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De l'emploi des adjectifs
dans le journalisme contemporain

Kln lecteur de la « Feuille d'Avis de Lau-
tsaïaiïe » envoie à ce journal l'amusante bou-
tçulo suivante : .

Tous les lecteurs de journaux auront sans
doute été surpris et peut-être peines, tel vo-
ta*© serviteur, de la quantité prodigieuse —
cipto, en voilà encore un — d'adjectifs con-
twimj iriiés par la presse quotidienne. Prenez,
j *.** exemple, une nécrologiie, le -compte-rendu
ixun concert ou d'une quelconque festivité,
vous y trouverez, en veux-tu en voilà, des
« distànigUé», des «remarquable », des « admi-
rable», des « étourdissant», des «inimitable»,
des « éminent », des « éloquent », des « bril-
lant », des «sympathique », des « généreux»,
des « épergique», des « vaillant», des « cou-
rageux », des « hardi», des « harmonieux »,
des « pétulant », des « vibrant », des « lyrique»,
dee « magistral », des « fervent », etc., etc.

jEt le bon public absorbe tout cela sans!
sourciller, comme si c'étaient des croûtes do-
pées !

J'ai été longtemps comme le bon public et
quajnd on me parlait d'un pianiste renversant
ou d'un poète insondable, je gobais la pi-
lule. Dès l'instant pue c'était dans les jour-
naux, n'est-ce pas ?

Seulement, à la longue, il to'est venu de la
méfiance. Je ime suis dit : « Nous sommes de
braves gens, c'estt entendu, mais il n'est pas
possible que nous soyons tous aussi épatants
ane ca!»

Bt j'ai couru chez mon ami, le journaliste.
Ah! non, mais ce qu'il s'est gondolé quand

je lui eus exposé mes (Scrupules!
Il riait, il riait!...
Fin^ement, il m'a dit :
<— Fiche-moi le camp, tiens, t'es trop

g-na-f ! i
Le soir mêifijé , il m'écrivait la lettre sui-

vante :
« Mon chef,

Pardonne-moi lé mouvement de vivacité
ide tout à l'heure. Mais c'était si phénomé-
nal (!), ce que tu me demandais là. Pour te
prouver que je ne te (garde pas rancune, voici
iu\petit « vade mecUm » qui te facilitera désor-
mais la lecture des journaux et mettra ta
Oonsoience à l'aise. J'intitule cela : « De' l'em-
piloi des adjectifs dana le journalisme con-
temporain ». .Voici la -chose :

Sympathique : S'emploie à tort et â travers ,
Indistinctement. Ne pès se gêner, car on esU
JteujourB plus ou moi*» sympathique à quel-
fftt'llffl. ' ¦- - -- ¦ ¦ . - '•

Distingué : Très recommandé pour la sauce
des chroniques judiciaires1. Le « disltànlgué »
défenseur reprend... Le « distinguo» *t*epré-
sentant de la partie civile proteste aveo vé-
hémence... Le «distingué» substitut du pir-o
oureur-général réclame du jury un verdict
impitoyable... Ça ne coûte que la peine de
l'écrire et ça fait plaisir à la magistrature!

Vaillant . S'applique aux fanfa res, chorales,
orphéons, etc. Notre « vaillant » « Cor. de chas-
se» a donné hier soir, en présence d'un pu-
blic qui aurait pu être plus nombreux, un
conoert spléndide... ( , • i

Sp léndide : Se dit en parlant des concerts...
auxquels le reporter n'a pas assisté. Le
« spléndide » conoert d'hier soir fera certai-
nement date dans les annales musicales de
notre ville... Avec ça, on est au moins sûr de
ne pas s'attirer de désagréables! rectifica-
tions.

Honorable : Réservé par la presse bourgeoise
au* membres du gouvernement et des muni-
cipalités. M. X., l'« honorable » chef du dé-
partement des constructions aérostatiques*,
prend à son tour la parole... L'« honorable».
conseiller d'Etat expose avec clarté... L'« ho-
norable » municipal défend énergiquement...
Ne pas s'imaginer que les pharmaciens; par.
exemple, ne soient pas aussi honorables que
ces messieurs;. C'est une simple ïaçon de s'ex-
primer, t

Vertigineux : Se dit en général des pianistes
aux muscles très résistants.

Sublimé : Très répandu également. Le
sublime artiste a soulevé dans la salle dea
tempStes d'applaudissements... La voix de la
sublime cantatrice a conquis d'emblée l'aë-
sistance... Signifie que l'artiste ou la can-
tatrice ont satisfait à leurs obligations pro-
fessionntilles, qui consistent à chanter ou à
jouer convenablement. »

Il y en avait ainsi plusieurs pages. Et la
longue lettre se terminait par ces mots :

« Que veux-tu, mon cher, c'est comme cela.
Le bon sens s'en va grand train, remplacé par
la vaine gloriole. On veut des titres, des qua-
lificatifs pompeux et trop souvent ridicules.
Il est impossible de résister au courant. En
général, plus le qualificatif est pompeux et
plus il faut se méfier. L'« éminent citoyen»
est tcrès iépandu ; l'homme tout court, dans)
la belle signification du vocable, est très1
rare... . .

» Cordialement à toi. »
Après cela,. s'il y a encore des g'ens pour

lire les journauxl — T. , "

£a lutte contre la poussière
Le mot d'ordre de3 hygiénistes est aujour-

d'hui : guerre à la poussière et aux germes
de maladies qu'elle contient.

Des appareils pratiques ont été imaginés"
pour recueillir sans la soulever la poussière
des tentures, des murailles et des corniches
et, maintenant déjà, ils sont dans le com-
merce.

Mais les parquets! Il faudrait pouvoir lea
épousseter avec des linges humides, ce qui
est impossible, puisque l'eau fait tache. Or,
on vient d'essayer, dans les leasernes de Duto-
kerque, une matière cireuse, jaunâtre, tirée
par M. Berthier du pétrole distillé. Mélangé
de quelques autres matières, entre autres de
chaux, on coule ce hnas tic (dans les rainures, ce
qui supprime les trépidations et les mouve-
ments du bois, tout en faisant disparaître les
«nids » à poussière.

En outre, une encaustique faite de cette
matière mélangée de paraffine étendue sur
le parquet donne un plancher ciré imper-
méable, brillant et lavable au moyen d'un
chiffon humide. Uhe seule application cha-
que moos et une légère lîrietion avec un linge
sec rendent au parqaet tout son lustre.

Lorsque ce produit sera mis en vente, il
supprimera une somme énorme d'un travail
fastidieux. , . . ,

* *
Une autre forme" de" la guerre aux ffiicff>

bes est entreprise par les services de voirie
contre la poussière des r %s et des routes,

là, ë& fHartîcullér où la tirculation intense
des automobiles rend intolérable l'habitation
des immeubles •immédiatement voisina.

(L'arrosage a rinconvénient de former lie
la boue et de durer peu; l'application du pé-
trole brut a bieii réussi aux EtatflrUnisi, où
il est bon mairehé Mais dans les1 pays pro-
tectionnistes, en France par exemple où la
tonne revient avec les droits à 220 -franca
(45francs en Angleterre), lie procédé devient
coûteux. ' i

Oni a donc essayé un peu partout, et chez
nous — à .a rue Léopold-Robert — du gen-
dron de houille. La tentative a réussi quand
oui a opéré à chaud, par un temps seo et par,
une température ambiante de 20° environ,
sur une chaussé^ neuve et bien bombée.

Il semble qu'on soit en trajn de trouver
une solution encore meilleure : un ingénieur
hollandais, M. de Westrom, a eu l'idée de re-
courir à un procédé obtenu par un chimiste
allemand et qui consiste simplement en un
goudron rendu soluble au moyen d'un traite-
ment à l'ammoniaque. Sans interrompre la
circulation et par n'importe quel temps, on
arrose la chaussé© avec dix Itres de oe
produit mélanges à 100 litres d'eau. Oette
solution, de couleur café au lait ne s'éva-
pore pas, ne sent donc pas et la route reafe
sans poussière pendant trois ou quatre se-
maines. Après quoi on renouvelle l'arrosage
avec une solution au 2 pour cent seulement-.
Et l'on dit que la dépense est tirés mi-
nime.

tas et sourires he Monsifi
M. Leifcadio Hearn est le plus original déj s

reporters américains: ses observations sur les
mœurs des bateliers noirs du Mississipi l ont
rendu célèbre. Depuis quelques années il ha-
bite le Japon, parle la langue, mène la vie des
indigènels. Voici un fait divers que, sur le 'pont
d'un paquebot, lui raconta une Anglaise qui
avait fait un séjour de quelques années à Na-
gasaki.

— Je sUis désolée,' disait son ataie à M:
Leifcadio. Hearn, je suis désolée de rentrer chez
moi... Je vais retrouver mille tracas... meu
domestiques... Ce sont les meilleurs gens du
monde; ils sont dévoués, mais sans grâce. Je
les ajme, mais je sens qu'entre eux et moi il
jy a 'un monde!... Vous m'en voulez d'un senti-
memt que vous prenez pour de l'orgueil...
Mais c'est ainsi. Comme je vais regretter ma
feimime de chambre de Nagasaki! Elle ressem-
blait à toutes les Japonaises que vous avez
vues. Laide ou jolie, je n'en sais rien; une
étrangère a-t-elle le droit de se prononcer?
Elle' était mariée, et son mari travaillait dans
une usine montée à l'européenne, au fond d'un
faubourg de Nagasaki. Je an'amusais des heu-
res entières à la regarder dans le jard in re-
pesser mon linge. Elle le suspendait à la bran-
cha d'un cerisier et le lissait longuement, pen-
dant qu'il était encore hutaiide, entre ses pau-
mas et ses doigts fins, jusqu'à ce que sa lé-
gère chaleur de ses mains eût effacé tous lea
plis. :

Un matin .elle entra dans ma chambre. Son
mari s'était laissé prendre le bras dans un
engrenage. Elle demandait la liberté d'aller
le voir à l'hôpital. Au bout de deux jours, elle
revint, et comme je m'informai de l'état de
de son mari, elle sortit des plis de son kimono
un petit vase de porcelaine, et une le présen-
tant telle ime dit avec un sourire :

— « Mon mari! Cest tout ce qu'il en resté. *Et elle demieurait devant moi, avec un sourire
sur les lèvres et la petite urne qui contenait
les cendres de son mari au bout des doigta.
Oh! ce sourire, ce. geste tranquille! Toute
la tendresse que j'avais pour cette fille dis-
parut. Je lui tournai le dos san.. lui dire un
miot. . . • . . . . *

Le» reste du jour, je la vis lisser des draps
dans le jardin, avec ces gestes doux qui semi-
blaietot caresser le linge. Je ne l'appelai pas
pour unie coiffer; je n'aurais pas souffert
qu'elle touchât, ce aoir-là, un seul de mes che-
veux avec ses doigts qui (maniaient comme
un bibelot la petite urne funéraire.

Je -revins assez tard dans la nuit, d'un .
à l'ambassade anglaise. La case de roseau et de

papier où ooUcH&it la petite servante était
encore éclairée. Je traversai, sans bruit, le
jardin, et je la vis accroupie sur la natte,
tenant dans ses mains, çonime pour la réchauf-
fer, la petite urne de porcelaine. Mes pas la
su-rprirerat, elle leva sur mOi des yeux mouil-
lés, .mais aussitôt quelle m'aperçut elle essuya
vivement ses larmes et le sourire du matin
reparut sur son visage. ,
= Tu as de la peine, lui dis-je. " '- ' '"•' ! "
F1 Oh! maîtresse, pardonnez-moi, fit-elle

souriant des lèvres, tandis que ses yeux conti-
nuaient de pleurer, une si petite chose que
nuoi ne doit pas vous affliger avec son chagrin.

Je compris la politesse héroïque de ma
petite servante, je l'embrassai, et la laissai
adule avec sa tristesse.

En revenant dans la petite case où je "lo-
geais, à travers cet étrange jardin où il y
avait un volcan, des cataractes minuscule*"
e!t des arbres nains, je mie disais que peut-être
nous pouvions «filtrer dans la beauté d'un pay-
sage japonais, Mais que dans l'âme d'une
mousnïe nous ne pénétrerions jamais. . • i

Nouvelles éf rang èr&B
FRANCE

Knter-rè aveo aa fortune.
Un propriétaire nommé Antoine Jarlaud,

âgé de quatre-vingts ans, mourait vendredi
dernier à Meilly-sur-Rouvres, près Dijon. Il
était inbuniié le lendemain. ,

Son fils, sachant qu'il avait une somlmle
d'argent relativement forte, fouilla tous les
meubles niaise ne trouva que trois cents
francs.

Connaissant les habitudes de son père de
porter sur lui la plupart du temps ce qu'il
possédait, il fut persuadé que le vieillard avait
été enterré avec les vêtements dans lesquels
l'argent était dissimulé.

Il obtint l'autorisa tion d'exhuimation éï
lundi, le cercueil était remis au jour et ou-
vert.

IM irnOrt fuf fouillé, et Une petite fortun
fut trouvée1, en billets de banque et en pièce
d'or, CQUSUB dans la poche du gilet.

INDES ANGLAISES
Une campagne difficile.

iLe correspondanit du «Times» qui accoft
pagne l'expédition au Thibet fait un tableau
impressionnant des difficultés occasionnées
pair le froid dans ces régions élevées. L'huile
qui graisse les ressorts des canons Maxim
gèle, et sous l'action de ces basses tempéV
ratures, la puissance d'explbsikra de la cor-
dite n'est plus la même. Les soldats sont obli-
gés de démonter leurs fusils pour mettre à
l'abri et au chaud, pendant les marches,
toute la partie mécanique, et couchent avec
leurs armes sous la couverture. La terre est
tellement gelée sous la neige qu'il est imposr
sible d'y faire des trous pour y enterrer les
cadavres. Hommes et bêtes doivent être brû-
lés au charbon; car 10 pays que l'on tra-
verse n'a pas de forêts, pasl de bois à brûler,
et la colonne est obligée de transporter son
combustible. ,

JAPON
Le travail des enfants.

Au Japon, le travail des enfants" efet (nr.
abus continuel. Dans certaines fabriques, il
y a des milliers d'enfants dont l'âge varie
elntre sept et treize ans qui sont enferimies
dans des salles mal aérées, à peine ventilées.
Et on use ces malheureux au travail de nuit,
dans les fabriques de cigarettes, notamment :
le salaire est d'ailleurs nUl ou presque nul :
à Un enfant qui fait mille cigarettes, on donne
8 sen, c'est-à-dire 20 centimes, et avec cette
somime cet enfant vit. Comment? C'est là un
mystère que nous n'essayerons pas d'appro-
fondir. Et tous les salaires dans ce charmant
pays, tous ceux, tout au moins, de la classe
ouvrière, sont à l'avenant. Aussi, si la main-
d'œuvre est à bon ccmlpte, la misère dans la
classe ouvrière est-elle terrible. .

ABONNEMENTS CT ANNONCES
•ont reçu» a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bru du Marché o» t

¦&A CHAUX EB PONDS
et nt 'easRicb. M, tu Locl»

Du 1" Octobre 1903 Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de j Jh» 1" Octobre 1903
m m m m m s s s s s i s  S s i s  T̂ """"" ""̂ m\ m I m m m m  m 8 s ¦ 

s i s  s i s  s s s
6 15 7 42 8 58 9 Î0 10 32 12 10 t 38 ï « 3 86 * 60 5 35 7 19 7 33 9 16 10 24 lt 30/Locle.  . ' .16 — 7 10 8 68 10 03 10 19 lt 37 12 Si 1 26 3 U 3 57 4 80 6 84 8 27 9 16 lOu 11 24_ 7 42 — — — 13 10 138 — — — 585 — 7 3 3 —  — — Mortean. A — — — 10 08 — — — î » - — 6 34 8 27 — — U 24
— 7 4Î — — — 1Î 10 — — — — 585 — — — — — I Besancon .1 — — -> 10 03 — "' — — SU — — — 8Î7 — — U 24
- 812 — 10* — 12 35 1*16 2 07 413 — 0 07 6*60 — 8 - — 10 471 LoUMmia . 1 - 7 4 0 - «40 — a 11 52 u»n 1 36 — 8 10 5 32 6*« 7 30 - 10 20

7 45 — — — 10 31 — î —  ui — — — 7 30 — 10 19 1 Lee Ponts .1 7 12 - — — 10 02 f, - 138 — — 5 80 — 10» —
6 29 7 16 — 914 10 3012 47 S S 48 a, 4 01 6 40 S — 8 M — — / Neuoaattl .J7 88 — — 014 — S IJ — S 1 31 3 80 5»717 S 9 U 10«7 —
629 716 - — 10 30 12 47 f - § 4 01 6 40 f — f— — — .Berne . . i — - — 914 — g 12- ï 131 - 6J97 97 f 9 U - —
6 29 — — 9 14 10 30 12 47 S 2 48 <* — 6 40 S — 8 31 — — f Genève . \ - — — — — . 1 1 - 9 — 3 3 0 5 1 9 - S 911 - —
604 740 - 902 100712 50 g 2 51 . 413 6 49 § - 8 34 — 10 20 f Bienne . .1740842 - — 1 1 4 7  B 12 33 § 336 5116 467 25 B 944 ll« —
6 01 7 40 - 9 02 10 07 12 50 S 2 Cl .§ 4 13 6 49 Q - 8 34 - — Berne . .'. - 8 41 — — Il 47 g 12 33 Q 3 366216467» Ô ««II11 —
6 04 — — 9 02 10 07 12 50 • — Q 413 — • — — — — l Bile . . "A — — — — 11 47 — — r 318 — 646 — • 9*4 — —
8 04 — — — — — i; M m <« si 6 05 — le 14 — in-SS \ Balgnelegle» '? 30 - — — 12Î38 12*36 3 22 -17 41 — ¦ -» te»J —

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne da Marché n* I

D ara rendu compte tte lout ouvra?»
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1 seront airmn à la JHilactttm. .

