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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

M 1 ETUD ANTS
îalq'ues-Dabroze, du temps qu'il était jeune

bellettrien, rimait déjà d& fort jolies cho-
ses ; c'était une première manière, qui fai-
sait présager la seconde ; cette manière
« avant la lettre » était toute spontanée, pas
léphée, amusante parce que déjà frondeuse .
Oyez plutôt ceci, qui vise le nouvel élu en
bdles-lettr.es, « Le peti rouge et vert » :

Il montre en parlant latin
Qu'il a bien de la culture ;
Racine, c'est du crotti n ,
Lamartine, de l'ordure.
Ah qu'il est fier (bis)
Le uouveau petit rouge et vert.

(Deé vers, inconsciemment du reste, nous
revenaient à la mémoire en feuilletant l'in-
téressant numéro de mars de la « Revue de
Belles-Lettres», où nos jeunes jettent au ha-
sard de l'inspiration le meilleur de leurs
observation?!.

Certes, c'est pour rire que Jaques se blagua
et qu'il blagua ses camarades, quand il chan-
sonmi le Bellettrien musard; il «y a de l'intérêt
à voir sourdre et à souligner d'approbations
les primes frondaisons de carrières littérai-
res en bourgeons; qu'on en juge par les ex-
traite suivants, imprégén«és d'une agréable sa-
veur du crû :

1 ... Mais, j'y soflge, tu ignores que depuis
deux mois nous avons échangé notre vieux
local contre un plus vieux encore, mais plus
vapte et sis en une des plus belles et antiques
maisons de la ville.

As-tu jamais réfléchi à ce que représente de
joies et à ce que coûte de sueur, de sang et de
bière un déménagement bellettrien . (Test fan-
tastique. On arrive à une dépense de labeur
et de temps incroyable; au reste, je livre ce
piroblème à tes méditations mathématiques.
II faudrait à quatre hommes exactement trois
beures pour faire le déménagement; or, au
lieu de quatre, on se met vingt à l'œuvre et
l'on emploie très exactement quinze heures.
O joie du calcul de progression, on boit cinq
ïois plus de bière, on verse cinq fois plus de
sueur et de sang et l'on ae congratule en-
suite sans pudeur.

Toutefois il faut l'avouer, ce fut joyeux et
•iomique autant que lent. Tables, chaises, ta-
bleaux, bannières, couronnes ,etc, tout fut
transporté à, dos de bellettrien> en une bac-
chanale de mardi-gras. Et cependant que le
prseses, toujours «salme et grave comme il
convient à un mômord-né, enfonce des clous
dans les murailles, les uns accrochent à la
fenêtre le drapeau rougie et vert, les autres
en très gsrand nombre, le verre à la main,
donnent des ordres nombreux et précis que
personne n'exécute.

Les Bellettriens» tu le sais, sont locataires
paisibles et coîn nipd«3s: ils paient leur loyer :

pour peu que leur « propno » ne soit pas at-
teint de névrose et qu'il ait quel ques notions
élémentaires d'Esprit romand, tout va poui* le
mieux dans le meilleur des immeubles pos-
sibles. Ainsi soit-il pour nous !

SAM . JEANNERET .
Et n'est-il pas pris sur le vif , ce tableautin

campagnard .qu'embue une fine grisaille de
naïveté tranquille, douce et candide :

CHEZ NOUS
Une chandelle sur un pot à beurre retourné

éclaire la table, et permet de distinguer à
la paroi une Sainte-Vierge au cœur percé, à
l'auréole d'or, grosse chromo-lithographie aux
tons violents, et deux por traits, dont l'un re-
présente le roi Humbert 1er d'Italie avec sa
moustache colossale, et l'autre, la reine Mar-
guerite son épouse. Sur la icommode (« le com-
mode », comme on dit làrhaut), un chat-huant
empaillé, recouvert d'une couche de pous-
sière; au-dessus de lui une gravure, où l'on
voit un beau monsieur agenouillé aux pieds
d'une dame et, au second plan, un cordonnier,
qui a des raisons toutes spéciales pour trou-
bler cette idylle, arrive à pas de loup der-
rière eux, brandissant un fouet de cordes
au-dessus du dos du beau monsieur. La lé-
gende de cette image éminemment morale est
celle-ci : «Point de roses san<s épines»; elle
est écrite en français et en allemand.

Cette chambre, on l'appelle «la Chambre ».
Cest là qu'il y a le grand lit, le poêla sur
lequel on envoie dormir le fils aîné quand il
vient à la maison; il y a le canapé, qui fut
jadis l'objet de violentes disputes dans un
héritage, et dont les quelques ressorts dé-
tendus percent le crin. On ne s'y assied ja-
mais sans un sentiment d'angoisse. Le fusil
de chasse est pend u au mur. Il est toujours
chargé ; et quand on demande au fermier
pourquo i il prend cette précaution, il répond
avec mystère : « N'est-ce pas, on peut pas sa-
voir... des fois... il arrive quelque chose. C'esfr
sûr que si y avait que des honnêtes gens...»
Quand la petite essaie de toucher l'arme, sa
mère élève la main pour esquisser une gifle,
et dit d'un ton furieux : «Tu « quittes»... ou
ben tu vas au lit ! »

Ils sont trois : le père, la mère et la petite
fille. Ils passent tout l'hiver dans cette
« chambre », au milieu des prés blancs, loin
de tout village. Le matin, à mridi et le soir, ils
prennent leur café au lait et des pommes de
terre. Que les semaines doivent être lon-
gues, là-haut! Je me figur e qu'ils n'ouvrent
jamais la fenêtre, «crainte de ramasser le
mal », ou bien « rapport à (ce que les géraniums
pourraient geler ».

Pendant les longues soirées, le fermier,
qui a le crâne chauve, lit la « Feuille d'Avis»
jusque dans ses moindres détails. Il lit l'ar-
ticle de fond, les faits divers qu'il raconte
à sa femme, les annonces qu'il ne comprend
pas toujours, mais qui ont cependant de l'in-
térêt pour, lui . Il termine sa lecture par cette
réflexion : « Egalement, on en voit de « ru-
des » par le monde». Et sa femme dit : « Oui,
on en voit de « rudes », on n'y comprend seu-
lement rien ».

En été, le fermier passe des soirées entiè-
res sur le banc, devant la maison. Suivant
l'aspect du ciel, il dit : « Oni veut encore avoir
le sec », ou bien : « Y. veut venir du temps ». Et
il a toujours raison.

Quelquefois son beau-frère, un ivrogne aux
yeux injectés, vient lui tenir compagnie.
L'ivrogne raconte volontiers pour expliquer
son étrange démarche, qu'il a l'épine dor-
sale cassée, « rapport à un char de ciment qui
lui a passé dessus ». A cette heure-là, il m'ar-
rive d'aller boire de l'eau à la citerne. . La
pompe grince dans la nuit, et il y a un con-
cert de grillonu dans le pire fauché. Ne sa-
chant quelle réflexion taire, il me dit d'un ton
convaincu : « C'est bon l'eau! » comme s'il avait
souvent l'occasion de goûter l'eau de ci-
terne. ; .*"

Les deux homfiiies regardent le ciel étoile
Bans prononcer une parole. Enfin, le fermier
dit lentement : «Et dire que tout ça veut
finir par «venir en bas», comme c'est mis
sur les Ecritures». L'ivrogne ne répond lien;
sans doute qu'il ne connaît guère les Ecri-
tures. • ' • -« •» - » -̂  - --*- VNJ W

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La catastrophe dn nPétropawIovsh:»

On télégraphie de St-Pétersbourg au « Ma-
tin » que les dépêches expliquent trop bien
ce qui s'est passé, pour qu'il soit besoin de
beaucoup d'autres éclaircissements. __ ,
i Après P« Ietoisseï », après le « Boyarin », lé
« Petropavlovsk » a été la victime d'une de
ces torpilles sous-rmarinesi que les Russes'
avaient eux- mêmes posées pour la défense de
de leur rade. Qu'il nous soit permis seulement
de irappejelr, à ce propos, dit le correspondant
du « Matin », les termes mêmes d'une dépêche
de notre correspondant de Saint-Pétersbourg,
quu .nous avons publiée dans notre numéro
du 29 mars dernier. Elle laissait malheu-
reusement prévoir, et elle prédisait presque
la nouvelle et douloureuse catastrophe qui
S'est produite hier. 5 , ,

«Il est certain, télégraphiait notre corres-
pondant, cfue le croiseur « Boyarin » s'est fait
sauter en touchant des torpilles sous-marines
russes, huit jours après î'« Ienesseï ».

s> On ignore où sont placées les torpilles
du port, depuis la mort du commandant Ste-
panoff. Dans le moment d'affolement qui sui-
vit la première attaque, on oublia, en effet,
d'en relever le plan.

» CeSt pour cette raison que l'amiral Mak-
haroff évite de faire des sorties. Il est impos-
sible à la flotte russe d'approcher de Dalny,
dont le1 port est rempli de torpilles, placées
on ne sait où. »

Voilà ce qail y a plus de quinze jours on
nous télégraphiait de Saint-Pétersbourg, con-
tinue le journal en question.

Et alors une angoissante question vient à
se poser : cette catastrophe est-elle au mioina
la dernière? Après le « Ienisseï », après le
«Boyarin», après lei «Petropavlovsk », que la
guerre eût teès probablement, presque cer-
tainement même épargnés, mais que le hasard,
plus féroce que là guerre, a impitoyablement
détruits, n'y aura-t-ii plus au moins de désasr
tre à déplorer, de morts pareilles à énumé-
p-ïr? ,11

L'émotion a Saint-Pétersbourg

Dans iSaint-Pétei-sboarg, on se pressait au-
tour du palais impérial, où venait d'arriver.
peur le tsar une dépêche officielle confir-
mant ces faits. Tous les généraux et les of-
ficiers d'état-major qui encombraient l'anti-
chaeiibre des appartements de l'empereur en
sortirent bientôt après, écrasés de douleur;
plusieurs d'entre eux pleuraient. La fatale
nouvelle se répandit dans les milieux officiels,
puis elle descendit les degrés et se perdit en
une rumeur parmi la foule.

L'émotion, déjà intense, fit place à une
consternation profonde. On s'aborde triste-
ment, et ce sont des lamentations éplorées!
sur le triste sort des victimes, sur le sort
aveuglé et stupide qui causa cette catastro-
phe imprévue. On ren«3ontre dans lea bureaux
du télégraphe bien des visages en larmes;
mais, toutefois, le sang-froid domine. La dou-
leur des Russes est silencieuses et résjolue.
Partout, on lels entend affirmer cfue tous les
eîforta doivent tendre maintenant sinon à ré-
parer le désastre, au moins à pallier l'acci-
ch-Jnt et à provoquer des manifestations de
sympathie pour les victimes.

La popularité dn grand-duc Cyrille est aug-
mentée par sa survie providencielle, et, sur
la perspective Newski, la foule continue à
circuler lentement, isaus grands g«3stes, par-
Jjain)» à voix basse;. - v*~ - .-' *.<*,- -.'¦„„ ' • j - .

Au Palais d Hiver, le tsar, en apprenant la
mort de l'amiral Makharoff, a aussitôt envoyé
un courrier spécia<l à Mime Makharol'fl, à Péfcer-
boif, pour lui présenter ses condoléances
émueS. i

L'impression au Japon
: Là noUve'IIe du résultat de la 7« attaque dô
dé l'amiral Togo contre P-rrt-Arthur a été
connue à Tokio par un télégramme de source
privée et tu été accueillie dans les cercles
officiels avec une intense satisfaction en ce'
qui concerne l'affaire du « Petropavlovsk »,•

Ce qui revient à dire que l'horrible cata-
strophe du vaisseau-aimiral russe qui a coûté
Lai vie à 800 personnes, a causé au Japon une
intense satisfaction.

«Sans commentaires! : * ' ' . - , -
On ajouté une note de regret pour la mtori

dé Makharoff , qui s'imposait au respect dé
ses adversaires et que les Japonais admiraient
cemme ayant réhabilité la flotte russe après
les premières attaques de Port-Arthur et comv
teié «soutenant une lutte magnifique contre
dels forces supérieures.

Lé ministre de la mariné compte recevoir
de suite des nouvelles de l'amiral Togo, qui
a quitté Port-Arthur pour une base d'opé-
rations inconnue, r , •

Le rôle des torpilles dormantes
La «catastrophe du « Petropawlosk », après

celles de l'« Ieniseï » et du « Boyarin », cou-
lés, on se le rappelle, en rade de Dalny, au
début, de la guerre, rappelle l'attention sut
les effets terribles et les «dangers des « tor-
pilles dormantes». . ,

Les engins ainsi nommés, qu'il ne faut paB
confondre aveo les «torpilles automotrices»,
qui ont avarié le « Cesarevitch », le « Ret-
visan » et le «Pallada », .xmt d'énormes fou-
gasses, remplies d'un explosif très puissant:
dynamite, poudres piçratôes, fulmi-coton.
Amarrés au fond par une bncre à quatre bran-
ches, dite crapaud, ils flottent, entre deux
eaux, à une profondeur minutieusement dé-
terminée pour qu'ils atteignent les navires
dans les œuvres vives, en-dessous de la cui-
rasse. Pour protéger une rade, on en barre
l'entrée par un réseau de torpillée assez
serré .pour qu'aucun bateau ne puisse fran-
chir la zone dangereuse sans être exposé à
l'explosion d'un engin au moins. Une passe
étroite et sinueuse est laissée libre, afin
que les navires de la défense, guidés par des
pilotes au courant de l'organisation de la
défense, puissent entrer et sortir.

Il y a deux espèces de torpilles dormantes,
«qui se diversifient par le procédé employé
pour déterminer l'explosion.

Dans les unes, dites « torpilles de fond »,
l'inflammation de la charge est provoquée
par un courant électrique lancé d'un poste
« ad hoc », placé à terre. Ce système a l'avan-
tage d'éviter les catastrophes du genre de
celles de Dalny et de Port-Arthur. Mais l'ap-
préciation du moment exact où on devra met-
tre le feu aux poudres est très délicate, sur-
tout s'il s'agit d'un navire marchant rapide-
ment. Il faut saisir le moment précis où la
bâtiment passe à l'intersection de deux li-
gnes de visée tracées de deux postes éloi-
gnés, qui «communiquent télégraphiquement
entre eux. D. faut beaucoup d'habitude, de
sang-froid et... de chance.

iL'autr,e système de « torpille vigilante » ésï
beaucoup plus simple. Le navire visé, en frô-
lant dans sa marche l'engin, l'incline et dé-
termine automatiquement l'explosion par ls
formation d'un mélange détonant. Ainsi le
torpille vigilante ne distingue pas amis et en-
nemis. Elle éclate mathématiquement. Lei
Russes viennent d'en faire, une fois de plus
la, triste expérience.

Les effets des torpilles dormantes son?
beau-coup plus considérables que ceux der
torpilles automotrices. On peut leur donne»
des charges beaucoup plus fortes, — 200 ef
250 kilogrammes, au lieu de 100, — et, sur
tout^ les charger avec des explosifs trê(
sensibles*, dont la déflagration est plus via
lente que celle du fuhni-cotton employé génél
ralement dans les torpilles automotrices.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marche n* t

Il tera renies compte de tout ouvragi¦____, dont deux exemplaire,
r liront admit, à la Réduct ion.

PRIX D'ABOMEUERT
* Franco pour II 8uliM

On an fr. 10.—
Sire mois . ."'. . . » 5.—
Trois mois. .". '. » 3.50
' I ' Ponr

l'Etranger le port M rai.

PBIX DES AMORCES
10 cant. la ligne

Pour les annonces •*
d'une certaine importance

on traite à forfait .
Prix minime m d'nne annonce

75 centlmea.

— SAMEDI 16 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

LM Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare «tu Grutli. — Répétition à 8 '/s h<

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices A 8 '/s h- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
I f t  fj m Répétition de la Fanfare à 8 heures e¦ Vi Ui 1 • demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/i h.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8l/i h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/s b-
Société de secours mutuels des émailleurs — As-

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

des cotisations de 8 '/i heures à 9 '/t heures du
soir , au local.

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

Il is© faisait encore utt long silence. Le
fermier reprend ses grandes idées : « Ega-
lement;, je voudrîtj s bien savoir s'il y a du
monde là-haut dans la lune ». L'ivrogne reste
muet, «s* tire de longues bouffées de sa
vieille rpftpe à «pouvercle.

CHARLY CLERC.

Glanefe de ci, glan'es dé là!, la gerbe -plromet
d'être opulente. Allons, .les jeunes, l'avenir
«sst à, vous!



' m **m -S 1 1 j _  --m m» se recommande
JB- <miv «La. JL pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2429-14

Motocyclette. HK
S avec facili-

tés de paiement, nne excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-5"

S'adresser au bureau de 1 iMPARTiaU,.

m-p.,- : y .  à vendre. Chésaux pour
ACiidalU construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d'égoùts installés. Facilités de oaiement.
— Pour visiter, s'adresser à M. Hugue-
nin, à Beau-Regard. 5380-6

Boucherie-Charcuterie ir^rt
la ville et exploitée depuis plus de 20 ans,
est à louer pour époque à convenir. Excel-
lente occasion pour jeune homme actif et
intelli gent. — S'adresser au bureau J.
Schcenholzer, gérant, Parc 1, entre 11 heu-
res et midi , ou rue du NTord 61. 56G2-1

Régleur-Retoucheur œTVrS
sion, ainsi que la compensation , chercha
place ; accepte rait aussi place de coupeur
Se balanciers. — S'adresser sous chiffres
M. E. 5700, au bureau de I'IMPARTIAL .

5700-1

ITnn linrfànn cherche place dans un
UllC lillgOl C bon atelier. — S'adresser
à tLa Famille» , Numa-Droz 75. 5740 1

PllKÏnipPP ^
ne bonne cuisinière, hon-

•JUlolliiOl Cj nête et travailleuse , connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans la quinzaine ou pour
époque à convenir. 5748-1

S'adresser au bureau de I'IOTARTIAI..
lûiinnç flllflO libérées des écoles deman-
OCUlltù lllloo dentç lace de commission-
naires dans comptoir; à défaut, autre
emploi. 5751-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SSSaaaMlaa>aaaaaaaaana>aa»aa«Jaeaa»aaaa1aeaaaaaaaaaa^^

nâjini'o On demande de suite une ou-
aUCUIlb .  vrière pour les débris bon cou-
rant. 5705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f a ri n a ne On demande un limeur; entrée
Ualil alibi de suite.— S'adresser rue des
Sorbiers 13. 5765-1
fi nlj linj ofA au courant de l'outillage mo-
«j allUliolD deme et pouvant fournir de
bonnes références, est demandé par fa-
brique d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffres X. X. 5737s au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5737-1

A CCÎlîottia On demande une assujettie
HùûUJClllC. tailleuse. — S'adresser à
Mlle Clara Gast, à Granges (Soleure).

5714-1

AnnPPIltio On demande une apprentie
a&pyi Cillais, finisseuse de boites or et
une apprentie polisseuse. — S'adr. rue
du Nord 133. 5720-1

Demoiselle de bureau gïïïïïï""**"*localité. Entrée immédiate. — Offres sous
P. 1391 C. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux de-Fonds. 5892-1

FlPfllPkfp est demandé de suite dans
f (LULU1 loLC maison de fournitures en
gros. Références et capacités exi gées. —
Adresser les offres , sous chiffres U. H.
5778, au bureau de I'IMPARTIAL. 5778 1

Bonnes repasseuses fff -fïïïïSS-S
E. Baye r, rue du Collège 21. 5774-1

Repasseuse en linge. ̂ __ V____:
dèe de suite.— S'adresser chez Mme Mar-
chand-Weber, Plara d'Armes 1. 5752-1
Onnnjinfn On cherche pour le ler Mai,
Ool ï t t t l lO.  une bonne servante bien re-
commandée. Bons gages. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue Numa-Droz 120.

5699-1

Femme de chambre. „£»•*•£.
de chambre une jeune ulle sachant coudre
et connaissant les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5769-1

fin l>llPP/'ha une dame dâZe - tempè-
Ull vUClullv rante pour la surveillance
de deux fillettes et aider un peu au mé-
nage. Vie da famille. Inutile *de se pré-
senter sans de bonnes références. 57o4-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pnT / Gn f û On demande pour entrer de
ÙCl ï ail lo. auite une fllle sachant faire
l'ouvrage d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 16, au 2me étage.

5761-1

^p pv a n f ta  On demande pour
OCIVdl l lC.  |e JO avril une jeune
fille de toute moralité et sachant faire la
cuisine. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser au Café de Tenipèrence , Place
Neuve 12. 5753-1
Ipnn p flll p honnête est demandée pour
UCUUC IlllC aider au ménage. Entrée de
suite ou pour le 1er Mai. — Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue du
Progrés 103 , au 3me étage. 5735-1
Cn-ntrainfû On demande une servante de
OCI iuUlCi toute moralité, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adr. rue du Grenier 14, au 2me étage.

5706-1

fin (ÎPIÎl iinrip des Servantes, Cuisinières,
Ull UClllttUUC Apprenties et Jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance, rue
de la Promenade 10, aa rez-de-chaussée.

5773-1

Pjpnp î çf pn On offre travail par gran-
l lClllolCaJ i dee séries à ouvrier cons-
ciencieux ; en partie brisée, soit grandis-
sages ou tournages. — Envoyer échantil-
lons avec prix sous chiffres P. J. R.
5187. au bureau de I'IMPARTIAL. 5187-1

A ppartement à loaer
dès le 1er mai 1904, nn ler étage
de 8 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclai rage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. an
rcz-de-chanss^«- . n 1300-c 5433-13

Appartement. pot/Teet«l
Avril 1904, un appartement
donnant sur la ruo de la
Serre, 4 pièces, aveo grand
corridor. Prix, «850 fr. —
S'adresser à M. Jules Froi-
devaux, ruo Liéopold-Robert
88. 5620-4*

Appui loiilolUS. prochain un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier étage
de 3 pièces , cuisine, balcons, dépendan-
ces, buanderie, séchoir, confort moderne,
situaiion centrale. — S'adressar chez M,
O. Marchand-Weber, rue de la Place
d'Armes 1. «5355-5*

(Naïda sortit de son impassibilité :
;— Madame ?
— Je vous fais mon compliment : vous

m'avez pas l'air d'être curieuse. Pour une fois
que je voua permets d'entrer «shez moi...

