, avec sa
coupe irréprochable, toutes ses qualités :
solide, chaud et toujours de bon goût, ce
costume devenait inusable.

Vinrent alors les premières difficultés
avec la Russie. On parlait de l'habille-
ment des troupes japonaises et l'officier
qui LOUS occupe manifesta l'espoir qu'on
arriverait à équiper l'armée avec un uni-
forme d'un tissu analogue à celui da vê-
tement qu'il désespérait d'user. Après
examen force fut bien d'avouer que ce
vœu devenait une chimère si l'on ne
mettait promptement la main sur l'indus-
triel qui avait fourni le complet excep
tiounel qu'on avait sous les yeux.

Les Nippons depuis ont envahi la Co-
rée et l'on est aujourd'hui certain que
lenrs recherches ne fa-ent pas vaines,
car ni le froid ni la glacts ni la nei ge, ni
l'eau , ni la boue, n'ont pu les arrêter. Et
leur équipement est intact.

La Russie vient, elle aussi, de décou-
vrir le même 'ournisseur et de lui faire
¦es commandes ; elle patientera pour que
la victoire soit éclatante et définitive. Su-
périeure par le nombre et aussi bien
équi pée que son ennemi, elle vaincra fa-
talement.

Des informations plus récentes ont éta-
bli qne le costume qui fut la cause invo -
lontaire de tous les déboires dont se plai-
gnent les Russes, fut acheté pour le prix
de 85 francs chez Naphtaly, le tailleur si
connu de notre ville.

C'est ainsi qu'un simple complet, con-
fectionné honnêtement, peut changer la
"ace du monde. 5834-1

Représentation Générale
Assurances :

Vie, Accidents , Inoendle, Responsabilité
civile . Vol aveo effraction . Bris de
glaces et vitres, eto., eto. 3300

Ch* et Henri ROSSET
LE LOCLE (Suisse^

Remises de Commerces. — Associations.
Formations de Sociétés

Régla, Vente et Achat d'Immeubles
PRÊTS HYPOTHÉCA1HJES

Iinseigiiuieiits Commerciaux sur tous les Pijs
Recouvrements amiables et juridiques.

Concordats. — Expertises
LIQUIDATIONS. - TEN UE DE LIVRES

— TÔIôI ï̂XOWL© —

Discrétion absolue
Avis ani Fabricants d'horlogerie.

Un Planteur d'éolmppements fixes
travaillant dans les bonnes pièces, dési-
rerait engagement dans un bon comptoir
M la ville, pour achever les pièces après
dorure. — S adresser sous chiffres A. G.,
SCW». an burean de 1 I MPARTIAL . &004

librairie A. COURVOISIER
Place dn MireUé.

y_r*.oa**t de rafwaitr-oi
Causeŝ  nafare et guérison

BEURASTHENIE
on général

nto4 quo fin >» neurasthénie <fe»
©rçjfcns$ qtWiltag-a M particulier , çat u

P'-Ht?J. mj fflLÊR,
tau a franea, ' Prti: z francs

|* • i Un fflOùsieuT dis
r^UlTIIIIOQ posant de plusieurs
LUI S LU' -JU. heures par jour .**».ui i tw vvi SaSte Tfai» da
-toitures. Travail CQnsciencîen%-^ Adffi*>
•Br las offres sous W. O. IÎ976. au b»
ieau 4» I'IMPABTIPUP. 1797G-Ô*

Liste des Manuels nonveanx
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

"al arrivés et sont en venie à ta

-..*..mm A. coiievoisiie
Rue clu. Marché 1

Chrestomathle de Vinet. tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.60
» » » II, » » » » . * ..*-» » » m, » » » » * e.—Manuel-Atlas du degré supérieur, par W. Kosier » 3.—.

Atlas de poche, par Schrader » 3.50
Cours d'économie domestique, par Oeltli > i. 
Motions d'instruction civique, par A.-H. Calame » —.70
Cours théori que et pratique de comptabilité commer-

ciale, par A. Renaud > 2.50
Abrégé d'histoire générale , par Magnenat *» 2I0O
Abrège d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen-âge, p.ir JDuperrez » 1.75
Cours normal d'histoire, par Ammann et Goûtant, moyen-âge » 2.75

* » » » » » temps moderne » 2.75
» » - » » » . hist. contemporaine » A.—

Histoire de la littérature française , par Doumic > 4.—
Grammaire française , par Brachet et Dussouchet (cours supérieur! v 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Gaussade » 2.50
Précis de trigonométrie, nar Vacquant * 1.80
Eléments de géométrie descriptive , par F. J. * aM

> » mécanique, par F. J. » 3.60
» » d'arithmétique, par F. J. . 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André t 4.*-Eléments d'histoire naturelle, par Montmaiion i 2.80
Cours de travaux à l'aiguille, par Mlle M. Berlin » 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie.
Table de logarithmes, de Vega.
Manuel de littérature française, Plœlz > 7.—

Grand choix de Serviettes peau et toile. Artloles pour le dessin etla peintura.
Flanches à dessin. Tés, Equerres. Boites de mathématiques d'Aarau. Portefcuillii',
Crayons en tous genres. Encre de Chine, Couleurs pour l'aqus *elle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons, Pochade, L,hàssis, etc., etc.

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais , ne sèche jamais. Pent être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. _̂^̂  ̂

8064-29

Se vend dans toutes les bonnes Papeteries.

Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général poCp- la Suisse :

Papeterie Briquet *% fils, & Genève

X IMPORTANTE ?

i Fabrique de Broderies suisses f
? genres fins, cherche ponr la Tente snr échantillons, des dames distin- *>
? gnées et capables, ayant des relations étendues. — Adresser les offres sous ?
? chiffres Z». G. 589, à M. RODOLPHE MOSSE, St-Gall. 6901-2 ?

TTI niai
Grand Assortiment de Cravates

en toutes formes 11578-18

COLS et MANCHETTES HAUTE NOUVEAUTÉ
Rayon de Chemises confectionnées

CHEMISES SUR MESURE

JULES ULLMÂNN , CHEMISIER
55, Bue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE 

ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 15 AVRIL 1904.
dès 1 >/] henre de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Balle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu, savoir :

Secrétaires, canapés, divans , lavabos,
chiffonnières, buffet doubles portes, lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, à cou-
lisses, tables rondes, carrées, chaises, pu-
pitres, machines à coudre, dont une pour
tailleur, pendules , régulateurs , glaces,
ta bleaux, lampes à suspension , tapis de
table, linoléums. 1 boite à musique, 2
Eetite fourneaux, vin blanc et rouge, 17

outeilles Neuchâtel blanc, 150 bouteilles
vides. 3 grandes cordes, elc. etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1394-C 5908-1

Office des Ponrsnites.

Pierristes
On désire vendre ou échanger contre

ouvrage fini (pierres finies), plusieurs lots
préparages, saphirs rubis et perçages
grenats, ler et 2me choix. — S'adresser
sous N. B. 157, Poste restante, Mont-
Blanc , Genève. Hc-3969 x 5900-3

Fabricant de mécanismes
en tous genres demande répétitions,
Chronographes, quantièmes, etc, en
série:* ; se chargerait également du posage
sur dorure ; ouvrage garanti. — S adres.
sous U. 5899, au bureau de I'IMPAUTIAL .