FUI DES AMORCES
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Pour les annonces
tl d'one certaine importance.

on traite à forfait.
" Frti alnlmnm d'one annonce

75 centimes.
« s . .- -.

' FUI B'AR0X «F.MCTT
Fiants star ti Suiitt

On an fr. 10. —
Sii nois > 5. —
Trois moi*. . . .  s 2.50

Po-ar
rat-tmnaar ]« port «n «as.

— VENDREDI 18 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition ft 6 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 "/« •
Orchestre l'Espérance. — Réoctilion à 8 >/« h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au IOCM.1 (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 •/» h- au Cercle.
Bclio de la montagne. — Répéti tion à 8 >/t h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Hallo,
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/< du soir.

Itéuuions diverses
1 0  C T Réoétition de la Section de chant ven¦ Vs Us !• dredi à 8 '/» heures du se».-.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

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

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

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

U i n . >  rsitô populaire. — Cours de géographie éco-
nomique, a 9 h. du soir, à l'Ecole de commerce.

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

EDOUARD DELPIT

!*Ç S votas K v&ulea bié'ni, ces dernoisblfeâl
f t ia.  mtyoB atroomipagliier jusqu'à la villa, voue
écrirez à monsieur Laubourg1, elles empor-
teront la lettre, et nous n'aurons pas sur
m coBscdence d'êtàre pour une part dans les
ennuis dont elles sont menacées^

— Ça, je peux l'acoepter, consentit d'un
fan de reime la majestueuse Naïda.

Madame Fermann était fortement ahurie";
on l'oblg'eait à transiger, et même à frayer
avec des ouvrières, on les| introduisait chez
elle ! Sa morgue accoutumée ne laissait pas:
d'y ttrouver à redire.

(Depuis que, les milionlg dé son frère aidant^
elle était passé d'une médiocrité très humble
à tous les enifTrements du luxe, elle avait
oublié ses dâbate et conçu d'elle l'opinion
la plus haute. EUe ne s'estimait pas le moins
du monde pétri ?- de la même argile que le
commun des mortels. Autant son frère était
simple et boni, autant elle affectait envers
tous de hauteur et de méprisant dédain*.

Dn reste, Césaire Thônissey avait contrî-
Bué, par sa propre abdication, la laissant!
c&ea lui maîtresse absolue, à enfler outre
mesure les prétentions de rénortne femme.

Au lieu de vtir dans les soumissions fra-
Rtproduction interdite aux journaux çf ui n'ont

mu ie traité avec MM. Callmann-Livy, édi teurs
Pttrtt.

Motocyclette, œ'
J avec facili-

tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfait état Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-4*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

r», A louer Pignon de 3
I ASAI1Y pièces , balcon , cuisine,
1 viaCUAt réduits , bûcher , cave',

lessiverie , jardin pota-
§er, eau et gaz ; vue magnifique. Prix,

50 lr. — S'adresser à M. Cf. Peillon,
Peseux. 5944-3

H n m m a rf t a  un demande la re-
VUUUUOI %/V. prise d'un petit com-
merce quelconque ; a défaut place comme
gérant ou commanditaire. — S'adresser
par écrit sous lettres X. 5625. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 5625-1

Commis-comptable, Sttf ££
la fabrication, cherche place dans maison
sérieuse. Références de premier ordre à
disposition. — Ecrire sous F. G , 4978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4978-1

Jûlino hnmmû ayant fréquenté l'Ecole
0CUUC llUlllllie secondaire et possédant
de bons certificats, cherche emploi comme
commissionnaire dans un comptoir, hôtel
ou maison de commerce. — S'adresser à
M. A. Baumann , sculpteur à Brienz
(Berne) ou à M. Pierre Eggler, rue Numa-
Droz 120, La Chaux-de-Fonds. 5655-1

.Tonna hnmmo. allemand, connaissantUCUllC llUlllllie tous les travaux du bu-
reau et sachant déjà bien le français,
cherche place dans une maison de com-
merce de la Suisse française. Possesseur
de meilleurs certifiéuts et références. —
Adresser les offrea, sous X. R. 5677,
au bureaude I'IMPABTIAL . 5677-1

PF* Aide de bureau. J?r°e:
rieuse, connaissant les langues française
et allemande, demande place pour tout de
suite. — Adresser offres Case postale
«546. 5128-1

RûrflfintûnoOC 2 ou 3 bonnes ouvrières
IICIUUUICUÙC Û. sachant remonter le fi-
nissage sont demandées de suite. 5678-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Uiniccûlieo Une bonne finisseuse de
l lUlooCUo l. boites métal est demandée
pour le lYoirmout. Travail suivi. Place
stable. — Offres sous chiffres K. 5653,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5653-1

Un jenne homme 1̂ 5̂vers travaux ; logé, nourri, avec rétribu-
tion selon capaci tés. 5516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de mériage. g;l:t Té8.
nage pouvant disposer de ses matinées,
pour faire un ménage soigné et unej-bonne
cuisine. Inutile de se présenter sans ca-
pacités et bonnes références. — S'adres-
ser rue du Rocher 18. 5628-1
CnnTTanfn On demande une fille hon-
OGIIIUUG. nête et de confiance pour
fai re un petit ménage. Gages de 20 a 25
francs. Entrée immédiate. 5675-1

'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.îonno (farnnn On demande de suite
UCll llC gttl tjUll. un jeune garçon libéré
des écoles pour faire les courses et les
travaux d'atelier. 5684-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflîlfp I*our Ie 1er mai ou plus tôt,
OCI IUUlu.  on demande une jeune fille
sachant un peu cuire et 'fai re les travaux
du ménage. Bons gages et bon traitement.
— S'adr. rue Neuve 7. 5683-1

ternelles un ardent besoin de paix ott les
efforts d'une naturelle mansuétude, celle que
Naïda traitait de « sorcière apoplectique »
en conclut à sa supériorité, s'imagina que
son intelUgîence l'emportait sur l'intelligence
des autres, et, voyant qu'on lui cédait toul**,
décida que tout lui était dû.

Elle avait comirnencé par empêcher Césaire
de se marier, puis d'adopter Paul Mésanger :
ce double trait de diplomatie assurait à son
fils Richard l'héritage intact de Césaire Thé-
nissey ; elle continua en substituant sans cesse
et partout, jusque dans l'usine, en dépit d'E-
mile Gouraud, le caprice de la sœur à la
volonté du frère. ' . ". i

Les années passant, le plis pris, nul ne
s'avisant jamais de la contredire, elle se voua
une sorte de culte, s érigea dans une façon
de sanctuaire inviolable d'où elle regardait
les misérables humains, selon le (mot du poète,
« comme s'ils n'étaient pas ».

En conséquence, on se figure son médiocre
enthousiasme à l'idée de voir Naïda et Ma-
rinette en sa compagnie dans la villa.

D'un autre côté, Richard, qui connaissait
bien sa manie des interventions personnelles,
avait parlé d'une lettre à M. Laubourg : elle
ne pouvait pourtant pas écrire cette lettre
sur les grands chemina !

Le groupe se mit donc1 en routé, à travers
le parc, pour gagner la villa, madame Fer-
mann de plus en plus remorquée, et perplexe
de plus en plus.

— Que c'est beau ! s'écriait à chaque pasl
Marinette, que c'est beau ! On croirait faire
un rêve... ,

Naïda foulait d'un pied nerveux le sable
fin des allées. Et elle ne s'exclamait point-,
comme Marinette ; rien pourtant ne lui échap-
pait de tout ce qui, par ces arbres bien tail-
lés, ces pelouses irréprochables, ces cor-
beilles de fleurs magnifiques, affirmait la
toute-puissance de la fortune. Elle se gri-
sait d'un désir encore vague, de ces. mille
tentations troubles si vives devant les choses
attirantes qu'on ne possède point», qu'on pour-

Appartement. à«S g _
petit appartement, enisine et dépendan ses.

S'ad. an bnrean de I'IM-PARTIAL. 6661-1

K6Z*Q6*CnEnS3e6. rez-de-chaussée de S
chambres , alcôve , enisine, avec cham-
bre-haute, bûcher. 650 fr. avec l'eau. —
S'adresser rue de la Serre 67, «a Sme
étage. S627-1

ApPâHeHieill. un bel appartement da 4
pièces. Belles dépendances. Prix, 600 fr.—
S'adresser rue du Nord 52, au ler étage ,
à gauche. 5218-1

AppaitemeniSs nn bel appartement est
à louer de suite, ainsi qu un rez-de-
chaussée, pour le ler novembre 1904.
— S'adresser au bureau, rue du SoleU 11,
an rez-de-chaussée. 5648-1

Appartement £ pièces, au soleU, gâz a
la cuisine, corridor, est à loner dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, an ler
étage, à droite. 5077-1

PhamllPû A louer au centre de la ville,
UllalllUlC. nnB chambre meublée, à 2
fenêtres. 5640-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI-

rhflTflhrO A louer une chambre meu-
UlîulllUl C» blée, indépendante et exposée
au soleil. — S'adr. rue de la Ronde 43, au
ler étage, à droite. 5629-1

Phflmhl'P ¦*- *oueT une jolie chambre
UliaillUl C, bien meublée, indépendante,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Crât 20, au Sme
étage (Place d'Armes). 5634-1

fhamh pp A louer de snite ou à conve-
VJ110.1HUI C. nir, une belle chambre bien
meublée, à 2 fenêtres, au soleil , avec
pension si on le désire, à un Monsieur
solvable et travaillant dehors. 5548-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhamllPP  ̂louer une chambre meu-
vllalllUl C. blée ou non, selon désir avec
cuisine et alcôve. f>657-l

S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL.

rhflTTlhPO  ̂l°uer <*e suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, au soleil , à un monsieur ou de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 16 a, au 2me étage. 5686-1

m ¦¦¦—¦¦¦«*.•*»¦-»*•¦; i _m

On demande à loner 2Ô£*5Sersonnes, un petit appartement mo-
erne. bien exposé au soleil et du côté

Ouest. 5867-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Janna hnmma cherche belle chambre
UCUlie llUlllllie et pension ensemble,
dans une bonne famille, si possible dans
le voisinage de la Banque fédérale (S. A..)
— Adresser offres sous chiffres X. 5652,
au bureau de I'IMPABTIAI,. 565*2-1

On demande à loner ZSS™
meublée, à 2 fenêtres, ayant au moins 1
fenêtre au soleil. 5838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(WfKiflTl I n̂ offre à écnangei" nn pe'it
UvuuolUll I tour à guillocher contre une
ligne-droiie. — S'adr. rue Numa-Droz 137,
au 4me étage, à gauche. 5692-1

A la même adresse, on prendrait une
jeane fille intelligente pour lui appren-
dre les réglages plats et Breguet et cou-
pages de balanciers.

fin ônhanrio paif  un btm burin-fixe con-
Ull ClllttUgcl dil tre un lit d'enfant ou
à une personne. 5685-1

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

rait posséder... Elle tiegardait madame Fer-
mann couverte de bijoux, vêtue d'étoffes pré-
cieuses, Eichard mis à la dernière mode, dans
ce cadre où la nature même était contrainte
de se plier à leurs fantaisies.

On entra sous une étroite aï-ée convertie.
Madame Ferimann, qui l'empàissait presque,
passa la premièie, i*sume de Marinette. Der-
rière, Richard et Naïda se trouvèrent à côté
l'un de Fautre, serrés, marchant de front»
en contact immédiat. Elle se laissa toucher,
prendre la taille, le regard noyé dans la ver-
dure. Tout bas, tout bas, de peur d'être en-
tendu :

•— A quoi pensez-vous ? demanda-t-il. '
Le regard toujours fixe, perdu dans les

branches épaisses :
— Je ne pense pas, ffit-elle, ou du moins

je ferais mieux de ne (pas penser. Cela ne
serij à rien.

— Pourquoi parler ainsi î Vous me ren-
dez malheureux.

— Moi ? Quelle plaisanterie ! Cest la pre-
mière fois que nous nous rencontrons!. Et
il m'est difficile d'admettre qu'à distance...

Il bégaya en un souffle :
— Oh ! vous le savez bien, je voua aime.
Elle haussa les épaules et répondit dans

un souffle pareil :
— Allons donc ! vous vous moquez...
La fièvre aux veines, il (rapprocha l'étreint».
¦— Que faire pour vous le prouver ?
Très hardimeiit*, aveo un sourire d'ironie

et ds provocation :
— Il n'y a pas trente-six manières, ml>

dutert-elle.
— Eh bien, Eichard, on né tfentend pjnô î

scanda madame Fermann.
— Cest qu'il n'est paa tw-mmbde de causer

à la queue leu leu, ima mère. Je me rattraperai
tout à l'heure.

Non content cette toia de l'étreinte, il s'en-
hardit.

Ses lèvres cherchèrent les lèvres de lb
jeune fille. EUe ae dégagea. ¦

r— lj31SS**3Z..a

— Je vous en oonjufa L.. H y a si ton-gj-
temps que je vous veux L.

— Mon amie peut se retourner.
— Nous sommea bons à voir.
C'était comme un duc,«ï sans bruit, soifs

les feuilles, sur la mousse, pendant qu'il»
marchaient toujours, avec, devant eux, Ma»
finette précédée de madame Fermann. Waïdr
se défendait bien ; peut-être seulement mefe-
fcait-elie plus de mollesse qu'à ne ëie-l oïi par
reille occurrence, lorsqu'on est résolue à -se
Mrs respecter. Et, moqueuse, elle chuchota :

— Vous aurez beau essayer, ce ne sera que
quand il me plaira.

1— Mais quand vous pïaira-t-il ?
— Ah ! si vous vous ¦kœtg'iniez que je vais

vous fixer une dats^.
1— Vous plaïra-tHl jamais ?
— Pourquoi pas ?... Voyons, resfea tran-

quille. Nous voici au bout de l'allée et votre
mère peut nous apercevoir.

— Naïda, c'est presque une promet» que
vous venez de me faire. Je la retiens.

— Retenez !
Quand on fut arrôS à la villa dea Forgles,

madame Fermann se laissa tomber ou plutôt
s'effondra oomme une masse s|ur un rotjking}-
chair, dans le bal vitré,

— Je n'en puis plus.
— Pauvre mère ! s'empressa Richard, que

la, joie de la réponse de Naïda poussait, aux
attendrissements.

Maïs la « pauvre mère » n'était point dïs-
posée à garder près d'elle trop long temps
des créatures du commun, de miséraWea fi-
leuses. Il y avait là une question de dignité.
En dépit de sa fatigue :

— Voyons, dépêche-toï, donne-moi île quoi
écrire, demanda-t-elle à snn fila. ,

Cette précipitation ne faisait pas du tout le
compte de Richard. ' >

i— 7 pensez-vous, ma mère ? ainst, tout
de suite, sans voua être reposée ? Voua savez
bien que les médecins...

*x- Câ suivre.) ¦

Salle à manger. J'*̂ ^magnifique salle i manger, ainsi qu'ua
beau salon. On accr nierait de grandes fa-
cilitès de paiement — S'adr. à Mme V»e
A. Cave, rne du Progrès 15. 5833-4*»

A r/un rira P°ur cause de départ, un m»-
ï CllUl C gnifique piano allemand,

noyer ciré et poli, à l'état de nenf. £819-9
S'adresser au burean de riMPAR-riAL.

f .  t A A vendre à tré>Occasion î SSA «S
noyer (9 place? ) ,

complets, dont nn absolument
neuf, 1 commode noyer (4 tiro irs), 2 ta-
bles de nuit, 1 table ronde. 1 table &
coulisses, 3 glaces, 1 régulateur, 15 chai-
ses, 3 grands tableaux.— S'adresser ruo
dn Doubs 135, au 3>" ètage, tous les
jours de 1 h. à 6 h. de l'après-midi.

5S53-1

À Vûndpo. un bon potager i bois, bien
1 Cllul G conserve. — S'adr. rue de

l'Hôtel-de-Ville 8. aa 2me étage, à gauche.
5899-1

Â vpndrp S gllnd pi^
p,tre av

*wu«5a. ICUUl C mers ; bas prix. ouoa-1
S'adresser «a burean de l'InTAirnAT..