(Ce « chez moi », elle le prononçait avec con-
viction, lui donnait une ampleur infinie.

Naïda fit un pas vers elle, la mine grave
et presque hautaine. Telle une deusse daignant
descendre des nuages.

— Je ne suis pas curieuse, en effet, ma-
dame, Et, surtout, quoique j'apprécie l'hon-
neur que vous me faites en me permettant!
d'entrer chez vous (elle soulignait), je dé-
sirerais très fort m'en aller d'ici le plua vite
possible.

C'était médiocrement aimable, cela frisait
même l'impolitesse. Habituée à des déférencesl
exagérées, madame Fermann eut un petit ri-
canement sec.

— A la bvxnne h -rare ! à la Bonne heure !
vous n© nous l'envoyez pas dire et jouez
cartes sur table. Comment voua aonelle-t-on ?

>— .Naïda Fauvel.
I— Naïda ? Drôle de nom, comme celle qui

le porte. Où vous en a-t-on été cueillir un
pareil ? Après tout, ce n'est pas votre faute.

— Je le pense.
«— Ainsi, la chosei e^6 entendue, Touq déV

Birez vous en aller î
c- Tout de suite.
i— Je n'y vois aucune iespècé d'mronvêhiénfi,

pour ma part. Seulement, voud pouviez at-
tendre que j'en eusse assez de vous ; c'au-
rait été bientôt fait. Maia aujourd'hui, 60
cette fin de siècle, où tout va de travers, où
tont est au rebours du sena commun, votre
classe n'a plus le respect des maîtres.

.— Je n'ai pas de maîtres, articula nette-
ment l'ouvrière, tandis que ses prunelles bru-
nes posaient sur Richard le défi de leurs
incandescences, mitigé d'nne sorte d'involon-
taire soumission. i

Accoudé au dosait* du ^Irinjgi-chair-, dé
façon à «contempler à l'aise la magnifique
créature sans que &a mère s'aperçût de la

contemiplatâon1, Richard buvait des yeux les
moindres gestes de Naïda. Comme elle était
belle ! Combien elle avait de dignité ! Quelle
inappréciable conquête ce serait !

— Mes félicitatànns les plus sincères, rai!la
madame Fermann ; il m'avait pourtant semblé
«comprendre que, en des occasions, votre père...

Et le même petit ricanement sec contre-
signa l'allusion aux traitements brutaux dont
avait parlé Marinette et qui témoignaient
bien, chez celui duquel ils procédaient, d'un
certain) degré d'autorité.

Naïda ne broncha point sous le sarcasme.
— Possible, iripcsta-t-elle, maisi il y aura une

fin avant peu.
Ce que serait cette fin, ii était aisé de

l'imiaaginer. Par les noires pupilles braquée^
sur Richard passa un malicieux éclair ; il
y devina une promesse tacite.

.Lorsque lesj deux amkg se trouvèrent seulei=v
hors du parc :

¦— Ah «ja ! demanda Marinette, quelle <**>-
médie t'amuses-tu à jouer ? S monsieur Ri-
chard nie te crois pas folle de lui !... Tu lui
faisais des yeux 1

— Qu'est-ce que tu appelles «des yeux?
Il mie regardait, il fallait bien ls regardes
aussi.

i—i II y & .manièré.|
'— La mienne est probablemeni) la bonnei

puisqu'il ai paru l'apprécier.
t— Tu tfexposes jol iment.
fer Pas plus que je ne veux. - '¦¦

'" r— Et tu prétends aimer Paul Mésangér 7
La figure de Naïda devint très sombre, lea

dents menues Renfoncèrent dans les lèvres.
Tout à coup les traita se détendirent, la

coquetterie de la marche s'accentua. D'une
intonation pleine de grâce:

r— Bonjour, monsieur, g&aoudltei la jeune
fille. !

Surprise, Marinette tourna la tête.
De taille fort élevée, bâti en hercule, maia

té visage empreint d'une ineffable douceur,
un homme à chevelure grisonnante, venait
de sauter du talus sur la route. «• -t ¦*¦¦ -

QATSCI «ni A louer rue des Terreaux 18,
UUUO 'oUl. pour le 23 avril prochain, un
sous-sol de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser tue Numa-Droz 75,
an 1er étage. 5016-T*

a&Ppdl IclllCUlba ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale , ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-15*

S'adresser an bnreau de l'Iran» .¦.IITIAL .

I Iniipn rue Léopold-Robert 56 , à pér-
il lUUt/1 sonne ou ménage sans enfant ,
deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 2G23-2r2-**

A lriiipp rue I.éopold-Robert 58, un
IUUCI 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-304-

T nrfpmnnf A louer pour Saint-Georges,
UUgClllClll. an logement de trois pièces ,
situé au soleil. — S'adresser à M. StetUor ,
rue del'Hôtel-de-VilIe-iO. 1518-31-»-

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:

Léopold-Robert U, rfiS'fiîÇS
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électrici té ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-ffl. -riâ^Ot l", pL tement de 4* pie-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte ,
rue A.-M.-Piaget 81. 18885-5**

Appartement. \J°sarÏ9ÔÎ
2 appartements de 3 chambres ,
cuisiue et d<épcndanccs, dans une
maison moderne. — S'adresser
Itouclierie H. Grathwohl . rue du
Premier-Mars 14-B. 163S5-67»

Pour tout de suite aj ffjg fj ;
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pécari i-Duii ois , rue
Numa-Droz 135. 16850-H8-1-

ApP&rtGlIiefliS. tobre 1904, deux appar-
tements de 3 et 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. L'un pourrait servir comme
comptoir et bureau. — S'adresser au comp-
toir rue de la Promenade 6. 5026-1

Rflllo l>hamhro meublée à louer à uue
DGilO Uliailllll C personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 81, au ler ètage, i gau-
che. 573-3-1

ril3fflhPP * louer une belle chambre
Llltt lUUlo ,  meubltie, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. 5910-1

Phamhpa ** louer pour le 10 Mai , Place
•JMlilUie de l'Hôtel-d e-Ville, au soleil,
indépendante et au ler étage, avec pêne-ion
si on le désire. 57*29-1

S'adresser au bureau de I'TMPSBTIAL.

rhUlîlhPA A louer de suite, une cham-
Ui lda l lUlC. bre meublée, au soleil , à un
ou 2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 5727 1

Pha-imhPP -  ̂'ouer d*5 suite ou plus tard ,
UllalllUI p. unfl cliambre meublée, au
soleil et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant de: ors.

S'ad. au bureau de I'IMPASTIAI.. 5772 1

— Bonjour, petites, répondit-il 9,-rét bîe'n-»
veillanœ.

Il était pressé, marchait vite. Naïda nïo*
rait d'envie de ber -conversatiMi,

— Monsieur Césaire...
Il ne s'arrêta point. EUe insisÉaHl :
— Monsieur Césaire...
Peine perdue : en quelques enja inb-lo, i)

fut hors de portée de la voix et bientôt aa
haute taille décrut dans l'élo^nomen l»,

— Ma foi, dit Marinette, voilà qui «ee4
complet : l'oncle après le neveu i Tu t^ia auiyj
des salamalecs à monsieur Césaire I

.— Ai-je fait des salamaleca?
«— Certainement. , (
— J'ai donc eu tort, -^ar je déteste perdra

mon temps. Monsieur Césaire ne «sVwoope paa
femmes. Ah ! bon Dieu ! il ne «sait aeuTement
pas si elles sont jolies ou laid«as. EHes n'exis-
tent pas. On va jusqu'à prétendra que, ipa _
ee rapport, un enfant lui en remc-ntreraiti.
Mais on peut bien, trut de même, être gen-
tille avec lui. Les hasards sont «i #-ands!
Quelquefois, il suffit d'an clin (fœiJ.

Une moue de Marinette té-rn-oigna de sa con-
sidération mêcaiocre pour l'élasticité d'une sem-
blable morale. Elle estimait Naïda déc-i-j 'lmcnt
trop portée aiux aventures.

— Ainsi, questionna-t-elle, tu ne faia pomtf
de différence ? Et si, avec monsieur Richard ,
monsieur Césaire avait l'air de mordre, ta
lai tendrais l'hameçon, tout connue à son
neveu !

— Cesfc-à-dire qne Je planterai» là to nè-
Peu séance tenante, puisque, de ia bande,
l'oncle est le seul qni »it vraiment rtohe.

— Oh ! Naïda...
— Parfaitement; 6e que je sonnaite, ce

sont les millions, ils en «aient la peine. Quant
aux bonshommes... Va, tu partagerais mes
idées sans ta certitude K Hre aimée par Geor-
ges ; mais il t'aime, tu an es sûre, alors mes
paroles t'offusquent, li seras moins sévère
le jour ou, par ex<smpte, madame Nazet re-
fusera pour bru ur-e fille possédant en tait
d'avoir, ses di? doigta et /ien de plu»,

Unrfnnfn pom ras Imprévu est i loris»
ina^uàlll ayec on sans appartement pom
le 30 avril 11(0 1 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanKichard 19,
an 1er éXm _e, à droite. 6169-j

Phamh PP A louer J<3 suite, i ua mon»
VllttlliUI C. ajenr d'ordre, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold Robert 110, au 8oi« Ç̂?-,
m_ *i t̂m*ein t̂mÊ *mm Ê̂m *ee**m *imm *^mm *^*maex *_ee

i Vèe tlAvtt BlCysîliBtte «n parfait état
A ICUUIC payée '150 fr. ct dMée oour
180 lr. avec t-'us les accessoires, deux
freins, lanterne, etc. — S'adresser rue du
Parc 44, au 3me élage. i gauche. 5744-1

Tonr à guillocher. ĉtr ês,ur .
vendre pour le pn:; de 300 fr. — S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard , rue du Ro-
cher 30. 5743 1

Â VPUd rO une poussette à 4 roues, ce-ICll Ul C dée à moitié prix. - S'adres-
ser rue Sophie- .'iairet 3, au ren de chaus-
sée , à droite. 5728 l
_ VùT\(\T> _\ une poussette à S roues, enO. ÏCUUI C bon état. — S'adresser rna
du Progrés 11,3-A , au *Jme étage. 5770-1

Barrières de jardin veX.'-!™ *
à l'atelier de serrurerie, rue Daniel Jean-
Richard 5. 5778-1

IC1U UC Uttllie, e8t à Tendre te bas
prix, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi poar remon
teur ou tout autre partie de l'horlogerie
— S'adresser rue du Pans 70, au 2mt
étage, à droite. S76S I

RéôlJe occasion
Un Ht à fronton, filet or, 1 sommier 42

ressorts, bourrelets suspendus. 1 matelas
crin animal, 1 tablo de nuit assortie ,
1 lavabo noyer filets or marbra moulé,
1 divan 3 coussins recouvert belle mo-
quette. 6 «-haises sièges lannê», 1 table
ovale noyer, I grande g*l*i<*o ot 2
grands tableaux. Mciibles garantis
Ben 1rs. — Net au c mplant (5886-1

580 f r.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvolsler 11-12.

Â VPÎlflrP Pourcause de déménagement,a. I CUUI C une banque de comptoir, dix
chaises À «ris trèn peu usagées, plusieurs
établis, un lit complet à deux places, ma-
telas crin animal. 1 lavabo, un divan mo-
quette, un canapé parisien, tapis lino-
léum, 2 glaces, 2 tableaux, 1 régulateur.—S'adresser de 1 à 9 heures du soir, rue
Jaquet-Droz 6, au ler étage. 5758-1

Â Vflllall'A *00 bouteilles vi.iea.— S'adr.IGUltlO chez M. Jacques Meyer, rue
Neuve 11. 5750 I
PfaHCÇOtto. *¦ vendre faute d'emploi nnerUuùù C UG. belle poussette à 4 roues ; bas
prix. «48-1

S'adresser au bureau de TTMPABTIA .-..

1 V/ indl'P UUl! 'abie a gratteboiser, unH I CUUI C grenoir et l établi pour pile.plus une poussette à 'i IMUCB . — S'adres
ser Promenade 9, au 3me étage, i droite'

5760-1

A VPIldPP nne 1,e)le çrande Tôlière i 3IGUUl D compartiments. — S'adres-
ser rue du Nord 52 , au rez-de-ehaussée, a
gauche. 5757-1
Wotpnn et transmissions. — Un mo-UtUlCUl leur électrique presque neuf (2
chevaux), ainsi que transmissions , sont i
vendre à des conditions trés favorables.
— S'ailr. à M. Paul JeauRichard, rue da
Rocher 20. 5763-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-m . -Vo-vns
COURS OU GBANGKS . le 15 Avril 1904.

¦i

Noos sommes lujoard'hni , suai latuuans unoor-
lintes, acheteurs aa comme-courant , on an comoi-tnt ,
BOin* Vs V» dt «.ommiss'ioD , dsr papier bancablii snr:

Eu. Cours
I Chèipie Paris 100.41V,

¦a»... Coart et petits effeti lontjs . 3 100 4JVs»™'5-" • «j mois ) âcc. françaises . . 3 100 41
3 mois ) min. ft. 3000 . . 3 100 »?•/,

' Chèane 23.24
W..A—, Court el '-etits effets loiaji . 3V, 25 )3
"ona ,̂, S mois ) acc. ainj iaises . . 3>„ 25 Î6'/,

3 mois i tain. L,. 100 . . . 3V, 25 rid'i,
Chèane Rerlin , Francfort . 4 113 4u

.,,_. Conrt et petits effets lonjs . 4 123 40tllimtf. 5 moi, * Me _ lllemanrtes . 4 123 50
i 3 mois i min. 11. 3000 . . 4 123 6Ï>

Chèane Gènes , Milan , Tarin 100 22V,
•.ii. Court et petits effeu lonjs . 5 100 2i'/,,tu-' • ¦• î mois, 4 chiffres . . . .  5 100 30

3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 «0
Chèane Braieiles, Anvers . SV, lOU i7Vt

•ïêlgiqae î à S m o 's, trait.acc. fr . 3000 3 100 20
Nonac., bill.,mand., 3at4ch. li' , 1.0 17V,

•_.i_j (Chèane et court i *« 93
2î Ï̂Ï?' 2à3inois , trait.ace., F1.3000 3' , 50S 95«ottera. •sonae.,hiU.,mai\d.,3«H«*h. 4 208 95

Chèane et coart 3V, 105 21«/s
Tienne.. Petits effets lonjs . . . .  3V, 105 21' /,

J à 3 mois , 4 chiffrai . . . 3'/, 105 .81»/,
Se-T-York chèque — 5.17

aisie .. Jusqu'à 4 moii . . . . .  4 —

Sillets da banque français . . . 100 40
• a allemands . . . .  123 38*/,
¦ a rnsses î « â
¦ a autrichien . . .  <P9 iO
¦ a anglais . . . . .  15 23
• * italiens 100 20

Sapolaion» d'ot 100 33
onseraim anglais 2» t8

Pièees de 20 mark 24.67 » ',

Tabacs - Cigares

A LA CIVETTE
E. Sommer

RUE NEUVE 11 RUE NEUVE 11

Pour cause de transformation da maga-
sin, prix réduits snr les articles 5725-5

Ecume.
Ambre.

Pipes.
Cannes.

Boacherie CHEVALINE
8-\ , RUE DE LA BALANCE 6-A

Toujours assortie en
W" VIANDE FRAICHE m

première qualité.
8alè fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèches à 70 ct. la paire. j
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettls à 15 cl. pièce. 2959-7
Tous les jouis, excellente Viande salée

culte.
Qralsse fondue à 70 ct. le demi-kilo.

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

APPARTEMENTS
A louer de snite on pour époque à eon-

Îenir plusieurs beaux logements modèr-
es, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127

et 139. Bas prix. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112.

6394-8

8B»F" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages "7 et «O (Deuxième Feuille), ipi
B I7EUHLET0N DE L 'IMPARTIAL
¦tin h n r n i i i r - -' - - -* - - -* - '- - - -  - n r i n n n n i-i

ua

EDOUARD DELPIT

fl se Btfonïrtiili aujourd'hui pilein d'una s6!-
aBcttude qui dana l'ordinaire de la vie ne lui
était) pas précisémen.t ooutumière.

—- Les médecins n'out rien à "voir em la
«dwîoiistance, morigéna madame Fermann ; ces
jeunes personnes doivent avoir grande hâte...

Richard aurait juré le -contraire. D'un ton
dégagé, pour que sa mère ne le soupçonnât
Boinit, il répliqua :

r— Elles ont manqué l'heure, noua n'y «ohain-
gerons rien. Maintenant, qu'elles rentrent à
l'atelier plud tôt ou plus tard, il n'importe.

DisCTètement Naida se tenait dans un coin
du hall, silencieuse, immobile, tandis que Ma-
rinette, émerveillée de tant de luxe, tableaux,
bronzes, ivoires, meubles éblomasaûts comme
elle n'en avait jamais vu, allait et venait, fu-
retait, conte»jplaiit de tous ses yeux, man-
quait franchement sa naïve admiration.

Le contraste dans l'attitude des deux ami esl
frappa madame Fermann. Elle trouva désobli-
geant que l'une demeurât insensible là où
Fautre s'«3xtasiait, que quelqu'un du menu
Seuple eût ln hardiesse de n'être pas pétrifié
evant des «j ilendeura.

¦*— Dites "*
¦?_&, vous, là bas, fat brune, oui,

vous. -•

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p a »  du traité avee MM. Calltnann-Lèvy , édi teur*
tarit.

JOSEL INE



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
«BBF" Nouvelles pertes russes ^§8

•. Cef ministre de la marine japonais e a reçu
un court rapport de l'aimiiral Uriu sur le
cottnbat de mercredi à Port-Athur.

Ce rapport dit que la flotte de l'amiral
Togo a attaqué dans la imiitinéë et a réussi à
couler un cuirassé du type du « Petropavlosk »
et un «conta-e-torpuleur russes.

Lies Japonais n'ont eu aucune perte, à l'ex-
ception d'un seul blessé.

— L'amiral prince Ouchtomsky télégraphie
de1 Port-Arthur à St-Pétersbourg :

Dn de nos torpilleurs envoyés pendant la
nuit fut séparé de notre es«cadre par le mau-
vais temps. Entouré par les torpilleurs enne-
mis, il périt dans le «combat Cinq matelots ont
été sauvas.

» J'ai pris provisoireimisnt lo commandement
de1 la flotte.

» Pendant la (manœuvre de l'escadre, le cui-
rassé « Pobiéda » a reçu un coup de mme au
milieu du côté droit de la cuirasse. D est rentré
de1 faii-miême au ports. »

Le prix de la guerre

litfc (ménagères prétendent volontiers que
la viande est hors de prix. Qu'est-ce qu'elles
diraient si elles savaient ce que coûte la
guerre, dit M. Harduin> le chroniqueur pari-
sien bien connu.

Pour peu que les choses continuent à al-
ler de cette façon , il n'y aura bientôt plus
fle nation assez riche pour s'offrir oe luxe.

Au Transvaal, les Anglais croyaient s'en
tirer aveo deux cent cinquante millions, et
ils ont dépensé entre six et sept milliards.

Et voici qu'un journal russe, le «Russkyi
Viedomosti », évalue à trente millions de rou-
ble par jour les dépenses que nécessitera
le* (maintien en Mandchourie d'une armée de
trow cent undlle hommes, force qui paraît,
du reste, insuffisante pour permettre à la
Russie' de venir à bout des Japonais.

Trente tmiillions do roubtes, cela r-epré-
Bdnts tout près de quatre-vingts millions de
francs, soit, pour un mois, deux milliards;
quatre1 cents millions.

Si la guerre dure seuliîtaieint dix mois, l'ad-
dition s'élèvera à vingt-quatre milliards. Mais
tout porW à «aroire, au train dont vont les
choses, qu'elle, durera bien davantage.¦ Ea Europe', il est vrai, la dépense serait
jàjlus modéréet On n'en a pas moins calculé,
en oe qui «concerne la France, «que, si elle se
foouvait dans la nécessité de faire la guerre,
lefe frais ne aéraient pas moindres de trente
millions par jour. I/Alleflnagne serait logée à Lof
mémo enseigne.

Ea dix mois, toutes deux dépenseraient
dix-huit milliards, minimum qui serait cer-
taiiwmont dépaasé, «car les doux Etats auraient
à leur charge l'entretien des femmes et des
enfants restés sans soutien pendant les hos-
tilités.

Qui, décidémetat, le jeu de la guerre de-
vient irraineux.

Et c'est une chance. Etant donné le prix
auquel sont -maintenant tarifes les coups,
peuples et gouvernements finiront peut-être
par ooanprendre qu'il est stupide de se bat-
te*

La guerre at la hausse du papier
On lit dans kl « Papier:Zeàfcung » .journal

allumand :
n ___ guerre (pri a éclaté au commencement

do tfévri«3ir a provoqué une (-elle augmentation
do tarage d«3s journaux américains, que, pour
parejr à des besoins imprévus, l«3s Américains
ont dû acheter toutes les réserves de pâte à
•papi-ar de la Scandinavie, d'Allemagne et de
FinJandeL»

IA « Greatli .Northern Paper and Oo », obli-
gée de limiter sa production par suite du
manque* de pâte mécanique, avait accaparé
déjà tous les stocks disponibles des pâtes
du Canada; actuellement, il n'y a plus de ré-
Berv<-«s de pâtes dans aucun pays, la production
suffit à pein«3y et les prix ont monté d'une
façon notable1; la hausse américaine com-
mence à se faire sentir en Allemagne et va
s'éttibdre à toute l'Europe.