58 *9-3 

Une fabrique d'ébauches
demande nn jeune homme intelli gent et
sérieux , ayant déjà travaillé dans nn
comptoir d'horlogerie , connaissant l'alle-
mand et si possible au courant du con-
trôle des sorties et rentrées. — Adresser
les offres , sous chiffres M. V. 5888, an
bnreau de I'IMPARTIAL. 5888-2

On demande
pour entrer de suite un bon guHlochenr,
connaissant à fond la machine automati-
que Lienhard et un bon ouvrier nielleur-
émaillenr. — S'adresser à la Fabrique
Ed. Eenfer, à Flenrier. 5610-1

Attention!
Ponr Maîtres-Boulangers on jeu-

nes déhutautN. — A vendre pour cause
de maladie, une boulangerie avec tous les
ustensiles de boulanger-pâtissier , pétrin
avec chevalet long de 2 m. 50 et large de
60 cm., caisse à charbon , environ bO pa-
niers à pain, balance neuve, à pain et à
pâte, porte-voix et différents autres arti-
cles, tous en bon état. — S'adresser à M.
Rodolphe Herrmann, boulanger-pâtissier,
à Sonvilier. 5903-3

A loner, pour le 30 avril 1904,

3XXX& étage
de 3 pièces et dépendances, situe Place
Neuve 6. — S adresser en l'Etude U.
Lehmann et A. Jeanneret, avocats,
rne Léopold-Robert 32. 5156-3

On demande .
fl acheter des outils de monteurs de boi-
tes, an atelier complet, machine à tour-
ner Dnbail on Revolver, balancier, lami-
noir plat, laminoir des carrures et i co-
che arec banc marchant par transmis-
sion. Le tont en bon état. — Adresser les
offres, sous V 2142 Q à MM. Haasen-
stein at Vogler, Bàle. 5672

ACHETEZ LES

Piles sèches Colombus
pour <wsB«Ti98 <S#ctriguo». 60»,'o d'toraa-
ti-ie esr tes «sires piles : oe demandant
gtteun frais d'entretien. Frl .  4 fr. net. —
Dépôt ehez M. Bertrand Zy U-t, rao des
Jardinets 17. 4064

Fédération des Ouvriers Graveurs
et Buillocheurs

A t-rfs A es' rappelé an pnblic, pa-
m-kaama rents, communes en tuteurs,
que la formation d'apprentis graveurs
d'ornements , gulllochéurs . graveurs de
lettres, sertisseurs-Joailliers, est inter-
dite dans les ateliers.

Le Locle, ie 28 Mars 1904.
5468 Le Comité central.

ECRITURES
Un jenne homme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de burean à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 29S4-17*

A louer pour
St-Georges 1905
la propriété de BEAU-MONT, Endroits
des Eplatures, d'une contenance d'envi-
ron 90 poses en près et pâturages, pou-
vant fournir des récoltes pour l'entretien
de 10 vaches et un cheval. — Pour ren-
seignements, s'adresser au propriétaire,
M. Louis Gai llard , rue Léopold-Robert 20.

5883-3

A VENDRE
dans ville vaudoise très connue, joli bâti-
ment neuf. Conviendrait pour dame ou
jeune couple voulant établir une

PENSION-FAMILLE
Facilités de paiement. Rensei gnements

par écrit à l'agence immobilière J. Ger-
vais, Lausanne. H-11538-L 5902-8

'(¦fi) i9rt%©|É^<||
WËLîcHésy
|ypographiquey
peorges COURVOISIER I
W % PLACE du MARCHÉ 1, «
U LA CHAUX-DE-FONDS ft

Il Exécutions et Livraisons de HY
i l  Clichés dans tous les genres, il
î f soit : Zinoographie, Gravures 11
Il sur bols, Phototypie, Galvano- Il

J plastle, Stéréotypie, etc., pour H
|f Catalogues, Journaux, Illustra- U
j tions, Prospectus, etc., etc.
|\ EKT Plans et Devis QKATIS à h
R disposition. /jl

Remèdes Homéopathiques
Matteï 5430 1

A. TAUCHER, me de la Paii 41

Aux Voleurs!!!
& lenr sera impossible de continuer

leurs cambriolages si vons faites installer
des contacts et appareils électriques de
sûreté à vos coffres-forts , stores , portes
ou fenêtres. Systèmes Irréprochables
pour le fonctionnement et coûtant bon
marcha. 5618

Bureaux d'Installations électriques

Edouard BâCBMAMM
6, Daniel JeanRichard, B

LA CUAUX-DE FONDS

Etnde de Ha Paul Jacot, notaire, ft Sonriliep ;
? f

Vente mobilière
Mercredi 20 Avril prochain, dès 1 heure après-midi , Messieurs Emile,

Henri et Paul Li mâcher , cultivateurs à La Ferrière, exposeront en vente publique et
volontaire en lenr domicile à la Ferrière :

6 vaches laitières, 8 génisses portant?!». 2 veaux, 1 génisse non portante, 3
porcs mi-gras, 1 voiture à Tessorta, 1 char â t* «cette, 1 ebar a pont, 3 ehars à échel-
les. 1 glisse à brecette et 2 autres glisses, 2 piocheuses, 1 herse , 1 rouleau, 1 hache*,
paille, 3 harnais complets, 2 caveaux à iessivB, 1 bouille à lait, des tonneaux vides,
des sonnettes, des fourches, faute, râteaux et divers objets dont le détail est suppri-
mé. H-3/33-J 6619-8

4 mois de terme ponr les paiements.
Sonvilier, le 6 Avril 1904. Par commission :

 ̂
Paul JAOOT, notaire. 

Compagnie du Tramway de La Chanx-de-Fonds
*** *£ ***k-**\**\*M ****WPour courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur *x*parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux

donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes .
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour an

nombre illimité de courses *) pendant 1 mois à fr. 4.50
B ) » 3 » » 13. —
c) » 6 » » 25. —

. ., D) » 12 » » 45. —
2 Abonnements de 30 courses au porteur (jetons) valables sur tout le

réseau' réduction 30'/.) » -1.40
3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur ls ligne

de l'Hôpital seulement (réduction 50o/0) » 3.50
4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,

valables sur tout le réseau (rédaction 50 »/0) a 3.50
Ges divers abonnements sont en vente au JBureau de la Compagnie, rne dn Col-

lège 43 ; en outre, les jetons prévus sons chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants: Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'H&tel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Bobert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2883-10

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1901.
La Olrectton.