À ÏÏOTlflnû ''o"U»¦•ifi-e complet pour
ICUUIC riég-loune. avee machine à

régler et établi, ie tout entièrement neuf.
— S'adrtsser rue Frili-Courvoisier 8. au
Sme étage, a droite. 5643-1

Pnfarfûrc Deux po ê™ N" 
ll ** 12

l ulagol o. nsagés mais en bon état, sont
à vendre, bas prix. — S'adresser à Jl. E.
Pfister, rae des Granges 8. au ler étage.

5680-1 

A uûTidno UIie niachine à boucher lea
ICUUlC bouteifles, ainsi qne lBOUtres,

200 bouteilles et 500 chopines; bas prix.
— S'adresser rne de la Paix 77. au 3me
étage, à gauche. 5870-1

A
iranrlnn une belle poussette à 4 roues,
ï CllUl 0 ainsi qu'un potager usagé. —

S'adresser rue de la Charrière 20, au reg-
de-chaussée. 5ti21-l

PînTjft loffû-*» A vendre au comptant une
DltjllCU-Ca. bicyclette garanti e n'ayant
servi que trois à quatre fois, plus une
bicyclette de dame, ayant très peu servi,
ces deux machines seront cédées à bon
compte. 5690-1

s'adresser an bureau de ITMPABTIAI..

À
sTArifitin une paire de canaris lu Haït i
ÏCUUIC e\ ries cages. — S'adresser rue

des Terreaux 9, au &me étage, à droite.
56S9-1

A r/ nr-Hpû machine à imprimer soi-
ÏCilUl C même, complète ou à échan-

ger contre appareil photographique. &523-1
S'adresser au bureau de I IMPABTLJX.

A v onrlno un ouveau * l lessive en bon
ï CllUl D état. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 47, au 2me étage. 58ti5-l

A i r  on ri PO de suile meubles neufs et
I CllUl C nsagfj : lits, lits de fer, d'en-

fant, secrétaire , canmodes, lavabos, bu
reaux, pupitre, cam pi';, chaises, tables en
tous genres, tableaix , glaces, potagers â
bois et à gaz, 2 paillasses i 1 place, ainsi
qu'un ménage complet peu usagé, le ton'
au plus bas prix. — S'adr. Parc 70, au
rez-de-chaussée, à droite. r)691-*

A VOnrlPO * armoire à glace, magnitt
ICIIUIC qUes bois de lit à fruntoi

Louis XV, 1 commode, tables rondes
carrées, à ouvrage et de nuit, chaise,
crin animal, le tout à bas. prix. — S'adr
chez M. Kramer, éiènisterie, rue < ,a Pn,
mier-Mars lô. 5682-
/Wnnînn T A vendre à très bas p ¦*
Ul/UaùlUUl nn matelas à resapi-t» eo
bon état. — S'adresser entre midi et 1
heure et le soir après 7 heures, rne di
Premier-Mars 7-A , au 2me étaye. 5363-1

BANQUE JŒIDERALE
iSociè'é anonyme)

LA CHAVX-DB-FOND8
GorjKt pas GHtKaKS. le 14 Avril! 1904.
Non» sommes aajooxd'hDi, »anf variations îmuor.¦otes,uhtteari en eompu-eoarant, oo ao eomotut,soin» >/» '/i dt eommiuion , i» papier bancable mr:

Et». Conr»
Chèqne Pat**» 100.45

v,„,« Conrt u petiu affau lonn . 1 100 45™ca ' S mois , aee. francaiiai . . ï 100 «V,
1 mon j min. tr. 3000 . . 3 100 10
Chèqn 25 15

vint!»». Conrt et petit» effet» lon j» . 4  25 13
TOUI™ ï moi» ) ace. angiaiiet . . 4 as.38V,

3 moi» i min. L. 100 . . . i 25 Su1/ ,
Cheane Beriin, Francfort . 4 113 27V,

an.m.. ; Conrt et petits effet» lonn . 4 113 37'/.auemaf.jj m0j, x ace JU,,,,!,,,!,, . 4 (JS 40
(3 mois j min. U. 3000 . . 4 133 65

! 

Cheane Gène», Milan , Tnrin 100 33' »
Conrt et petit» effeu long» . t 100 33>/«
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 37'/.
3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 40

(Chèaue BrnxJiles , Infers . 3'/, 100 i5
Belfiqae Si3moU , trait.»ec., fr.3000 3 100 22V,

(Nonac , bill.,mand.,3at4eb. 31/, 100 15
,_,,„, j Chènne et conrt 4 203 —
2°.. '̂ »"ni<>ie, trait, aee., 1*1.3000 3V, 509 —nouera. Ji)onac,) Diii.jInand.(j,u00. k jng _

(Cheane et conrt 3V, 105.1S*/»
Tienne., j Petit» «((eu long» . . . . 31/, 105 18";,

(3 à 3 moil, 4 chiffre» . . . 31/, 105.22 '/»
ffev-Tork eheqne — 5.1?
¦oint.. Jnsqn'à 4 m o l a . , . ,  . 4  —

BilleU dl banqne Itanraii . ; . 100 45¦ • a l l e m a n d s . . . .  133. ST1/,
• a mues . . .. .  J. i *6
¦ ¦ «trichions . . .  105 10
• • enflais 15 13
9 m Italien 100 Î0

¦apoleon» d'or 100.40
Sonierain» anglais 15 18
Pièces de 10 mark 31.67V.

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

BONBONS DES VOSGES
A-M /'i \̂Nv Infaillibles

Bourgeons .. .-'' «pl&y ''7 contre
de î m î̂ S t̂j Hhumea

Sapins ^M^ffiw^y Toux
des 

[̂̂ S» Ŵ̂  Catarrhes
Vosges r̂aCTf Bronchites

Exige'lafor- JMsO- ' me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

~__~

Corrieide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
con, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-18

PHARMACIE CENTRALE
16 Rae Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ABGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or Manon 1803.

pjnnn A vendre un magnifique piano
l ldUVa neuf, son admirable. Grande fa-
cilités de payement. 5614

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL.

fiïnf nriïûpÂ On demande de suite nne
UUUllll MV. on-mère et nne assujettie.
— S'adresser chez Mme Jaques-Bornand,
couturière, rne dn Marché £ 6878-1
I n-nnonfi On demande nn jeune hom-
ri jjy 1 Cuil. me de bonne conduite comme
apprenti emboiteur. — S'adresser rne
Numa-Droz 11, au 2me étage. 5679-1

ï ndomont A l°u8r. pot' époque i con-
JJUgClUCUl. Tenir. un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad. an burean de lTicPAnTiAL. 4988-7*
JnTiarf ptTIPTl t A louer de suite, ou 30
nppa.1 tciiicm. avril, un beau logement
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. — S'ad. rue A.-M.-Piaget 31. 4215-9*

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, nn 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. an
rez-de-chaussée, H-1300-C 5133-14

A l ATIon rue Léopold-Robert 58, un
IUUCI 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
WiUe A Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-29X

Â lniipp de suite ou pour époque à cou-
1UUC1 venir, Léopold-Robert 142 et

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

15043-57

Â lniinp pour St-Georges 1904, un bel
lUliCi atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-87*

Pour tout de suite BJEâTï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. a M. Albert Pécaut-Dubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-117-1-
T nrjairipnf A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl, époque à convenir, aux
abords immédiats de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser à M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
qnet-Droz 12. 5310-1

REZ-DE-C HAUSSÉE. 5fil
à louer pour Saint-Georges 1004 ou épo-
que à convenir, au centre de la Ville, â
proximité de la Place du Marché, un rez-
de-chaussèe de 4 pièces avec dépendan-
ces. Prix, 650 fi*. — S'adresser en
l'Etude PAUL ROBERT, Agent de droit,
rue Léopold-Robert 27. 4998-1
T ndomont A l°u8r pour le 30 avril
LUgClUCUl. 1904; un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, lessiverie. Prii 580 fr. — S'adr.
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.¦ 5626-1

Appari6Iïï81lt. avril o°u "lus tard , joU
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 49. au premier étage. 5089-1

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



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La presse américaine et la guerre

* Un Journal -américain raconte' que la presse
un. Nouveau-Monde, n'a jamais fait autant
d'efforts pour bien renseigner ses lecteurs
ter les événements da Vieux-Monde, qu'à l'oc-
casion de la guerre russo-japonaise. Elle ne
80 contente pas "des détails fournis par l'Asso-
cated Press et les autres agences, tmais a
encore des douzaine» de correspondants, en-
voyés spécialement sur le théâtre de la guerre.
Ce* «Times» de New-York échange ses npu-
vellles. avec le «Times» de Londres.

Les dépenses ne ae chiffrent plus par krjdl-
tietra de francs, mais par millions et quel en
est le résultat? Un fiasco complet

Jaimais le reportage américain n'a aussi
pitcuseimient échoué dans la tâche de rensei-
gner exactement le lecteur. Les journaux
«jaunes» iXMarne les «gris» ou plutôt jau-
nâtres, car la presse aiméricaine tout en-
toere est tout plus ou -moins jaunâtre, imprime
5**«rnfc'llem!ent des pages entières de détails sur
la guerre erb donnent des colonnes entières
do dépêches; la « Journal» et le « World »
oonnentj maeme aes umstrations, qu on croirait
dater du temps de la guerre sino-japonaise,
ii moins qu'elles ne soient de pures fantaisies.
' Chaque jour à en croire les feuilles à sen-
teiàon qu'on désigne sous le nom de presse
jaune, les Japonais détruisent une flotte russe.
A la fin, il ne devrait plus subsister un seul
navire1 russe; imais, comme par enchantement,
ÏeS vaisseaux détruits reparaissent toujours
pour être détruits de nouveau.
, %& rmloyen par lequel le « Journal » arr ive à'
Vs-sudre sets éternelles éditions supplémentaires,
consiste! à imprimer les prétendues nouvelles
en lettres rouges.

Ainsi: «Les Japonais s'emparent de Port-
Arthur» et très petit, presque invisible au-
dâasous, «si ça leur réussit». Tant que cette
toaéthode réussit, tout est pour le mieux.

Les journaux ne gagnent absolument rien
par ia gueirre, quand même la vente est plus
forte', car les frais sont énormes. Le prix d'un
tétiégramme de Chéfou à New-York est de
1,70 dollar, de Port-Arthur environ 6 fr. ;
sans coimipter le salaire des correspondants et
t»utje|a. les dépenses, qui leur sont remibour-

Les brigands kaunghousoa
Les Russes ont imag iné pour frapper l'ima-

gination des nombreux bri gands kounghouses
qui dévastent et pillent certains régions de la

La punition des brigands

Mandchourie , d'exposer les télés des pillard s
décapités dans des paniers d'osier, suspendus
à de hautes perches. Les oiseaux de proie se
partagent le*, restes des condamnés el la ven-
geance esl satisfaite.
Pourquoi la Belgique n'envoio pas de

mission militaire en Mandchourie.
i Presque toutes les puis°*mces délèguent des
officiers sur See futurs champs de bataille
russe. japonr.TB» pour étudier « les leçons de
Ha guerre» *̂ t« eu faire leur profit. Pourquoi
ia Belgique n'en fait-elle pas autant?... dit
le «Petit Bleu».
1 C'est bien ample ,*aous répondait-on hier
ein haut lieu. Tout d'abord, il n'y a (pas de pré-
oédetat La Belgique n'a jamais envoyé de mis-
sion militaire suivre les opérations de guerre
(b* «tintées -i'-wt-res veùmweB, la Belgique.

L'explosion du vaisseau-amiral russe
L'amiral Makharof tué

Comme nos dépêches le faisaient) pressëfi-
tir hier au soir, une épouvantable catastrophe
s'est produite à Port-Arthur.

Le cuirassé « Petropawlosk » a heurté unie
mine et a sauté. Il avait à bord l'amiial
Makharof, commandant en chef de l'escadre
de Port-Arthur, qui est morts et le grand
duc Cyrille, qui a été blessé et n'a pu être
sauvé que par miracle.

L'équipage et l'état-major ont été englou-
tis.

'Une vingtaine d'hommes seulement, ont
échappe.

La catastrophé a eu lieu mercredi matin
de bonne heure.

.voici les dépêches relatives à cette ca-
tastrophe :

ST-PETERSBOURG. — L'amiral Alexéïef,
télégraphie de Moukden au tsar :

« Je mande, suivant une dépêche du lieute-
nant-général St-aessel, avec une profonde tris--
tesse, que la flotte de l'Océan pacifique a
fait une nouvelle et grave perte, dans la
personne de l'amiral Makharof, ce chef glo-
rieux et expérimenté, qui a coulé avec le
vaisseau-amiral « Petropawlosk ».

•— L'escadre japonaise ayan+. fait son appa-
rition, les cuirassés et les croiseurs rus-
ses prirent la mer pour livrer bataille aux
forces ennemies.

Celles-ci ayant bientôt atteint 29 unités,
l'escadre russe retourna vers la rade.

Le « Petropawlosk » ayant heurté une mine
sauta et sombra.

Le reste de l'escadre rentra dans le part.
L'escadre japonaise es't à Liau-to-Shan.
Outre l'amiral Makharof, qui est mort, et

le grand duc Cyrille, blessé, sont grièvement
atteints : 1 capitaine, 2 lieutenants, 3 en-
seignes et 32 matelot.

i— Le commandant de Port-Arthur télé-
graphie au tsar que, jusqu'à présent ont ét'ê
sauvés de la catastrophe du « Petropawlosk»:
le grand duc Cyrille ,6 officiers et 32 mate-
lots blessés1.

On a retrouvé les corps de plusieurs of-
ficiers, d'un médecin et de 13 matelots.
Comment la catastrophe s'est pro-

duite.
La correspondant du «Matin » à Saint-Pé-

tersbourg a interviewe un des plus grands
personnages de la cour, qui lui a donné les
détails transmis au tsar au sujet de la ca-
tastrophe de Port-Arthur.

L'amiral Makarof était sorti sur le « Peitro-
pawlosk » pour effectuer une reconnaissance
devant Port-Arthur et s'assurer de la situa-
tion de la flotte japonaise.

Après une heure de imarche, il aperçut quel-
ques navires qui, à son approche, se retirèrent.
Poussant sa marche en avant, il aperçut en-
suite toute l'escadre ennemie comprenant une
trentaine d'unités.

Voyant qu'il n'était pas en force, il fit mar-
che en arrière et "rentrait à Port-Arthur,
lorsque:, à deux milles à peu près de l'entrée
de la rade, une formidable explosion se pro-
duisit.

Au milieu d'une trombe d'eau, l'énorme
masse classée fut littéralement jetée en
l'air et re bâtiment retomba complètement
renversé, engloutissant 830 officiers et mate-
lots qui étaient à son bord.

Seuls, le grand-duc Cyrille, qui est un ex-
cellent nageur, cinq officiers et une cinquan-
taint. de matelots ont réussi à gagner la côte
à la nage. Il fut impossible de retrouver le
cor} s de l'amiral Makarof, disparu avec tout
son «état^mttjor.

On ignore si l'explosion S été produite par
«AO m/me que ta dernière tempête aurait dé-

placée ou si elle est l'œuvre d'un bateau BOUH-
miarin japonais. . s

Quelques remarques
On) se rappelle que les Russes Ont déjà,

perdu un bâtiment coulé par leurs propres
torpilles fixes placées dans la rade de Port-
Arthur. Le ixonmandant avait péri*. On avait
dit alors que cette mert était d'autant plus
regrettable que cet officier était seul à con-
naître la place exacte des mines disposées
à Port-Arthur.

L'explosion du « Petropawlosk » rend les Ja-
ponais définitivement maîtres de la mer.
Cette catastrophe prive la Russie du chef
et de l'état-major de Vescadre du Pacifi-
que, de son plus grand cuirassé et de plu-
sieurs centaines d'offici.era et de marins.

Les grands-ducs
Le grand-duc Cyrille, fils aîné du grand-

fluc Vladimir, frère de l'empereur Alexan-
dre UJ, est , par conséquent, le cousin-ger-
main dn tsar actuel. Il (ost né à Tearkoje-Seloi
le 30 novembre 1876.

Son cadet, le grand-duc Boris, qui assis-
tait de loin à la catastrophe, est né le 12
novembre 1877, à St-Pétersbourg,

L'amiral Makharof
L'amiral Makharof, qui a péri, passait pour

le. plus habile et le plus énergique officier de
la,'marine russe.

Il avait» pris le commandement à Port-
ArthUr au commencement de mars et y avait!
remplacé l'amiial Stark, disgracié pour s'ê-
tre laissé surprendre par les torpilleurs ja-
ponais dans la nuit mémorable du 8 au 9
février, quand deux cuirassés et un croiseur
russes, le «Retviean », le «Cesareviteh » et
le « Pallada » furent mis hors de combat.*

L'amiral Makharof s'était déjà signalé dans,
la guerre de 1878, en torpillant, comme lieu-
tenant chef de torpilleur, un navire turc dans
la ;rade de Batotîm. Depuis lors, son avance-
ment avait été brillant et rapide.