On prévoit déjà que cette hausse ne se
bornara pas au papier journal Comme à dé-
faut de pâte mécanique, on arrive à l'obli-
g&tàoo d'timiployer d'autres pâtes, tous les pa-
pe-tiare «sont donc obligés d'augmenter leurs
prix. Nos reMe^«3jments particuliers nous
pe-naçttent d'ajouter que ies fabricants suisses
aa aont aréoccanés de cette situation.

cff ouveiïes if rang èros
FRANCE

Une confrontation originale.
!Le garde des sceaux vient d'autoriser M.

Leydet, juge d'instruction à Paris, à procé-
der à une opération judiciaire qui n'a pas en-
core eu de précédents en France.

On sait que M. Leydet a été chargé d'ins-
truire l'affaire de Philipp, l'anarchiste ar-
rêté à Paris et inculpé de complicité dans
l'attentat de Liège du 18 mars dernier.

D'autre part, l'instruction ouverte con-
tre les anarchistes Lambin, Gudefin et Bou-
tet, arrêtés en Belgique et inculpés dans la
môme affaire, se poursuivait à Liège.

¦Les juges d'instruction belge et français
ont pensé que leur enquête pourrait faire un
grand pas s'ils parvenaient à confronter les
uns avec les autres les quatre inculpés.

Mais comment arriver à ce résultat ? Le
magistrat français ne pouvait instrumenter
en Belgique, et le magistrat belge ne pouvait
le faire en France. De plus ,M. Leydet lui-
même n'est compétent qu'à Paris.

Or, on a trouvé la solution suivante : M.
Leydet chargera d'une commission rogatoire
à fins de confrontation le juge d'instruction
d'Avesnes, qui se transportera à la frontière
belge avec Philipp, et y rencontrera le juge
d'instruction de Liège, qui amènera les trois
autres inculpés. M. Leydet assistera à la con-
frontation à tire officieux et afin de donner
à ses collègues de Liège et d'Avesnes les
renseignements qui pourraient être nécessai-
res. Philipp sera naturellement assisté de son
défenseur, Me Albert Wilm.

Cette confrontation sensationnelle aura lieu
lundi matin, à Jeuanont, petit village fron-
tière où est installée la douane, situé entre
Maubeugj e et Erquelines, sur la ligne de Paris:
à Liège. ..

ESPAGNE
L'attentat contre H. Maura.

Selon les dernières nouvelles officielles de
Barcelone, la blessure de M. Maura a bon as-
pect. La cicatrisation sera rapide. Le prési-
dent du Conseil pourra «continuer son voyage.
Le bruit de la mort de JoachimrMkahel Ar-
ts!, l'agresseur, est démenti.

La police a découvert que l'attentat con-
tre M. Maura était préparé depuis plus de
huit jours.

Malgré les premiers démentis, c'est bien
d'un coup de poignard que M. Maura a été
frappé. Mais l'agresseur l'avait enveloppé
d'un morceau de soie noire, et c'est ce qui a
permis aux autorités de parler d'un «coup
de poing ». La blessure a atteint la région
inférieure du sternum et a une largeur de
deux centimètres et une profondeur de quatre
à cinq centimètres. L'hémorragie a été in-
signifiante.

Il paraît que récemimient un parent d'Artal
avait reçu de lui une lettre incohérente, qui
a été saisie par le juge d'instruction. Ar-
ta! sera jugé par les tribunaux de droit com-
mun.

'Un prétendu compli«ce d'Artal, apparte-
nant comme lui à une société anarchiste^
connue sous le nom de « Jeunesse Libertaire»,
a été arrêté dans la nuit de mardi à Madrid.
C'est un nommé Mathias Ortel, qui avait tra-
vaillé dans le même atelier de sculpture. Or-
tel a reconnu être un ami d'Artal, mais a
affirmé qu'il ignorait le projet d'atentat de
celui-ci.

Pendant son entrevue avec M. Maura, le
roi a examiné l'arme dont s'était servi l'a-
gresseur. Elle n'était pas empoisonnée; dès
lors on ne croit pas que la blessure de M.
Maura s'envenime et on croit que le chef du
cabinet sera rétabli dans cinq ou six jours.

RUSSIE
Explosion d'une bombe a St-Péters-

bourg.
Une explosion s'est produite dans la nuit du

14, à l'hôtel du Nord à St-Pétersbourg; elle
a anéanti les murs de quatre chambres au
quatrième étage, et le parquet qui s'est-
écroulé à l'étage inférieur a failli tuer une
dame.

L'enquête judiciaire a démontré que l'ex-
plosion est l'œuvre d'un nommé Kazanor, âgé
de 33 ans, fils d'un conseiller d'Etat actuel,
né en Volynie, sans profession, arrivé à St-
Pétersbourg la veille, qui fabriquait des bom-
bes de dynamite. L'une d'elles éclata le met-
tant lui-même en morceaux. On a îï<-u de
croire que le passeport de aer individu n'est
pag authentique.

ANGLETERRE
La guerre A l'ivrognerie.

Un des projets de loi importants dont le
cabinet doit saisir le Parlement est celui
qui doit indemniser les cabaretïers pour la
fermeture de leurs débits de boisson, voulue
par les partisans de la tempérance. Il existe
en Angleterre deux opinions sur la matière;
la plupart des libéraux estiment qu'un dé-
bit de boisson étant un mauvais lieu, sur-
tout dans les localités où il en existe trois
fois plus qu'il n'en faut pour les besoins
légitimes de la population, il y a lieu de fer-
mer un grand nombre de tavernes à l'expi-
ration de leur « licence », par mesure d'uti-
lité publique, et sains indemnité du tout pou*
les taverniers. Au contraire, les conserva-
teurs veulent considérer les «droits des taver-
niers comme droits acquis* appelant un dé-
dommagement en argent à charge des muni-
cipalités intéi assées. Il s'agit pour le parti
Balfour-Chamberlain de mettre de leur côté,
aux élections et les cabaretiers et leur in-
fluence sur les nombreux ivrognes du corps
électoral, et compenser ainsi le dommage
fait au parti conservateur par la «campagne
protectionniste de M. Chamberlain.

Dans ces conditions, l'importance politi-
que du projet de loi égale son importance so-
ciologique. Il devait être soumis à la Cham-
bre des communes dès sa rentrée; mais le ca-
binet vient d'en différer la présentation,:
des divergences s'étant, dit-on, élevées entre
ses membres ou entre les membres de la majo-
rité au pujet de «certains détails importan.ts.

LA PRINCESSE EN EXIL
On sel rappelle que la princesse Louise de

Saxe, dont l«3s av<anliure8 avec le précepteur
de ses enfants ont beaucoup occupé l'opinion
l'an dernier, s'était retirée depuis quelque
teimps dans l'île de Wight, à Ventnor. Le
«Ne'ues Wiener Tagblatt » publie la dépêche
suivante de .son envoyé spécial auprès de la
princesse .

« Près de six mois se sont écoulés depuis
que la comtesse Montignoso, alors princesse
héritière de Saxe, vint habiter Ventnor, où,
dans le calme qui suit les jours d'orage, elle
mène une existence paisible qui pourrait être
heureuse, n'était l'absence de ses enfants,
demeurés loin d'elle ,là-ba^ à Dresde.

*> Sous la douce influence du temps, qui ci-
catrise toutes les blessures, et grâce à l'af-
fection des amis dont elle est entourée, la
princesse a peu à peu retrouvé sa force et
sa santé. Son sourire d'autrefois a reparu et
c'est de plus en plus rarement et toujours
plus atténué que le souvenir du malheureux
automne de 1902 vient troubler sa bonne hu-
meur naturelle. Les personnes avec qui elle
était naguère en relations ont pour ainsi dire
c«Jssé d'exister pour elle, même en pensée,
e(t elle a égaleiment compu toutes relations
avec son frère Léopold Wœlfling.

» Lorsque, très rarement du reste, elle évo-
que- son passé dans les «causeries avec se_\
amis, elle déclare en toute sincérité qu'il lui
demeure inexplicable. Elle est convaincue
qu'elle a agi dans un moment d'aberration
passager.

» La présence de la princesse Anna-Monica-
Pia, sa fille, qui est maintenant une charmante
enfant de onze mois, a considérablement aidé
sa mèrjs à se remettre des récents événements.
H sretait difficile de s'imaginer une enfant
plus ravissante1 : de grands yeux bleus, une
bouche souriante, des joues roses avec des
fossettes, des cheveux d'un blond tendre, tel
est le portrait de la petite princesse, tout de
blanc habillée, que les passants rencontrent
dans les avenues chaudes et ombragées de
.Ve'ntnor.

» Quand elle n'a rien d'autre à faire, elle
s'assoit sur le1 balcon, se livre à des travaux
à l'aiguille, en respirant l'air salubre de la
mer. Elle lit beaucoup, de préférence tout
ce qui traite d'art ou de littérature. Elle
possède' une bibliothèque pleine de classiques
allemands et, en général, affectionne les li-
vres sérieux. Elle reçoit de Dresde une grande
quantité de livres, ainsi que des magasines
allemands;

»'frès rarement, toujours vêtue simplement,
généralelmrent en noir, elle se rend en ville
pour y faire quelques emplettes ; elle est à
son passage saluée avec déférence et sin-
cère sympathie. Elle fréq uente régulièrement
l'église Saint-Winifred , quoique, pendant la
semaine sainte, elle préféra les .services de
lg chapelle du m-pn-ij stère de Appulducombe.

» LeS plans de la comtesse Montignoso pot8
l'avenir ne sont pas encore arrêtés. Coinims
on le sait déjà, elle a l'intention de quittei
Ventnor au commencement de ju in ; elle ar
rendra d'abord au château de Wartegg, prêt
de Rorschach, sur le lac de Constance, «qui
a été nids à sa disposition pour l'été par son
00101131, le duc de Durma. »

Correspondance Parisienne
;c?fi P""."] [?!;•«¦ Paris, 14 avril.

Je vous laisse penser quel chagrin la perte
d'un grand navire russe à Port-Arthur a pro-
duit chez les Parisiens. On avait d'abord gobé
les nouvelles pétersbourgeoises attribuant
.l'explosion et le naufrage à la fatalité; au
moins l'amour-propre était sauf. Puis sont
venues, d'autres sources, des dépêches ten-
dant à _ représenter oete affaire non comme
un accident, mais comme la conséquence d'at-
taques de la flotte japonaise. Et cela a augj-
mente la tristesse des réflexions, encore qu'on
ne soit pas encore au clair là-dessus.

Nous payons cher d'avoir des jour naux qui
s'obstinaient à peindre en rose le travail des
Russes; nous avons de terribles réveils.

Et demain, on nous endormira de nouveau
avec de belles paroles sur leur valeur et leur
énergie. Tout cela rappelle les fanfaronnades
de 1870 et nos cruelles désillusions. J'ajoute
que le public instruit est beaucoup nioina
optimiste que notre presse, mais tout le
monde n'a pas le moyen de lire parallèlement
les journaux étrangers et de se faire une opi-
nion moyenne et pl»Js raisonnable.

On annonce que l'affaire du colonel Mar-
chand va se dénouer par le retrait de la dé-
mission. Cet officier s'inclinerait devant la
volonté du ministre de la guerre, qui va l'en-
voyer en Indo-Chine commander un de nes régi-
ments coloniaux. Que deviendrait l'armée fran-
çaise si tous les officiers se mettaient dans
la tête d'agir selon leur «caprice ?

C. R.-P.

ciïouv&iïes âes Gantons
La guerre à l'école.

GENEVE. — Un groupe de gamins sof
talent avant-hier de l'Ecole primaire des Ca-
semates. Ils s'entretenaient de la guerre, mon
bleu! avec d'autant plus d'animation qu'il j
avait là un Russe, un Russe authentique —.
ce qui n'est d'ailleurs pas rare — très au cou-
rant des projets des généraux, ses compa
triotes. Et alors «ce devait être un massacre
imminent de tous les Japonais du Japon.
Cet âge est sans pitié.

Soudain, l'un des interlocuteurs se sou-
vint d'avoir vu un fis du soleil daus une école
particulière du quartier de Rive. On eut vite
suggéré au Russe d'aller attendre son en-
nemi.

1— Cogne dessus, va! Nous, on va rigoler!...
Le Russe s'embusqua, donc. La revanche de

Port-Arthur : Et, quand le petit Japonais, sans
défiance, apparut dans la rue, l'autre, com-
me un obus du « Cesarevitch », se précipita
sur lui et le roua de coups. Mais le petit Ja-
ponais s'était ressaisi. Il lança son sac d'é-
cole à la figure du Russe, qui tomba. Des
passants intervinrent alors. En bons média-
teurs, ils dictèrent les conditions de la paix
aux belligérants qui s'en retournèrent dos
à dos, en pleurant à chaudes larmes, tandis
que les Anglais de l'histoire, en l'occurrence
les camarades qui avaient organisé le com-
bat, se tenaient en observation, très glo-
rieux, à une distance prudente.
Locataire irréductible.

On est en train de démolir un corps dé
bâtiment, qui comprend les nos 21 et 23 de la
rue de Carouge. Tous les locataires ont na-
turellement déménagé. Il en est un cependant
qui a refusé d'aller s'abriter ailleurs. C'est
M. Roquette; son propriétaire a, paraît-il, né-
gligé de lui signifier son congé en temps
voulu; M. R. n'a pas voulu partir, et il s'est
adressé aux tribunaux, qui ont ordonné au
consortium d'arrêter les travaux. Mais les
démolisseurs «continitt-nt leur œuvre de des-
truction et leurs pioches s'attaquent déjà
au toit d'une des cijtmbres de l'appartement.
N'importe, M. R. et sia famille ne quittent pas
les lieux ,car avant-hier on pouvait voir —
spectacle qui eût tenté un photographe ou le
crayon d'un dessinateur — une jeune femme
et un enfant apparaître souriants à la fe»
ûêtre du logis émergeant des décombres.



Jst Roquette a l'intention de requérir, le
Bas échéant, la force armée «pour ae faire
ïsTotéger contre les envahisseurs. ,

IÏAUFON. — L'autre jour, peu après midi,
un charpentier, du nom de Joseph Meury,
travaillant à une construction nouvelle, tomba
du premier étage en voulant accrocher un
volet, et vint s'empaler sur une tige de fer.
H resta suspendu dans cette terrible posi-
tion jusqu'à ce qu'un ouvrier qui travaillait
non loin de là, vint le dégager. Ses blessures
inspirent d'assez graves inquiétudes

Meury est un père de famille très estimé
dans toute la contrée.

DELEMONT. — La Direction des C. F. F.
fait procéder, ces jours, entre Bâle-Delémont-
Deille, à dea essais de vitesse, afin d'établir
le temps minimal que mettra un train lourde-
ment chargé à parcourir ce tronçon. Ceis
essais, qui ont donné jusqu'ici des résultats
satisfaisants, ont pour objet de démontrer
à la Compagnie' de l'Est qu'elle n'a aucun
intérêt à emprunter la ligne alsacienne, par
PetitCroix, pour le passage de l'express Paris-
Bâle, et l'engager à reprendre l'ancien par-
cours par Derlle-Delémont, qui est plus avan-
tageux.

On affirmé1 qu'au «cours d'un de ces es^H
le train marchait, dans la vallée de Delémont,
à environ 80 km. à l'heure.

COURTELARY. — Mercredi matin vers 11
heures, le petit Pierre Muller, âgé de deux
ans et un mois, est tombé dans la Suze en
dessous de la scierie à Courtelary. Les cris
de détresse de petits camarades témoins de
l'accident attirèrent l'attention du nommé
Jeanguenin, scieur ; celui-ci, après quelques
recherches, aperçut l'enfant retenu par un
saule1 ; il put sans peine le retirer de l'eau.
Malheureusement, le petit était déjà inanimé
lorsqu'on le rapportait au domicile de ses
parents et il serait sans doute perdu sans l'in-
tervention énergique d'un samaritain, M*. Lan-
gej, instituteur, qui, par la respiration arti-
ficielle et soins d'usage ramena l'enfant à
la vie. Voilà un samaritain qui mérite des
félicitations et la re«connaissance d«3s parents.

«JURA BERNOIS

Qf iron ique muc/iâhf oise
Contre le Gode scolaire.

Nous avons dit que le connut référendaire
contre le code scolaire était déjà en posses-
sion de 3500 sign? turcs. Le chiffre de 3000
exigé par la «Constitution est donc dépassé.

On sait que la votation .populaire doit avoir
lieu dans les 60 jours après le délai pour le
dépôt des signatures, qui est le 17 avril.

C'est donc au milieu de juirij au plus tard,
que le peuple sera appelé à se prononcer sur
le code scolaire. Peut-être, afin d'éviter des
scrutins trop répétés, pourra-t-on faire coïn-
cider cette votation avec les élections géné-
rales pour le renouvellement des justices de
paix, i ,- i • , -, t '

Hier après-midi , lecomilô référendaire était
en possession de 4990 signalures. Il manquait
celles d' une dizaine de petites communes et
une parlie de celles de La Chaux-de-Fonds.
Boudry.

Mercredi après midi, vers une heure, une
jeune fille, âgée de 14 ans, suivait un sen-
tier! au bord de la Reuse pour se rendre à so/a;
travail. Glissant soudain, elle fut précipitée
dans la rivière, assez forte en ce moment,
et son «corps, entraîné par le courant, ne fut
arrêté que quelques cents mètres plus bas.

Tous les soins prodigués par deux médecins
Bjppe lés en toute hâte, furent inutiles; la mort
avait fait son œuvre. i

La victime est la fille d'un con,tr,e-maître
maçon.
Colombier.

L'école de recrues I, à Colombier, aura son
r,nd congé en deux fois, comme suit : lea

et 4e compagnies, samedi et dimanche 16
et 17 «courant, les lro*«et 2« compagnies, les di-
manche et lundi 17 et 18.
Les Brenets.

Deux déserteurs français sont arrivés hier
Boir. Venus de Besançon par Morteau à pied,
en vêtements civils, les deux anciens soldats
se «dirigent sur Bienne. Ds auraient quitté leur
Régiment au cours d'un service de 28 jours
«at à une semaine de leur libération, par
•crainte du «conseil de guerre à la suite d'une
«bagarre. i >

JSa QRaux *àe»<Sonàs
•Les secours aux ouvriers sans travail

Nous trouvons, dans le rapport financier
de la Commune pour l'exercice écoulé, lea
fenseignements suivants relatifs aux secours
accordés l'année dernière aux ouvriers sans
travail :

Laj commission «que nous avons constitué^
(fit ls Conseil communal, pour venir en aide
sax ouvriers atteints par le chômaigj d a fonc-
tionné «dès le mois de mai, pendant environ
ï mois, et s secouru 165 personnes. Au point

de vue de la nationalité, elles se subdivisent
en 73 Neuchâtelois, 87 Suisses d'autres can-
tons, et 5 étrangers. D y avait 142 mariés
avec 594 enfants.

Ces personnes se classent comme soit, au
poin* de vue dq Ta profession :

40 remonteurs; 8 repasseurs; 6 pivoteurs;
2 démonteurs; 1 rég-Ieoit; 5 planteurs d'échap-
pements; 2 pierristes; 9 émailleurs; 2 pein-
tres en cadrans; 3 horlogers; 4 faiseuses de
débris; 2 sertisseurs; 1 adoucisseur; 1 fai-
seur de ressorts; 37 boîtiers; 1 dégrossisseur;
22 graveurs; 2 guillocheurs; 1 décorateur;
6 faiseurs de secrets; 4 polisseuses; 5 emboî-
teurs; 1 g&înier.

Les secours distribués ont consigté en ali-
ments : pain, lait, légumes, épicerie, repas
à la cuisine populaire, ainsi qu'en chaussu-
res et, dans certains cas, en garantie de
loyers. La dépense a été de 4,948 fr. 35, soiti
à peu de chose près, la somme que vous avez
misa à notre disposition.

Nous adressons de sincères remerciements
à la commission pour son concours actif et
bienveillant.

Indépendamment des secours délivrés par
la commission .notre Direction des travaux
publics nous est venue indirectement en aide
d'une manière très efficace en occupant au
square des Crétèts des ouvriers sans travail,
au nombre de 135, qu'elle a rétribués aux
mêmes conditions que les ouvriers terras-
siers de profession.
f IM. Louis Faux.

Hier est mort, dans sa -908 année, un citoyen
qui laisse le meilleur souvenir dans notre
ville, M. Louis Paux. Patriote et républicain
dès la première heure, il prenait déjà part,
en 1831, à Colombier, où il habitait, au mou-
vement révolutionnaire . En 1845, il se fixa à
la Chaux-de-Fonds. Le « National Suisse » dé-
crit ainsi son rôle en 1848 :

Quand éclata la révolution de 1848, Louis
Paux et un de ses camarades, nommé Jules
Margot, résolurent, le 29 février, d'arborer
un grand drapeau fédéral sur la fontaine de la
place de l'Hôtel de Ville, où flottait déjà le
petit fanion rouge à la croix blanche prêté par
l'artilleur Leschot. Seulement , où trouver un
drapeau suisse ? Les emblèmes de la Confédé-
ration sont, en efiet , proscrits de la princi-
pauté. Les deux amis se rendent chez une mo-
diste, Mlle Quartier, qui refusa d'abord de
leur céder l'étoile nécessaire. Mais ils insis-
tent et bientôt on possède un beau drapeau
rouge sur lequel se détache une croix fédé-
rale formée de deux bandes die toile entrecroi-
sées. Louis Paux s'empare d'un drapeau roya-
liste, déchire la toile et attache à la hampe
chevronnée la nouvelle bannière rouge et
blanche qu'il fixe sur la fontaine, aux applau-
dissements des républicains.'...
Concert du Chœur classique.

Nous rappelons une dernière fois an public
le concerl de ce soir au Temple français ; l'oc-
casion qui lui est offerte déntend re un des
plus forts lénors actuels et d'assister à l'inter-
prétation d' un programme aussi beau qu 'in-
téressant , ne passera certes pas inaperçue.