®•••••••s &9&ee*$0*8O8$88®•£$®eee

f TRADUCTIONS EN LANGUES MODERNES
f et RENSEIGNEMENTSe 
1 Le Mm fl'Affuires il S M HT, au Mu
V est à même de fournir, k des prix raisonnables et dans des délais rapides,
9 toutes traductions en allemand, anglais, italien, espagnol , russe,
9 etc., aux négociants, industriels et particuliers, de même que tous rensei-
© gnements sur tous pays. 4347-3
@ Pour renseignements, prix rédnlts par abonnement.
O DISCRÉTION ABSOLUE

Meee-0eeee®®eee06*e££®e®$eese99e

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. GaurïoisîBP



DOMAINE
A vendre aux environs de La Chaux-

de-Fonds , un beau domaine avec pâtu-
rage suffisant à la garde de 8 pièces de
bélail. — Adresser les offres sous initia-
les C. H., 5920, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.; 5<.120-3
MBntMBnPmnn ipppiBpnppienMBPPnai ^

InilPrifl liÔPO ^ne personne d'un cer-
aUUl llttllClC. tain âge , demande place
de suite comme servante ; à défaut , ac-
cepterait des journées pour faire des
ménages. — S'adresser rue de la Bonde
22, au 2me étage. 5918-3

îolltl O RppnniOQ cherche place comme
UCUUC UClUUl oC servante dans bonne
famille. Désire apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser rue du Premier -
Mars 7-A. 5915-3

Comptable-correspondante 1 '̂"™:
naissant la langue allemande et la comp-
tabilité, cherche place de comptable-cor-
respondante. — Adresser les offres , sous
K. L. 5688, au bureau de 1'IMPARTIA.L.

5688-2

Régleur-Retoucheur ÏÏSgj_T£&
sion, ainsi que la compensation, cherche
place ; accepterait aussi place de coupeur
de balanciers. '— S'adresser sous chiffres
M. E. 5700, au bureau de I'IMPARTIAL .

* ' ' 5700-2

Ilno lindÔPQ cherche place dans un
UllC UllgCl C bon atelier. — S'adresser
à «La Famille » , Numa-Droz 75. 5740-2

fllkiniprP ^
ne bonne cuisinière, hon-

vlllMlllOl c, note et travailleuse , connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans la quinzaine ou pour
époque à convenir. 5748-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Tfl linPÇ flllOQ libérées des écoles deman-
UCUllOû 1111CÛ dent place cle commission-
naires dans comptoir; à défaut, autre
emploi. 5751-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PP3VP11P ^n *bon dispositeur, pouvant
UldïCUl . mettre la main à tout genre
de travail, trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de l Hôtel-de-
Ville 1. fij919-3

Demoiselle de bureau &%**"
localité. Entrée immédiate. — Offres" sous
F. 1391 C, à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5892-3
I nnponf ip * On demande pour le 1er
OJUpi CuuG. Mai, une jeune fille comme
apprentie paillouneuse, nourrie et lo-
gée. 5907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

PjÂnnîo fp Maîtresse ouvrière cpnnais-
riulllolCp sant le grandissage à fond,
munie de références de premier ordre, est
demandée pour La Ghaux-de-Fonds;* »>-
Faire offres sous C. J. II. 5911, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 5911-6

Vnnrlûiin On demande un vendeur pour
I.ëlIttÇUf. le journal LA SUISSE. —
Pour conditions, s'adresser au magasin
de tabacs et cigares Au Brésilien, rue
Léopold-Bobert 6. 5909-3

Çûiinanfû On demande de suite une
UCl I alllC. fliie honnête sachant faire
les travaux d'un ménage. 5898-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riliQÏllipPP <-)n cherche de suite ou
llUloiulCl C. pour époque à convenir, une
bonne fllle, sachant bien faire la cuisine
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. , 5894-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

lïnmodiflllP 0n demande pour le
fUUiOOUl JUG. mois de Mai , une bonne
domestique, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. Références exigées. —S 'adres-
ser chez Mme A. Bersot, rue Léopold-
Robert 4. ¦ 591S-S

Jonno flllo On demande une jeune fille
OCilllC UHCP intelligente et de confiance
pour faire les commissions et aider dans
posage des verres de montres. 10 fr. par
semaine. — S'adresser rue de la Paix 39.
au rez-de-chaussée. 5917-3

rinmfldiflllP ®a demande de suite un
1/UlllCkHllJUCp bon domestique sachant
conduire les chevaux. — S'adresser chez
M. Mathey, Hôtel de France, rue du
Premier-Mars 17. 5916-3

Flnh l'iç On demande de suite une ou-
til Ul la. vrière pour les débris bon cou-
rant. 5705-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(•nj\nnno On demande un limeur; entrée
Uttlil dllup de suite.— S'adresser rue des
Sorbiers 13. 5765-2

Palih pkto au courant de l'outillage mo-
UallUliolv derne et pouvant fournir de
bonnes références, est demandé par fa-
brique d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffres X. X. 5737, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5737-2
I nnninffîn On demande une assujettie
AboUJClllC. tailleuse. s- ;S'adresser à
Mlle Clara Gast, à Granges (Soleure).

_ 5714-2

Bonnes repasseuses iTaSu f̂e
E Bayer, rue du Collège 21. 5774-2
I nnnnnHo On demande une apprentie
JlpJJl CllliiJp flnisseuse de boîtes or et
nne apprentie polisseuse. — S'adr. rue
dn Nord 133. 5720-2

Qnnvgnfa On cherche pour le ler Mai,
Û cl i (UllC. une bonne servante bien re-
commandée. Bons gages. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue Numa-Droz 120.

5699-2

Repasseuse en linge. S™eJŒ£
dée de suite.— S'adresser chez Mme Mar-
chand-Weber, Place d'Armes 1. 575-2-2

Pfl pjnpiç f p est demandé de suite dans
1 ai/ 1 uns te maison de fournitures en
gros. Références et capacités exigées. —
Adresser les offres , sous chiffres 11. H.
5~?S. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778 2

Femme de chambre. COmmf ir™
de chambre une jeune fille sachant coudre
et connaissant les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 5769-2

fifi PllPPPhp une dame d'âge , teuipè-
vil K11DI l/UC rante pour la surveillance
de deux fillettes et aider un peu au mé-
nage. Vie de famille. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 5754-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnfn On demande pour entrer de
UOlIulllG. suite une fille sachant faire
l'ouvrage d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage.

5761-2
¦̂ (Pi»v*jnf<i On demande pourOCI VdlllC. le20 avril unejeune
fille de toute moralité et sachant faire la
cuisine. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser au Café de Tempérence, Place
Neuve 12. 5753-2
Tanna flllo honnête est demandée pour
UCUUC 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. 5735-2

*\PrV3Tlt p ®a demande une servante de
001 1 aille, toute moralilé, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. rue du Grenier 14, au 2me étage.

5706-S

fil) f i  flma nf l o  des Servantes, Cuisinières,
Vil UClUttllUO 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.__ 5773-2

Pjpnpjet pn On offre travail par gran-
1 ICl l lu lCO p des séries à ouvrier cons-
ciencieux ; en partie brisée, soit grandis-
sages ou tournages. — Envoyer échantil-
lons avec prix sous chiffres P. J. R.
5187 , au bureau de I'IMPARTIAL . 5187-2

Mai <!An •*¦ l°uer à la campagne, pour
maiDUll. séjour d'été, une jolie petite
maison, située à 10 minutes d'un village.
— Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Lucien Schurter, rue D.-JeanRi-
chard 16. 5895-3

Appartement.ïjj $-ff*3:
tement de 5 pièces, dont deux tout à fait
indépendantes, alcôve, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue du So-
leil I, au 3ms étage, à gauche. zm.-v
innnrtomont A louer Petu appane-
ttpj/ai IClllCUl. ment au soleil, de deux
nièces, corridor et cuisine ; gaz installé. —
S'adr. rue de la Côte 14. 5877-3

innapfpmpnt A louer a des ¦person-
fipjjai IClllCUl. ues tranquilles et pour
le 30 avril, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie installés. — S'adr. rue du Parc 32,
au ler étage. 5H75-S

PhflïïlhPP •*• l°uer.P r8s d0 la Gare et à
vliaïUUl C. jeune homme de toute mora-
lité, petite chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. rue du Parc 77. au
3me étage, à gauche, de 11 à 2 h. 5874-8

Phamh PP A l°uer P°ur fin avril , une
UUaUlUl CP belle grande chambre meu-
blée confortablement, au soleil levant, à
un monsieur tranquille et solvable , qui
pourrait y travailler. — S'adresser rue du
Crêt 12, au ler étage , à gauche. 5876-3

rhamhPP -** l°uer une chambre uon
UUaiUUlC.  meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au magasin.