Le correspondant du «Journal » à St-PÔ-
tj ersbourg télégraphiait le 12 avril :

« Parmi les officiers de marine ¦présents ici,
oni .est parfois un peu effrayé de la témérité
de l'amiral Makharof. On lui préfère la tac-
tique du général Kouropatkine, qui déclare
ne vouloir livrer combat que lorsqu'il se
sentira deux fois plus fort que l'ennemi

» Un ami de l'amiral Makharof, qui est lui-
même amiral dans la flotte russe, lui a tér
légraphié : « Prends garde. La témérité n'as-
sure pas toujour s la victoire. »

» D'autres cependant, approuvent au con-
traire la crânerie du nouveau commandant
de la flotte russe. » , . . ,  , > ,

CŒQUVQII&S étrangères
FRANCE

La reine Isabelle et l'argent.
La reine Isabelle, qui vient de mourir,

ignora toujours la valeur de l'argent. Le
« Gaulois» raconte à ce sujet une plaisante
anecdote.

Etant sur le trône, elle reçut un jour, à
Madrid, la visite et la supplique de l'Astu-
rienne qui avait eu l'heur d'allaiter Al-
phonse XII. A la suite d'un incendie, ou de
la foudre, ou d'une épidémie — désastres;
comme en ont tirés souvent lea nourrices —
cette femme venait du fond de sa province,
recourir* à la Reine.

Emue du récit, Isabelle II feianda son inten-
dant.

— Donne immédiatement», lui dit-elle, dix
mille douroa à oette pauvre femme.

L'intendant se récria...
Cela faisait cinquante -mille francs, et il

risqua une timide objection.
— Eais ce que je te dis, lui réitéra la

Reine.
L'intendant eut alors une idée de génie: il

réunit dix mille pièces de cinq francs et lui-
même disposa la somme sUr les tables et gué-
ridons du cabinet royal, copieusement étalée.

Quand la Reine, au retour de sa prome-
nade quotidienne, vit ces tapis d'écus qui gar-
nissaient ses tables, elle aussi se récria :

— Qu'est-ce gue tout cet argeati î dit-ellg
étonnée.

— Madame, fit l'intendant, c'est le cadeau
que la Reine destine à la nourrice du prince
des Asturies.

— Tu es fou! répliqua la Reine. Donne à
cette femme dix de ces pièces...

¦Faut-il ajouter que l'habile intendant,
trouva ma «mezao. ter-n^ne» entre tant et ei
PÔ.U.M L-^ <*-Ci : MJ -±3 J. Î I J I .̂ -^._ . ¦_-¦_• -ï

Un combat singulier.
De'ux chiffonniers nommés Henri Mollier,*

âgé de dix-sept ans, at Gustave Laimart, âgé
de dix-huit ans, étai**nt d'inséparables aimig.
Ils n'avaient pas de secret l'un pour l'autre,
et leur première querrelle vint de leur premier,
amour.

Ils s'éprirent tous deux d'une jeune ou-
vrière du quartier, de Grenelle, a Paris, Mlle»
Eugénie Surville.

Dans le cœur des deux chiffonniers, la
haine remplaça alors l'amitié qu'ils s'étaient
vouée Jtisqtie-là^ et, dimanche soir, ils fce
rencontrèrent dans un combat singulier. •

Gustave Lamart, monté ëur une bicyclette,
se lança contre son adversaire, qui l'attendait
de pied ferme armé dune canne à épée. .

Le choc fut terrible, Henri Mollier fut
renversé et grièvement blessé à la tête par
la pédale de la bicyclette, mais avant que
le cycliste n'ait eu le temps de se relever,
Mollier le frappait de deux coups de son épée.
Atteint (aiu bras droit et à l'aine gauche,
Larnlart se mit à appeler au secours. Des gar-
diens de la paix accoururent et transportèrent
les blessés dans une pharmacie voisine, où on
leur prodigua les soins que réclamait leBî
état. :

CONGO
La maladie du sommeil.

Cette mystérieuse et -implaieablë maladie
continue ses ravagtes au Congo. Une lettre de
Luluabourg annonce que la mission de SaintJ-
Trudon offre l'aspect d'un vaste hôpital ou
l'on amène journellement des hommes, des
femmes ou des enfants1 atteints du terrible
mal. Ce lson't des (personnes que l'on fchasse j dfe
leurs villages par praimlfe de la contagion..
Pour mpêcheB le? ùidjgiènes de lies) lais&j*o!

Nègres du Congo, atteints de la ma-
ladie du sommeil

mourir de faim hors du Hrillage, dans les' her-
bes ou le lomgl des feentiers!, on paie pour cha-
que malade, à ceux qui les b'oiaduisenï à l'hô-
pital, deux brasses d'étoffes et une cuillerée
de sel.

En quaîrâhte-icinq jours, on a enterra à la
mission cent cinq (malades,. D'après des rensei-
gnements fournis par le P. Hubert**, l'état de
quatre des pensionnaires de l'hôpital aurait
été considérablement amélioré par, le sys(-
tème Kneipp. Après un traitement de plusieurs
mois, un des patients, assure-t-on, serait mê-
me guéri. On ne peut naturellement tirer de
ce fait aucune conclusion, et- il conviendra
d'attendre d'autres cas de guérison de la ma-
ladie du sommeil par l'action de l'eau avant
de pouvoir se rendre compte de l'efficacité
réelle de la méthode expérimentée à la njia-
sion de Sain't-Trudon.

. ALLEMAGNE
Dn nouveau casque d'incendie.

Tout le1 monde sait que l'une des plu*
grandes difficultés que doivent vaincre les
pompiers dans leur lutte contre le feu est
celle d'approcher du foyer d'incendie.

Deux causes principales les obligent à' Be
tenir à distance : la chaleur et le dégagement
de gaz asphyxiante.

Le dégagement des gaz asphyxiants est
combattu avec tme relative facilité par lem-
plti de casques protrwteurs analogues aux
casques des scaphandres.

Mais il tSt souvent impossible aux pompiers
de profiter des avantages que cet appareil
leur procure, parée que la température est
trop, élevée dans la zone où 'ls pourraient
l*utiliser, et les flammes qui les entoureraient
leur 'feraient courir; inutilement; un, terrible
daJ-g«fc ' ' - " '¦ • '" * ' '' ¦

_ __ _
¦

n'envoie imême pas de mission militaire aux
grandes manœuvres des pays voisins, à imoinfl
d'y être spécialement invitée.

Mais il y a d'autres raisons. Cela sied
à de grands jpaya comme la France, l'Alle-
magne, l'Espagne, l'Italie, mais on le trou-
verait sans doute mauvais de la part d'un petit
pays neutre. Ensuite la guerre en Extrêine-
Orient, si elle doit être d'un grand enseigno
mfent pour les puissances possédant des colo-
nies asiatiques ,serait de beaucoup moins ins-
tructive au point de vue de la"stratégie en
pays eun-péen.

Enfin, il y a une raison budgétaire très
grave. C'est que cela coûterait très cher. C'est
pour le miême motif que les légations belges
I l'étranger; n'ont pas d'attachés militaires.



Un' offcier dé pofmpiers allemand, H. von
LeUthold, j ,  imaginé pour cela de compléter
le) casque respiratoire par tm dispositif pré-
servant celui qui le porte de la chaleur et
des flammes, du moins jusqu'à tin certain
point. ,

Le) casqué porte $ sa partie supérieure
tme sorte de petit dôme percé de trous sur.
Son ¦pourtour. Dans ce dôme aboutit un tuyau
branché sur le tuyau principal amenant l'eau
aux lances. De la sorte, le pompier se trouvé
entouré d'une pluie serrée et continue flui
le préserve des flammes et de la chaleur.
1 Oe nouveau casque a été expérimenté en
Sllelmlagne eti il a donné des résultats satis-
faisants. Sans doute il n'assure pas à l'homime
Une immunité complète au milieu des flammes
et ne le préserve point contre lo rayonnement
de) la chaleur, qui, comme on le sait, tra-
verse l'eau sans réchauffer sensiblement, mais
il p-etaeu aux pompiers de s'approcher plus
pires qu'autrefois du foyer de l'incendie, et
c'est déjà un très appréciable progrès. Aussi
be nouveau dispositif a-t-il été adopté par les
corps de pompiers de plusieurs villes alle-
taiâpd^ , 

Correspondance Parisienne
J'?, ifl Paris, 13 avril.

Onl jugé e"S général avec assez de sévérité
la démission du colonel Marchand, d'abord
parce que les motifs de cette démission sont
donnés d'une façon embrouillée, ensuite parce
qu'on attribue à cet officier l'intention de
devenir un homme politique, de se faire élire
député et d'être un* membre actif de l'oppo-
sition nationaliste. Dans les milieux minis-
tériels on prétend qu'il est inexact que l'em-
pereur de Russie ait désiré voir Marchand
suivre les opérations de guerre eu Extrêmer
Orient.

Quoi quil en soit, il semble que ce colonel
¦oit poussé par. un entourage compromettant
et réactionnaire à de petites manifestations
ftersonnelles, car la démission actuelle n'est
pas la première qu'il ait donnée. On con-
seille au gouvernement de le prendre au
mot Le ministre de la guerre l'a fait appe-
ien aujourd'hui devant lui pour entendre ses
raisons.

Toujours calmé plat dans la politique. Onl
mène campagne pour les élections muni-
cipaies, mais les compétitions n'ont qu'un
intérêt*! local, quoique lea candidats fassent
des •professions de foi politiques.

L'enquête sur la marine dormira jusqu'à
ES fin de mai. Du reste, depuis qu'elle fut
dépouillée de tout caractère politique pour
rfayoù* qu'une portée objective et technique,
elle avait cessé d'intéresser.

l'Une foule considérable s'est rangée dainfl
les rues pour voir défiler le cortège fu-
nèbre qui a conduit à fia gare la dépouille d'I-
sabelle, ramenée en Espagne. Mais il y avait
plus de curiosité que de sympathie.

C. R.-P.

_ 71OUVQÎIQS ées Qanf ons
On juge cantonal poursuivi.

ZOUG. — Il y a quelques semaines, le tri-
bunal du district de Zoug condamnait à six
jour s de (prison, à 600 fr. d'amende, aux frais
et au retrait demploi M. Zurcher,. juge can-
tonal, poursuivi pour manquement grave à
son mandat, et cela dans un but lucratif.

M. Zurcher ayant recouru, la Cour d'apJ-
plel ai confirmé le jugement de première
instance, ©n faisant grâce toutefois au cpn-
flamné de la peine de la prison.
Les Hirondelles.

TESSIN. — Du 28 février an" 9 avril, U S
passé à la gare de Bellinzone environ qua-
rante mille ouvriers, se rendant pour la plu-
part, par Bâle, en Alsace, en Allemagne, en
Belgique. Chaque nuit, deux trains spéciaux
et plusieurs tiains facultatifs ont effectué;
leu» transport», i , , . „
Attaqué par les rats.

iVATJD. — Lundi matin, le domestique de
M. T., à Morges, se rendit au grenier pour
itùijrcher de l'avoine. Comme il soulevait
le couvert de la huche, une cinquantaine d'é-
normes rats se précipitèrent sur lui Par
bonheur, ce domestique est un robuste gail-
lard. Jouant des pieds et des mains, il parvint
à se débarrasser de ses nombreux assail-
lants, qui battirent en retraite après avoir
laissa une divine de morts sur lô carreau.
An bon vieux temps.

«Danë lefr manuàux du Conseil de Lausanne,
\ la date du 2 octobre 1706, on lit, sous la
rubrique : « Règle pour les charretiers ». —
¦Les charretiers ne devront boire, sur cha-
jjue char de vin qu'ils amèneront, de St-Sa-
phorin, soit dès le Déaaley, que quatre pots
Bt dès Cully trois pote, dès Lutry deux pote.»

Us n'étaient guère tempérants, les char-
flf&etB du bon vieux temps. .

&/ironique neucRâf atoisQ
Le parti libéral.

Les délégués de rAsBociation démocratique
libérale) se réuniront dimanche prochain à
Neuchâtel, avec un ordre du jour comprenant
deux objets essentiels: délibération sur les
élections au Grand Conseil des 7 et 8 mai
e,t discussion du programme.

Le programme de combat du parti libéral
s'établira sur la situation financière du can-
ton. , :

£a ®Raux*èQ"*3tQnè&
La journée radicale du 17 avril.

Voici l'ordre général du cortège pour; le
district de la Chaux-de-Fonds :

La colonne se formera dès 11 heures et
quart dans la ruelle du Sapin!, rue et place
Jaquet-Droz, dans l'ordre suivant :

1. Armes-Réunies. — 2. Vétérans de 1848
et 1856. — 3. Députés de 1874. — 4. Groupe
de bannières. — 5. Comité central. — 6.
Association patriotique radicale. — 7. Cer-
cle du Sapin. — 8. Jeunes radicaux. — 9.
Avenir des Eplatures. — 10. Volksverein. —
11. Jurassiens bernois, — 12. Harmonie tes-
sinoise. — 13. Patriotique tessinoise. — 14.
Colonne des Planchettes. — 15. Colonne des
Eplatures.

Défpart pour la garO à 11 h. 30; rue Léo-
pold-Eobert, côté nord, entrée à la gare par
la rue de l'Abeille et embarquement par le
train spécial de 12 h. 02.

Arrivée de la colonne de la Chaux-de-
Fonds à Chambrelien à 12 h. 42; cette co-
lonne y attendra celles du Locle à 1 h. 10;
La Sagne et Lee Ponte à 1 h. 25.

d h. (30, départ pour Bôle.
2 heures, réunion des* colonnes de district)

et organisation du cortège général.
Le commandant

de la colonne de La Chaux-de-Fonds :
i. BACHMANN , Ie' lieutenant.

Une colonne de la Chaux-de-Fonds, avec
les musiques « Les Armes-Réunies » et l'« Har-
monie tessinoise » se formerai à 6 heures près
de la gare du Régional à Colombier.

Départ- à 6 heures et quart pour la gare de
Corcelles. — Départ de Corcelles à 7 h. 07,
par train supplémentaire. — Arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 8 h. 32. — Dès 8 heures
trois quarts, soirée familière au Cercle du
SapinL

La .colonne de la Chaux-de-Fonds prendra
le train spécial de 12 h. 02, arrivant à Cham-
brelien a i t .  10. Un second train, amenant
la colonne du Locle, partira de la Chaux-de-
Foi*1(a à 12 h. 29. Il prendra les participante
de la Chaux-de-Fonds qui n'auraient paa
trouvé place dans le train précédent.

Le prix du billet, aller par Chambrelien
et retour par Neuchâtel ou Corcelles, est
de 1 fr. 40.

Les billets sont en v>nte, vendredi et B»-
medi, dans les dépôts suivante :

Magasins de cigares : Barbezat, Fuog-Wae-
geli, Muller, Sommer, Augsburger. — Epi-
ceries Veuve Perret, A.-M. Piaget, 63; Pel-
legrini, Charrière, 13; Veuve Luthy, Paix,
74. — MM. Arthur Mûnger, Buffet de la
Gare S.-C; Emile Bachmann, fers, Léopold-
Robert, 26. — Dimanche matin, de 8 heures
à midi/ à la gare.
Terrible drame.

Nous srtmimes décidément dans la sérié
ncire, car une affreuse tragédie s'est pro-
duite ce anatin à la rue Ŝ hie-Mairet. où
toute une famille de quatre personnes est
éteinte après un dramle terrible.

En effet, M. W., fabricant d'horlogerie;
a empoisonné sa femioe et ses deux filles,
puis s'est donné la mort

M. W. a sans aucun doute agi sous Yetan-
pirQ d'un subit accès de folie. Il avait fait,
il y a un certain temps déjà, une chute de
bicyclette qui lui avait occasionné une bles-
sure au crâne et qui l'avait fait beaucoup
eouffrir. Cette blessure avait laissé des suites,
car on s'aperçut depuis, chez lui, de certains
troubles mentaux. Cependant, rien ces _ der-
niers jours ne pouvait faire pressentir le
drame de ce matin.

Vers 6 heures et demie, une voisine entra
chez M. W., dont la famdlle était très mati-
nale, pour demander un renseignement.

En ce moment, Mme W. se précipita vers
cette personne en lui disant : « Mon mari
nous a tous empoisonnés », puis elle tomba
morte elle-même.

On pénétra dans l'appartement. M. W. était
mort ainsi que ses enfants, deux charmantes
jeunes filles de 14 et 15 ans, intelligentes
et instruites, dont l'avenir s'annonçait heu-
reux et prospère.

Ces jeunes filles avaient l'habitude de pren-
dre, le matin en se levant, un peu d'eau
fraîche.