Tous les amateurs de bonne et belle musique
se donneront rendez-vous pour cetle superbe
audit ion.

Tombola des Armes-Réunies.
& voir l'activité fébrile qui règne dans les

diverses «commissions, on peut, d'ores et déjà,
pronostiquer une brillante réussite aux ré-
jouissance s organisées pour la semaine pro-
chaine:

L'exposition des lofe s'ouvrira dès dimanche
matin, à 11 beures, au Foyer du Casino ; la
qualité et la quantité des dons promettent
au visiteur une vue d'ensemble des plus agréa-
bles. Un buffet, fort bien achalandé en char-
mantes vendeuses et en produits excellents,
de1 prix pas surfaits, sera installé au Foyer,
et le soir, sur le parterre dans la grande
salle ; pendant huit jours ,de magnifiques con-
certs, avec le concours de nos sociétés et
amateurs^ attireront les foules au théâtre.

Samedi soir ,l«3s feux s'ouvriront par un
concert dans la grande salle, précédé d'une
retraite aux flambeaux. Les frais du «con-
cert seront faits par les « Armes-Réunies»,
en faveur de qui la Tombola est organisée,
et qui joueront, on le conçoit, mieux que
jamais, ce qui n'est pas peu dire MM. Mar-
tin et Jacot, les chanteurs bien connus et à
juste titre choyés du public, ont trié dans
leur répertoire les meilleurs numéros. Un
groupe de gymnastes de 1' «Abeille», sous
la direction de M. Oscar Jeanfavre, exécutera
un Vavail au tapis remarquable.

Dimanche soir, la musique l'Avenir des Epla-
tures, un groupe d'escrimeurs, et MM. Schwab
et Bergère, acrobates. Puis soirée dansante.
Nous en r'eparlerons.

Les prix des places sont à la portée de
tous : premières galeries 1 fr. ; secondes 50
centimes et troisièmes 30 centimes. Entrée
libre au parterre. Pour le samedi, les cartes
seront en vente à l'entrée du théâtre, le soir.
Pour les jours suivants, l'après-midi au Foyer
du Casino et le soir à l'entrée.

Une carte personnelle de libre circulation
pour tous les «concerts et soirées dansantes
sera en vente au prix de 5 fr.
¦Jurassiens bernois.

Nous rappelons aux membres de notre So-
ciété l'assemblée populaire radicale de Co-
lombier, dimanche prochain 17 avril, et les
invitons à y assister le plus nombreux pos-
sible.

Réunion des participants, au Cercle du Sa-
pin, dimanche 17 courant, à 11 heures du
matin. (Voir, aux annonces.)

Le Comité.

.dernier -Beurrier
Traita de commerce itctlo-suisse

ROME. — La délégation Misse chargée
de négocier le traité de commerce a donné
hier au Grand-Hôtel un grand dîner en l'hon-
neur des délégués italiens. MM. Giolitti, Tit-
toni, Luzzati <3t Rava y assistaient, ainsi que
tous 1«3S négociateurs et de nombreux fonc-
tionnaires. La légation était présente en corps.
Des toasts très cordiaux ont été échangés.
M. Pioda, ministre de Suisse à Rome, a bu
au roi et à l'avenir de l'Italie, et M Giolitti,
rappelant les temps agités où les réfugiés
italiens trouvaient bon jwMueil en Suisse, a
porté son toast à la prospérité ds la Suisse.

LA QUERPE RUSSO-JAPONAISE
La vérité £ ir l'explosion

du • Petropavlosk»
CEE-FOU. — Suivant des nouvelles de

source ^ponsise, l'attaque sur Port-Arthur
mercredi dernier se serait passée de la ma-
nière suivante : au petit jour les Japonais en-
voyèrent en avant la flotille de lçws torpil-

leurs, qui posèrent des mines soua-marinel
à l'entrée extérieure du port ; après quoi ils
se retirèrent pour laisser approcher lo gron-
de l'escadre qui devait attirer hors de lai
rade l'«3scadre russe. Cest ainsi qu'en BO«>
tant du port, le « Petropavlosk » donnai
sur une mine japonaise et coula. ;

ST-PETERSBOURG. — La question de ht
succession de l'amirai Makarofî est déîini-
tivement réglée. Il est remplacé par l'ami-
ral Skrydlew, qui a reçu l'ordre de se rondrij
à St-Pétersbourg avant son départ pour l'Ex-*
trême-Orient afin d'y recevoir les instruo
tiens nécessaires. •)

Les officiers supérieurs russes août per-
suadés que1 le « Petropalowsk a et le « Po>
bieda » ont été torpillés par un sous-nitirliii
japonais. Les Japonais possèdent quatre dtl
ces navires. . • •!

de l'Agence télégraphique suisse

iS AVRIL
Chambres fédérales

jBERNE. — Le Conseil national enregistlrf
les déclarations de réciprocité intervenues
entre lo Conseil fédéral et lee gouvernementeï
italien et allemand en imatièro d'extaraditioBj
pour délits de mœurs. « ' i i . . fj§

Le Conseil adopte ensuite les amendement
de rédaction de la loi sur la réorganisar
tion de l'artillerie, pua vote la loi sans
opposition par 64 voix. • ¦

Le Conseil des Etats autorise lô Conseil
fédéral à fixer les traitements ind iqués hier;
du directeur et du vice-directeur du bureau
fédéral des assurances, pnis «commence la dis-
cussion de la motion Big'er-St-BSGel, mais
en ajournant la suite à la session de juin,;

Le Conseil adopte à l'unanimité la loi de
réorganisation de l'artillerie de campagne.

La séance est levée dans les deux Conseils
et la session des Chambres fédérâtes est cloeta,

Le percement des Alpes bernoises
BERNE. — Le comité du Tj œtechbergi à

décidé dans sa dernière séance de demander,
aux experts internationaux quelques rensei-
gnements et expertises complémentaires, eai
particulier sur certaines conditions d'exploi-
tation. Il est probable que le grand comité
du Lcetgchberg ne sera pas convoqué avant}
que la réponse des experts soit arrivée.

Les méfaits du fcoîiu
SAINT-GALL. — Ce motin, le fœhn a afcatV

tu une partie du côté gauche du Stand en
construction pour le prochain tir fédéral.
Deux ouvriers ont été blessés par la chute
des poutres; l'un d'eux est sérieusement at-
teint.

Le grand-duc Cyrille»
LONDRES. — On mande de St-Péterabourf

au « Daily Mail » que le grand-duc Cyrille a
envoyé à son père le grand-duc Wladimir le
télégramme suivant : «Le « Fetropavlowk a a
coulé, après avoir passé sur une mine, en
deux minutes et demie. J'ai été sauvé par
miracle; je porte des brûlures au cou et j 'ai
un pied abîmé. »

Le grand-duc Cyrille a été transporté à
Moukden.

LA GUERRE RUSSO - JAPONAISE"

ST-PETERSEOimG. — L'es"adro de l amî-
raï Togo a recemmoncé le bombardement de
Port-Arthur jeudi à 2 heures. i " '

CHE-FOU. — Le commodore Tsa, comman-
dant de l'escadre des croiseurs chinois, dit
qu'une «canonnade intermittente a eu Ken à
Port-Arthur pendant toute la journée du 14.

ST-PETERSBOURG.' — Le tsar a accepté
un projet de réduction du budget de la «sour.
Les économies se monteront à un million de
roubles. Elles seront affectées au servit» de
lai rente à titre de contribution indépendante.

iPep ec/îes

La musique adoucit les mœurs.
A l'hôtel de la Paix. Un voyageur logeant

au premier étage est réveillé «a sursaut
par un vacarme épouvantable qui part du
rez-de-chaussée.

— Qu'est-ce donc que cet inferea] boucan 7
s'écrie-t-il en mettant le nez à la fenêtre.

'¦— Ce n'est rieny lui répond le portier.
Ce sont les membres de la jeune eoci«Stô de
musique l'Harmonie, qui se battent pour sa-
voir qui porter? le drapeau tout neu-fi oô
sont brodés les mots. : c Amitié, Union, Con-
corde ».

MOTS POUR RIRE

Iran. A. COURVÛISIK&. r.hx__x.ie a.v x̂hx.

Soirée des Sous-officiers.
Charmante soirée que celle offerte diman-

che soir écoulé par la Société des sous-offi-
cie'rs au Stand des Annes-Réunies, et que
nous regrettons de ne pouvoir résumer qu'au-
jourd'huL

A l'heure militaire, un excellent orchestre
ouvre la séance des productions.

Vient ensuite un assaut au fleuret exécuté à
la perfection par quatre enfants, élèves de
M. Bozonnat, professeur d'escrime. La grâce
et la .souplesse de ces futurs escrimeurs leur
ont valu les applaudissements chaleureux
d'une salle malheureusement trop peu gar-
nie ; aussi adressons-nous à leur excellent
professeur des félicitations bien méritées

Un assaut à la baïonnette entre MM. A.
S. et D. C, ainsi qu'un dit au fleuret entre
MM. J. Bozonnat, professeur et L. D., pré-
sident, mettent en valeur les qualités d«as
exécutants.

Un agréable intermède, « Le ben père
Jean », désopilante comédie en un acte, qui
rappelle à plus d'un sous-off des souvenirs
militaires, est rendue d'une manière naturelle
et parfaite par les acteurs improvises. Di-
sons en passant qu'il nous a été discrètement
confié que l'auteur de cette spirituelle co-
médie n'est autre qu'un membre de la Société
des sous-officiers. A tout seigneur; tout hon-
neur.

Un assaut de sabre entre MM. M. R. et
E. B. et les exercices d'ensemble à la baïon-
nette ont mérité également les applaudisse-
ments des spectateurs.

Au numéro 10 du programmé figuraient
deux tableaux militaire: « La défense d'un
vjjUage) » «et « Honneur aux blessés », deux
scènes très bien rendues,

Après une mention toute spéciale à MM.
L. et R. pour leurs jolies romances, disons
que la soirée s'est terminée par une gentille
sauterie*

(Communiqués

Si vous voulez un corset élégant, p. a'.i que, com-
mode et solide qui vous ira i> la perfection, adres-
sez-von- - à "J ffL £S<«£IÎ W'eW 4> r '-6 Léopold-
la mais m •*** WaSiaulaaS j Hoi» -rt 4 (vis-à-
vis de lH'tel Judiciain -I. La Ciraai-de-^uiids.

6004-1*

Cote de l'argent fia ^aSRftk

La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

C\ i 1
t 33 TRÈS SEC O 700

i0{ \ BEAU FIXE 690

1 f25 BEAU TEMPS 680m •-
E , E VARIABLE , 670

lui ! L PLUIE OU VENT 660

¦il il GRANDE PLUIE 650

°i | z ° TEMPÊTE 640

s ' a 1*3 observations at
-_ JH5 (ont ohaque jour à 8 h.

20-E EL du matin at I h. da
i ï ,, l'après-midi.

Le p lus Agréable

flÉ CBâfflBâRD
Le Meilleur Purgatif

19078-1



N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand Catalo-
gne illustré avec plus de 200 gravures
de la Maison d'envois

Buillaumo GR/Eft, S^11,
Lo catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. ià-15G9-g
Envois (xmtro remboursement :

Souliers pour filles et garçons , très
forts , n" 26-2? à 3 fr. 50, n» 30-35 à
4 fr. 50. 2719-27

Pantoufles en ean îvas pr dames 1 fr.90
Souliers à lace pour dames , très

forts à 5 fr. 5), plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25,

Souliers pour ouvriers , forts . 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien nue de la marchandise garantie
solide. Servi -4 rigoureusemeat réel.

I-'oVl iH) es 1880.
la-a-a-Uai-UlIM M a M I ,  l-".-..--.-.-.-.-..-.^̂

Etude de M8 Panl JACOT, notaire, Sonvilier

TFmnte mobilière *"•¦
p our cause de départ

Mardi 19 Avril, dés l b. de l'aprés-midi , M. JEAN GAFFNER , cultiva teur â
la Ferrière, exposera en vente publique et volontaire, en son domicile à 1»
Ferrière :

13 vaches, 2 génisses, des chars, 1 char à lisier, des glisses, i machine
à battre avec manège, 1 hache-paille , 1 charrue, 1 pioeheuse. 1 harnais
anglais et d'autres, des chaudières, des bouilles et des bidons , des cuveaux,
des sonnettes, des fourches et des râteaux, des buffets , des tables et des
bancs, et d'autres objets dont le détail est supprimé. A-3695-I 5322-1

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

Par commission :
___^_ ¦

___* JACOT, not. 

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.
avantages g-VaT-i -er-e ari-î -f^rt-tt -g- -

1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coû te que 1 fr. 30,
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

Avis auz amateurs do

Mon WvOUkf AgO
La Maison L» DESCŒUDRES, aux PONTS Dif J'.ÏAKTEI., esnid»par colis postaux de 2 '/ , , 5 et 10 kg. ou plus franco on remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, étal. 1903, à 90 centi-mes le demi-kilo. 4813-1
Conditions spéciales par pièce.

Enchères de Bétail
Menbles et Matériel Agricole

Am Bènéciardes (Sagne)
Pour cause de changement de domicile.

M. Jules TOUCHOaV', agriculteur, ven-
dra aux enchères publiques ea son domi-
cile, aux Bènéciardes n" 226, Mercredi
20 Avril 1904, dèa 1 heure de l'après-
midi , savoir:

Une jument de rânq ans, bonne pour le
trait et la course, cinq vaches, des porcs
à l'engrais, 15 poule» et 1 coi-*-, 2 chars à
ressorts, un camion, an char a pont neuf ,
4 charséchelés , un tombereau .une pompe
à puri n, une charrette, une glisse à bre-
•eette neuve et méi-aaique , une brouette,
une charrue, une pîoclieuse, une herse,
nn gros van, dej tamis, des faux , four-
ches, râteaux, chaînes, sabots, cordes à
char , 3 harnais complets, faux colliers
dont un en cuir , licols , dea clochettes ,
grelottières , couvertures poux chevaux ,
des pioches , crocs, un étau à jambe , un
bureau à trois corps , un lit , un buffet de
cuisine à 4 portes , une table caxrée et une
quantité d'autres objets.

Moyennant bonnes garanties il sera ac-
cordé 8 mois de terme pour les échutes
sup érieures à 20 fr.

La Sagne, le 7 avril 1904.
5786-2 Gioil'e de Paix.

Etude Jules-?7. JACOT, notaire
au Loole

Enchères de matériel agricole
au Bourg-Dessous, Brenets

Pour cause de départ, M. César
Quel lot, au nom duquel agit le citoyen
Jules-F. Jacot, notaire, au Locle, expo-
sera en vente aux enchères publi ques ,
devant son domicile au Bourg-Dessous
Brenets le lundi 25 Avril 1904, dès
1 heure après-midi les objets ci-
après :

I brade, I traîneau brsack, 1 char à
Îont, 1 char à échelles avec mécanique,

bauche de 3 mètres, 1 charrue à dou-
ble versoir. 3 harnais do travail , 2 dits à
l'anglaise, laselle avec chabraque 2 cou-
vertures de chevaux , 1.pompe à purin et
1 banc de charpentier.

II sera en outre vendu f cheval de
8 ans, bon pour le trai t et la course.

Moyennant bonnes cautions il sera ac-
cordé 8 mois de terme pour les échutes
•supérieures à 20 fr. H-1380-c

Le Locle, le 11 avril 1904.
Par mandat : Jules-F. Jacot,

notaire. 5794-5
Les Brenets1, le 11 avril 1904.

Le Greffier de Paix .
J. Stuclty.

Société de Consommation
Jaquet-Droi 11 itai-Dwz Ul. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industri e l. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20.
Bue da Doubs 139,

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

Beaune 1909. vin des Hospices extra , la
bouteille, fr. 1.40.

Beaujolais sans coupage, très frais, le
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléan arecom mancié , 85 cent.
Huile d'olive pure. b. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
moutarde Louit frères, arôme exquis,

le pot , 80 cent, et fr. 1.15.
Vègètallne véritable, boite) de 1 kg.,

fr. 1.30. 5033-101
Végétaline véritable , ouverte , lo kg.

fr. 1.30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von do toilette le plus fin , le morceau ,
65 cent.

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
les impuretés du teint, le morceau , 00 c.

Eau de Cologne de J. -Maria. Farina et
Gie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

ÎAI IY e\ I ftVPR ea vente à la librairie
PattUA O JJVlQIl A. COURVOISIER.

ATîS officiel de la Commune de La Chaux-de-Fonds

IisciliiliïiiiciïÈte
. I»a—Q»C<«SSWH

Tous les propriéta i res de vélocipèdes et automobiles habitant la
circonscription communale sont avisés qu 'ils amon t  à se présenter avec
leurs machines , dès aujourd'hui au 30 Avril 1904, au poste de police de
l'Hôtel-de-Ville , pour le renouvellement des inscriptions et le contrôle des
plaques.

Les frais d'inscription seront couverts par une finance de 50 cent.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d' une

amende de fr. 5.—. 5807-2
La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1904.
• CONSEIL COMMUNAL.

Assortiment superbe dans tous les tissus, spécialement en Nouveautés
pour Robes, Voiles de laines, Robes noires. Tissus linon, unis, rayés, à
jour, etc., etc. 5569-7 OU

Echantillons avec plaisir ft disposition!
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons ni devi- j

nette, ni Jours de primes ou d'exception, ni autres appâts, estimés d'ailleurs
à leur juste valeur par le public sérieux. En revanche, nous avons un j
grand choix de marchandises de bonne qualité avec les prix les plus mode- i ;
rès. Nous cherchons à satisfaire chacun par des transactions empreintes de !
loyauté parfaite et de bonne foi , ainsi que par un service complaisant et :

J22 * Â@ASgMS PS 
J-^AMCRE j

Oyolisst-es», attention!
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

RamMer Cleveland
Peugeot Wanderer

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

WffntAf-'IrftlAitA PAlUrfint 2 '/s et 8'/s chevaux. La seule possédant laIValUlUbj rblClt-D rOUguUb fourche élastique brevetée annulant tou-
tes trépidations. La plus confortables, la plus robuste. 4794-4

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall • L. &I MAIROT FRÈRES
3FÎ.-L1.0 de l.nS£'«ox--UEie-ELA<ta.e «S.

BELLE JARDINIERE ,
PARIS e. Ru. da Pont-N.ut, 8 PARIS I

LA PLUS GRAND E MAISON DE VÊTEMENTS w
OU MONDE ENTIER

VÊTESHEPITS
poar S0£Qa;S, DAMES et BOT.AKÏS

¦ s ¦

TOUT ce qui concerne la TOILBTTB ) fcde l'Homme et de l'Enfant g
' ' ' il

KlTOl franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS el ÉCHANTILLONS in fliDUU,
Expéditions Franco ft partir de 86 Francs.

8IULBB SUGCUR8ALISI LY0H, U4RBEIIL E, B0K0EAUX,MUTES, _____$_______,UUE. I
' I l l l l l l l l l l i m i l l i m i a a a a a a ,  i|| |||y.l.W»MaaMia 1 f ^Uie*m *JIXxem **m ^*tmÊ ^Mmim *milmimmmm*-m*eee^

Fabrique de Chaudronnerie
T. IEIa^ld.iann.s^n.n.

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

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

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré ou tout en bloc, lous les
outils de 5126-3

l'Atelier de décoration de M. Gave
L'outillage est composé de :

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

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

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

S'adresser pour traiter et visiter à M. PAUL JEANRICHARD , rue do
Rocher 20, la Chaux-de-Fonds.

Soies - Foulards - Soies
SIHB dessins exquis depuis 95 ct. le mètre et soieries en tous genres , choix HST "•

I grandiose à des prix avantageux. — Robes-dentelles et paillettes, ¦•'. " ¦

I blouses, cols, plissés, etc. — Echantillons franco sur désignation des i
j  genres préférés. 5 B

Union des fabriques de soieries

H Âdolf Grieier & Gie, Zurich ||j

î J* J _______ mm__î_ M I \ *f mr ~^^^^^ l̂4-,T'--***aBm Ŝmm^UmmmtHmmmWxmm**»t'*̂ S '̂ f _±

. ¦-— ^____j rp- \__\__\ -̂ ""T—^-r - ^ _**_7~ <  ̂ n—rJ==^' - m̂*****̂ '̂̂ *¥^r-*̂ '***s=1't *—^

Grand Magasin de C2-̂ :p«€»~«sa.-̂ MLsi
dana la Fabrique de Heuulsarlij

20. RUE da ROCHER Hû eiLface du•Hr, «ua uu uvviUin sfiV, «Collège de la Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS -en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et â des prix défiant tonte concurrence.
CERCUEILS oapltonnés en tous genres. — On se charge de l'erpédition «o •fienors.

***" ~ Se recommande. Guillaume WTRïîR.



Agence Immobilière et Commerciale

L. RUSILLON
ex-directeur de la Brasserie de Sî-Jean, Genève

GENÈVE 6, Corraterie, 6 GENÈVE
LAUSANNE 16, Place St-François, 16 LAUSANNE

•Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances. Renseignements commerciaux. Remises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de cafés-brasseries et restaurants. Grand choix à
tous prix. Renseignements gratuits. 17984-1

Téléphone à Genève n» 2661. — Lausanne n* 9i3.

LA GUERRE
La guerre russojaponaise passionne en «cje

mioment les esprits.
Celui qui désire sfaîvre toutes les péripéties

des <5omî)ats(, le développement des forces
en présence, rencontre de grandes! difficultép
s'il n'emploie qu'une -carte, «car celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire russe.

La mobilité des flottes peut lires bien occa-
sic-nner dea rencontres au-delà de l'Océan in-
dien.

Il est donc utile de sie documenter de façon
à pouvoir embrasser la situation d'un coup
d'œil.