A la même adresse, on offre la cou-
che et la pension à une demoiselle de
toute moralité. 5897-8

PhaïïlhPP A louer de suite une jolie
UUttlllUl C. petite chambre meublée, à
demoiselle honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 45, au 3me
étage, à droite. 589H-3

Phj SmhPP A l°uer UTie belle cham ure
t.lIttllllnC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. 5910-3
fngrir]  lnnnl  A louer pour le 30 avril
lll dil U lUl/dl. ou plus tard , grand local ,
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Lessiverie,
eau et gaz. 4499-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànn art pmpnts A lou81' pour fin avr"zij rjHii ii/iui/uio. ou époque a convenir
appartements de 2 ou 3 pièces ; situation
centrale. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier Mars IS, au premier
étage , à gauche. 5749-5

Phamh PP A 'ouer une belle chambre
vlittUlul CP meublée, exposée au soleil,
près du collège de l'Abeille , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adiesser rue de la Paix 50, au
ler étage . 5698-5

AnnapfpmpntC Encore 3 logements
n.tjpiu icuieiHù. modernes avec dépen-
dances, en plein soleil , pour le 30 avril.
Prix 500 fr. et 520 fr., tout compris.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2 Bel-
Air). 4722-5

Ro7.rto.phaiiQçpp A louer POUI' le 30
IlOfl-Uo-LMllbbeC. avril 1904, rue de la
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
1er claire de 3 pièces cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz , buanderie. —S'adresser
Etude Dr J, Cuche, rue Léopold-Ro-
bert 26. 4727-5

A
|,.MÛ), pour le 30 novembre
IUUCI |904( 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.-M.-Piaget 19, au
ler étage, à droite. 5771-4

inna pf pm pntc A louer dans les mai-
nypai IClU C lltùp sons en construction à
côté du Temple de l'AbeiUe, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir, des
appartements soignes et modernes de 2, 3
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quiu-Jaccard, rue du Temple-Allemand 61.

5551-4

A jpljp-p A louer un magnifique atelier
AlCllCli avec transmission et moteur
installé, situé rue dn Progrès 15.— S'adr.
à Mme venve Cave. 5440-4

L'appartement S»5ffi£ ï. E
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz, chambre de bain avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons, est à re-
mettre pour le 30 avril 1905,— S'adresser
à la Banque Fédérale (S. A.), JLa Chaux-
de-Fonds. 5278-3
T nrjprnpnf A louer de suite ou pour
LlUgCUlClll. époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser â M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12. 5210-2
Annapfpmonfc A louer P°ur le 80 avril
a.yg u-1 IClllOUlû. prochain un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier étage
de 3 pièces, cuisine, balcons, dépendan-
ces, buanderie, séchoir, confort moderne,
situaiion centrale. — S'adresser chez M,
O. Marchand-Weber, rue de la Place
d'Armes 1. 5355-4*

Belle chambre SSKWSSfff
ralité et travaillant dehors. — S'adresseï
rue A.-M. Piaget 81, au ler étage, à gau-
che. . 5732-2

rtinmhi'û à louer pour le 10 Mai , Place
UlldlllUlC de l'Hôtel-de-ViUe, au soleil,
indépendante et au ler étage, avec pension
si on le désire. 5729-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhpo A louer de suite, une cham-¦UUaiUUlC. bre meublée, au soleU, à un
ou 2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 5727 2

fhflmhPP A 'ouer de suite ou plus tard,UUall lUlC. une chambre meublée , au
soleil et indépendante, à un on deux mes-
sieurs tranquilles et travaiUant denors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5772-2

fihamh PP A l° uer de suite, à un mon-
UUaiUulC. sieur d'ordre, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold Bobert 110, au Sme étage.¦ . 5777-3
Maria ein pour cas imprévu est à louer
UiagaolU avec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque i convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanBichard 19,
au ler étage, à droite. 5169-2

Appartement. _4^*S
Avril IOO 4, un appartement
donnant sur la rite de la
Serre, 4 pièces, aveo grand
corridor. Prix, 6SO fr. —
S'adresser & M. Jules Froi-
devaux, rue Liéopold-Robert
88- 5620-3"

ITn -mnncuailli travaillant dehors de-
UU lUUliùlcUl mande à louer une
cbambre meublée. — Adresser offres
sous L.. K. 5884, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 5884-8

Flno rïomAÏQollo travaillant dehors de-
UllC UOlllUl&cilB mande à entrer dans
une famiUe religieuse, si possible avec
pension. — Adresser offres sous A. Z.
588a. an bureau de I'IMPARTIAL. 5882-3

On demande à louer "5, y
des LOCAUX comprenant bureau, comp-
toir et atelier. — Adresser offres Case
postale 3682. 5762-4

On demande à loner ïï^UM
2 pièces, si possible au rez-de-chaussée.
— S'adr. à M. Jean Manezuk, rue du
Progrès'41. ¦ 5704-2

ITn monarfa d'ordre et solvable demande
UU lUCUdge a louer, pour le 1er No-
vembre, un logement de 2 à 3 pièces,
avec, cour, en plein soleil et situé près de
la Gare. — S'adresser sous initiales R. G..
5747 , au bureau de I'IMPARTIAL. 5747-2

On demande à louer n̂'aîE
personnes, un petit appartement mo-
derne, bien exposé au soleU et du côté
Ouest. 5867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnnc i ia î lP solvable et de toute moralité
lllUUaiCUl cherche à louer de suit»
chambre simplement meublée, dans les
pris de 12 à 15 fr. et située au quartier de
l'Abeille. — S'adr. sous initiale, O. P.
5764, au bureau de I'IUPARTIAL . 5764-2

On demande i louer Z ŜTéES
meublée, à 2 fenêtres, ayant au moins 1
fenêtre au soleil. 5838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter r4p?oueshê£
bon état. — S'adresser Pharmacie Leyvraz.