Le) père leur en apporta en y mêlant oe
poison foudroyant qu'est le cyanure de po-
tassium. Il ein avait mis également dans le
lait du déjeuner de sa feamne.

Tout secours fut inutile, et quand le méde^
ein arriva il ne trouva que des cadavres.

IL W. joitnssaie d'une très bonne situation.
D était propriétaire, était estimé de tout la
monda et avait ses affaires parfaitement en
•xdre*,

O» tragique événement a causé, partout en
ville, co-m-ma bien oo pense, une très grande
émotion. ,' , . ,
On père Indigne.

Hier dans la soirée, vers 7 Mires, Uri in-
dividu os état complot d'ivresse s'apprêtait,
à la rue Léopold-Itobert, à attacher son fus,
un garçon de 14 ans, sur une charrette.

lia foule s'attroupa pour intervenir, car
le pauvre garçon, inerte, les yeux injectés
de sang, faisait pitié.

Il était, bêlas, ivre-mo-rt.
La police fut appelée par téléphone, mais

lé père indigne refusa de se rendre au poste
erb fit une résistance acharnée.

Finalement on réussit à l'enfermer.
L'enquête a fait constater qu'il s'agissait

d'un colporteur français venant de Montle-
bon, dans la région de Morteau. Non content
de boire an route à l'excès, il avait encore
enivré son fils au point qu'on craignit un
momelnt quil n'en mourût

Transporté au poste, le petit malheureux ne
donnait en effet presque pas signe de vie.
Le médecin d'office hii donna des soins et
ce matin le pauvre garçon était à peu près
remis.

Jffi a été confié aux soins de la gendarmerie
en attendant quil soit statué sur le sort de
son charmant père; qui est incarcéré et sera
poursuivi sous la triple inculpation d'ivresse
publique, résistance aux agents de l'auto-
rité et sévices envers un enfant
Enseignement secondaire.

M. Gaston Sandoz, instituteur en notre ville,
a obtenu le brevet pour l:enseignenv?nt des
sciences mathéonatiques dans les écoles secon-
daires du canton.

Toutes nos félicitations. ¦ -.

TJn peu de compassion. — On nous écrit :
Les mamans compatissantes qui voudraient

faire une bonne action en s'intéressant à
une famille de 9 enfants — dont la mère
vient de mourir à l'hôpital — sont priées
dé bien vouloir adresser les chaussures, vê-
tcWents et linge dont elles n'ont plus Pem-
fetoi, à la rue Numa-Droz 10, au premier étage
à droite.

Merci pour ces -inforttinés. J>„
Groupe lyrique.

Nous (apprenons que le Groupe Lyrique don-
nera dimanche 17 courant à huit heures du
soir, un grand concert artistique, dans la
grande salle du Stand des Armes-Réunies.

Le Groupe Lyrique s:est assuré pour cette
solennité miusicale le concours de rorehestre
Fidélio, dont les qualités artistiques sont si
avantageusement connues. Le programme, que
nous avons sous les yeux, est d'une extrême
richesse, et nous pouvons d'ores et déjà dire
que tous les doubles quatuors seront exé-
cutés avec accompagnement d'orchestre ; Q
en eera de même de plusieurs solis. Nous
reviendrons du reste sous peu sur la compo-
sition du programme.

Communiqués

^Dernier Qourrhr
Tribunal fédéral

fiERNE. — L'Assemblée fédérale décide
à une grande majorité le renvoi à la ses-
sion de juin de la nomination d'un juge au
tribunal fédéral en remplacement de M. Bach-
mann.

On procède à la nomination du président
du Tribunal fédéral. Bulletins distribués, 174;
valables, 170; majorité absolue, 86. M. Sol-
dati est élu par 151 voix pour le reste do la
période courante. •

de l'Agence télégraphi que suisse

14 AVRIL
Chambres fédérales

BERNE. ==¦ Le Conseil national **ote con-
formément aux propositions de Es «wmia«
Bion la fixation à 10,000- et 9,500 fr. dei
traitements du directeur et du vioe-directeu/
du Bureau fédéral des assurances;

Le colonel Secretan raspporte sur fo projet*
de réorganisation de l'artillerie été cainpagna.
Il rappelle que le projet a été adopté aux
Etats, sauf quelques m-odiE t̂ians-. I/entr-é»
en matière e&t votée. M. BuMer xâa Scfiwytà
trouve le projet trop «mmaira et èê_aè
que le Conseil fédéral empiète'star fee droite
du Parlement. Dans la Commission, if a de-
mandé le renvoi au Conseil fédéral awo îa.
vitation à présentex un projet plus ft-w*«ple4t
I| a rouoncé à «^osntoattre rentrée* etr matière-*»
mais dit que ce projet est antidéajocratiquo;

M. Secretan déclare que les droits* du- Par»»
letoent ont été sauvegardés.

La séance est levée à 1 M 201 Elle sera
r*alp|ri(3*ei à 5 .terres.

Les mines du Simple»
BERNE. — Pour pouvoir acasMfflaré 1 an

examen plus approfondi le projet du Con-
seil fédéral sur les mines à poser dans te tun-
nel du Simplon dont les fiais sfêl&ït-iïf «)«*¦#-
me on le sait à 890,000 francs, la commis»,
sion du Conseil des Etats a décid é d* ren-
voyer l'affaire à la session* de jura; eUe* ee
réunira le 13 mai prochain à Berne pour exa-
miner le projet.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La nouvelle à St-Fêtersbo ii r JJ

ST-PETERSBOURG. — De graaifeft isaniB»*
tations ont heu devant le fcralais A&jâkolfi de-
meure de Fimpératrice*-mère" la. fâotile i«î-
clame des nouvelles. Les cosaques; «ant- ê*bé
obligés d'intervenir pour rétablît** la circu-
lation. , i

— L'amiral Aveîânio a (wafécê «wee M
fear.

^
Tous les drapeaux qui flo-ttaïeafe ans fe-

nêtres ont été retirée en sfgme -Je détj iE
Tous les théâtres sont fermétï.
Le grand-duc Nicolas Mikaiiowitch eet parti

ce soir pour Port-An j hur*. .
— Sur l'ordre du préfet de police, les

restaurants populaires tr-nt- été fermés Mer
soir, à 9 heures.

L'attitude du tsar
Le correspondant de St-PêterfAouirlf de

F« Echo de Paris » dit qu'en apparenant fa ca-
tastrophe de Port-Asthur et la mort de l'a-
miral Makharoff, le tsar n'a. pas. pcononcé un
mot; il était très pâle, violemment ému et
a versé d'abondantes larmes. A St-Fêtars-
bourg, la nouvelle a produit une «ro-Merna-
tion générale; on s'arrachait les jpB *-r**aax,
voulant avoir des détails. On craignait que
les Japonais n'eussent profité du désarroi pour
attaquer Port-Arthur.

La situation

^
LONDRES. — Le «Timesa -poi&Ke> la dé-

pêche suivante de son correspondant : «tPort-
Arthur, le 13 avril à 10 h. 40. du ma tan : La
flotille des torpilleurs ^po*rxaia;aa*i±ai»|tté Ptorfc-
Arthur ce matin. La. flotte baniil»nfe main-
tenant le port. La canonnade» a eommc-ncô à
9 h. 45 du matin. *

ST-PETERSBOURG,— Le <**ontr-«!»amiral
Uehtemsiy a pris provisoirement fe «*om-
mandement de la flotte de Pori-r^ttH». Cm.
dit que l'amiral ^djestvensky rempTacera
l'amiral Makharoff. L'amiral AJextSeff a, pris
immédiatement le commandement es entsi des
forces navales en Extrême-Orient, ¦¦

l&épêcf îes

MOTS POUR RIRE
Pas si béte.

Dans un bureau de poste de vïïTa-g*-*» : S '
Le percepteur. — Qu'avez-voua donc fait

du timbre-poste que je viens de vous vendre ?
Le paysan. — J' Tons mis dans la lettre.
Le percepteur. — Mais ce n'est paa* dedans,

c'est dessus qu'ii faut le m»tfre.
Le paysan. — Pas si bête ï P<j *ar qU^on bte

le vol».

Fortifiant
M. le T) T F. Grimm , mHecin ponr les enfants b

Berlin écrit : « Je suis c o admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais Je n'ai trouvé un
produit pour exciter l'appétit pareil à celni-là Mon
enfant anémique et rachit ique , âgé de 2 ;tns ol demi ,
que l'on avait pendant des mois, tourmenté de toutes
manières poar laî faire avaler de- ra nourriture,
mais en vain , a gagné peu à pen une faim vraimeni
vorace aussitôt qu 'il a commencé à prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids du corps a aug-
menté rapidement, cela va san* dire, «H
l'enfant a pris meilleure mine x. Dépôts dans
toutes les pharmacies. )Q

Imp. A. COURVOISIER, Chatu-dVfffliw.fc

Nomination du vîe c président : bulk-tïm** di».
tribués, 171; valables 168; majorité abat*
rue, 85. M. F.-A. M-onnj«r est Of vic«>j>ré»
sident par 1S6 voix. - « , „ . j
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Cote de l'argent fin fr̂ ô^io.
La Température

r

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE
o i 1

¦" -» TRÈS SEC O 700

50: | BEAU FIXE 690

; E53 BEAU TEMPS 680
?(H E-
: z m VARIABLE 670: z °

l0 l L PLUIE OU VENT 660

î |j GRANDE PLUIE 650

°î z ° TEMPÊT E 6A0
i Ë-j !—. \
J s les observations n
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Changement de domicile

Ernest ZAHBERLUCHI
Carrleur 5954-3

Sombaille 38"
Mme Hodel -Wulllenmler

4, Rae des Moulins 4
annonce à sa clientèle ainsi qu'au public
•n général, qu'elle a reçu de beaux

Modèles de Paris
EUe se recommande vivement 5962-8

Offre avantag. de Cigares
Je fournis avec garantie de reprise :

200 Rio-Grande paq. de 10 fr. 2.45
200 Kentucky très fins > 8.20
200 Cigares Flora » 8.40
200 Brésiliens fins seulem. > 3.60
200 bouts de Bâle surfins » 3.85
200 Vevey courts fins, bien » 3.95
200 Indiana, cigares extra-fins » 5.10
125 Brtssago vérit. Chiasso > 8.25
100 Havanna Virginie extra s 4.10
200 Cigares à tuyau de paille,

meili. sorte • 6.90
100 Sioux très fins de 3 et » 2.60
100 Marina fins de 7 ct. » 8.65
100 Erna surfins de 7 ct. » 4.60

Depnis 10 fr. 5*/. de rabais. O-1593-B-**» chaque commande 1 porte-cig. fin gratis.
Uumbel, dép. de fab. Benken-Bàle.

5966-1

Attention !
Charbon

A Vendre do charbon de foyard de tonte
première qualité, à un prix défiant tonte
concurrence. — Gros et Détail. 5957-6

L. KUNZTMAIRE
Rue do Progrès 90.

TÉLÉPHONE. TltLÉPHONB. :

îiita-Postes
On offre à vendre on â échanger contre

une bicyclette en bon état, une collec-
tion de 2000 timbres-postes, valant d'a-
près catalogue 400 fr. — S'adresser à M.
Georges Fleury, aux Breuleux. 5964-3

Grande baisse sar le Tabac
ff k. tabac doux et coupé fin fr .  1.85 2.45
6 k. tabac fine feuilles » 8.90 4.30
b k. tabac surfin » 5.20 5.80
Maryland coupé fin 5 k. seul . fr. 7.80
Mary land coupé gros, 5 k. seul. > 7.80
Tabac en roui, de Strassbourg 5 k . »  7.90

A chaque envoi belle pipe gratis.
Uumbel. dépôt de fabrique, Benken-

Bàle. o-1592-n 5967-1

On demande à acheter
unPetit Camion

à ressorts aveo siège
et unPotager

4e bonne grandeur, n* 10 à 18, le tout en
très bon état. 5950-3

Adresser les offres au pins tôt, à M.
Ch.-F. Rosset, rue de l'Avenir 10, au
Locle. 

serons
A vendre quelques bauches de sciure.

— S'adresser à l'Usine de la Foule, Le
jOCle. 5927-3

A LOUER
four dt suite ou époque â convenir:

un
Appartement

de 9 pièces, moderne, chauffage central,
8az et électricité installés, cabinet de
toilette, buanderie, séchoir, jardin et cour.
— S'adresser à H. Martin Blum, rue du
Parc 106. 5958-10

A la même adresse, un beau
Sous - Sol

avec transmissions posées, fonderie et
four i recuire installés ; conviendrait spé-
cialement pour monteur de bottes, polis-
seuse, fondeur, etc

blTTT A T AYT?D en vente à la librairie
SL&UA B U\I MB _. COORVOISLEB.

mmmmm TmmmmmmVHmiBirmMm1ilKVmîSlm_mm

Plus de dartreni !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zagG-94) 1394-12*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, dentiste, Flatz,
Hèrlsau (ci-devant Lindenhof).

Le flacon contre dartres sèches, S fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 28.

NOTA. — Commander directement i
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
do dartres sèches ou humides.

Commune de La Chaux-de-Fonds
i i » II .

Paiement de la contribution d'assurance
«les Bâtiments

¦——— »̂——

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription commu-
nale de La Ghaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due ponr l'année 1903, à la Caisse communale (Hôtel commu-
nal, 2me étage), dn lundi 11 avril au lundi 18 avril courant, chaque jour,
de 8 fa. à midi et de 2 h. à 5 h. après midi.

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

ront réclamées an domicile des retardataires et à leurs frais. 5404-1
La Chaux-de-Fonds , le 5 Avril 1904.

Caisse communale.

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place cSLXm. 2V£«-x-clxo 0

INHALATEUR
. w .  «w séÊmWÊPm. **e trouvent m if lwtà choix :

Tf , , - ff f -fa» --—«—te£ Ê̂.Wlm INHALATEURS divers.
_Jj È ̂ ©yC" " '" IHEËT IRRIBATEUR8 Bt Poires à
jP-s Wk. TT 

®̂£<£r |njections, Sondes, Pessaires.
fjSB§ ÉwOjfc  ̂ Pulvérisateurs, PANSEMENTS en tous genres.

'Thermomètres ponr malades, divers systèmes

Tg*i i'sii\ril»vMW'"*t*̂  Aréomètres, lactomètres, etc., ete.

JwiOXJ-V-JE3.ak.XJ n Wr«OX3T»S7""El.A.XT t
AVIS

aux .architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
FOUR OX.OSETS

(Patent-Olosetspûhier Rûhie). Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de perte d'eau. Ce
système offrant les plus grands avantages, j'invite MM. les architectes, entrepreneurs
et propriétaires à s en rendre compte è mon domicile, où U est installé.

Se recommande 3963-8
F. SALVISBERG, ferblantier, Rue dn Bocher 21.

a-JOIJ VJUiAXJ t »rOXT-*Or3EL.a.XT :

SJTJIJ mmmm™.-mnw ,̂ n̂r ĉmn^ m̂^*i m̂K n̂Tm^*iA*âmmmmmvmmm^m^mm~mummmmmMmmmm,mT,m,m.

Cercueils Tachyphages I
TéLéPHONE 434 Taohyphage. ADBBBSS. .-Ë-Éa, M - HIQVS Tachyphage

t̂***ff3Wa^^^

|pyi

nT|»P|TO|̂ f^—y co H

»«pffia6Sfl8iu 3 M̂ 83flMC»it*T*vHŜ r̂"̂ P B«Ba»^̂ *M**"*̂ jl\ *® ^

Provoquentune décomposition du corps p lus rapide et sans pourriture,
empêchan t l'écoulement des liquides se produisant avec corps hydropique

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés défiant conenrrence de toot autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés I
car ordre des autorités de Zurich. sW~ Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse. - B
Fabrique et Magasin i La Chau-E-ds-Fonda

•5»t3Bs» Rue Fritz-Courvoisier •Ë&ÇS sa-
18372- 24 S. MACI1. 1

attention l
--«»«»»¦»*--»-*•»-«>¦¦»»•**¦-»*¦¦¦ ¦

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation spléndide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie , cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17668-51*

30 âVREL 1903
m

Deux beaux appartements, bien au soleil, de 7 pièces,
Elus chambres de tonne, de bains, large corridor -éolairè 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-1349 5635-1

Fabrique de Chaudronnerie
Tm ' .- ï̂SLlcSLijsciSLxajn.

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie d* cuisine. Bouilloires , Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour conûtures. 17049-30

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

T a PJU ï M linm'riû I.A Pa ara Bert à cimenter et à recoller le verre, la porcs.La Wllilib liqiUUU im r-OgU laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se trand 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place do Marché.