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

Adresser les mandats dans nos bureaux.
Administration de L'IMPAltTlAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
de petits drapeaux russes et japonais montés
sur épàngled" au prix de 0 fr. 05 ïun.

1 mètre de circonférence.

SOMMAIRES
La Revue do Foyer domestique. — Revue de

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

Sommaire du n" 23.
Le man teau blanc (poème d'avril) : M. Nossek —

Jour de visite r Ch.-E. Burnier — Nos illustrations
— Le docteur Manuel (à suivre) — Sciences — Eco-
nomie domestique — Mémento politique — Jeux
d'esprit

Illustrations : Prise : Dragons suisses en 1851,
par Evert van Muyden — Paysage (aquarelle par
G. Baumgartner — Le chalet de Treib après la res-
tauration (d'après une photographie) — Dans le
Valais (tableau de f  Diethelm Meyer, 1879) — Le
« Yenisseï », transport russe coulé devan t Port-
Arthur — Explosion d'une torpille (d'après photo-
graphie) — Horloge avec calendrier — Support de
lampe a incandescence.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou.
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement "
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois r fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 9 avril 1904 :
Henri Jacottet, par Albert Bonnard — Ghronique

scientifique : L'autotomie, par Emile Yung — Cro-
quis de Grèce : Sur l'Hermès de Praxitèle — Routes
ae Grèce, par Gaspard Vallette — Echos de par-
tout : Géographe — La tombe de Kleist — Peste et
malaria — L'échec de M. Brunetière — Sainte-Beuve
et le saint-simonisme, par Lazarille — Esprits ja-
seurs (vers), par Alexandre Egli — Dans le brouil-
lard (nouvelle, suite), par Richard-H. Davis — Bul-
letin bibliographique — Pensées détachées — Illus-
trations : Henri Jacottet — M. Elisée Reclus.

La Tribune Libre, paraissant une (ois par se-
maine, te samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n* 16 (9 avril) :
A propos du vote des femmes, par Gaspard Val-

l.-tte — Causerie littéraire : Littérature romande,
pir Virgile Rossel — Libres débats : Tribune des
transports — Lettre parisienne, par Sigismond
Favre — Blanche Raval (roman , suite), par J. Cou-
sin — Pensées du soir, par Jean Violette — Arts et
sciences — Sports et voyages — Nos gravures —
Coin du poète — Simples propos — Carnet du cher-
cheur — varia — Bulletin.

Illustrations : Vue générale de Krushevo avant
le passage des Turcs — Aspect de Krushevo après
le sac.

Le dernier numéro de la Patrie Suisse contrent
entre autres portraits ceux de M. Scheurer, direc-
teur démissionnaire des finances bernoises, et M.
Armand Piguet, président du Grand Conseil vau-
dois. Des clichés relatifs aux obsèques de M. Vique-
rat ; à la tour de l'Aie, restaurée ; à l'explosion de
mine du Salève ; aux bords du Doubs ; une causerie
scientifique de M. Krafft complètent ea numéro.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventnire

T3e Jacob Speicber, cordonnier, or-iginaïr*
de Gerzensee (Berne), domicilié à Neuchâ»
tel, où il est décédé. Inscriptions au grefft.
de paix de Neuchàtel jusqu'au 30 avril. li-
quidation le mardi 3 mai, à 10 heures du mflr
tin, à l'hôtel de ville de Neuchàtel. | j  t

Notifications «édictaJes
Sont cités à comparaître : ' ' -"̂
Joseph Âlbano, travaillant précédemtoii&ni

k l'Usine à Gaz de Neucbâtel , le mardi 26
avril, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neucbâtel, devant le tribunal de police.
Prévention: Actes de violence.

Georges-Philippe Uhlmann, vatmier, origi-
naire de Rutschli (Berne), et Madeleine Uhl-
mann, femme du précédent, précédemment à
Cressier, prévenus de scandale, injures, m<>
naces graves, violation de domicile eij a,tr
teinte à la propriété;

Marcel-Jean-René Bertrand, originaire dti
Creuozt (France), commis tt conducteur da
travaux, précédemment à Neuchàtel, pré>-
venu de violation de ses devoirs de famille;

Le mardi 26 avril ,- à 9 heures du -matin, à
l'hôtel de ville de Neucbâtel, devant le tribu-
nal de police correctionnelle.

Adresser les demandes f  la Librairie A
Courvoisier, plaee du Marché.

13B, Rae da Donbs, 133

Graveur , Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie. Ateliers ds méca-
nique. K-28

Gérance aimmeubles
LOUIS LEUBA

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

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

Téléphone. 4743-2

Automobile
à vendre, force 8 chevaux, 2 cylindres ;
voiture en bon état, avec dais, marche ré-
gulière. — S'adresser rue Numa-Droz 143,
%u 2me étage, à gauche. 5549-3

A la même adresse, à vendre 1 automo-
bile usagé, 1 moteur Dion en parfait état
et 10 kilos d'aluminium. Paiement comp-
tent. 5549-2
a»

Biicb ïï,VS £he
ton Se. SRctau mit 89 anatomifdfjen
•KBBiïbungen; follte tn leinem ©auj ?»
|alt felj len. — 5J5retè St. 1.50. 17674-102

OTeu. gkU ttub gjje oÇtte _ \nùtt
non $r. 9K. Se luit t. — SPreiS gr. L—
Su Beaieïj en Bei 2K. SPf ifter , $arc 10.

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

J 1643-181

COMMERCE
Une dame demande la reprise d'un pe-

tit commerce^ à défaut place comme gé-
rante ou commanditaire . — S'adresser par
écrit sous lettres N. S., 5890, au bureau
de l'iMPARTia-x. 5890-2

ZMue £. Vuilleumier /  g
Rue L,éopold-I(obert 21 B <=

est de retour de PARIS S

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 -*«¦ 2, Eue de l'Industrie 2
¦ m» i

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles ayant de TOUS rendre compte des avantagea

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

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

article et non d'un prix en bloc.
BV On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à. un
prix incroyable de bon marché. 2296-35

Diplôme d'honneur de Thoune

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

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

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. — Dé* Ot géné-
ral : D' Bêcherez et Cie. Berne. 4838-28

i Jfonveauté !
¦ ' ' ¦»»>•»> '

Il PLUME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

a»

I 

Meilleures marques connues
.PJRI.X:

Fr. 5.50 10.50 12.— 15.—
18.— 24.— 25.—

La Plume de poche i réservoir d'encre est indispensable anx Médecins ,
Avocats, Journalistes, Ecrivains et. Sténographes et elle eat d'une grande

' utilité pour les Commerçants et Industriels.
L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est saut

conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme le
diamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu 'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n 'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable : L'encre arrive automatiquement et de façon
continue sous l'action même de l'écriture, gràco à une peti te li ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectés

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
| revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu»

Sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix

rArt ltSflb H. UUUnwUfiOiCn
Appartement

'«» 
A. loner pour St-Georges 1905, nn grand appartemen

de 8 pièees, 3 alcôves. Balcons et dépendances. Ti-ès belL
.-situation au soleil. — S'adr. rne Léopold-Robert "70, an les
étage, à droite. 481.1-1

A iran r iP P une Braode vitrine, profon
1 CllUI l* _e_T j 5 cm. et une plus po

tite , un stock de belle mercerie et rubans,
bonne occasion pour rolporteurs ; plus 8
beaux cartons pour bonneterie et 1 casier.
— S'adr. Progrès 67, au Unie êtajj e, à
gauche. 6/39-1

-̂  LOUE IE3
plus-rieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 5138-6*
ll—.S-S*lllll l ¦ ¦¦¦ IlSIlaa...  ¦¦¦ ¦Il

Pour fr. 8. â O
en peut s'abonner a I/IMPARTIAJL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

ittjiœ jp»'r̂  jrar
. par MAXIME AUDOUIN

£SgK3 .Mmanacïi Hachette. Broché, 1 fr. SO. Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER , place du Marché.

La Famille. — Journal pou.,1 tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau ches
Georges Bridel et G1", à Lausaina

Sommaire du 5 a-ml 1961 '.
Meriem Aïcha r Le droit d'asile dans les mos

quées (avec gravure) — M.-C. Hubert de Ginostet :
Fiesole. II. — Aïna : Ce n'est que maman I I. (trad.)
— Henri Renou : Le costume et la toilette an Ja-
pon. I. (avec gravures) — Malverne : Parmi lei
ronces. IV. — L. Poirier-Delay r Le lapin en Aus
tralie — Octave Rochat : Chronique industrielle.

TOU TIT
L A  SCIENCE A M U S A N T E

ICO Expériences. — 11 5 G ra*o*u r<3«.
C cbannuat ou vrjajçt fait I. joie des faaimionf ate fiXaaaOlw

Broché, S ir.; Relié, tr. jis., «tr.; tr. dorées, 4jr.U
¦" j^SgSWaaS ?QBfi _ <r__ __ï_ - _ _ _?—¦ ____!___— **%. éZ_ **K

Bo-roi rtuifco an reçu d'un >a»n<i*>.t-pos,t->.

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

?ons leur offrir en prime à prix spécial les interes-
«ants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , pu A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par CHAR LIER. -Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. *—

Fr. t .BO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p-E. DOUTREBANDE

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

Envoi au dehors contre remboursement.

¦ 11111 Llll iaS-SM.S-aa.ggTlaaS-S-ala-Mal-SSSSSSgSSSSlaS.S-SSSiSSSMIa.1

^̂ *
Les 

AnnçTices sont insérées avec 
le plus

trand succès et A «tan marché dans L'IMPARTIAL

maladies des Poumons
« Antituberoulîne », guéri t certaine-

ment et en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
«Côs. Pr ix: "A bouteille, 5 fr. ; 7» bouteille,
8 fr. 50. — Dépôt à L«a Cbaux-de-Fond a,
,HM. Louis Barbeaat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâiel, Pharmacie A. Bourgeois.

*̂  1504-38



IM fMQltgSB BOMS Ve%MOeiB dans la <&!ni)pa'gne ": nonobstant
W préee»*» «d*sa la vieille tour, lo lieu na laissa pas d'être
¦%*m*
' Aussi, dès que lea p&ytenB Be furent rendu comipto du
g&cflooïit exact de l'incendie, ils s'arrêtèrent brusque-
B»vt : «yri sai», 0 y Irait petit-être bien du diable là-dessous!

D Be* torîna en peu de temps BUT une éminence voisine Un
rae-ac^lement compact, ei les langues allèrent leur train.
S Bafai! efad la Homère qui brûle?
r-Qu'alle porte sa vilaine âme à Satan, son compare. '

' ___ Que* UB serra point un fier -cadeau.
' S5 Eat pr*fêtre ben die q ira mis le feu.
ts D'autant «que Jean Renoux, comme le passit le eofc

par lel inltïuKn do Grandlànde, le visait pour sûr queu'qu'un
qui fesait devant la porte un tas do fagots.
5 T'a vrai? Jean Kenoux, clama-ton en chceur.
•= PoWr Bfi qu'est vrai-, faut pas menti, répondit Jean

fienoux, fier de son 'imlpor tance.
« Aile eB est bé capable, mon dotes Jésus, ajouta une

H0W1B fetosnet (Test-y pas une Horreur; quand on pense
que clette espèce crève la gorge à de pauv^ petits êtres de
flbé-rnMna pour leu z*y tetea- la sang.

|A0»Bteire frissonna, i
6 Coiniim&i à des gorete — Sauf vof .respect — quasiment!

: f S  Mais, hasarda une autre f émane, il n'y a pas dans lai
«War que h buveuse â» sang?

, j =i là demoiselle! ;
{_ ,3 Qu'est ben, «œjle-là, la vraie berbis «ia ben Dieu.

P=; Même qu'estnelle qu'a guérissit mon failli gars, Un
mois passé mesliui, quand le chésit d'un peuplier, que le
W «oaœit le bras; pas vrai, Benotte?
' S Pttur Bô, faut pas menti, et «qu'aile s&îgnît m'on homffie,
irtfattrapit une' pleumonie, qu'aile passit quasiment dix nuits
______0 d onnir, que1 la guérissit.

m Que Beaaft péché, pour su, de la laisser rôtir.
R Atlons, les bommels, cria une commère, ve z'avez pas

Boute, tas do feignants, qu'êtes là à ve croiser les bras?
ïroSa oa quatre gars allèrent chercher des échelles, les

Btffcrej s, les femmes en tête, coururent au feu.
Ksda, bien avancés! paa de pompe, pas de seaux, pas d'eau!
BU {Hais, tandis qu'en bavardait, le feu, attisé par une forte

«brise- de N.-E., avait fait des progrès effrayants.
i aUfarCtetodie kf êf àîï déclaré att rez-de-chaussée; le plancher;
Bu premier étage venait de s'abîmer, et les flammes léchaient
déjà le plancher du second!

ï>e loat étage partaient des «cris décMranfe; par intervalles,
q-tt-and ton coup de vent balayait la fumée, on voyait une jeune
fille apparaître S Une fenêtre. ,
; EDé Be penchait a"u dehors, affolée, et nîe&urait de l'œil
is distancé qui la séparait du sol. Mais, effrayée- par la hau-
teur, elle se rejetait en arrière «an se tordant tes bras, et
poussait un «ar*; désespéré.

êM AN -wlnrimliirait-on, si senlement Monsieur le Maire
60 BO» flls étaient au Château, ils la sauveraient ben, eux;
mais ils sont absents, et la pauv, créature va brûler.

•Cela dit aveo ce calme stoïque du paysan qui sait quii n'y
A rieà-, à faim

D n'y «rait rien à faire.
Q .n'y avait rien, à faire, en effet, qu'à attendre le dénoue-

Went. Ceû. été maintenant folie que de tenter un aawefa'g»
presque itepoeEibla r , ' ' <

Spectacle navrant!... Ainsi donc, parce êfue dans totetii
cette foule il ne se trouvait pas un ïwtaftne de oœur, un*
belle créature à qui l'avenir souriait ce matin encore»,
allait, pleine de jeunesse, de vie et de santé, disparaître dt
ce ïntonàV- au milieu de tortures atroces; dans quelque*
manutes, c i <îette jeunesse, de cette beauté, U resterait (_*—**{
r— une poignée d'ossements carbonises, un peu de cendre al
milieu des dé«3omabres!

L'instant était solennel. Dominant les crépitements di
feu, l'on entendait; «ia temps à autre, des gémissements ai
plus en plus étouffés. v

.— Monsteur Gaston! — crie Une femme.
St l'on voit accourir, haletant, tête nue, un jeune homm*

qui bouscule la foule pour ee frayer un passage, f ¦

— Une! échelle! vite une échelle! commande-t-il d'une voix
brève.

L'échelle elle était là, couchée au pied «de h tour; mais
qui donc aurait osé s'en servir?

Vingt bras la dressèrent contre le mtur, d'où rayonnait
¦nne chaleur msupportable i

Avant même que les montants ne s'y fussent appliqués,
Gaston avait franchi la moitié deb échelons.

«Quand lefe hommes reculèrent devant les langues ardentes
qui pointaient, menatjantes, à' travers les lézardes et lefl
em-brasures, le jeune homme avait disparu «dans la fournaise.

B y ent une minute d'angoisse sans nom : pas un Bouffie
ne «sortait des pmtrines haletantes; sans le sifflement des
flaimimeis, on eût entendu battre les cœurs.

Pendant cette minute traprôm-e, M. Travers arriva, iéperdu'î
ton coup d'ceil lui apprit l'horreur de la situation; il mit le
pied sur le premi«3r échelon...

Au même moment on entendit un formidable craquement;
la charpente s'effondra avec un bruit de tonnerre, et la tour,
devenue une jisj antesque cheminée, vomit un torrent de
.fuimtée et d'étincelles.

M. Travers avait fermé les yeux; quand il les rouvrit!,
son fils était devant lui.

D rembrassa avec un emportement qu'on était loin dat-
teindre d'un bointae aussi réservé.

— Gaston, Gaston, mon brave1 enfant, que tu as été
imprudent!... Mais c'est bien, ce que tu as fait là.

—i Allons vite -rassurer ma mère, et ne me pjàrlez plut
de* cette bagatelle...

On transporta la jeune fille au Château, et les paysan*
s'éloignèrent par petits groupes, bavardant de plus bellei.

prï Un beau feu de joie, ma fine! ; i i*;
== Pour un beau feu, était un beau feu.
F= Domimage que ca ne soit point la Saint-Jean.
ï—i Eh ben, et la Sorcière?
_-?. Partie avec son patron... bon voyage!
Ers T'égal, me faisait froid, les cris de Mam'zelle Màriel
— Lé fi à Meneur la Maire est un faaaneux gare, tout

de1 taaiêmeii '
i— Aile l'y dêt une fière chandelle, m'est avis.
— M'est avis.
D ne restait plus personne sur, le théâtre «ie l'incendie,

i C_t stttored ]
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F? Mais vous ne comprenez donc pas, méchante femme,
quâ j'ai tout cache à anon mari?

— Bah! conament} ça?
=- Un mois et demi après le vol de mon fils, j'appris

farrivée de mon mari que je croyais mort Alors j'eus la
coupable pensée de lui dissimuler la vérité.

î-T-Tieins! tiens! tiens! mais vous êtes très forte, vous!
r=i Le1 hasard a tout fait. Une nuit, j'entendis des criai

•d'enfant «ians «mon jardin : je me levai. Une main inconnue
avait déposé sur un banc un petit garçon de l'âge de mon
Gaston. Cette trouvaille une suggéra l'idée du mensonge*
que j 'ai assez expié depuia Je retirai la plainte en enlèvement
«que j'avais tomnée auprès de la police, et personne ne
soupçonna la substitution, car je m'étais immédiatement
étodgnée de Fontenay.

La Vignasseux était devenue songeuse. Bile reprit après,
un instant de silence :
~ Comme «ça, cet enfant vous «3st tombé du ciel un pleg

plus d'un mois après l'enlèvement de votre fils?.
S Oui___ Je m'en doutais.
E Est-ce1 que?...
P^ Rien, ça ne vous regarde paa.. Et votre miari ne s'est

aperçu de rien! Ah> ben, voilà qui change mies plans. J'ai
pHus b«3jsoin de papier puisque je vous tiens. Voyons, fixons
la petite somma

i-r-i Dites, ma brave femme, «dites, mon fila est-il vivant ?
F= *____ & question! Me verriez-vous ici, s'il était mort?

Ce) n'est pas tout, ça, continua-t-elle, ça sera 20,000 francs.
— Mais essaya d'articuler Mme Travers interdite, où vou-

fez-voUs que je prenne 20,000 francs?
La Vignasseux eut un geste insouciant
'-—. Bah! quand on a un mari teeJS ou quatre fois million-

= Je no puis plas, reprit la mallieureusé femme aux
abois, 3̂  •** pué pas disteaira, à! cm insu, une i*areîBa
gamme1! ¦ ; ;

— Vous ferez oountme vous l'entendrez, ça n'est pus mon
affaire!. Et puis, après tout, S. me -semble que TOUS devez
bien reprendre votre enfant cbez vous, puisque vous le re-
trouvez, et' alors tôt où tard il faut que votre mari.. , !
i «5=5 AU! mon Diietar! i ' ' '.

C'était une complication Si laquelle, dans sa détresSe,
eUe n'avait pas encore songé! . ' • " ! !

Son f2s, son vrai fils, ne devait-il pas, en effe*, Met
prendre sa place à la maison paternelle d'où 3 avait été
si longtemps banni ?.,. Cétait tout naturel, n'est-ce pas %_ _

Mais, et Gaston 3 le faux Gaston —¦ «3 allait donc la Hoir tgj
Chasser, comme un intrus, lui que M. Travers «-jonsidéraifl
cc-mme son fils. Il fallait le chasser, ce Gaston ai bon, si
aimant, quel l'habitude avait rendu S elle-même si ehefe...
Certes oui, il fallait rendre sa place à' l'autre, au désh-érité
sevré, depuis des années, des caresses de sa mère ¦—i de sa
mère quQ, il y avait»; à peine (une heure, baisait avec passion
ses reliques fanées!... Comment avait-elle pu bésiterî

Ella sentait ses idées se heurter dans ton chaos doulou-
reux. Affolée, elle saisit ton papies et lel signa à b hâte

(=3 Partez, partez, (lit-elle à la V-sfeniaaSetox, nullement
émue par le combat terrible qui sa livrait dans ce cœur
de mère, partez, voici votre argent., je TOUS paierai dans ton
autre moment.. . , ,' '

— Eh! bien, vous ne me demandez pas où il esii votre1

Jtâ&QtS
¦= 11 est?
— Chez nous, à un kilomètre d'ici, dans la maison aux

Branclïu... , ' , ,
a Seulement, ajouta la mégère «an tournant le bouton!

de1 la porte, et aveo un méchant sourire =• s«3ul«38neiit
j'oubliais dé vous dire qu'il s'est quasi fendu la tête en
¦tombant dans notre escalier... :- , - . ; !  ¦*• :

¦=• Oh! courons, courons! je vous suis... montïteiz-moi l?
Chemin U-

IX

Mère et flls

Quand Gilbert ouvrit les yeux, il vi» à «côté des VignaSBeua;
autour de son •M% deux personnes inconnues : «ae femme
qui le «sontesnplait avidement **S Mme Travers, —*. ttfc
un vieux bonhomme k, tournure mij itaire té à OfcSi



¦ m ffinons, dît) oé «dernier, rêfert du blessé ne m'a pas
Esfr taoç. grave: «qu'on lui évite toute espèce d'émotion,
SS 5*3 réponds qu'il sera sur pied avant un mois; vous savez que
leH Wqssures j à> la tête guérissent rapidement quand elles
____ \ f___a pas Sur le coup... I)iates-d»»c, vous, la mère, qui
JttttV-de qui a arrangé votre garçon de h, sorte?
S &r\àan le docteur, mtierrompit VigpaSseux, il est tombé

ifci Haut «ia l'escalier...
a= Vous, taiseZ-vous, on ne demande pas votre avis.
tS .CVbt la vérité, balbutia, Gilbert
B AUcos douai
Gilbert fit de h -fêtel «a signe affirmatif.
S EPt«m3 gtqommiella le «docteur, en haussant ks épaules,

ts, ne m/en fa£i pas accroire de cette taille...
H je 1& un rejgard isoîupçonneux sur Vignasseux.