5904-3

On demande à acheter ™ £™
tuyau, en bon état. — Adresser les offres
ave. -, prix, sous les initiales A. J.. 5923,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5928-3

On demande à acheter "*ïSar
en bon état. — S'adr. chez M. A. Perret-
Savoie, Charrière 4. 5722-2

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

On demande à acheter un0C8Tcrl:
taire en bon état. 57Ô6-S

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ull ffÔnO PFR Tins et spiritueux , rue
DUgCUC ren, du Parc t. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-7
¦̂ — m___tm_______ _______ _._mm.__t____a____.__________ammp—pi—

A ûMianrîûP une lable en bois dur,
CtUaUgCl longueur 1 m. 20 , contre

une grande dite pour pension , longueur
3 mètres. — S'adresser rue du Parc 77. à
la pension. 5697-2

Â vondr o à tr 8̂ •Das p"1* 1 ""̂ P* a
ICUUI C coussins, usagé mais encore

en très bon état, ainsi qu'une lampe à
suspension. — S'adr. rue Neuve 7. 5879-3

Hli l'occasion /̂rfr
dre un grand choix de meubles d'occasion
neufs et usagés : lits complets riches et
ordinaires en bois et en fer, commodes
sapin et noyer, buffets à fronton et sim-
ples à 1 et 2 portes en sapin et bois dur,
secrétaires, bureaux à 2 et 3 corps noyer
poli , lavabos marbre avec tiroirs et buf-
fets , canapés et divans dans tons les prix,
fauteuils de salon et pour bureau, chaises
en divers genres, tables à coulisses de-
puis 50 fr. avec 4 feuillets , tables de cui-
sine, tables de nuit et à ouvrages, pupi-
tre, banque et corps de tiroirs et casiers,
balance pour magasin, établis de gra-
veurs, table et établi zingués ponr polis-
seuses de boites, potagers avec barre
jaune à feu renversé et accessoires, layette
pour bureau, régulateurs et pendule "neu-
chàteloise à répétition, glaces, portraits,
1 buffet vitré pour bibliothèque et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — Achat,
vente et échange. — S'adresser k S. Pi-
card, Industrie 22. 5896-6

A la même adresse on fiait deB rha-
billages de pendules et de montres.,

A VPndPP une berce, une chaise d'en-
ICUUI C fant et deux poussettes. —

S'adresser rue de la Charriera 10, au rez-
de-chaussée. 5906-3

Réelle occasion
Un lit à fronton, filet or, 1 sommier 42

ressorts, bourrelets suspendus, 1 matelas
crin animal, 1 table de nuit assortie,
1 lavabo noyer filets or marbre monté,
1 divan 3 coussins recouvert belle mo-
quette, 6 chaises sièges cannés, . table
ovale noyer, 1 grande glace et a
grands tableaux. Meubles garantis
neuts. — Net au comptant (5886-3

580 fiv
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPndPP matériel de magasin, banque,
I CUUI C buffet vitré, appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 5632,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-4

À VPllrtPA âute d'emploi , une poussette
ICUUI C a 4 roues, une chaise d'en-

fant , pliante, un livre de médecine natu-
relle Bilz, le tout cédé, à très bon marché.
— S'adreBser rue du Temple-Allemand 11,
au rez-de-chaussée. 5582-3

À VPTIflPP mau(lae ae place, un canapé
ICUUI C deux places, un potager k

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
3me étage. 5702-2

A vPndrP un9 Rranae vitrine, profon-
n. ICUUl u deur J5 cm- et mjg p}ug QQ.
tite, un stock de belle mercerie et rubans,
bonne occasion pour colporteurs ; plus 6
beaux cartons pour bonneterie et 1 casier.
— S'adr. Progrés 57, au 2me étage, à
gauche. 5/39-2

À TpndPO bicyclette en parfait état,
I OUUl C payée 1350 fr. et cédée pour

180 lr. avec tous les accessoires, deux
freins , lanterne , etc. — S'adresser rue du
Parc 44, au 3me étage, à gauche. 5744-2

Tour à guillocher. e__a_r' T ï
vendre pour le prix de 300 fr. — S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard, rue du Ro-
cher 20. 5743-2

A VPUfiPP une poussette i 4 roues, cé-
l CllUl C elée a moitié prix. — S'adres-

ser rue Sophie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5728-2

À nnnrlnà une poussette à 3 roues, en
«CUUI C bon eut. — S'adresser rue

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

A VOnHpo un dressoir ou buffet de ser-
ICUUI C vice en parfait état. 5291*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

s\ * a A vendre à trèsOccasion ! r^. «s
noyer (2 places),

complets , dont un absolument
neuf, 1 commode noyer (4 tiroirs). 2 ta-
bles de nuit, 1 table ronde. 1 table k
coulisses. 3 glaces, 1 régulateur, 15 chai-
ses. 2 grands tableaux.— S'adresser ruo
du Doubs 135, au 3— étage, tous les
jours de 1 h. à 6 h. de l'après-midi.

5853-2

Barrières de jardin S -̂tt!
à l'atelier de serrurerie, rue Daniel Jean-
Bii *.JJiard 5. 5776-2

Yelo.de dame, îtt^prix, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue du Parc 75, au 2ma
étage, à droite . 576S-2

Â VOniiPO *0Û bouteilles vides.— S'adr.I CUUI C Cuez M. Jacques Meyer, rue
Neuve 11. 5750-2
PnilCQOtto A vendre faute d'emploi unel U UùacilC. belle poussette à 4 roues ; bas
prix. 5742-2

S adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Ppprlii Dimanche, entre les Combettes
i CI Ull et les Rochettes, une montre ar-
gent, de dame. — La rapporter contre ré-
compense rue de la Charrière 21-A, au 2me
étage, 59234

PPPdll depuis Ia| nouvelle route des
T Cl UU Crôtets et en passant dans les
prés jusqu'à la rue du Crêt. une allianoa
ouvrante. — La rapporter , contre récom-
Sensé, rue du Crêt 10, au ler étage, à

roite . 5861-2

ErrnnÂ ou remis à faux, n°* 84 ,593-
5̂d, c 98, 6 CUVETTES or 14 kar.

56, â médailles, 20 lig. — Les rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5767-1

RRITrrFR Café de la Place,Dnuuuii n, offre récompense
A la personne qui lui ramènera ou le ren-
seignera sur son chien disparu depuis
quelque temps. Race Setter-Gordon anglais.

5914-.-!

Ici-bas, le chagrin déaenchante la fie ;
La souffrance a nos yeux Util verser liisn des pleure,
D'une peine, toujours une peine est suivie ,
Notre corps se débat dans d'amères douleurs,
Hais le Seigneur au Ciel nous garde une patrie .Où ceux qui sonl reçus n'auront pins à souffrir;
Tout chagrin disparaît , tonte larme est tarie.
JU n'est plus de douleurs dan9 le siècle à venir.