IrAPapp G. IM?
Changement de Local
J'avise mon honorable clientèle de la

ville et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local ,
le magasin est transféré 5991-6

RUE DE LA BALANCE
JLO A

Passage desSix-Pompes à lame du Collège.

fimaux
On demande à acheter une fournaise

usagée d'èmailleur . On entreprendrait
aussi des émaux. 5965-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Qui peut fournir
avantageusement , par grandes séries :
ELLIPSES grenat et saphir; 5987-3
LEVÉES d'ancres, grenat et saphir, in-

terchangeables, finies pour garnissages;
ROUES d'ancres unies ;
FOURCHETTES finies non garnies ;
BALANCIERS façon vis, double plateaux,

laiton et acier.
Adresser offres détaillées, sous chiffres

8, 4112 J., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Saint-Imier (Jura Bernois).

Mères le Uni agricole
à Mièviile, Sagne

Pour cause de cessation de culture, M.
Auguste Nicolet-Monnier fera vendre à
son domicile, à la Loge, Miéville n0 128,
mardi 19 avril 1904, dès 1 heure de l'a-
près-midi, tout sou attirail de labourage,
savoir :

Deux vaches dont une portante pour
juin et la seconde pour octobre , deux gé-
nisses portantes et une élève de 11 mois,
dix poules et un coq, deux ebars échelés,
un char à brancard, un tombereau et une
pompe à purin, un gros van et ternis, un
harnais pour vacho, une certaine quan-
tité d'orge et d'avoine , un grand râteau,
des faux, fourches, fourchers, râteaux,
pioches, pelles, crocs, chaînes, haches,
scies, coins et quantité d'autres objets.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures H -20 fr. 5977-S

La Sagne, le 7 Avril 1904.
Greffe de Paix.

A vendre
j f i u  deux jeunes 5986-3

<ffi_ CHEVAUX
dont un de 3 ans et une pouliche d'un
an. Tous deux avec bons certificats d'as-
cendance. — S'adresser à M. Joseph
Mettraux, Café-Billard, Cernier.
B-305-K 5986-2

Iffltsû AY!S
^̂ ioriciiiBFs!!

On prendrait quelques GÉNISSES en
alpage. — S'adresser à M. Louis Maurer.
aux Crosettes. 5989-3

pour tout de suite ou pour
époque a convenir 5579-6
Bel Atelier î?_ÏÏ2gZSar
2 Appartements £.?«£&
net intérieur, corridor , bal-
con, buanderie, séchoir , cour,
ïïïî  PiflMin do 2 pièces, cor-
UU rigUUII ridor et cuisine,
pour le 1 er mai. ~^*8S H 1398 c

S'adresser a M. J. RUFER-
GRAZIANO, rue du Parc 94.

BUREAU
DE

Gérances et Comptabilités
E. POBRET-M ABCHÀND

Doubs 63

Ruo du Manège. Plusieurs logements de
2 et 3 pièces au soleil de 29 à 39 fr. par
mois, a louer de suite. 5971-3

Grenier 33, 1er étage de 4 chambres et
dépendances pour le 31 octobre 1904.
60 fr. par mois. 5972

Serre 45, Sme étage entier ou 2 loge-
ments de 3 et 4 pièces pour époque à
convenir. 5973

MAGASIN
Pour octobre prochain, on désire louer

sur la Place du Marché ou à proximité
nn local pour magasin avec ou sans ap-
Îiartement ; plus de suite on désirerait
ouer un terrain situé au midi. — S'adr.

au Café de la Place. 5974-3

JûIUlflS donc* Pou' «adartrie ̂ exporta.
dtilWBB gclib. tion où l'occupation est
régulière, on demande quelques jeunes
gens sérieux de 16 à 18 ans, auxquels oa
enseignerait la partie. Apprentissage da
courte durée. — S'adresser par écrit Case
postale 357. 5815-2

Commissionnaire. j J &f âgSiïZ
les commissions et aider aa ménage en-
tre les beures d'école. — S'adresser rae
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

5868-»

Commissionnaire. J* ̂ riy£S
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser au comptoir, rae du Parc 14.

5641-2

Plli ç iniàna On demande pour le ler
UlUolillCl C. mai une bonne cuisinière
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser rue dn
Nord 114, au ler étage 5805-2

A nnr.onti *Ha'8011 de 0rM ™rtJJ [H C l l l l .  |a p|ace demande
jeune homme intelligent , libère des éco-
les et bien recommandé, comme apprenti
de commerce. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

5847-2
Ânnr -nntifi  couturière est demandée
ApyrcllllB de suite. - S'adr. Puits 23,
an 1er étage, à droite. 5857-2
OnrrtTnnf n On demande une bonne fille
Ocl ï aille, bien au courant des travaux
du ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mme Meyer-Weil , rue de la Balance 10.' 5809-2

Cûir-Tanta 0° cherche pour le 2 mai
UCl itUllC. place chez u.. veuf pour s'oc-
cuper du ménage et des enfants*. 5790-9

S'adresser au bureau de I'I.MPAUTIAI ,.

Copnorifn On demande de suite une
0Ciiu.ll IC, brave fille sachant cuisiner
et faire les travaux d'an ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Eobert 16, au Sme étage. 5T83-2

C pi'varitp 0n (ieiriil , "J,! Jo suite une
Ocl ï aille, personne honnête pour faire
le ménage. 5856-2

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAI..
jariri û fillp On demande une jeunejfille

UCllllC llllC. allemande pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chea
M. H. Kohli , rue du Parc 69. 5849-2

Ta mp flllp Pour ul, mèna0e
«* c-iiiic; 1111c de 4 personnes,
ayant cuisinière, on demande une jeune
tille pour faire les chambres ; ia préfé-
rence serait donnée à une personne qui
pourrait rentrer le îoir dans sa famille.

S'adresser au bu:: iu de ('IMPARTIAL
5o43-2

ÎPimP flllp li é̂® des écoles, est de-
OCUllC UllC , mandée de suite pour une
bonne partie de l'horlogerie. Betribution
immédiate. 5886-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A lflllPP ^e st
"'6 ou époque à convenir,

IUUCI rue de la Pro-neiiude 4, 2me
étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
.Lessiverie. Eau et g-iz installés. Prix,
750 fr. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 5315-6

A lflîlPl1 Pourle ler Maj. à 10 minutesIUUCI du Centre, rue du Couvent 1,
2 appartements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin polager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du Parc2. 5314-6

AppartemOntS. octobre 1904 de beaux
grands logements modernes de 8 pièces,
avec bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers. — S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage. Télé-
phone

 ̂
5216-5

i nri îi ptani pnf A louer pour le 30 oc.
iipjmi IClllClll. b̂re 1904. un ler étage
avec balcon, de 4 grandes pièces, avec
bout de corridor éclairé, près du Temple
indépendant. — S'adresser au bureau, rue
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

5217-4

A lfinpi* Pour le 31 °ctob,'e i904- 3n|oIUUCI étage de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue de la Balance 14. —S'a-
dresser à M. E. Zuger, même maison.

5485-4

Rez-de-chaussée. tïTmPZ %ï
que à convenir, un rez-de-chaussée de 3
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité de la Place du
Marché. 5624-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SnnîlPtPiTIPTlt A louer un apoartement
Apyai ICIUCUI. de 4 petites chambres et
dépendances, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-L.S Bandelier, rue de la
Paix 5. 5650-4

Phamlll'P A l°uer à un monsieur de
UUaUlUlC. toute moralité , une ebambre
meublée. — S'adresser Dépôt de la Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16- A (an-
cien magasin Prêtre.) 5488-3
ï nrfnmpnf A louer pour tout de suite
UUgClllClll. ou époque â convenir, un
beau logement au ler élage, de 3, éven-
tuellement de 4 ebambres, situé à proxi-
mité du Collège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Otto Simmler.
poëlier, rue Numa-Droz 41. 5492-3

i nnaptprnpnf A louer d* S|"te ou pour
njjjjai ICIUCUI. époque à convenir, rue
dn Nord 73, au ler étage, un bel appar-
tement de deux ou trois pièces, cuisine,
corridor, dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 73. au ler étage,
à droite. 6317-2

AppartefflentS. avril 1«H, êt grand
appartement de 6 pièces, 5 alcôves, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Robert
n« 26. — S'adresser Étude D' J.  Coche,
même maison. 4193-2



* MOTOCYCLETTE
, On demande à acheter une motocyclette.
— S'adresser sous initiales B. C. 5993,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5993-3

Chésal
à vendre

A vendre à proximité de trois grandes
fabriques, en face de la nouvelle Gare,
un beau terrain convenant pour maison
d'habitation. Superficie, 2500 m'. — S'a-
dresser, sous chiffres B. C. 5993, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5992-6

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. du matin , à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz 6-A 6001-12

TPfltlIp'ïïSA ^
ne 

'
la

^
,i
'e tailleuse

***M*vl»aOi p0ur dames cherche une
ouvrière. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Entrée immédiate.'— b'adrv^èr
M" Schmidt, Erikaweg l. BERNE-^-tH-S

Horloger-Visiteur ff&^&ïg
chronographes compteurs, rattrappautes ,
répétitions , la retouche des réglages et l'a-
chevâge de tous genres de pièces, cherche
place dans un bon comptoir ,de la localité ;
a défaut, des démontages et remontages
dans bonne qualité. — S'adresser sous
initiales A. P., 5025» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5925-6

Bon emboiteur É, "ÏXSffi
Heures, lépines et savonnettes, se recom-
mande pour travail à la maison. Travail
prompt, consciencieux. — S'adresser rue
des Moulins 5, au Sme étage. 5982-3

ïiflPPll QP Personne très expérimentée,
1/UlCllûC. robuste et sérieuse, demande
place pour diriger un atelier de dorages
et roues, à défaut, pour tenir la pile, ou
chez un émailleur pour dorer et gt-ener
les cadrans. 5931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ra dia doc nlafo Bonne régleuse en-
QtSglitgt/o [Jlttlù. treprendrait de l'ou-
vrage pour petites ou grandes pièces ; à
défaut entrerai t dans un comptoir. 5996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un ouvrier boucher K^S(alternent son métier demande engage-
ment. — Offres sous C, Um, 5045, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5945-3

£IsTiPPilfi On oherche à placer un
UpUlCUll . garçon de toute moralité chez
un b' *\ patron charron où il aurait l'oc-
casioi i apprendre à fond le métier. 5948-3
i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TftllPnîllipPP - ^
ne Personne de con-

0vul lldllcl Cs fiance se recommande pour
des journées, soit pour laver, écurer et
faire des ménages. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au 2me étage, à droite. 5960-3

É p ll Q-rpripp seraient entrepris, soit en
AvllCltlgCo savonnettes ou lépines or ou
argent. On s'occuperait du décottage et du
réglage s'il est nécessaire. 5806-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Râdlp ilQP P01,r r^g'ages plats , petites et
Ut/giCllDC grandes pièces soignées, de-
mande place dans comptoir , de suite ou
pour époque à convenir. 5782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pin jçç -pnçp de boîtes argent , ainsi qu 'une
rlUlouCUoC journalière, se recomman-
dent pour de l'ouvrage. S'adresser rue du
Premier Mars 14 a, au 3me étage. 5851-2

TpiPAtpilÇP * *a lnacuiDO au courant de
ll l lUlCUûC tous les ouvrages , désire en-
trar en relations avec bons magasins.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5829-2

RpitinritpiirS P°ur Sondes pièces an-
nClUUUlCUlO cre sont demandes de
suite. 5943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pA rjln iinn Une bonne ouvrière, connais-
ilOglcUbC. sant à fond les réglages Bre-
guet soignés, trouverait à se placer de
suite. — S'adresser Fabrique Movado ,
rue de la Serre 61. 6000-3

Tai l l fMl ÇP ®n demande de suite une
ldlllCluit/ . ouvrière ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez M. Ghristen-
Rucli, rue de la Paix 27. 5975-3

•J ftmrnpliÔPP On demande pour hôtel
OUllllllCHCI C. pension , une brave fille
comme sommelière, connaissant bien le
service de table d'hôte et les chambres.
Sérieuses recommandations sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5980 3

nTlî iPûtlfï On demande pour entrer de
fippi Cllll. suite , un apprenti ma ré-
cital. Conditions favorables. i>952-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
fln ri o m an ri û Cuisinières , Servantes ,
UD liClUdUUB filles pour aider au
mésaoe. Sommelières, Femmes de cham-
bra Voituriers . Bons gages. — S'adresser
m Bareaa ds Placement, rue Fritz-Cour-
_j j t èk t  20. 59S1-3

ÏA f inû  flllû On demaude de suite
OCllUC 11110. une jeune fllle libérée des
écoles pour aider au ménage et gaarder 2
enfants. — S'adresser à Mme Brossard-
Bilat , rue Numa-Droz 115. 5947-3
Jnun o  flllû On demande de suite une
OCllUC llllC. jeune fille de 17 à 18 ans
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue du Grenier 26, au
2me étage, à droite. 5930-3

Pill pff P est demandée de suite puur  faire
Ï111CUC les commissions après les lieu-
es d'école. — S'adr. Serre 49. ;» •¦ ler
élaïe, à gauche. 5995-3

flftTnniifi <-)n demande pour le ler Mai,¦JUlllllllo, une dame ou demoiselle con-
naissant la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage dans un bon comptoir. 5803-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPfl VPIIP *"*& demande de suite un gra-
illai CUI» veur pour faire le miliefeuil-
les. 5850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de bureau ttïïlé
ae

taïï
localité. Entrée immédiate. — Offres sous
P. 1391 C, à MM. Haasenstein et
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 5892-2

Maria ein A louer pour le 31 octobre
lUagaùlU. 1904 , un petit magasin
avec logement, situé à proximité de l'Ecole
de Commerce. 5926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WAppartement. t SK
un bel appartement moderne de 4 cham-
bres , chambre de bains, balcon , eau , gaz,
électricité installés, vastes dépendances.
— S'adr. à M. Keller-Jaccard, rue Numa-
Droz 77. • 5940-3
T flfj flmpnte Pour le 30 octobre, à louer
UUgCUICUlo, aux Crêtets, deux loge,
ments de 3 et 4 pièces, bien situés au so-
leil. Eau, gaz, lessiverie et part de jardin.
- ¦ S'arir. rue du Grenier 37. i5935-6
I n^trjprit 

¦*¦ h>uar de suite ou 
pour

UU gClllCUl , époque [à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ;
eau et gaz installés. Situation centrale et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10-A, au rez-de-chaussée.¦ 5963-3
î n r fpmnr i t ç  A louer Pour le ler Mai.UUgCUICUlo. deux beaux logements re-
mis à neuf , de 4 et 3 pièces, au soleil,
dans le voisinage de l'Hôtel-de-Ville. 5949-5

S'adresser au bureau de l'iMPARTur..

itp lJPPI ^ louer de suite un beau pe-
AlCllCl O. tit atelier muni de la trans-
mission électrique et un atelier pour gros
métier. — S'adr. entre midi et 1 h., rue
Numa-Droz 6-A , au 1er étage. 5934-3

A la même adresse à louer une ebam-
bre.

fiPfl n rl ntp l ÏPP bien éclairé avec loge-
Ul ttUU dlCllCl ment de 3 pièces, 2 cui-
sines et dépendances (prix 765 fr.), à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. à M. G. Moser, Grenier 32. 5932-3

PhaiTlhPP Q A louer deux jolies cham-
Uilulllul 00. bres meublées, au soleil,
avec pension si on le désire, à des mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite.*, 5961-3
fUiamhï-a A louer au centre
UlldillUl C. une belle et grande
chambre non meublée, à 3 fe-

§ 
êtres et indépendante. —
'adresser a M. ;William-A.

Kocher, Magasins de l'Ancre.
59ôfi-R

A I., mai» Pnur *e 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
ter étage, à droite. 5771-3
R P7 rlp.phnno'jpo A louer dès main-
HB/rUC*vllaUùOCe. tenant un rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 75.

5234-2 •

û r inap fpmfln t  A louer Pour cause de
apprll IClllClll. départ et pour le 30
avril 1904, un appartement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances , exposé au
soleil. 39 fr. — S'adresser Terreaux 29,
au Sme étage. 5848-2
I ndûnipri f  A louer pour le S0 avril un
UU gCUlCUli logement d'une pièce, cuisi-
ne et dépendances. Prix , 20 fr. par mois.
— S'adresser rue du Progrès 89, au Sme
étage. 5791-2
I ndpr npn f  A louer pour leSO avril ou
UU g CUICUl i époque à convenir , us petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , bien situé au soleil et prés de
la Gare. — S'adresser rue du Puits 12, au
rez-de-chaussée. 5801-2

Rez-de-chaussée. ^KTaux 80

abords immédiats  de la ville, un rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine ot dé-
pendances. Prix 250 fr. nar an. — S'adr.
a la Direction de Police, Hôtel Commu-
nal. Serre 23, au 2me étage. 5816-2

PilQmhl'û A louer de suite une cham-
«JilaUlUl 0. bre bien meublée. — S'adr.
vue Fritz Courvoisier b, au ler étage , à
gauche. 5810-2

A la même adresse , à vendre à bon
compte une bicyclette ayant très peu
roulé.