' S Après totoft ce ne Sont pas mies affaires...
B reitobtiÊf encore une foia l'appareil, indiqua le feraite-

tateWB S Sujvtti ftsigu'iaito I-eb^ekiQin, e* s'en alla en gromme-

W bSefcîfi! ëteâ' tombS dans to» plwfond assoupissement;
RaÇ&oetffe cotn^-âdS* les VigtoaSaetax et s'assit auprès de lui.
S Paîuvré cUeh eWfant murmura-4-elle, je te retrouve

Biotto enfin, et dans quel ëM!
EQ fcnfeâa dans Sa main, lé oouvanli des yeux, eUe s'absorba

Sains «M longue -rêverie.
1 ESUd Wfvêcuii kâ dîx-huii années écoulées depuis leur
EĴ PGWBfiSon... B3é & v-oyait (seule dans une chambre d'auberge,
»#r* ffton Bi*icielato vîdé. Jusque-15 un sourire de Gaston
N Bvsai fafl ototffiér ses cbagrms de veuve... Lui disparu,
tffci acvaa -m sfeuvrir devant elle la sombie perspective, d'une
jrfd desw-WaSH sans Bot..
M tM aléuvétté inespérée du retour dé Son mari, au lieu de
M bdofcleT dé Soie, l'avait terrifiée. Jacques, en effet n'avait
&_tmDJB leM fa^iuieig ef lés drag^érs d'un long voyage que
jpWttr Bla^ïrtelr: â Soin' fife un avenir plus brillât; ce fils, il
BfflaiÉ kl demandes: $ sa mère; et il faudrait qu'elle lui ré-
IJfcflé .. «Son ffls ? le nai pas sa veiller Sur lui : on rae Fa
volé!... elle! Se1 Sentait devenir folle, et l'idée du suicide
(««fîletoiSjt.. Ma» voilà qu'une nuit un enfant selon l'ex-
ÏSKfesàofa Sa la Vigmajsselux, lui tkitobait du ciel, et par une
inspiration mauvaise!, elle aongieait à le substituer à Gaston...
Son tabri atrivai-S; il était! dupe de l'échangé frauduleux...
Dû Ida BOCT, elle s'était astreinte à Sotorirel à l'enfant étranger,
S ÏS t̂oSirar de soins et de gâteries, tandis que, peut-être
Privé de -tonl!, au-fcji-raité, soin fila pleurait après les caresses
dé ai mère.»
! AJb! «avait été ton dur fardeau «que ce mietoson'ge!... Que dé
fois elle avait eu la tentation d'avouer a Jacques; la vérité i...
Mais eUe avait reiculé devant l'aveu qui pouvait tuer son
mjarâ. i i ' i ; i ! : ! ; • ' " î i '¦' ' '•". ' * ' \ ' ' !

km la1 fin, elle s'était prisé d'affection potor le pseudo-
Gaston : lâtart-ce sa faute, à cet innocent, s'il occupait la'
•plaoe d%j autre? Ne rachetait-il pas son usurpation incons-
¦câante par son charmant caractère, par l'affection qu'il t«â-
modaginait à sa mère d'adoption? '
i Et voici qu'un hasard, qu'elle attribuait à la providence,
tu» faisait retrouver son fils! Il était là, tout près d'elle :
sfle percevait les pulsations fiévreuses de ses artères, elle
Entendait son souffle agité.

ïtorisa rpAtiifc! vm quelles écceuves avait-il nasse! rjuelles

carefeœb avaien*' j^tmjpilacS potor lui les «âiaTesIses maternelles?]
Sa douce figure avait une expression triste et résignée:
isans doutei, il avait dû bien souffrir!

Elis éprouvait une sorte «Je tsatrisfaction ëgbïste 3[ penser
qu'il n'avait plu s-âtitachjeir à une aussi abjecte créature que
la Vignasseux... qu'elle se nommât seulement elle ea vraie
mère, et il lui tendrait ses bre». ' : ',

Elle se pencha sur le vfeage dto jeune lktoaimé et l'effleura
d'un baiser :.il fit un (mouvement, sans s'éveiller, et ses lèvres
murmurèrent ce mot :

i—i Mannan! i ¦
Maman!... ce! mot des petite, tout petits enfants!... Ainsi

donc le premier contact, après tant d'années écoulées, avait
«suffi pour rétablir de lui à die le oouraj ii interrompu de
leur affection.

Elle retomba sur .son fauteuil, défaillant sous le poids
d'une émotion délicieuse.

Maman!... Toutes les heures sombres de sa vie s'évanouirent
en une seconde...

En ce (moment rangeras sonna.
Sept heures!... déjà!... qu'allait-on penser au Château,

«am ne la voyant pas revenir?
Elle1 iBiaoeimiba-a son oonrage, borda Gilbert dans son lit

appela la Vignasseux, lui fit les -recommandations les plus
minutieuses appuyées d'une poignée de louis, et •S'enfuit,
partagée entre l'inquiétude et un immense bonheur. ¦•!

La pauvre) mère revint tous les jours passer le plus de'
telmps possible au chevet de son cher blessé, trouvant auprès
de lui Po.ubii de sa situation aetu«3«lle.

Bile n'avait encore rien dit à Jacques, remettant sans
cesse sa confession, et essayant de se jusîtifier de ses cou-
pables atermoiements par le» meilleures raisons.

Pendant ce temps, Gilbert reprenait ses forcés rapidement :
la jeunesse, l'influence réparatrice du printemps, les soins
délicats, ratmosphère de tendresse dont il se sentait en-
veloppé, tout concourait à hâter sa oonvalesc<3u<îe.

Un soir, lé médecin l'autorisa à faire sa première sortie.
Cétait une tiède soirée de fin de mai, pleine de parfums

et de chants d'oiseaux; les frondaisons naissantes frémis-
saient sous les caresses de la brise; tout près, de l'autre côté
des aubépines en fleurs, la Mignonne babillait sur ses cail-
loux.

Gilbert, la tété encore entourée de bandelettes, s'assit
stor lé vieux banc de pierre avec Mme Travers; ils se tai-
saient elle, recueillie dans son bonheur; lui, tout à la joie
dé vivre et de refaire connaissance avec la nature. [ ;

Quel temps béni, que ce temps de la convalescence :
chaque heure vous apporte une de vos forces perdues. Là
première fois que vous sortez de votre chambre, quelle jouis-
BanceA Tout vous semole embelli; lés feuilles sont plus
vertes; les fleurs ont des couleurs plus vives; l'air est plus
pur; lé chant 'dies oiseaux plus mélodieux. Votre poitrine,
haletante de volupté, se soulève avidement pour boire la
brise qui passe. Une sève puissante, un sang généreux cir-
cule, bouillonne titans tout votre être... c'est la vie; et le
spectre hideux de la (maladie s'en va porter ailleurs ea
grimaçante .figure...

Ce furent pendant cette soirée, entre ces deux êtres,
d-mterminables causeries : la mère voulait savoir les moin-



drets <^oto<iiBX!aincéfe dé la vîé «ie «Son fila n ne rai fit grâce
<faai«3im détail : quo de reMor«ds pour eUe!

Heures cruelles!... Elle était fière tout Se même de son
fils, de sa lutte vaillantei contre la misère et contre le mal...
Elle retenait à grand peine ses larmes; il lui prenait des
envies folles de lui crier la vérité.

Gilbert eni vint à raconter la nuit terrible où las Vignas-
seux, ivres, avaient failli lé tuer.

Elle frissonna et s'écria, révoltée :
F= Vous né pouvez pas aimer de pareils êtres?
Il été répondit rien, mais elle vit deux grosses larmèS

«couler lentement sur ses joues, elle n'y tint plus.
i—i Ne pleurez pas... Gilbert, mon enfant... si vous saviez...
Elle lui prit la tefe à deux (mains et le baisa avec emporte-

tefetat Comme si elle eût voulu lui payer en une fois tout un
long arriéré dé tendresse... ' •

fca Pour votre mère!... dit-elle en se sauvant

La Tour de la Sorcière

.Cette nuit, le tocsin réveillait en sursaut les habitants
3'Archalon ©t de Secondigny.

Vite, chacun d'abandonner sa couche chaude, les hommes
Sn bonnet de coton, les femmes « dans le simple appareil »
que Fon sait; et tous de se frotter les yeux, de courir à
Sa grande place de leurs villages respectifs, en quête de
rénseigneimtentis. '

Une colonne de fuimée, ro'ugte à sa base, montait du som-
met d'une colline voisine vers le ciel, s'înclinant sous l'impul-
sion d'une forte brise de nord-est

Fî Est Monsieur le Maire qui brûle, disait-on.
F-. Est-ô possible!
!= Un si bravé hlolmttne!
¦= Dam, pour un brave1 homme, n'en est point guère

«•somme lui!
I—; Pour sûr!
L'on échangeait ces mots à la hâte en couran t vers le

point que l'on croyait menacé.
Le1 feu n'était point à la demeure de M. Travers, mais

à Un vie'ux bâtiment qui lui appartenait , et connu dans le
pays sous lé nom de la « Tour de la Sorcière».

Seul vestige de l'ancien château féodal, cette tour de
formé carrée, brunie et lézardée par le temps, d'aspect
étrange, évoquant des souvenirs d'un autre âge, dressait
sa chevelure de lierre au milieu d'un monceau de ruines.

La superstition populaire en avait fait longtemps le théâ-
tre d'un tas de scènes abominablets, comme des conciliabules
dé revenants et sabbats de sorcières. Passé minuit, les gars!
les plus braves allongeaient leur chemin d'un kilomètre
pour ne pas approcher du lieu redoutable. En réalité, c'avait
été, durant des siècles, le rendez-vous de tous les oiseaux
de" nuit, chouettes et chats-huantis du pays. Les parois, noir-
cies jadis par la torche dej s gens du roi châtiant un baron
pillard, n'avaient jamais reflété les lueurs diaboli ques que
des poltrons prétendaient y avoir aperçues.

Un jour, — il y avait de cela deux ans — le notaire
de M. Travers lui proposa, à 'sa (grande stupéfaction, de lui
acheter, pour le compte d'une dame Duclos, la «Tour de la
Sorcière».

M. Travers ee fût Certainement fâchié, «jroyant à une n&o-
vaisa plaisanterie, si la proposition ne lui eût été faite par
maître Sicct en personne, le plus grave et le plus compassé
des notaires.

11 réfusa net Maître Skot insista, offrît (tes sommes foCes,
et finit par avouer que sa cliente lui avait donné carte blanche
jusqu'à wncurrénce dé cent mille francs- — Cen-t mille
francs! il faJiait être insensé, ou aan&teur forcené d'archéo-
logie pour donner si gros d'une pareille ruine

M. Travers hésita, réfléchit m&is, après réflexion, per-
sista dans son refus. La Tour e'élevant à l'extrémité de
dé l'avenue qui menait au château, offrait, avec ses lézardes,
ses guenilles vertes et tsa couronne «de créneaux à peu
près intacte, ton coup d'œil superbe, vue du perron d'honneur.
La vendant 2 craignait «que, sous prétexte de la restaurer,
on né l'affublât d'un horrible badigeon au lait de chaux.
Mais il est avec les propriétaires in-kaitables, des acoommo-
dementa Moyennant un bon prix, M. Travers consentit à
louer la Tour, et à y laisser faire, mais à l'intérieur seule-
ment lés réparations convenables ; il fut stipulé dans le
contrat que, sous peine dé résiliation du marché, il ne
serait pas touché à une crevassai, à ton brin de lierre.

Quand on eut aménagé dans la Tour un rez-de-chaussée
et deux étages, la cliente de maître Sicot s'y installa.

Elle vécut là dans une solitude absolue, ne recevant
personne, ayant pour unique domestique une vieille bonne
sourde et aux trois quarte idiote.

Elle sortit .rarement Alors, on la rencontrait rôdant aux
«stovirons du Château, enveloppée dans un grand burnous
rouge, excitant comme à plaisir, par son costume et ses
allures étranges, la répulsion deS gens du pays .,

Souvent on la voyait accoudée à la fenêtre du premier
étage! qui donnait sur le Château; elle y passait des heures
entières à ruminer —: on ne savait quoi. Les fermiers de
M. Travers disaient :

— BeU sûr qu'elle jette un sort sur nof Monsieur et
sur la bonne dame Marguerite!

M. et Mme Travers étant adorés de tout le monde, c'était
un grief de plus contre celle qu'on n'appelait maintenan t que
la « Sorcière».

On lui attribuait tous les accidents qui arrivent journelle-
ment dans les campagn«3js : bêteS enflées, vaches mortes en
vêlant chevaux estropiés..! accidente «qui affectent cruelle-
ment le paysan, et dont il aime à rendre responsable les
« jeteux de sorts».

Aussi, ".uand Mlle Marie, — sa fille, disait-on — «sortit
dé sen pensionnat de Paris pour vivre définitivement avec
eue; il y Dut comme un regain de curiosité' hostile à lar* nou-
velle venue.

Les malveillants en furent pour leurs frais : Mlle Marie était
une jeune fille comme les autres, plus simple et meilleure
que beaucoup d'autres. Les nécessiteux et les malades de
la commune apprirent vite à la connaître et à l'aimer.

D'abord on avait accueilli ses secours avec défiance. Pen-
sez donc : elle était la fille d'une « Sorcière »! ¦•

Mais en définitive, le pain qui tombe dans la maison où
l'on meurt de faim est toujours bien accueilli, d'où qu'il
vienne. i * r .\' r ! '

Mlle Marie fut bientôt aimée dans •**• «oommune presque'
à régal de Mme Travers, la bonne dame Marguerite Mais
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Actionnaires , le Mardi
19 Avril 1904, à 87, h. du soir, Grande Salle de la Creix-
Blene.

ORDRE DD JOUR : 1. Verbal. — 2. Rapport de gestion du Conseil
d'administration. — 3. Rappor t de la Commission de vérification des
comptes. — 4. Dividende. — S. Rép artition du bénéfi ce. — (J. Nomination
de la Série sortante des membres du Conseil d'administration. — 7. Nomi-
nation d« la Commission de vérification des comptes. — 8. Divers.

Projet do répartition: Ï£ïïX£^ïï^
Ce premier exercice ne comprend qu 'une période de IO 1/, mois.
Le Bilan est affiché à l'officine , où les intéressés peuvent en prendre

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

Conseil d'Administration.

Une Demoiselle
de bonne famille , parlant français et alle-
mand, cherche place stable dans'n'inrporte
quel genre de commerce. Entrée à volonté.
Adresser les offres par écrit à Mlle Hu-
guet, chez Mme Kaufiriann, rue de Lau-
sanne, Fribourg. 5713-1

achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés . — J. WEINBERGER. rue
IVuina-l'roz 3-a. 2339-8E.

*ÊÊKk Vache, Veau, Porc
_M--SL Boucherie E Graff

W SAMEDI, dès 7'/, heures du matin, à
4«7a h. du soir, il sera vendu devant le Ba-
zar Parisien, sur la Place du Marché ,

Viande 4e Gros Bétail
extra grasse, première qualité.

Gros Veau «du pays
depuis 60 à 80 ct. le demi-kilo.

SAUCISSES à la viande, à 1 fr.
le demi-kilo.

SAUCISSES au foie, Mode de la
campagne, à 60 c. le demi-kilo.

6092-1 Se recommande, E. GRAFF.

Tailleuse-lingère X̂'™"
damas de la localité pourtant ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au 3me étage . 5723-1

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

J nnnnnfjn On demande pour le ler
iX _ ^l 011110. Mai , une jeune fille comme
apprentie pailiouueu.su, nourrie et lo-
gée. 5907- 2

S'adresser au bureau de riin>A.BTiAL.

Vonilûnn On demande un vendeur pour
IGUUOuJ . le journal LA SUISSE. —
Pour conditions, s'adresser au magasin
de tabacs et cigares Au Brésilien , rue
Léopold-Robert 6. 5909-2

donnant 0. On demande de suite une
UOII OIUO. fille honnête sachant faire
les travaux d'un ménage. 58.-8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flili*\inipPA n̂ ctlerche de suite on
utllo-i l .UO i pour époque à convenir, une
bonne fille, sachant bien faire la cuisine
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. 5894-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Ionno flll û ®a demande une jeune fille
IIGUIIO UllC. intelligente et de confiance
pour faire les commissions et aider dans
posage des verres da montres. 10 fr. par
semaine. — S'adresser rae de la Paix 39,
au rez-de-chaussée. 5917-2

FlrtlTIA çtlflllA n̂ demande de suite un
1/UlllGùliqUO. bon domesti que sachant
conduire les chevaux. — S'aalresser chez
M. Mathey, Hôtel de France, rue du
Premier-Mars 17. • 5trl6--J
aSaaaaaaaaaaaaSaaaaa laaaaaaSSSHaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaSaaaa ^

fh'imhna A louer une belle chambre
UllalllUI0. meublée, exposée au soleil ,
près du collège de l'Abeille , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adiesser rue de la Paix 55, au
1er étage. 5698-4

AnnSrtPmPtlt-ï A '°uer pour fin avril
r r «• C 'U C 'lllO. on époque à convenir

appartements de 2 ou 3 pièces ; situation
centrale. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 13, an premier
étage, i gauche. 5749-4

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Rue da SoleU, 4

BfCITTn lre qualité, depuis 70 cent.

Beau gros TOAD JMSS
le «/t «ûlo. 6075-6

Gros CABRIS asffitfE
Bean choix de

LAPIIVS frais
à 90 cent, le </s kilo

Bien assorti en COTELETTES, FILETS
et JAMBONS FUMÉS

«Cervelas, Wleiierlis , Gendarmes
Choncroûte et Sourièbe

à 20 cent, le kilo
TRIPES cuites. BOUDIN.SAUCISSEàgrIller

toujours excellente Saucisse au Foie
à «30 cent, le '/, kilo.

Les Passagers poar

L'4mériqae
¦ont toujours reçus sur les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR LINE
I AMERICAN LINE
9636-1 Louis KAISER , Bâle.

Attention!
Pour Maltres-Bo-ilana-ers oa jeu-

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

DOMAINE
A «rendre aux environs de La Ghaux-

de-Fonds, un beau domaine avec pâtu-
rage suffisant à la garde de 8 pièces de
bétail. — Adresser les offres sous initia-
les C. H., 5020, au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 5920-3

On demande à acheter
un

Petit Camion
à ressorts aveo siège

et un

Potager
et bonne grandeur, n* lu à 18, le tont en
très bon état. 5950-2

Adresser les offres ac plus tôt, i. M
C.h. -I'. Itosset, rue de l'Avenir 10, au
Locle. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEIWENT du 2- étage,
59, rue du Temple-AUemand,
composé d* 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agr é-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-W*

Pour cause de départ
à remettre. 5132-8

Boa Commorce de Vins
avant bonne clientèle et j ustiflant de bon-
nes affaires . Matériel important, le tout
pour 3500 Tr. Marchandises au gré du
preneur. — Ecrire J. Perret, Case Mont-
Blanc, Genève.

JL loniei *
de suite ou pour le 30 Avril 1904

Tourelles 87. pignon de 2 pièces et cor-
ridor. 81 fr. 70. 4966-3

Temple-Allemand 103. Sme étage de 3
pièces au soleil.

Oharrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces
•t dépendances. 4967

Pour le 30 Avril 1904:
Progrès 17, sous-sol de 2 pièces et cui-

sine, an soleil. 4968

•V-M.-Piaget «08, rcz-C.e-chaussée de 8
pièces. 425 fr. 4969

Progrès 85 à, rez-de-chaussée «le 8 piè-
ces. 440 fr. 4970

Progrès 113, pignon de 3 pièce*. 23 fr. 96.
4971

Progrès IIS, pignon de 2 pièces.

Que d* la Charrier*, 8ml étage de 8 piè-
ees. «80 tr. 4972

•Quartier «Jet l'Ouest , 1er étage de 4 piè-
ces, maison d'ordre. 4973

S'adresser i M. Charles-Oscar Qu-
fetes. gérant. Pare 9.

k Là LAITERIE MODELE
**"- 14, rue Neuve, 1  ̂ TÉLÉ;;°;E

Fromage fia gras Emmenthal, 80 et 90 cent le demi-kilo.
Fromage fin gras du Jura 80 et 90 » »
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Seret et Crème frais tous les jo urs.
Beurre de Fromagerie < Qualité unique » , à fr. 1.30 >
Beurre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre pur crème ©stra, à 75 » >

LIVRAISON A DOMICILE 
~ 

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, .̂ ^a»*mwa :BriL«e>:jL-.

Grande salle du
RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES

¦»

Dimanche 17 Avril 1904, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Group e Ly rique
avec le concours artistique de

L'ORCHESTRE FIDELIO
Directeur *. Henri WUÏLLEUIHIER

Entrée : 50 centimes. Entrée t GO centimes.

Le Concert sera suivi d'une 6086-2

SQ8RÉE FAMILIÈRE ++ 

RUE DE TÊTE DE RAHG 33 m *, RUE DES TOURELLES
— DIMANCHE 17 AVRIL 1904 —

dès 8 heures du soir.

Grande REPRÉSENTATION Théâtrale
organisée par la Société théâtrale de bienfaisance

Le Myosotis
suivie de

Soiré e \̂ W GLIOOL±1± _̂V& vmy ÈE
PROGRAMME :

1. Ouverture pour zithers et piano.
2. La Tour Eiffel , monologue.
8. Quand le Printemps s'éveille, romance.
4. Etwas Herziges. quatuor pour zithers et piano.
5. LE COFFRET , drame en 3 actes.
6. UNE CHAMBRE A DEUX LITS, comédie en 1 acte.