Cant. CXLVII , v , 3.
Madame Veuve de Christian Gammeter,

à Moutier, ses enfants et petits-enfunts.
Monsieur et Madame Louis Gammoter et
leurs enfants, à Noiraigue, Monsieur et
Madame Arthur Gammeter et leurs en-
fants , à Fleurier, Monsieur Albert Gam-
meter, aux Verrières , Monsieur et Ma-
dame Henri Gammeter, à Morges, Mon-
sieur et Madame Paul Conrad et leurs
enfants. Monsieur Henri Conrad, à Zu-
rich, ainsi que les familles Gammeter,
Conrad et Debrot, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances dn
décès de leur cher flls , frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et parent ,

Monsieur Charles GAMMETER
survenu Mardi , à 11 heures du matin,
dans sa 42me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 14 courant, il 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 86.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dépolie devant tt
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien dc let-
tre de faire-part. 5873-1

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi , afin qu'ils con-
templent la gloire que lu m'as don-
née, parce que tn m'as aimé avant l*création du monde,

St-Jean XVII , U.ft
Madamt Adeline Grospierre, née Donzé,

Madame et Monsieur Alfred Perrenoud-
Giosp ierre et leurs enfants, k Neuchâtel,
Monsieur Zélim Grospierre ot sa fiancée.
Mademoiselle Emma Sandoz, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Adrien
Delessert-Grospierre et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Paul Grospierre-Droz , à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Charles De-
lessert-Grospierre, à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les famiUes Grospiene , Donzé,
Franel et Dubois ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté époux,
père, grand-père, beau-père, beau-frère ,
oncle et parent, ;

Monsieur Camille-Henri GROSPIERRE
décédé mardi n 12 '/i heures, dans su 56me
année, après'une courte et douloureuse
maladie.

La Sagne, le 13 avri l 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 15 courant
— Départ à 11 heures.

Domicile mortuaire : Boulets 107(Sagne|.
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre do faire-part. 5S91-2

Monsieur et Madame Saucy-Bessire et
leurs enfants Henri , Gaston et Elisabeth ,
Monsieur et Madame Berthold Saucy-
Chopard et leur enfant , Mademoiselle
Marguerite Saucy et son fiancé , Monsieur
Oscar Heftlé , à Mustapha (Algérie), Ma-
dame Bertha Guttin-Bessire et sa liUe , k
Paris, font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père et arrière-
grand-père

Monsieur Albin-Ernest BESSIRE
survenu à ST-IMIER , dans sa 84rae an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Avril 1904.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. .5883-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DD M'»ept i_ £

l'Imprimerie i. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Les familles Albert Dreyfus, Kahn,
Picard et Blum, vivement touchées des
nombreux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus de toutes parts pen-
dant les jours d'épreuves et de deuil
qu'elles viennent de traverser, prient leurs
amis et connaissances d'agréer avec leurs
remerciements, l'expression de leur sin-
cère reconnaissance. 5905-1

Monsieur Louis-Ulysse Cbopard et
Monsieur et Madame Paul Chopard-
Guinand expriment leur vive reconnais-
sance a toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans les jours
douloureux qu'ils traversent. 5921-1

Sonvilier , le 13 avril 1904.



Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse"
Alpes, Gorges, plus de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour -I franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

PLANCHER HYGrlÉIVIQXJE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageuxI

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 im
Recommandé ponr les endroits très fréquentés , Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernçs, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Sanitas "- Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fondl,
149-38 EPLATURES. Section Grise 7. 

——mma*m*m— i i —********** 
^Le meilleur produit pour nettoyer les métaux I

est et reote

Polissage de métaux
Se vend en boîtes à 20 et 30 centimes. I

Fabr. : Lubszynski & Co, Berlin N. O. B
Attention à la marque de fabrique AMOR I
Bag. 6676 2488-11 |

AVIS
ans 2344-4

Pierristes ei Sertisseurs
Le Dépôt de Pierres

de la Fabrique J. BRYOIS <& Cle, de
Winterthour, se trouve au grand . com-
plet en Lapidaires «t Perçages, Gre-
nats, Saphiri et Rubi» , *de première qua-
lité et à des prix sans concurrence.

GROS ET DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et Ncir.

Se recommande le Représentant,

G. BORN, rue dn Donbs 65

EfflBOJTEURS
On demande des ouvriers emholtenrs

après dorure pour genres systèmes Ros-
kopf , et travaillant a domicile. 5746-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAIP.

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
Cherohe tout de suite un

visiteur-acheveur
•érleux et habile, connaissant à fond la
petite pièce cylindre. Bonne rétribution
selon capacités. — Adresser offres sous
Y-1385-C à MM. Haasenstein et Vo-
gler, La-Ohaux-de-Fonds. 5724-1

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2604-42

FAUL JEANRICHARD
SO, Rue du Rooher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

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

demande nn 5707-3
employé de bnrean

capable, connaissant si possible plusieurs
langues et la sténographie. Demoiselle
pouvant bien correspondre conviendrait

S 
our ce poste. — Offres écrites deman-
ées de suite. 5707-2

Un chef-sertisseur
très capable et connaissant à fond le ser-
tissage à la machine est demandé par une
importante fabrique d'horlogerie. — Adr.
les offres sous chiffras E. 1305 C à
MM. Haasenstein 4 Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 5484-1

Acheveurs
On sortirait des achevages de montres

Cvonnettes argent, à dos ouvriers travail-
la i domicile. 5745-2
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI,.

FABRIQUES
ds machines pour horlogerie sont
Srièes d'envoyer prix-courant de machines

étaillées pour la fabrication de l'ébauche.
— Faire offios sous A. Z. 5738, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5738 2

MAISON IK SANTE
BELLEY^B, au Landeron

«sçoit toujours un nombre restreint de
éërsonnes atteintes d'a.'ections nerveuses
it mentales, de neurastl Bnie, d'alcoolisme,
ylc. Magnifique situatia ) au bord du lac.
•p-ands Jardins. Prospe tus gratis. Réfô-
toncee a disposition. 
toi-*» Dr BURGER.

Ouverture de la

Saison de Modes
au 1401-950

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Choix immense et

sans Concurrence en:
CHAPEAUX garnis dans tous

les prix , form.is dernières
nouveautés très avantageuses

Flenrs, Plumes, Rubans. Ga-
zes. Tulles et Fournitures
diverses au grcnd complet.

Marchandise! irrépncbables "-*»
Fournitures pour modistes.

Commandes dans le plus bref délai
TéLéPHONE. - Escompte 3 •/•

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

Samedi 16 Avril, dès 6 heures du soir ||
â tout acheteur d'au moins 6710-1 7.

§1 litre d'Huile „La Semeuse" I
Il sera donné GRATUITEMENT

ï 1 mc rceau SAVON pur „Le fer à cheval" de 000 gr. I
i 3ML. & _ww. SMC€»C?JBE i
S 1, RUE DU MARCHÉ, 1 H

•

Deux beaux appartements , bien au soleil , de 7 pièces,
Elus chambres de bonne , de bains, large corridor éclairé et

elles dépendances, sont à louer , au centre de la ville , dans
une maison se construisant cet été avec tout le confort mo-
derne. Chauffage central , buanderie et séchoir, concierge
dans la maison. — Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Léon BOILLOT, architecte. H i349 5639-3

a©°lo LA RÉDUCTION g©°|0
pour activer la vente de mes

isay iMiiK'-crBJEiJESi "̂ ®
soit: Chambres à manger, Ohambres à coucher . Tables à coulisses et autres, Di-
vans, Literie, Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu 'à la fin dn mois.

Pour arriver à mieux satisfaire encore ma clientèle , je fabrique maintenant dans
mes ateliers ds Tapisserie et Ebénisterie plusieurs genres de Ohambres à
manger et spécialement Chambres à coucher d'une belle exéoution. Comme ces meu-
bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer , je puis livrer tm travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabrique. 5809-10

Amiueublements
E. HA R TMA NN , Tap issier

Balance 14 Balance 14
Ateliers de Remontages et de Réparations. 8TORE8 intérieurs brodés (grand

choix), depuis 8 fr. rendus posés.