Phf l ï ï l hPP  *** 'oliel' ulle bell e chambre
LUuUlUlC. meublée , indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier- 43,
au rez-de-chaussée. 5910-2

r h a m h ï ia  A louer pour le ler Mai ,
LllaUlUie. chambre meublée. Prix. 20
fr. Moralii* exigée. 5781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r i inr r i h pf. A. louer une chambre meu-
Ullal l lUlC.  blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

5814-2

rhamhppQ A louei" Pour le 30 avril
VllalllUl Co. deux ou trois chambres non
meublées, avec cuisine. S'adresser
au Magasin de coiffu re, rue d» la Serre 9.

5321-2

On ftfTpi» ebambre et pension à des
Ull UUI C jeunes gens. — Sadresser rue
du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
5736-2

Pli 0.171 h Pu A l°uer ùe suite une cham-
UUftulUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars G, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 58'i6-2

Pflhin.p t A louer de suite un beau ca-
VldUlUCl. binet. au soleil levant, à une
personne de toute moralité.  — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me ètage, à droite.

5839-3

Pliamhr o A loner , à one dame de
UUaUlUlC. toute moralité et solvable,
une jolie chambre bien exposée au soleil,
non meublée, avec part à la cuisine et aux
dépendances, de suite ou pour époque à
convenir et située dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres en indiquant
la profession, sous chiffres M. C, 5844,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 5844-2
P.hflTT lhrP A louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, — S'adresser rue du
Doubs 61, au magasin. 5872-2

Deux personnes &g j Sf ï ï taLÏ
30 avril, un petit appartement de 2 pièces,
au soleil et dans maison d'ordre. Paie-
ment 6 mois d'avance si on le désire. —
S'adresser à M. Emile Huguenin, Res-
taurant du Bâtiment (Bulles). 5924-3

On demande à louer ïi-rlham!
bre meublée et indépendante, si possible
au centre. — S'adresser sous initiales
D. IV. 5939, au bureau de I'I MPAHTIAL .

5939-3

slPîinP hftmiTlP cherche pension et
UCUUC UUlUUlC chambre dans una
bonne famille. Conversation française. —
Adresser offres, sous chiffres V. B. 5985,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5985-3

Un petit ménage ble demande à louer
pour le 31 octobre prochain un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5538-4

On aphôfppflî f d'occasion une mar-
UU aille ICI ail moUe pour montres,
de moyenne grandeur. Pressé. 5797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter sSëF î
homme. Payement comptant. — S'adres-
ser Café de Tempérance, Sag-ue-Ci-èt.

5792-2

Fl l fa i l IP  <-)n achète constamment de la
1 UlalUC. bonne futaille. S'adresser de 8
à 10'/» h. du m atin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-213

A TJPnrlpp un pavillon de jardin , neuf ,» CUUI 0 à 6 côtés, couvert en tôle
galvanisée. — S'adr. chez M. Fritz Win-
kler , Sagne-Crét. 5938-3

Bicyclette de dame. fSÏÏg'lSS^
cyclette ayant peu roulé et en très bon
état. — S'adr. rue du Grenier 37. 5936-6
nnpnnj nn J A vendre pour cause de dé-
UbvuolUU I çart, un bureau noir, une
étagère à musique, des chaises cannées et
un petit fourneau à gaz. 5928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnHpp  un J oli potager avec ses ac-
I CliUl C cessoires ; très bas prix. —

S'adresser rue des Terreaux 18, au Ma-
gasin. 5959-3
OnPflCÎnn I A vendre A très bas
UlbttùlUU ! prim faute d'emploi,
1 bouteiller en fer, place pour
200 bouteilles, 1 grand pa-
nier pour 2 vélos et une ma-
chine a écrire Remington en
parfait état. — S'adresser a
m. Williami-A Kocher, Maga-
sins de l'Ancre. 5955-3

Â rrpnfiPP pour cause de départ , 2 bois
ICUUI C de lit avec sommiers, 1 grande

berce , un grand pupitre de bureau , 2 po-
tagers, 1 réchaud à gaz , 1 poussette et une
chaise d'enfant, pilante. — S'adresser rue
du Parc 3, au ler étage, à gauche. 5984-3

A VPnflPP deux bonnes mandolines,
I CUUI C une zither et un violon. —

S'adresser rue du Progrés 6, au premier
étage, à gauche 5976-3

BicyMê^Ijr^^
an prix très avantageux, une
bonne BICYCLETTE neuve
n'ayant roulé qu'un jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5555 6

Vpln A ven(Are 1 v^° 
tr

^s Peu usagé,
IC1U. marque « Cosmos », ayant coûté
300 fr., cède pour 150 fr. comptant , et 1
lustre à gaz bec Auer (5 fr.) — S'adresser
rue du Noid 50, au Sme étage. 5999-3

A
TTnn rjnn une voiture à 4 roues , lé-
ï CUUI C gère. Prix avantageux. 5998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPP plusieurs voiture»» usagées,
ICUUIC a 4 roues. Prix avantageux.

— S'adresser chez M. Georges Dorren-
bierer , maréchal , rue de la Ronde. 5997-3

P, g flna ne A vendre une 'perceuse,
uHUiaUo. dernier système Meyer , avec
établis. — S'adresser chez M. Léon Gi-
rard, rue du Parc 3. 5994-3

Â
TTAnrj np matériel de magasin, banque,
ICUUIC buffet vitré , appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 5632,
au bureau de I'I MPARTIAL . 5632-3

A VPndPP tlès '30" mal'c',é un excel-
I CllUl t lent vélo en bon état , ainsi

qu 'un appareil photographique. — S'adr.
à M. C. Stauffer , rue Numa Droz 6, au
dme étage , le soir dès 7 '/» heures. 5798-2

RiPV p I p ffP Q **• Tendre à de très bonnes
Dll/j blCUCO. conditions deux bicyclettes
(homme et dame), marque Terrot. roue
libre , tri ple irein , absolument neuves. —
S'adresser chez M. Michel Bloch , place
Neuve 6. 5795-2
TJûIA Belle machine , marque Suisse, ga-
IC1U. rantie , ayant très peu roulé, est à
vendre avantageusement. 5788-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d-îux vélos de dames, en très
I CllUl C b ^u état ; à très bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 9, au 2me étage,
à gauche. 5802-2

A VPndPP uae excel'ente bicyclette,
Ï CllUl C usagée mais en parfait état.

— S'adresser rue du Temple-Allemanl 57.
au Sme étage. 5796-2

TilTIiiPP Ç-nriSiP à vendre , environ
HlllUl CiS-yUaie 400,000 de divers pays ,
p our le prix de 30 fr. — S'adresser à
M. Paul Jeauricl iHrd , rue du Rocher 20.

5824-2

Rûf lnT  nfilnc neufs, à Uquider , pour
DCtllll ICIUS, Dames et Messieurs.
Construction soignée et garantie-,
derniers perfectionnements. — S'adresser
rue de la Charrière 26, au rez-de-chaussèe.

5818-2

A VPndPP -*eux bicyclettes peu usa-
I CUUI C gées et en très bon état d'en

tretien. — S'adresser rue de la Boucheri-
6, au 2me étage. 5793-2

A Von d PO un l'1 complet, noyer massif ,
ÏCUUI C à deux places, à l'état de

neuf. — S'adr. Petites-Crosettes 1. 5785-2
Volfl usagé mais en bon éiat est à ven-
IC1U dre. Prix 80 fr. comptant. — S'a-
dresser à M. J. Borel, Progrès 115-A

5811-9
finfiacinn I A vendre à bas prix un ou-
UtbdMUU ! til à décalquer, en bon état ,
avec plaques, ainsi que tous les outils
pour peintre en cadrans. 5726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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, 1 table
ovale noyer, 1 grande glace et 2
grands tableaux. Meubles garantis
neuis. — Net au comptant (5886-2

58G fr.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A VPndPP lau '° d'emploi , une poussette
ICUUI C à 4 roues, une chaise d'en-

fant , pliante, un Uvre de médecine natu-
relle Bilz , le tout cédé, à très bon marché.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 11,
au rez-de-chaussée. 6582-2
"BT A3 n de DABÏE, en très bon
,"'IW état est à vendre. — Prix

avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 50684*

A VPndPP ou échanger contre des meu-
i CUUI 0 blés un bon vélo peu usagé.

— Offres par écrit sous initiales D. 15.,
5835, au bureau de I'IMPARTIAL. 5835-2

A VPndPP un -'ol - l)et -' Potaëer ;l 'k trous
ICUUIC avec bouillotte et barre, ainsi

qu'un réchaud à gaz" (2 trous); bas prix.
— S'adresser rue du Nord 172, au Sme
étage, à droite. 5852-2

PntîIffPP ^ vendre un potager n° 12 */t.lUldgCl . en très bon état, plus un pe-
tit lit d'enfant ; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au 4me étage, à
gauche. 5845-2

Collection de Timbres. b"enendcoeuT
tion d'environ 500 Timbres différents et
beaucoup de vieux; prix , 30 fr. — S'a-
dresser a M. Jules Muller, coiffeur, rue
de la Serre 9. 5823-2

PflIlQljpftP Pour 30 fr., à vendre
1 UUAdCllC. une belle poussette, solide,
à deu* places, ayant très peu servi. —
S'adresser rue de l'Epargne 4, au ler étage.

5842-2

Pppdll Dimanche , entre les Combettes
ICI Ull et les Rochettes, une montre ar-
gent , de dame. — La rapporter contre ré-
compense rue de la Charrière 21-A , au 2me
étage. . 5922-2

Pppdll depuis la] nouveUe route des
I Cl Ull Crêtets et en passant dans les
prés jusqu'à la rue du Grêt. une alliance
ouvrante. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Crêt 10, au 1er étage, à
droite. 5861-1

Il est au Ciel et clans nos cœurs.
Monsieur et Madame Auguste Blanc-

Sandoz et leu r enfant à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Clarisse Bi-
lat-Sandoz et leurs enfants, à Besançon,
Monsieur et Madame Adolphe Sandoz et
leurs enfants , à Besançon , Monsieur et
Madame Lucien Sandoz et leurs enfants
à Besançon, M. et Mme Justin Sandoz, à
Besançon , M»» Vve Clotilde Présard-Sandoz
et leurs enfants , à Goumois , Madame Gé-
lestine Sandoz, à Maîche, Mademoiselle
Adèle Sandoz , à Maiche, Monsieur et Ma-
dame Charles Jodry et leurs enfants aux
Bois , Monsieur et Madame Justin Catti n
et leurs enfants, aux Bois, Monsieur et
Madame Paul Moroge et leurs enfants au
Noirmont, ainsi que les famUles Roy-
Fauconnet, Girardin , Erard , Froidevaux,
Tardy, Lâchât, ont la douleur de; faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère , oncle
et parent

Monsieur Xavij r-Auguste SANDOZ,
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 1 '/» b.
du matin , à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 16 courant, à
1 b. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 149.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6012-2

ft R IIP r F R Ca,é de la p,ace*DJ.lUUrur Eil.lj offre récompense
à ta personne qui lui ramènera ou le ren-
seignera sur son chien disparu depuis
quelque temps. Race Setter-Gordon anglais.

5914-2
¦r i.'_ijMnH9mnu wjii ss m.ww m̂m.mm3mrmma~mmramvamaauHMM^tMgtj ^nmaBgBm^^B&gumummum^mmmm

Monsieur et Madame Alexandre Du-
bois et famille expriment leur vive re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie dans
les jours d'épreuve et de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser. 5053-1

Madame Iteruard-Joliot, scs enfants
et famiUes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du grand
deuil qu 'ils viennent de traverser. 5990-1

Repose en paix.
Madame veuve A. Montandon et ses e

fants. Mademoiselle Mathilde Montando*
et Monsieur Ernest Montandon , Madam
veuve Jules Droz, ses enfants et petit»
enfants, à Brooklin , Mademoiselle Adèl-
Paux, Monsieur Arthur Paux , Mademoi
seUe Adrienne Paux, en Allemagne, Mon
sieur et Madame Gustave Paux-Brenet s
leurs enfants, Madame veuve Oscar Paux
Nater et ses enfants , Monsieur el Madame
Victor Paux et leurs enfants , Madame
veuve Henri Panx, ses enfants et petits-
enfants, & Colombier, Monsieur et Ma-
dame Arnold Paux , Monsieur Charles
Paux, Monsieur et Madame Emile Gui-
nand et leurs enfants, à Buren. ainsi que
les familles Perret , à Colombier, Favre et
Tissot, à Valangin , Kielreiter et de Wat-
zel, en Bavière, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et vénéré père , beau-père, grand-père, ar-
rière - grand - père, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Louis PAUX
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 1 h. du
matin, dans sa 90me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi !('< courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 81.
La famille affligée ne reçoit pas.

Selon le désir du di-f-rit. prière de ne
pas envoyer de fl ¦•••• - .

One urne fiim - i ¦¦-:-n déposée devant lt
domicile mortuain- .

Le présent avis nant lieu de lettres da
faire-part. 5983-2

Ici-bas, le chagrin désenchante la vie ;
La souffrance a nos yeux fait verser bien des pleurs ,
D'une peine , toujours une peine est suivie ,
Notre corps se débat dans d'amères douleurs.
Mais le Seigneur au Ciel nous garde une patrie ,
Où ceux qui sont reçus n 'auront plus à souffrir;
Tout chagrin disparaît , tonte larme est tarie.
Il n'est plus de douleurs dans le siècle à venir.

Cant. CXLV11, T, 3.
Monsieur et Madame Fuhrer à Monti-

lier et leurs enfants , Mademoiselle Louise
Wermeille, Mademoiselle Mathilde Wer-
meille, en Allemagne , Monsieur Armand
Wermeille, en Amérique . Madame ct Mon-
sieur François Cattin-Wermeille et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jiimes Wer-
meille-Weick et leurs enfants , à Monin
(France), M.WernerWermeille et sa fiancée
Mademoiselle Marie Huguenin . Madame
Jodry et famille. Monsieur Wilhelm Keh-
rer et famille, Messieurs Jules ot Arthur
Wermeille ot leurs familles , à Villeret,
Monsieur James Wermeille-Wutrich et sa
famille, ainsi que les familles Wermeille,
Fuhrer et Vogt, ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances des pertes cruelles qu 'ils vien-
nent d'éprouver en les personnes de leurs
chers fille, beau-fils , frère , sœur , beau-
frère , belle-sœur, petites-filles , oncle, ne-
veu, nièces, cousin, cousines et parents,

Monsieur Charles WERMEILLE
Madame Rosa WERMEILLE, née Fuhrer
Mademoiselle Berthe WERMEILLE
Mademoiselle Marguerite WERMEILLE

décédés subitement Jeudi, à 7 heures du
matin.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1904.
Les enterrements, auquel ils sont priés

d'assister auront lieu Samedi 16 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue Sophie-Mairet5.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposte devant la
liaison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. (3010-2

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

St-Jean XVII , 14. -,
Madame Adeline Grospierre , née Donzé,

Madame et Monsieur Alfred Perrenoud-
Grospierre et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Zélim Grospierre et 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 Ghaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Charles De-
lessert-Grospierre, à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Grospierre. 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 à 12 '/> heures, dans sa 58me
année, après une courte et douloureus»
maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Roulets 107 (Sagne).
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 5891-1
S^M»—¦»—M—S^M— ni aUJXMO*Vm—m

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ass Pompas fanëbres
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil ot ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-43

(my Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone Sïl.
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Pour quelques jours encore

fiqufô ation complète
9c tous les articles Be Jlîoîes

CONSISTANT EN

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

Velours couleur. Rubans, etc.
L'agencement du Magasin est à vendre : Vitrines, Banque, Lustre à gaz, grands

Lampe à pétrele. 5663-3
S'adresser chez M"e B. DUBIED, rne ùe la Paix 3.

POUR LE CANADA
———..«»»»*»T»T»Ts*»>-«>-^——

1̂ . .yS? Départs régulifrs et dire j ts. Passages fl prix
J^fc^-̂ SsCS. ' •• modérés. Un chef de notre Agence sera présent à

-¦fSSV^-̂ *̂1̂ " \ ^a Chaux-de Fonds chaque nu-rn-edi pour en-
^̂ [^^ _̂̂ ^ ^ Ŷ̂{ %- reg istre!* les bagages et surveiller nos exp éditions.

-»CT»-ff8É| lySflWNj fefcLA ¦¦ Passages pour tous les pays d'outre-mer ,
M^Égœ&fëÊliSËÊSi «fet J- Leuenberger 

et 
Cie, à Bienne, A gence Gé-

^^^5^£&&£s_$ïi3£gga*!2tiit nérale d'émigration. 5712-5
Agent autorisé : M. Ch. RODÉ STUCKY, à La Chaux-de-Fonda. «¦.̂ ¦¦w

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

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature , 3220-34

rf &ryrriaf lvnr'

En -vente : 75 at. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin , Bûhlmann , Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin , Perrochet et Cie,
Droguerie neuchâteloise, Prem.-Mars4,
et P. "Weber, Drog. Industrielle.