Lies costumes sont fournis par la Maison KAISER, de Baie.
ENTREE LIBRE. Programmes à la caisse.__f___\ Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 6082-2

-JaJII.lJUa-WalMa'aS-ailialirtaâ
gm*«.-«Bf-wwf^^

¦laa»-«»-«Sllll«S

Madame Veuve BERNARD , Menuisier, annonça à son honora-
ble clientèle qu 'elle continuera , jusqu 'à nouvel avis, ,1a profession exercée
par feu son mari avec lu meute personnel. 6101-8

Elle se recommande à l'occasion du Terme pour lous ies travaux con- .
cernant sa profession.

Un VRCF d'une trentaine d'années ,
ayant peti t commerce, demande à faire
connaissance de IHillOISIraLIaE ou
VEUVE sachant faire le ménage. —
Envoyer offres avec photographies ,
sous initiales B. X., 605G, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6056 3

Les photographies seront retournées.

nhflmhpa A lou er an centra
UlldlllUl r. _________ botte et grands
chambre non meublée, a 3 fia-
nôtres el Indépendante. —
S'adresser a M. Wiîliam-A.
Eocher, lil a y as in s de l'Ancre.

5956-5

S nnflWpmpntQ Encore 3 logements
Appui ICUltllla ). modernes avec di'-pen-
dances. en plein solerl, pour le 80 avril
Pris 500 ir. et 530 ir., tout compris.
— S'adresser rue Gèle» tin-Nicolet 2 i Bel-
Air); 4722-4

K-PZ-Q.6- C&3.USS6G. avril 190^. rue de la
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
ler «îlaare de 8 pièces cuisine et dépen-
dances. Ëau, gaz . buanderie. —S'adresser
Etude Dr J , Cuche, rue Léopold-Ro-
hert 36. 4727 4

A lflllPP Pour Si Gaorges (30 avril
IUUCI prochain), an petit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
Balance 10-A. 5671-4

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

Pour St-Martln prochaine (31 octo-
bre) , un logement de 8 chambres , cuisine
et dépendances, avec galerie non vitrée,
Balance 10-B.

S'adresser à M. .T. Jloch-Gobat, rue de
la Balance 10-A, au 2me étage.

nnnapfamPmQ A louer dans les mai-
•tt pjju.1 ICIUCUIO. sons en construction à
côté du Temple de l'Abeille , pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir , des
appartements soignés et modernes de 2, 8
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quin-.) accard, rue du Teuiple-Allemand 61.

=--551 8
Mfljo njl A louer a .a campagne, pour
iliûlûUlL séjour d'été, une jolie petite
maison, située à 10 minutes d'un village .
— Pour tous rensei gnements, s'adresser
à M. Lucien Schurter, rue D.-JeanfU-
cliard 16. 5895-3

Annanfomoni fl •*¦*•*¦* Pour Ie3-'"Pr" --onl»'»- octobre , un bel appar-
tement de 5 pièces, dont deux tout a (ait
indépendantes , alcôve, cuisine , corriJor
et dépendances. — S'adresser rue du So-
leil 1, au 3ms étage , à gauche. 588.V8-
A nnap fflmont A louei ' P- :t*' app&rte-
atippul IClilClll, meni a,i soleil, de doux
pièces, corridor et cuisine ; gaz installé. —
S adr. rue de la Côte 14. 5877-2

Àrnarf p mPTi t A -nl"-*' à ,,0Î - PcrBOn-
ri ;.Jjai loUil/ U l.  nes t-un quilles ot ponr
le U0 tvril , un apparl j inunt de 8 pièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz, lessi-
verie installés. — S adr. rue du Parc 82,
au ler élage. 58"<5-2

A l  A U  AI* P3Ui' te 30 novembre
IUUCI |9o4, à de favorables

conditions , de beaux et castes LOCAUX
très bien situés, à usage de comptoir avec
appartement — S'airesser cbez Mme
Vve Ei. Becker, rue k-M.-Piaget 19, au
ler étage, à droite. 5771-2

App3.Ft61116Ilt. j„in. °s,jr PaToute de
Bel-Air, un appartement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances, Pria,
32 fr. par mois. — S'aonisser à M. Per-
rin Brunner, rue Léopold-Itobert Sô. 5871-2

Pj fjnAri Pour ssn avri ., petit p*'gnon de
I lgllUll. 2 pièces; corridor , cuisine et
dépendances. 20 fr. par mois , eau com-
prise. — S'adr. rue de la Chapell e 5. au
2me étage. 6828-2

APPARTHE STS. j * s ii
le 30 avril 1004, de bea -n appartements
modernes de 3 pièces, ptès des Collèges
de la Citadelle et de I Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Niuna-Oroz
41, au 1er étage. Téléphone. 801-6
•rjVin rnJinû A louer près de la Gara et à
VllalllUl Ci jeune homme de-to ute mora-
lité, pelite chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. rue du Parc 77, au
Sme étage , à gauche, de 1 1 à ri h. 5874 2

fili.mhl'A ¦*¦ l°uer Pî,ur fi" avril , uneUliaillUlC. belle grande cuambre meu-
blée confortablement, au soleil levant, &
un monsieur tranquille et solvable , qni
pourrait y travailler. — S'adresser rue du
Grêt 12, au 1er étage, à gauche. 5876-2

Pl ia ï ï lhPA -  ̂ 'oller une chambre non
UllalllUI C, meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au magasin.

A la même adresse, on olTre la cou-
che et la pension à une demoiselle de
tonte moralité. 5y§7-2

PhamllPP A louer de suite une jolie
UllalllUI C, petite chambre meublée, à
demoiselle honnête et travaillan t dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 45. an Sme
étage, à droite. 5893-2

On demande à loner fï^Ss
2 pièces, si possible au rez ue-chaussée.
— S'adr. à M. Jean Manezuk, rue du
Progrès 41. 5704-1
lin mûiiarfû d'ordre et solvable demande
UU iUtîllagtî à louer, pour le ler No-
vembre, un Iog-cmeut du 2 à 8 pièces,
avec cour, en plein soleil et situé prés de
la Gare. — S'adresser sous 'ritiales U. tt..
5747. au bureau de l'Iui* . i, r*m.. 6747-1
Un noi amp suivante ut ae toute moralité
illUllùlOUl chM ihe à louer de suite
chambre simplement meublée, dans les
prin de 12 à 15 fr. et située au quartier de
l'Abeille. — S'adr. sous initiales O. P.
5764. au bureau de I'IMPARTIAL . 5704 1

À VPni l l'A manque de place , un canapé
lCllul C deux places , c» potager à

gaz à 2 trous, une oomiui.de, une table
cuisine, chaises et tabourets, une pair»
grands rideau laine grenat, 2 petits ri-
deaux blancs, une draperie cretonne, 1 f«.
a repasser, une jardinière osier et uns
sonnette de porte, le lout à prix très mo*
dérés. — S'adresser rue d* la Serre 48. an
Sme étage. 67U&-1



O pmrnnfp On demande pour le 25 avril,
Ocl i dlllCi une domestique bien recom-
mandée, connaissant bien la cnisine et
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à M. William Jeanrenaud, greffier dn
Tribunal, au Locle. 6055-8

Çj PPVantA On demande une jeune fille
ÙCl ICllllCi pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2me étage.

6008-3
Cnj vnnTi fn On demande une bonne Ulle
OCllUlllC. sachant cuire et munie de
bons certificats. 6093-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA.!-,.
r

(Jûnnanfû On demande pour un me-
UCl iaillC. nage sans enfants, une per-
sonne âgée de 40 à 50 ans, sachant faire
une bonn e cuisine simple et soigner un
mobilier. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres sous Y. Z. 6100, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6100-3

Commissionnaire, ^^dres
mandé entre les heures d'école pour faire
les commissions de comptoir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

6110-3

ïflllPnaliÂPP <->I1 demande de suite pour
UUUl  llulICl Ca faire le samedi , une bonne
journalière . — S'adr. chez M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6094-3
Pj 'pppjc fp Maîtresse ouvrière connais-
I l C l l l û l C i  gant le grandissage à fond ,
munie de références de premier ordre, est
demandée pour La Ghaux-de-Fonds. —
Faire offres sons C. J. R. 5911, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5911-5

afrPaVPHP ^n k°n dispositeur, pouvant
Ula iCUl , mettre la main à tout genre
de travail , trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de 1 Hôtel-de-
Ville 1. 5919-2

A lflllPP Pour *e *® avr«l > Parc 3, ler
IUUCI étage de 3 pièces et 1 sous-sol

de 3 pièces également , ce dernier convien-
drait surtout à un marchand de légumes.
— Nord 61, logement de 4 pièces, y com-
pris un petit atelier. — Itonde 43, loge-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un sous-sol
d'une pièce, — Petites-Crosettes 1, lo-
§ement de 2 pièces et j ardin potager. —
'adresser au bureau J. Schcenholzer, rue

du Parc 1, entre 11 h. et midi. 5951-3

innni 'tomont P°ur le 30 avril 19(J4. de
ftypal ICUICUI 2 pièces, au soleil , gaz à
la cuisine, corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanBichard 19, au 1er
étage, à droite. 6071-6

f noAiiiAnf * remettre deijUçClllCiUi. suite ou p0Ul. fin
avril, un magnifique logement de 3 pièces,
alcôve et dépendances; lessiverie. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64, au 2me
étage, à gauche. eon-3
I fiiJpmpnf * i°uer **e suite °a p°ar
iivgCUlCUli époque à convenir, à des
personnes d'ordre et sans enfants, 1 beau
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soieil et avec
part au jardin d'agrément, situé rue du
feocher 15, au ler étage — Pour tous
renseignements s'adresser chez Mme Na-
thalie Perrenoud, rue du Progrés 7-BIS.

6047-6
T ndemonfc A louer dans maison d'or-
Ij UgClllClllù. dre, pour le 31 octobre
190'i . deux logements oe 3 pièces, corridor
éclairé, balcon, cour, jardin, buanderie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6097-3

I fl tfPmPr it  A louer pour Saint-Georges
aUUgCUlCiili ou époque à convenir, dans
une maison moderne à la Bonne-Fontaine
(Eplatures), un beau logement deS piècss,
cuisine (et dépendances. — S'adresser à
M. Ernest Villars, rue Daniel- .Teanri-
chard 9. 6089-1*

T fMJpmPllt A l°uer Pour le 1er uovem-
aUUgllUCUl i bre, un beau logement de 3
chambres, bien situé au soleil; lessiverie.
Maison tranquille. — S'adresser rue de
l'Envers 35. 4920-6

Pidllflll Pour cas imprévu , à louer
i IgllUll , un pignon de deux pièces, avec
toutes les dépendances, dans une maison
d'ordre. Pri x , 24 fr. — S'adresser chez
Mme J. Matile, rue du Grêt 10 (Place
d'Armes). 6108-3

Fnlj ifllPPij Pej it logement de 2 pièces
•Uj /lftlUlOo. avec cuisine et dépendances
est à remettre pour St-Martin 1904. — S'a-
dresser Eplatures, Sentiers 14. 6021-3
Pli ambrû Une gran(ie chambre iueu-
•JUaUlUIO. blée, à deux lits, au soleil,
est â louer de suite. 6013- 3

S'adresser au bureau de ITMPABTTAT ..

Pli a ill h l'A -*¦ l0aer **e suite chambre
•j UuuiUlC. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, au
Sme étage , à gauche. 6048-3
Rp l lo  Phf ln ihrA bien meublée avec lu-
11CI1C IrllCUUUl C mière électri que , est à
louer. — S'adr. â M. ,Tean Pfeiffer . rue
d'Italie 2, Vcvcy. 6022-1*

Ulie Ueill01Se!.l8 trouverai t chanibre
et pension soignée dans une petite fa-
mille. 6019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamllPA A l°aer uue chambre bien
V llal l lUlCa meublée , au soleil , à uue ou
deux demoiselles de toute moralité ; avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Progrès 3, au rez-de-chaussée. 6065-3

PhaiflllPA A louer de suite une belle
tlaUaillul C. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant nehors. — S'adr ,
rue Nuina-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 6059-3

f hPI TlhPA -A l°uer UIle chambre meu-
VlidlllUlC. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Bobert 4, au 2me étage, à droite.

6098-3

ReZ-Ue-CflïluSaée. rez-de-chaussée de 3
chambres , alcôve , cuisine , avec cham-
bre-haute , bûcher. 650 fr. avec l'eau. —
S'adresser rue de la Serre 67, au 2me
étage. 5627

ffiiamlina «*¦ louer an centre de la ville,
UlldlllUl Ci une chambre meublée, à 2
fenêtres. 5640

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

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

PihamhPA *¦ l°ner une i°̂ e chambre
UliaillUl C, bien meublée, indépendante,
à une on deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue dn Crèt 30, au 2me
étage (Place d'Armes). 5634-1

fahaiTlhPA  ̂l°uer de ssûiB ou à conve-
UUalUUlC, nir, nne belle chambre bien
meublée, à 2 fenêtres, an soleil , avec
pension si on le désire, à nn Monsieur
solvable et travaillant dehors. 5548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A l°aer une chambre meu-
UlialUUl Ci blée ou non, selon désir avec
cuisine et alcôve. 5657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliaïïlhPP *̂  'ouer de suite une jolie
UllalilUi d 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

lanna mandr in  sans enfant cherche à
dCUlie lUBlldge louer pour octobre 1904
appartement de 2 à 3 pièces, si possi-
ble corridor éclairé, au soleil. Situation
centrale. — Offres avec prix sous M. R.
6024, au bureau de I'IMPARTIAL. 6024-3

.On demande à louer ™ CJH£
située aux environs de la Gare. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13. au ler étage. 6057-3
lanna hnmma Allemand, chercne a
OCUUC UUllllilO louer une GHAMBBE
meublée, quartier de l'Ouest. — Prière de
remettre offres avec prix , sous chiffres H.
N. 6089, au bureau de I'IMPABTIâL.

6099-3

On demande à louer «j; , ftj
des LOCAUX comprenant bureau, comp-
toir et atelier. — Adresser offres Case
postale 3682. 5762-3
Un monsieur te£ EU0"
ebambre meublée. — Adresser offres
sous L. H. 5884, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5884-2
Ilno domoic r a l la  travaillant dehors ue-
U11C UBUlUibOllG mande à entrer dans
une famille religieuse, si possible, avec
pension. — Adresser offres sous A. Z.
5882. au bureau de I'IMPARTIAL. 5882-2

JeUne hOmme ^̂ 7̂  une
bonne famille. Conversation française. —
Adresser offres , sous chiffres V. B. 5985,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5985-2

On demande à acheter SS5f
modèle, avec renvoi si possible. — 1? adr.
rue Numa-Droz 116, au Sme étage, à
droite. 6062-3

Petit fourneau aJÊ ïf lïïEt S
à 11 du matin , chez M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6-A. ena-vg

On demande à acheter lurcl _ ïn_l
pour monteur de boîtes. — S'adr. le soir
après 7 h., rue du Temple-AUemand 111,
au ler étage, à gauche. ^095-3

On demande à acheter Moues?"
bon état. — S'adresser Pharmacie Leyvraz.

5904-2

On demande à acheter eunu £r™
tuyau, en bon état. — Adresser les offres
avec prix , sous les initiales A. J.. 5923.
au bureau de I'IMPABTIâL. 59J3-2

On demande à acheter u\%°sr
en bon état. — S'adr. chez M. A. Perret-
Savoie, Charrière 4. 5722-1

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

On demande à acheter ÏSsï
taire en bon état. 5756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â n/aïl an (fan une table en- bois dur,
BWlttllgCl longueur 1 m. 20 , contre

une grande dite pour pension , longueur
3 mètres. — S'adresser rue du Parc 77, à
la pension. 5697-1

A VPÎI flrP P°ur cause de départ , un
ICUUIC potager à grille ; convien-

drait pour pension ou grande famille. Bas
prix. — S'adr. rue du Doubs 149, au 3me
étage , â gauche. 6006-3

Flflfa A vendre une grande flûte cj -lin-
lIulC. drique système BCEHM avec étui.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 6003-8

Â VPtlflPP faute R emploi, sxne pous-
ï CllUI D sette à 4 roues, 1 chaise

d'enfant, 1 canapé, 1 seille en cuivre. Bas
prix. — S'adr. rue du Collège 37, au Sme
étage. 6046-3

Â TTPnfiPa uu ''* complet usagé et un
ÏCUUI C petit char à 4 roues. — S'a-

dresser chez M. Cavallaro, rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée. 6017-3

À TTQnrtpn ** bois de lit, sommiers et
i Cllul 0 trois-coins, usagés, à très

bas prix. — S'adr. rue de la Bonde 29.'
6080-3

Â VPIlrtPP uu beau char à brecettes, à
ICUUI C ressorts, neuf , 1 char pour l

cheval, char à bras et 1 tombereau. —
S'adresser à M. Alfred Eies, maréchal,
rue de la Charrière. 6078-3

A VPIlliPP sPluuc lic«es mulâtres , bons
ÏCUUI C chanteurs et jeunes femelles

de canaris. — S'adresser rue du Nord 129,
au pignon. 6087-3

Â VPnflPP ** tr®3 Das Pr*x > * canapé à
ICUUI C coussins, usagé mais encore

en trés bon était, ainsi qu 'une lampe à
suspension. — S'adr. rue Neuve 7. 5879-2

Â
sj pr-f-lpp un lit complet crin animal , 6
ICUUl C chaises en jonc, un lavabo-

commode avec glace, un pupitre antique,
nne table carrée, 4 chaises à vis, 2 paires
de canaris, plusieurs cages en bon état.—
S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 6107-3

Â VPnrtpO une berce , une chaise d en-
I Cllul C fant et deux poussettes. —

S'adresser rue de la Charrière 10, au rez-
de-chaussée. ' 5906-2
HriOacr inn I A vendre ft très .bas
UlbaolUll I prix faute d'emploi,
1 bouteilles- en fer, place pour
200 bouteilles, 1 grand pa-
nier pour 2 vélos et une ma-
chine ft écrire Remlngton en
parfait état. — S'adresser ft
IH, William-A. Eocher, Blaga-
sins de l'Ancre. 59.V.-2

A TPTldPP matériel de magasin, banque,
ICUUI C buffet vitré, appareil à gaz.

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

VAIA de -DAME, en très bon
V "3iv état e8t â vent|rc# _ pr|X

avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5068-5"

flnno ni An J A vendre une collection
UlUClùlUU I d'environ 900 timbres , cédée
pour 50 fr. 2096-27*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP faute d'emploi , une poussette
ïCUUI C à 4 roues, une chaise d'en-

fant , pliante, un Uvre de médecine natu-
relle Bilz, le tout cédé, à trés bon marché.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 11,
au rez-de chaussée. 5582-1

Â TTOndro un grand pupitre avec ca-
I CUUI C Siers ; bas prix. 5665

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VPndPP ''outi,!aSe complet pour
ICUUI C régleuse, avec machine à

régler et établi , le tout entièrement neuf.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
2me è tage, à dro ite. 5643

Pppdll un Pet"- Pa1uet contenant 400
I ClUU pierres grenat, en passant par
la rue de ia Serre. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite. 6102-3

Pppdn Dimanche, entre les Combettes
I Cl UU et les Bochettes, une montre ar-
gent, de dame. — La rapporter contre ré-
compense rue de la Charrière 21-A, au 2me
étage. | 5922 1
i n P ii'iii i IIMII 'I'I ii irniMBi .-i-iMiiH' i'iii'im1 ni-spiii

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 17 Avril 100 i

dés 2 '/s h. après midi .

Soirée
 ̂

familière
Le JEU de BOULES est ouvert.

6083-2 Se recommande.

Café du RE¥HEOWD
Dimanche 17 Avril 1904

à 2 '/, h. après midi

Bal j || Bal
Bonnes Consommations.

6081-2 Se recommande , HILD.

Hlise aujjflncoiirs
Le Comité de construction du Temple

de l'Abeille, met au concours les travaux
Ûe Serrurerie pour la balustrade et la
porte de la terrasse du Temple de l'Abeille ,
«".vec prière de s'adresser pour prendrai
Connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Reutter , architecte.

- Les soumissions devront être remises
(rachetées, jusqu'au 27 avril, au plus tard,
à M. ile Pasteur Paul Borel , rue de la
Cure, et porter la suscription : -t Temple
de l'Abeille». 608S-3

Wbrairie. irftPBS
conviendrait spécialement pour Librairie,
Journaux, Bibliothèque. — S'adresser
'vus K. C. D., 6111, au bureau de
.'IMPARTIAL. eiii-3

|n Vi filil flrtH P **ans la cinquantaine, de-
JU llUHUgCl mande emploi dans ate-
er ou fabrique , comme aide , soit au

«omptoir, bureau ou autres. — Offres sous
ëhiffres E. J., 6109, au bureau de ITM-
PARTIAL. 0109-3

ImirnslaPPP Une personne d'un cer-
UUUlU dliClCi tain âge, demande place
de suite comme servante ; à défaut, ac-
cepterait des journées pour faire des
ménages. — S'adresser rue de la Bonde
22, au 2me étage. 5918-2

UcIlQG DcrflOlS B servante , dans bonne
famille. Désire apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser rue du Premier -
Mars 7-A. 5915-2

Commis-comptable , sfiSPf'fiS
la. fabrication , cherche place dans maison
sérieuse. Béférences de premier ord re à
disposition. — Ecrire sous F. G., 4978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4978

Ionno hnmmo ayant fréquenté l'Lcoie
OCUUC llvUllUC 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 Itrieuz
(Berne) ou i M. Pierre Eggler, rue Numa-
Droz 120. La Chaux-de-Fonds. 5655

Ionno hnmmo allemand, connaissant
UCllllO UUlUlllC tous i6S travaux du bu-
reau et sachant déjà bien le françai s,
cherche place dans une maison de com-
merce de la Suisse française. Possesseur
de meilleurs certiûéuts et références. —
Adresser les offrea , sous X. R. 6677,
au bureaude I'IMPARTIAL. 5677

«9SJF~ Aide de bureau. Jl m&
rieuse, connaissant los langues française
et allemande, demande place pour tout de
suite. — Adresser offres Case postale
2546. 5128

PATtirm'cj Jeune homme ou demoiselle,
UUlllUllû. bien au courant des travaux
de bureau, trouverait place de suite. —
Adresser les offres sous chiffres H. G.,
6014, au bureau de I'IMPARTIAL . 6014-3

rPflVPHP *--n ^elnande un très bor, ou-
Ul (IVClll . vrier graveur pouv an t mettre
la main à tout. — Adresser les offres aous
M. V., 6015, au bureau de I'IMPARTIAL.