Boulangerie-Pâtisserie PONT!US
B7, rue Numa Droz 87.

1 ¦ e

Spécialité de GOUGL.OFFS d'Alsace. 279-12
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAINS gante. Se recommande.

Vente aux Enchères publiques
après faillite

Le samedi 16 avril 1904, dès 4 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, 11 sera procédé à la vente, aux enchères publiques, de l'immeuble désigné plus
bas, appartenant à la succession répudiée de Edouard-Frédéric Grandjean,
qnand il vivait maître ferblantier , à Cernier.

CADASTRE DE CERNIER
Art. 1964, plan folio 5, n<" 176 à 179, à Cernier, au Bris du Pâquier, bâtiment»,

jardin et dépendances de 484 mètres carrés. Les bâtiments comprennent, l'un ,
magasin et 4 logements, l'autre, un atelier de ferblanterie, le tout da
construction récente ; belle situation. Prix d'estimation, fr. 45,000.

Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises de ferblantej
rie en magasin. n 217 N 4438-$

Le cahier des charges est déposé à l'Office des Faillites, k Cernier.

ESCRIME
Illumination

S Fusils, Carabines, Floberts, r-
Revolvers. i

Munit ions en tous genres. §'

s Floberts à air p' tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse. Z
_\ Munitions tous systèmes. S

Plombs , etc., etc. j?
'è Fleurets. Masques , Gants sf
_\ et articles divers pour =i l'ESCRIM Em !
f Feux d'artifices Q |
s et d'Illumination. s

¦I Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-37

8 Réparations. Prix modérés, i

i CH. REYMOND
|È| Armurier patenté
|H Rue Numa-Droz 59
£§1 La Chaiix-de-For.ds. UM

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

Toujours assortie en
0*V VIANDE FRAICHE -^S*_

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Sauoisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèohes à 70 ct. la paire.
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salametti8 à 15 ct pièce. 29,59-8
Tous les jouis , excellente Viande salée

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

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

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

Auguste Cattin
Les Sauces près Les Rois.

A la même adresse, à vendre plusieurs
toises de beau HOIS sec pour boulangers,
rendu à domicile ou par -wagons. 4836-10

A remettre à Genève
nn magasin de Chapellerie d'Hommes,
bien situé au centre de la ville, à l'angle
de denx rues, quartier très passager. Agen-
cement et marchandises , 10.000 fr.,

Ë 
arables comptant. — Adresser offres à
[. Rnsillon , Corraterie6, Genève. 5507-1

BROUETTES
A vendre de belles brouettes bois dur à

13 fr. 50 pièce, en prenant par douzaine.
— S'adresser au Rureau L'Héritier lrères,
rue Léopold Robert 11& 5395-7

A louer pour le 23 Avril 1905

yuuii yt^iiàCiiiiij
aux Eplatures, aux abords de la routa
cantonale. 12 vaches. Exploitation très
facile. 5002-3

S'adresser en l'Etude de Eugène Willé
& Dr Léon Robert, avocats, rue Léopold-
Robert 58. 

ff**\ biw Wbi\
pour tout de suite ou épique à convenir
l'APPARTEIUENT «u 2" étage,
59, rue du Temple-Allemandscomposé de 7 pièces, dépen*
dances, cour et j s:PH-din d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-46+

APPARTEMENTS
A loner de suite ou pour époque à con-

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

. 5.394-9

A. louer
Hôtel-Mie 21 a, MESS*
dances. pour le ler mai 1904.

S'adresser au Rureau R. Porret -
Marchand, rse du Doubs 6.3. 5280-1

**i\. L OTJ B I3
plusieurs beaux locaux, grands etpetits, pour entrepreneurs , ateliers, en-
trepôts , etc.

S'adresser rne Numa Dro» 61, an ler
étage. 5138-5»

¦A &#OT»
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149, bel apparlument moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardiD. 8201-17*

Alexis-Marie-Piag-et 51. 2me étage, 8
pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 8203
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

.A. IL-OTTE-ES
pour le ler novembre pr icha in ,  maison
de la Pharmacie Parel , r»e Léopold-Ro-
bert 24A, appartement du ler étage, de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. — S'adresser Phar-
macie Monnier, Passage du Centre 4.

5375 3*

Pour cause do départ
à remettre. 5182-5
Bon Commerce de Vins
ayant bonne clieutèle et justifian t de bon-
nes affaires. Matériel important , le tout
pour 3500 fr. Marchan. lises au gré du
greneur. — Ecrin J. l'en «et , Case Mont-

lanc, Genève.

NEUVEVILLE
A louer BEAU LOGt HENT de }6pièces et dépendance.**, jai -d n, eau sur l'é-vier. — S'adresser à M. 0,.car WYSS,notaire. (H-3183-») 6494-4



Gérance d'immeubles
LOUIS LEUBA

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

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

Téléphone. 4743-3

A VENDRE
l piano en bon état , 2 canapés, 2 machi-
nes à coudre , 1 table à ouvrage , 1 table
de nuit , 1 lit complet ou séparément, 1
charrette Peugeot , 1 char balladeuse, 1
balance pour l'or, 2 régulateurs .

Ebauches , finissages depuis fr. 1.50 la
douzaine, 1 lot de pierres pour montres"
Roskopf. 5231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qnalité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-29

Attention !
Un hon planteur ancre petites et

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-157

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

Bestaorait Plaisance
rue de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
0851-10* Se recommande , K, Oalame-Rey.

Brasserie te Voyageurs
88, rne Léopol d Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JBfefc PIEDS de PORC
On sart pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Baur.
566-15- 

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON) 6604-1
6, rue de la Roucherie 6.

MERCREDI 13 Avril , à 8 h. du soir,

TDTB ffP et CHAMPIGNONS

MT B9~ MT MORILLES MUSIK

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie , déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-17"

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
cbambres, alcôve, salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 5427-3'

ï̂¥WSS
pour le 80 avril 1904, rue du Doubs 11,
un beau pignon de 2 pièces avec cuisine
et dépendances ; ce logement , très bien ex-
posé au soleil, est indépendant et seul
sur le palier. Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser pour renseignements, en
l'Elude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-
Robert 50. 5593-7

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir ,
dans un bâtiment de construct ion récente ,
portant le n» 129 de la rue du Commerce,
4 LOGE.WEIVTS de 3 pièces , cuisine et
dépendances ; confort moderne, eau et
gaz installés , lessiverie et cour. Prix de
location modéré. — S'adresser au notaire
A. Borsot, rue Léopold-Robert 4.

5257-1

Boulangerie
Pâtisserie

Le soussigné informe ses amis et con-
naissances et le public en général', qu 'il a
repri s la Boulangerie -Pâtisse-
rie de la Gare de l'Est

Rue du Grêi 24
et espère , avec des marchandises de pre-
mière qualité, mériter la conliance qu'il
sollicite

Tous les lundis , Gâteau au fromage et
Sèches. Tous les matins. Pains au lait et
VECS.

&BT On porte à domicile "*S3
6204 L. DUBOIS.