IPIilH©
A Tendre, de grè à gré, nn piano bois

noir. — S'adr. au notaire A. BERSOT, rne
Léopold-Robert 4. 55341

135, Rue du Douba, 139

Réductions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-43
•——— M̂—s—»»ssiwmms— i »—»—¦m

M. louer
de suite ou pour époque à convenir, (a
1er étage de la maison rue de li
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m2, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être V-ansformê en un
ou plusieurs ateliers au & • *i des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JAC0T-GUILLARM0O, rue Léopold-
Robert 60. 1704---

FOIN
A vendre foin da pays, premier -s - \_ »

lité. — S'adresser rue de ls Charrière 1-33.
6694-1

modes
Grand choix de

CHAPEAUX DE FAILLE
Modèles haute nouveauté

lt CHAPEAUX Deuil *Fournitures. — Réparations
Prix tréa e4,—ra,x *.te4 ;̂&vLX.
6481-4 Se recommande,

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ, e

A LOUER
four de suite on pour époque à convenir:
Ravin 3, bean pignon d'nne nièce. 3940
Ravin 5, bean pignon d'one pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-2

Paix 19, bean logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie, cour, gas et eau installés. 3942

Frit* • Courvolsier 20, premier
étage d'une ohambre, nne alcôve, une
enisine. 3943

Frits - Courvolsier 63, ose gran-
de cave. 3944

Serra 57 a, une chambre indépen-
dante. 3945

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

nièces, cuisine et dépendances. 8946

Puits 17, premier étage de denx pièces,
caisine et dépendances. 3947

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

Rocher 11, an premier étage, deux
belles pièces indépendantes. 8949

Serre 53, rez-de-chaussée de 3 pièces»
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. . 8950

Numa - Droz 58, deuxième étage, 3
ebambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

If uma - Droz 58, pignon de 2 pièces,
caisine et dépendances. 3952

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

480

Four le 30 avril 1004 ou époque â convenir
Serre 13, deuxième ètage, huit pièces,

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale, 8963
S'adres j er pour tos*-» renseignements

en l'Etr-ie

Ch. Barbier &R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

A &ovs&
de «nlte on pour époç*e ft convenir, un
rez-de-v-liaussée de 8 pièces, cuisine
ei dépendances. o658"1

On pignon de 2 pièces, caisine et dè-
nndances.r Le tout sitné ft la Charrière.

S'adrester de 8 t 4 midi et do 1 h. à
| £, «a fiureau

J ^eixx CVrvelli
Archlte-te

-Rue do 1» 'S' O.ALX. T_

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 ^ 2 , Rue de l'Industrie 2
— » mm i

Avis aux Fiancés et Ménagères !l
Ne faites aucun achat de menbles avant de vous rendre compte des avantages

réels que vous obtiendrez sur le grand choix , la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

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

article et non d'un prix en bloc.
¦**»*r On peut voir exposé dans ma devanture une spléndide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à nn
prix incroyable de bon marché. 2296-36

\ MARIAGES #m ALLUHCE DES FAMILLES 8798-75 ff
B _ 24, Rue du Crêt, 2<*i (prés de la Gare de l'Est) fgl
Kg I V  CHAUX-DE-FONDS îgl
BÊf Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans IA

JEBM de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à *£BM»
jjjy M" C. KUIVZRB. Discrétion absolue. On ni j'acca-M p»» d» »ircamm ditorcé»-. ^Mk

^HjggS . * ¦- ¦*'•¦"" Sp  ̂ _f Ça? ™ *^  ̂Bg^pÉP̂

Eu Graveurs!
Pour cause de décès, i vendre de gré à gré ou tout eu bloc, tous les

outils de 8126-3
l'Atelier de décoration do m. Cave

L'outillage est composé de :
4 machines à graver et guillocher , système Lienhard.
i lour automatique à guillocher ,
1 tour à guillocher avec excentrique,
1 ligne-droite,
i lot de claies,
Une grande quanti té de mollettes, pinces, boulets, etc., ainsi que des

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

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

S'adresser pour tra i ter et visi ter à M. PAUL JEANKICHARD, roe du
Rocher 20, la Chaux-de-Fon ds. 

^̂

- ' Nous donnons la préférence au

eiwolat Sprilngli !
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.
è

Cartes de fiançailles <" *assttfii*»£""

Payement
de

l'Impôt Communal
»

Tons les contribuables internes et externes de la circonscription com»
munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1004 s'effectue à l'Hôtel Communal rue de la Serre 23, au rez-
de-chaussée, salle N° 2, à partir du Lnndi U Avril jusqu'au Samedi 30
Avril 1904, de 8 heures da matin â midi et de 2 â 6 heures da soir.

Les contribuables qui n'aura ient pas reçu leurs mandats d'ici â Lundi
18 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle N° 2.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1904. wn-a
An nom da Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

à MLM Ayr ibiiiiDiiià oi rui i iiiioi B
Commerce de

Paille, FOîD, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Henri MATHEY
B, Rue du Premier-Mars &
Ges jours arriveront en Gare quelques

vagons de PAILLE lre qualité. Pour le
détail , se faire inscrire de suite au maga-
sin. J'ai continuellement une grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours grand choix de Machines
Agricoles en magasin. 2025 2

Se recommande à sa bonne clientèle.

NOOVEMTÉS
Pour maintenir la valeur à articles à

breveter dans la boite de montre, la bi-
jouterie et cadrans , on cherche relations
avec une seule fabrique d'borlog-erie
ou bijouterie. — Offres à M. Paul
Jeaunin, Place d'Armes 8, Flenrier.

5641-1

GRATUITEMENT!
J'envoie 1 superbes tableaux : LES
GLANEUSES et L'ANGELUS, avee en-
cadrement granité or, de toute beauté, à
tout acheteur de 25 cartes postales illus-
trées, que je vendl 1 Tr. *25. — Emile
ULDRY, rue du Levant, Genève. 5647-2

LAIT
Un agriculteur, livrant le lait soir et

matin, cherche encore quelques pratiques.
— S'adresser chez M. Georges Steiner, pâ-
tissier, rue Léopold-Bobert 72. 5631-1
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IKGKÉDIErVTS DE
y P. Hartmann
i PHARMACIEN

ft Steckborn (Thurgovie)

| 
No. 8363. 
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f 9\ collent cidre de g
j t .  \ ménage parfaite- H

.^MrlOtîtfV ment sain et sa
" B

| fe ûtaM Mârta^ prix 3 fr. 50 la K
k̂ f f j a  /  dose (sans sucre) jgl
^kj'H/ pour 150 litres, E

î ¥ avec mode d'em- nB
| D.R.P/V 22891. pioi.

Se méfier des contre - façons.
B Certificats gratis et franco à dis- H
¦ position. 3366-21 B

H LA CHAUX-DE-FONDS
fil Pharmacie monnier

60, Rue Léopold-Itobert, 60

Urne W E I L L  - BERN HEIM;
est de retour de PARIS 5443-1

MODES
400 CHAPEAUX GARNIS
1000 FORMES en MAGASIN

Choix immense

Fleurs, Plumes, Rnlj ans, &azes
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le plus
bref délai.

Au Grand Bazar
du 10733-94

Panier Fleuri

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-156

i CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifique ai
tuation. Vue superbe sur le lac elles Alpes:

Consommations de 1er Cboix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage .

Cafè-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-15

A. HIRSCHY
Hôtel FILLIEUX, Marin

jr_ ~ 

de Printemps

pf CONVALESCENTS
Bon atr. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. iVourrimre forti-
fiante et bonnes chambres aérées.
Prix ponr familles : 3 fr. 50. 4200-4

La place de tenancier du Club l'Epar-
gne est à repourvoir. Les postulants peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges auprès du tenancier provisoire ,
rue de la Place d'Armes 1. 5817-2

Mariage
BOUS chiffres A. H. 5933, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 5933-3

A remettre à GENÈVE, bon

Gin Ûii unies
ayant clientèle. Affaire sérieuse, bien si-
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret, Case
Mont-Blanc. Genève. 5135-5

Pour cause de départ
V remettre. 5132 4

Bon Commerce de Fins
ayant bonne clientèle et justifiant de bon-
nes affaires. Matériel important, le tout
pour 3500 fr. Marchandises au gré du
preneur. — Ecrire J. Pei!*rct, Case Mont-
Blanc, Genève.

A remettre à GENÈVE
magasin et atelier de

Teinturerie et Lavage QIÉpe
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret , ( Ase Mont-Blanc,
Genève. 5136-5

loiJoiiiSuii fle 16 à 20 ans
En vue des prochains examens de re-

crues , se procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses, par Perriar/ k Golaz, experts
pédagogiques, édité pa: Orell Fùssli, à
Zurich. Prix, 60 c, avec 1 fr. 20. — En
tente à la 4546-3
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

Association des Ouvriers IWontenrs de Boites
Vendredi 15 Avril 1904

à 8'/, heures du soir 5880-2

Assemblée générale au Stand **-p|
Ordre du jour important. — AMENDABLE. Le Comité.

MODES
Mlle M. Courvoisier

11, Rue du Premier-Mars , 11 6513-1
est de retour de Paris

VENDREDI 15 AVRIL, é 8 '/., h. du soir
à la CROIX BLEUE

Le devoir des chrétiens et le mouvement pacifique
CONFÉRENCE par M. Paul ALLÉGRET, pasteur au Havre, président central

de la Société chrétienne et Amis de la Paix. 5808-1

]®ff»€S_ «>® ModLei

Grande Exposition de

C2Ĵ »i»'©»maL:K-I&Œ*»«fc*èJL*»®
provenant des premières maisons de Paris. 4921-15

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

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON,

mBB—muniMais»— ¦¦»»»» s I ~——

I 

MAISON Ameublements complets
fondée en 1855 TM I _ , AAnt rn I * ",...,,-,..„„,. ch. BOULER , tapissier

TENTURES La Chaux-de-Fonds
T A P I S  R I D E A U X  l î  ttag»sins et tareau Rue de laSerrel4:

». (Entrée rue du Parc) 5372-3

style Art nouveau I Fabrique neuchâteloise de Meubles
aux 'tfneveys-sur-Conrane.

LINOLEUM GRAND ASSORTIMENT en

¦~2ssm-1 *«M-f Sis*màtz

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-»

Pastilles Bomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

J1J0Z& RENAUD
LES BRENETS 457-2

Ala Boulangerie C. FRANEL
5, rue de l'Hôtel-de-Vllle 5, La Chaux-
de-Fonds , Avoine de semens, pre-
mier choix. Poisettes. Farine pa-
nlfiable 00, 25 fr. les 100 kilos au
comptant. Farines pour bétail, de
plusieurs qualités. 5766-5

Se recommande, C. Franel.

A remettre BON 5134-5

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

Recouvrements amiables
et Judiciaires. Représentation
dans les litiges , poursuites,
faillites et concordats . Ren-
seignements commerciaux.
Remises de tous genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées. — J. PERRET, Avenue du
Mail 8, Genève. 5133-7

EMAILLEUR
On demande de suite un ouvrier émail-

leur, d'une vingtaine d'années. — S'adres-
ser à M. Thomas, fabricant de cadrans,
i Beaucourt (Haut-Rhin). 5112-1

PENSIONNAIRES
On demande quelques bons pensionnai-

res : pension soignée. — S'adresser au
café -restaurant E. Rodé-Balmer, rue du
Parc 46. 5475-2

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. "M
' 

e= BHBHI Guérison complète et
}F fjSHgSa sûre de toutes les mala-

-*-* t2Q Ma dies nerveuses, même les
6/3 31 GEa plus opiniâtres , guérison
5fr s g» assurée des états de fai-

tT" R| KjjP blesse, douleurs d'esto-
i£_ I mac, de la tête et du

RH do8> palpitations, mi-
IsfiJfiL (?raines. digestion diffi-

jjj B ËW-SB J elle etc. Détails plus
I BPAWB : précis dans le livra
i y Jf S_a Ratbg-eber, que l'on

¦g ŜEfi Ŝ Peu 
fie 

procurer gratis
"v lWlBmSvm dans chaque pharmacie
•i^JBLmmW 

et Dépôt général. — S e
trouve en flacons de '/<

fr. 4, V, 1. fr, 6, >/i 1- fr- ILS».
Dépôt général :

Pharmacie Hartmann, Steckborn.
Dépôts : Ghaux-de-Fonds : Pharmacie

Bûhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. - 14280-6

FABRIQUE de

CHAPEAUX
Bue Neuve 16-a (ancien magasin Prêtre)

Grand choix de CHAPEAUX pour da-
mes, messieurs et enfants. Dernières
nouveautés .

Grand Choix de PLUMES et FLEURS
*jstr Le magasin est ouvert le diman-

che matin. 5799-5
Vente aa Prix de Fabrique.

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 5900-2

Cycles CONDOR
ot UQTOOYQImBTTBa-

Changement de vitesse et frein automa-
tique. Classée première dans toutes les
Courses importantes de bicyclettes.

Première Marque
Ne faire ses achats qu'après avoir -visité

les machines, chez M. Jean KAUF-
MAIW, seul agent, rue du Collège 19
et Place Dubois. 5831-2

Comptable-Correspondant
depuis longtemps dans l'horlogerie , de-
mande direction de fabri que Jou de bureau.
Connaissance de l'angiais et de l'italien.
Certificats et références de premier ordre
à disposition. — Adresser les offres sous
C. It., 5638, au bureau de I'IMPARTIAI..

¦KRaH.1

Dorage américain >
QUI se chargerait de l'installation pour

le dorage américain 1 — S'adresser a M.
C. Bornoz , doreur , à Fleurier. 5813-3

ATTENTION!
A vendre un Appareil de Photogra-

phie 12 X15, ayant très peu servi , avec
les accessoires, à un prix très avantageux

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5929-2

Local â louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un local de 10 fenêtres avec force
électrique installée. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 5937-3

Repassense en Linge
Une très bonne repasseuse, venant de

Neuchâtel , se recommande pour de l'ou-
vrage. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser à Mlle GIROUD. Magasin de
Chapeaux, rue NEUVE 16-a (Ancien ma-
gasin Prêtre) et ruedu Doubs 113. 5800-5

Bouse occasion !
A remettre de suite ou époque à conve-

nir, un hon magasin de chaussures
existant depuis plus de 20 ans, dans un
grand centre industriel du canton de Neu-
châtel. Peu de reprise. — Adresser offres
sous initiales H. W. 5941, (au bureau
de I'IMPAHTIAL . 5941-3

Employé de magasin
Un jenne homme intelligent, muni de

bonnes références, trouverait engagement
pour le 1er mai dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres sous chif-
fres H. G. 5643, au bureau de I'IMPAB-
TUL. &642-1

AU TEMPLE
PORTES, 7'/. H. CONCERT, 8 V* H.

Vendredi 15 Avril 1904

CONCERT
DONNÉ PAU LB

(ghœur (Classique
Direction : G. PANTILLON

AVEC LE CONCOURS DB

(E. §azcneuve
Fort ténor des Concerts Colonne

PAUL MICHE
VIOLONISTE

Elève de m. Pantillon
et quelques Artistes et Amate urs

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

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

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

Avis aux Cyclistes !
A vendre S bicyclettes, deux usagées,

dont une presque neuve et une bicyclette
Cosmos neuve. Unique occasion. 5942-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAVEURS
A vendre de suite un atelier de graveurs,

syndiqué. — Pour rensei gnements, s'a-
dresser à M. J.-J. Marguerat , rue de la
Charrière 19-A , 5836-2

Pensionne Dames
Vie de famille. Cuisine soignée

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5832-2

OM .priifi C0HTUB1È8O
capable au besoin de diriger un ateli er ,
ainsi qu'assujettie et apprentie,
sont demandées de suite. — S'adresser
chez Mlle Oppliger, rue Léopold Robert
n» 35. 5355-2

Liquidation
A liquider encore quelques régula-

teurs au prix de facture. — S'adiesser a
MM. Durr & Cie, Terreaux 27. 5645-1

-Atelier
avec joli bureau, ensemble 4 fenêlres , au
centre , 1er étage , bon marché , à louer
pour le 15 mai. Gaz installé. 5622-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Medef
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rongeurs , maux
d yeux , scrofules , démangeaisons , goutte ,
rhumatismes, maladies de l'estomac , hé-
morroïdes, affections nerveuses , etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des régies et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-13

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. 50 , '/i l.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général el d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmacies à La Cliaux-
de-Fonds : Bech, Béguin . Berger . Boisot,
Bûhlmann, Leyvraz , Monnier . Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles: Leuba.

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar • en combinaison avec le a Laxa-
tif du Dr Bougie » , soulagement et amé-
lioration certains , guérisons I rés fréquentes.

S'adresser : Pharmacie Pfister , Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boites
7 fr., contre remboursement. 3820-22

Carrière
A louer aux Petites-Crosettes, près de

la route cantonale, une Cart/ière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite d<» pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une concasseuse.

S'adresser à M. Ueuri V-iille. gérant,
rae St-P»«rxe 10. Wf i-V