Institut • Minerva -
LUCERNE

Très belle situation. Préparation aux
«arrières commerciales et à l'Ecole Poly-
technique. Grande facilité pour appren-
dre les langues modernes, particulière-
ment l'allemand , langue usuelle du Col-
lège. Prix modérés. — Pour le programme
des études et tout renseignement, s'adres-
ser au directeur
4888 Dr P. BERTHER.
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fl'EiMÉ
<rJ*UT \ ^£l ' .M wWËÊ*-*£*̂ Ĵ$**̂  Première Qualité
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1'̂  ' en ^s ef en bouteilles
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# Façon *
f^^mM MUNICH ET PILSEN
^i^TOÉ Livraison franco à domicile

* 
/ V^Jsfesjffl  ̂ 7710-29 4 partir de 10 bouteilles

**rm /\->y§0*Ay §3(F^ î> Usine modèle
ri "//-OS»!* ™" 'nsfa^ahon frigorifique —

-WW T É L É P H O N EJ) m BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

«fc*tf —> - • -

—-x— m
Miie £. Vuilleumier /  §

Rne Léopold-Robert 21 B *•
est de retour de PARIS B

HOTEL MEUBLE DU THÉÂTRE
Bouleyard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-15

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.

 ̂
GRAND GARAGE pour Automobiles.

Fabrique de Chaudronnerie
T- Haldipmaim

RUE DU PREMIER-MARS I4 a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
otc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-31

Réparations et Etamages en tous genres.
Travai l soigné. ¦ - Prix modérés.

MOTOCYCLETTES et BICYCLETTES
«»» *-% TERROT et ROYAL

y_^^^ \ 'Jf **_#—^
.̂  ^oil' la B*cyclette T. C. P. 4 vitesses

/f  / v \  f / /K  ̂ ^V\ et *M nouveaux Modèles 1904.

(( **Èr\  )) *us' ""̂ ' Mécanicien
'•̂  ̂ +_S/ ^*at_ __ /̂ *8, Jaquet-Droz, 18

Appartement
» 

A louer pour St-Georges 1905, un grand appartement
de 8 pièces, 3 alcôves. Balcons et dépendances. Très belle
situation au soleil. — S'adr. rue Léopold-ïlobert *76, au ler
étage, à droite. 4614-2

H S  TL\9*W*P *&*P SI

I ES Droguerie Neuchàteloise 9 OH

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

reau 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 le désire. — S'adresser
rue dn Parc 1. 5721-8

AUX ENTREPRENEURS!
A vendre, faute d'emploi, un trenil à

noix Donand presque neuf. Rabais
30 °/o sur prix d'achat. — S'adresser à
l'Agence Commerciale et Agricole Gus-
tave Jeanrenaud, à Fleurier.

5418-1

Restaurant Droz-Vincent
Rue Liéopold Robert 82 A.

Samedi 16 Avril 1904
à 8 '/i h. précises

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
PRIVÉE

offerte à ses Membres Honoraires
et Passifs par

L'Orphéon
La liste est déposée au local. 5854-2

AU TEMPLE
PORTES, TU H. CONCERT, 8Vi H.

Vendredi 15 Avril 1004

CONCERT
DONNÉ PAB LE

§hœur §lassique *
Oirection : 6. PANTILLON

AVEC LE CONCOURS DE

(E. §azeneuve
Fort ténor des Concerts Colonne

PAUL MICHE
VIOLONISTE

Elève de NI. Pantillon
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. L—. 5664-2

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

Vaccinations
tous les jours, de 1 à 3 heures. Vac-
cinations d'office, les Lundi, Mercredi,
Vendredi. 5451-2

Dr PERROCHET
Rne Léopold-Robert 31

¦lf—^—*¦ I I I I I I I  II ¦!¦ I II SMIIMII^ lll l l l  l ll— _________mm

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:. 5713-2

Sœurs GUYOT
Rne de la Balance 16

ARTICLES COMME
Grand assortiment de

Blouses , Jupons et Tabliers
pour Dames et Enfants. 5479-11

4 vendre au comptant
un gros Balancier en état de neuf , gros-
seur de la vis, 80 mm., conviendrait ponr
Fabrique d'ébauebes, Monteurs de boites
ou Fabriques d'aiguilles, ainsi que plu-
sieurs roues en fonte. — S'adresser rne
du Contrôle 85, au rez-de-chaussée , à
Bienne. 5755-2

Leçons
Qui donnerait des leçons de français

contre celles d'allemand. — Ecrire sons
lt. U., 5447, an bureau de I'IMPARTIAL.

5447-1

Pensionnaires
On prendrait encore quelques pension-

naires. Pension soignée. 5212
"'•dresses et bureat it 1'1**.*W*Jé*-

Changement de domicile
Le Dr H. Monnier

médecin-Chirurgien -Vi99-18
transférera son domicile dès la fin

du mois
Place Neuve 6 ,£&&&.

anA,.i,.i»A<, 1 Gorge, Nez, Oreilles,Spécialités { Maladies des enfants

©0©©©©

mil
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabri ques de boites or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
bottes, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mairet 3, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
588-1 Monteurs de Boites.

©0000©
Société suisse

des Commerçants

Cours d 'été
L*i* inscriptions sont reçues au local

jusqu'au 16 courant. -6812-2

(Séjo ur d 'été
A louer pour la saison , deux apoarte-.

ments avec dépendances , très bien situés,
l'un à 10 minutes de la gare Eplatures-
Temple, vue très étendue, coup d'œil sur
les Alpes, grandes forêts et buts de pro-
menades à proximité ; l'autre à 1 minute
de la gare Chaux-d'Abel , vuo très étendne
et grands dégagements , forêts et belle
route à proximité. Prix avantageux.

S'adresser pour renseignements au Bu-
reau, Serre 89. 5878-6

COMJLERCE
Une dame demande la reprise d'un pe-

tit commerce ; à défaut placo comme gé-
rante ou commanditaire. — S'adresser par
écrit sous lettres IV. S., 580O, au bureau
de I'IMPABTIAL. D890-3

<Q> MONTEES
/sife\ * égrenées

gff£ &*j *sSn Montres garanties
||(bsl JL Jfl] Tousgenres.Prlxréduit s

^^ -̂-ir F.-Arnold ï> oz
Jaquet-Drr. - 39, Chiu-tV: .!*,,- *.

* • ¦ 182

B, ,JS leçons
de

Guitare et Zither ~$ti&
chez Mme WALCHEK, rue dc l'Est 16.
au 2me étage. 5564-7

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

PHOTOGRAPHES
A loner pour le 30 avril 1905, un atelier

photographique ayant bonn» clientèle,
avec appartement , comprenant . pièces,
cuisine et dépendances. 5282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne famille
sans enfants, prendrait en pension una
petite fille d au moins 4 ans. Soins af-
fectueux. Prix de pension 20 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Jannot, L'Aden
Bren«t» 6550-"

[Poussettes?!
I 120 Modèles nouveaux I
I Poussettes de la renommée fabrique g

SENDER, de Schaffhouse. ffl
Garantie une année sur facture. I

1 Poussettes belges en bois, modèles I
riches et soignés. H

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar H

du 10739-95 ¦

A Place de l'Hôtel-de-Ville m