- ¦ 6015-3

RftcVrtnf ~ ouvrieres connaissant le
uUimUpii repassage ou à défaut une
partie de la montre, sout demandées |de
suite. 0064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnPOntip ^n (lenlan(le une jeune
¦n.{ipi CllllC. fille comme apprentie lin-
gère. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au Sme étage, à gauche. 6049-3

RoîtlPP On demande pour entrer de
DUlllCi. suite un jeune homme comme
apprenti tourneur à la main. 606S-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVntpilP <-,û demande de suite un bon
r i i U l c U l i pivoteur ancre . — S 'adresser
rue des XXII Cantons 40. 6077-3

PAIÎCCPII QP On demande de suile une
i Ullo u CllOD. bonne polisseuse de boîtes
or, sachant faire le léger, pour faire des
heures pendant la journée. 6073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RnnnnoanopO Plusieurs bonnes repas-
ilcpclooCUoCOa seuses sont demandées
de suite â Jla Teinturerie G. Moritz-Blan-
cliet. — S'adresser à la Fabrique, rue de
la Bonde 29. 0079-3
I nniinnfi On demande un jeune garçon
Cx[i\n Cuil. de bonne conduite comme ap-
prenti embolteur. — S'adresser rue
Numa Droz 51, au Sme étage, à droite.

6096-3

ï nilPPnf ÎP «'«passeuse en linge est
r i p p i C U U O  demandée. Entrée de suite
on n volonté. — S'adresser chez Mlle Pit-
tet, rue du Manège 20. 6058-3

Ici-bas, le cha»nn aésenchante la vie;
La souC'rance ix nos yeux l'ait verser bien des pleurs,
D'une peine, toujours une peine esl suivie,
Notre corps so 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 disnnraît, toute larme est tarie,
U n'est plus de douleurs dans le siècle à venir.

Cant. CXLVÏI, v, 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 et Mon-
sieur François Cattin-WermeiUe et leurs
enfants, Monsieur et Madame James 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 et Arthur
Wermeille et 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 à 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.

Ciné urne funérairt sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 60KM

MM. les membres de la Société fédérale
de Gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister samedi 16 courant, à 1 h. après
midi, à l'ensevelissement de Monsieur
Charles Wermeille et de sa famille,
beau-frère et parents de M. François Cat-
tin, membre honoraire.
6090-1 Le Comité.
«ii 1 k 11 11111 n u imn n m m 1 i in i i i i i i i i i i  m i i i  mu

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Solidarité et les Remonteurs, sont
priés d'assister samedi 16 courant , à 1 h.
après midi , aux convois funèbres de
Monsieur Charles Wermeille et famiUe,
leur collègue. 6104-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes ;

La Solidarité, le Progrès et la Phi-
lanthropique des Monteurs de boîtes,
sont priés d'assister samedi 16 courant , à
1 h. après midi , aux convois funèbres de
Monsieur Charles Wermeille et famille,
beau-frère et parent de M. François Cat-
tin , leur collè gue. 610.3-1
teTTe*-~ __rrtee __z-^eMmÊ^^

Les membres de la Société La Pré-
voyance des Ouvriers Horlogers, sont
priés d'assister. Samedi 16 courant , à 1
heure après-midi , au convoi funèbre de
M. Charles Wermeille , leur collègue.
6091-1 i,e Comité.

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourne «ers
moi et il a ouï mon cri.

ft. xi, r. î.
Elle eit heureuse, répreuve est terminé»
Bu triste mat elle ne souffrira p lut.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Monsieur François Pierrehumbert, aux
Eplatures, Monsieur Edouard Pierrehum-
bert, à Besançon , Madame veuve Caroline
Pierrehumbert et ses enfants André et
Charlotte, Madame veuve Juliette Pierre-
humbert, Madame et Monsieur Alcide
Tissot, Monsieur Eugène Tissot, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Made-
leine Lenherr , a Wimmis, Madame
veuve Lœrtscher, à Frutigen, ainsi que
les famiUes Lœrtscher, Pierrehumbert et
Lenherr, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Mari e PIERREHUMBERT
née LŒBTSCHEB

leur chère épouse, mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, tante et parente , décédée
Jeudi, dans sa 74me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Les Eplatures, le 15 avril 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Collège de la Bonne-
Fontaine. — Départ du convoi à midi et
40 minutes.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6061-9

Les membres de la famille Schneider
ont la profonde douleur de rfaire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère , oncle et
cousin,

Monsieur Emile SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui le 29 Mars 1904,
a NEW-YOBK , dans sa 27me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Domicile mortuaire : Greenwich Avenue
32, New-York.

'La Famille affligée.
Le présent avis tieut lieu dc let-

tre de faire-part. 00-15-2

Repose en uaix.
Madame veuve A. Montandon et ses en-

fants. Mademoiselle Mathilde Montandon
et Monsieur Ernest Montandon , Madame
veuve Jules Droz, ses enfants et petits-
enfants, à Brooklin , Mademoiselle Adèle
Paux, Monsieur Ar thur Paux , Mademoi-
selle Adrienne Paux, en Allemagne, Mon-
sieur et Madame Gustave Paux-Brenet et
leurs enfants, Madam e veuve Oscar Paux
Nater et ses enfants , Monsieur el Madame
Victor Paux et leurs enfants , Madame
veuve Henri Paux, ses enfants et petits-
enfants, à Colombier , Monsieur et Ma-
dame Arnold Paux, Monsieur Charles
Paux, Monsieur et Madame Emile Gui-
nand et leurs enfants , à Buren . ainsi que
les famUles Perret, à Colombier, Favre et
Tissot, à Valangin, Kiel rei ter 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.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 1 h. après midi.

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

Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant U
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
taire part, 5983-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Patriotique radicale , Cercle du
Sapin, Sociétés de Gymnasti que An-
cienne Section et La Vieille Garde,
Carabiniers dn Contingent fédéral,
Union Chorale, l'Orchestre l'Odéon.
La Prévoyante, La Paternelle, La
Solidarité et l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens, sont priés d'assister. Sa-
medi 16 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Louis l'aux ,
père et grand-père de MM. Arthur , Gus-
tave et Victor Paux et Ernest Montandon ,
leurs collègues. 6074 :t

il est au Ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Auguste Blanc-

Sandoz et leur enfant à La Cliaux-dc-
Fonds, Monsieur et Madame Clarisse Bi-
lat-Sandoz et leurs enfants , à Besançou ,
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 Frésard-Sandoz
et leurs enfants, à Goumois , Madame Cé-
lestine Sandoz, à Maîche. Mademoiselle
Adèle Sandoz, à Maîche, Monsieur et Ma-
dame Charles Jodry et leurs enfants aux
Bois, Monsieur et Madame Justin Cattin
et leurs enfants, aux Bois, Monsieur et
Madame Paul Moroge et leurs enfants au
Noirmont, ainsi que les familles Boy-
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, onds
et parent

Monsieur Xavier-Auguste SANDOZ,
que Dieu a repris à Lui jeu di , à 1 */s h.
du matin, à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 16 courant, &
1 h. après midi.

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

tre de faire-p.irt. 6012-1

Lea familles Gammetei* et Conrad re-
mercient bien vivement toutes les person-
nes qui de prés ou de loin leur ont té-
moi gné de la sympalhie à l'occasion de
leur grand deuil. 6105-1



Poussettes!!
120 Modèles nouveaux

Poussettes de la renommée fabrique
SENDER, de Schaffhouse.
Garantie tue année sur facture.

Poussettes belges en bols, modèles
riches et soigné».

80 Modèles nouveaux!
Au Grand Bazar

du 10739-93

1 Panier Fleuri
I Place de l'Hôtel-de-Ville
mWmiA*msaïï r̂̂ aitmmf amaBmmmm*m3Kmma
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COURS OE COUPE ET CONFECTIONS
donné à La çhanx-de-Fonds en 18 leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. JAEGER
Le Cours sera donné an Juventuti. — Ponr renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Léon Leuba, Bureau des Travaux publics, rue du Collège 9, au pre-
mier étage. 4737-2

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
à 1 mlnnte de la station de la Directe Neuchàlel-Berne et du Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Repas de noces, sociétés et fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Cbevanx et voitures i dis-
position. Prix modérés. O-1327-H 25W-2

' Le propriétaire, A. RITTER-ECKERT.

F 1
JJes meilleurs marché Tie p lus grand choix

% ©® I74a9'33

Pou$$etu$
0. 6rob, Ronfle n

î" qualité se trouve absolumen t _Ronde il.
¦h i - -

4 vendre au comptant
un gros Balancier en état de neuf, gros-
seur de la vis, 80 mm., conviendrait pour
Fabrique d'ébauches, Monteurs de bottes
ou Fabriques d'aiguilles, ainsi que plu-
sieurs roues en fonte . — S'adresser rue
du Contrôle 35, au rez-de-chaussée, i
Bienne» 5755-1

A &0WSB
Pour le 1er Mai 1904:

Place Neuve l'J, Chambre indépen-
dante, non meublée.

Pour le 11 Novembre 1904:
Place Nenve 13, .Magasin et dépen-

dances. 4974-1
S'adresser à II. Aug. JAQUET, notaire,

Plaoe Neuve 13.

Oa demande à loner
du 15 juillet an 15 septembre, MAISON
meublée pour famille de 5 personnes et 2
domestiques, dans joli site boisé, d'un
accès facile. Altitude : 800 à 1200 met.

OSres détaillées avec prix, désignation
des voies de communication et photogra-
phie de la propriété, sous chiffres R. 1333
C. à MM. Haasenstein at Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5.581-1

Attention!!!
A vendre tout l'agencement ponr bu-

reau et comptoir, tel que coffre-fort, pu-
pitre, banque, grande balance, etc. Le lo-
cal est i louer ae suite avee l'installation
complète si on ls désire. — S'adresser
rue du Pare L 5721-1

lr»Paptffl C. Litly
Ghangementiie Local

.Vavlse mon honorable clientèle de la
tille et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local,
le magasin est transféré 5991-6

RUE DE LA BALANCE
JLO *»

Passage des Six-Pompes à larue du Collège!

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jen. à Leipzig

L'extrait pour polir *!Xl
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-24

L'extrait pour polir &_?££
comme la Pub-pommade ; an contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'e r̂ait pour polir %£_**•n boites de 15 centimes.
Exiger la marque GLOBE

dn faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "_9*__ \

en gros. 

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurants , pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries, meree-
lies, la'atories , caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries , charcuteries, tabacs.
coiffeurs, papeteries, chaussures, ete.
Fabriques et industries diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tous genres de commerces sérieux , condi-
tions avantageuies. — S'adresser à M.
PERRIER , régi jseur, 8, rue Chaponnière,
à Genève. 4283-1

A %GMim
pour le 30 Avril 1904

Donbs 149, bel appartement moderne
do 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin. 8201-18"

AlexIs-Mniie-lMag-et 51 , 2me ètage, 3
pièces aveo alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 3203

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

A LOUER
pour le 31 octurSre 1904, nn logement
confortable de "i pièces, cuisine et dépen-
dantes, situé à proximité du Collège de
la Charrière. Belle exposition au soleil.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 6600-8

BROUETTES
A vendre de .Vies brouettes bols dur à

«M Cir. SO pié-L. en prenant par douzaine.
**- S'adresser au Bureau L'Héritier trères,
SM Léopold Bobert 113. 0395-6

CRÉDIT/ a o CRÉDI1

/ / /  m =33*.
S 6018-8

A. MâNQOWSKY 1 p
PLACE mm 6 - ROE DD STAND 2 g y

'Pour cause de grands change** / 4_r
ments dans mes locaux sJ _X *s

ccasion %%tne partie des manteaux de *_^ _r
pluie et ^ache-poussière pour /

8 à 12 francs

prix modérés i l
CONDITIONS AVANTAGEUSES

—- — — i 
¦ 

i i .

m I
CRÉDIT MajIWfflMIs^^^

8O°|0 LA RÉDUCTION 3O°|0
pour activer la vente de mes

WF ]3MtB3"5D"jœaùJtBSI *̂ §
soit: Chambres à manger, Chambres à coucher. Tables à coulisses et autres, Di-
vans, Literie, Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin du mois.

Pour arriver à mieux satisfai re encore ma clientèl e, je fabrique maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebénisterie plusieurs genres de Chambres à
manger et spécialement Chambres à coucher d'une bell e exécution. Comme ces meu-
bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer, je puis livrer un travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabrique. 5869-9

-Ameublemen ts
E. HA R TMA NN , Tap issier

Balance 14 Balance 14
Ateliers de Remontages et de Réparations. STORES intérieurs brodés (grand

choix), depuis 9 fr. rendus posés.

¦¦¦ B • nos» • 8EHE3B

Grand Hôtel
du

COL DECROCHES
et t12605-9

SOUPERS
à prix Oies.

Qrrande °Ecurie et __ Wemise.
— TÉLÉPHONE —

Bonnes leçons
de _______

Guitare et Zither ĝf
chez Mme WALCHER. rue de l'Est 16.
au 2me étage. 5464-6

A la même adresse, leçons d'ouvra-
ges fantaisie et artisti ques eu tous genres.

Boucherie-Charcuterie
P. HITZ

Numa-Droz 1. — Versoix 11
—o Téléphone o—

Tous les samedis, BEAU CHOIX de

8? CABRES
à 65 et. le 1|2 kilo

Cervelas et Gendarmes à 1 fr. 80 la dou
zaine. Choucroute et Sourièbe à f r. 0,25 le
kilo. 5273-2

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

588.12 

Encore à louer
pour le 30 avril 1904 ou époque

à convenir :
Serre 103, ler de 3 pièces. — 520 fr.

6028-4

Parc 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,
cuisine et dépendances. 6029

Sorbiers 19, 2me ètage de 3 pièces et bal-
con. — 600 fr.

Sorbiers 19, 3me ètage de S pièces et bal-
con. — 550 fr. 6030

Manège 16, ler étage de 3 belles grandes
chambres, corridor et cuisine, remis
complètement à neuf. — 625 fr. 6031

Paix 69, pignon de 2 pièces et cuisine.—
Prix, 400 fr. 6033

Crétèts 139, rez-de-chaussée, ler et 2me
étages, de 3 belles chambres, corridor,
bout de corridor, balcon, etc. 6033

Danlel-JeanRIchard 13, ler de S pièces,
pour ateliers et bureaux ou comptoirs.

Danlel-JeanRIchard 13, Sme de 6 pièces
et atelier. 6034

Charrière 68, ler étage de 3 chambres et
corridor, balcon. — 525 tr. 6035

Pour le 31 octobre 1904:
Paro 62, ler étage de 3 chambres et cui-

sine. — 575 fr. 6036
Paro 74, ler étage de 3 chambres, alcôve

et corridor, balcon. 650 fr. 6037

Paro 84, 2me étage de 3 ebambres et al-
côve. - 510 fr. 60.38

Progrès 101, rez-de-chauss«ie de 2 cham-
bres et cuisine. — 380 fr.

Léopold-Robert 84, 2me étage, S cham-
bres et corridor. — 670 fr. 6039

Serre 103, rez-de-chaussée, 8 ebambres
et corridor. 480 fr.

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entrepôt.
Paix 95, rez-de-chaussée de 4 chambres.

Prix, 600 fr. 6040
Paix 97, sous-sol pour atelier ou en-

trepôt. 6041
Paix 97. 2mo étage , 4 chambres.— 600 fr.

Daniel-JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 chambres et cuisine.— 700 fr. 6042

Côte 7, rez-de-chaussée de 4 chambres et
corridor. — 650 fr. 6043

Paro 100, beau pignon de 3 belles cham-
bres, grand corridor avec cabinets. —
Prix, 525 fr. 6044

Paix 67, pignon de 8 chambres. — Prix.
420 fr. 6045

Doubs 129, maison en construction, plu-
sieurs logements de 2 nièces et cuisine,
de 480 é 480 fr. 6046

S'adresser à M. ALFBBD GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43.

Ouverture de la

Saison de iodes
au 1401-848

Bazar Bfcucbâtelois
PLACE rVtiUVU

Passage da «Centre
Choix immense et

sans Concurrence es:
CHAPEAUX jrarnis dans tous

lea pris, formes dernières
nouveautés très avantageuses

Fleurs, Plumes, Rubans. Ga-
zes, Tulles et Fournitures
diverses au grand complet.

Marchandises Irréprochables "̂ ¦H
Fournitures pour modistes.

Commandes dans le plus bref délai
TéLéPHONE. - Escompte 3 »/<,

XU ___ TJC_______ ^*_e__ T_

CAFÉ -RESTAURANT H&MMER LI
près du Temple du Bas.

Dîners, dep. f fr. 20 à f fr. SO. Restau*
ration é toute heure. Vins de Neuchàtel.
4162-8 o 1383 N Se recommande.

aBBBBEaBBasasmœsaesnaaai

Leçons de Piano
Particu«jè*ius et collectives

Mlle Sophie HODRÏET
Elève dur Conservatoire royal

de Stuttgart

Rue Nnma-Droz 9©
(2ise étage' 15016-6

Vaccinations
tous les jours, de I £ 3 beures. Vac-
cination ;* d'office, les Lundi, Mercredi ,
Vendredi. 5401-1

Dr PERROCHET
Rne Léopald-Robert 31

M Salon Moderne
Rue St-Pierre 1 4

(vis-à-vis de la Prasserie Laubscher)
Rue de ta Serre S

Jfcv 

se recommande pour tous

5 Travaux -,
I en Cheveux
M P? Hommes et Dames •

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-70

Se recommande. Jules MULLER,

PAUL SAWDOZ &é

ê 

13, Rue de la Serre 13.
Grand ehoix de '

MONTRES
au détail -#9

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Pris

arantageux. 14218-37

â LOUER
pour le 23 avril 1904, ou époque à con-
venir, de •

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés au «rolcil. composés de 8
chambres cuisine, alcôve et rarridor
éclairé, avec tout lo confort moderne. Ean,
gaz , électridté. — S'adresser (t M. Gh.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mairet 3.

6347-9
lia

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de relus),
Maux de dents,

Migraine.
prêvîtnt

Grippe et Infiueuza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue LéoFold-Robert 16.

6814-30 La Ghaux-de-Fonds.



O N *EiTÏ4_ .- Â.*_tTEHM •
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, *fr. 50 (Vin coinpris).

Dîners à 1 fr. 50 et 2 Tr. — Restaura-
tion chaude et roide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(O-1403-NJ 5063-23

COLOMBIER
Buffet-Restaurant.du Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
o-1264-N 18694-8 

NEUCHATEL
RESTAimAIMT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 50 avec vin. O-1377-N 3974-24

Aux Castes!
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes , IHoteurs-cy-
olettes , etc. mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-85

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

une très belle maisou au centre du
village de Itenau. Eau ct électricité. Jar-
dins potager et d'agrément. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-à-fait avantageuses. — S'adr. à M.
Numa Wuilleumier, à Renan. 5988-3

TOURBE
A vendre 2o bauches de bonne tourbe

brune à 8 fr. la bauche, prise dans un
hangar, ou à 10 fr. la bauche, chargée
sur vagons. — S'adresser à M. Ulysse
Benoît , Martel-Dernier (Les Ponts).

6055-4

A remettre pour le 30 Avril 1905,
à la rue Léopold-Robert , un

premier étage
de huit pièces et dépendances, à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
LEHMANN et A. JEANNERET, rue Léo-
pold-Robert 32. R-1401-c 6063-6

-A louer
Hôtel-de-Ville 21 a, îp ^lï^ *dances. pour le 1er mai 1904.

S'adresser au Bureau E. Porret -
niai-chaud, rse du Doubs 63. 5320

lEj-cxcoxre <3.-u.elc3L-u.es jours et

1 LA LIQUIDATION m
sera complètement terminée ; que chacun profite encore des réels avantages offerts. 6070-2

I HUTMACHER-8CHALCH I
Rue Neuve 9 — Chaux-de-Fonds

wsjeseaœosM»

T * 13 !H U Mm *m

Encore très beau choix dans la Maroquinerie , Papeteries, Cartes félîcitation, Photogra-
|jg pbies noires et en couleurs.

Etagères, Chaises à vis pour bureaux et ateliers.
Registres , Copies de lettres, Encres et aulres fournitures de bureau.

Cachets monogrammes à 75 ct. pièce.
Coffrets en cuir, en peluche et en bois. — Arlicles fantaisie. \_ \s

WtV Tableaux — Panneaux — Glaces — CADRES en tous genres "-MU
ATELIER D'ENCADREMENTS ET RELIURE j

Les personnes qui ont encore des encadrements ou autres travaux à réclamer, sont priées de le faire
i jusqu'au 25 de ce mois. j

Société Mutuelle et Patriotique

Les Jurassiens Bernois
Réunion des participants à l'Assemblée

populaire radicale de COLOMBIER , di-
manche prochain, 17 avril, à 11 heu-
res du matin, au Cercle du Sapin. For-
mation du Cortège, ne et Place Jaquet-
Droz. Départ pour lr gare à 11 h. 30, et
embarquement par train spécial à 12 h. 02.

P. S. — Tous les citoyens de notre So-
ciété sont chaleureusement invités à sui-
vre notre bannière et à assister nombreux
à celte fête.

Les partici pants sont [priés de se ren-
contrer. Samedi soir 16 courant, an
Cercle du Sapin , où ils pourront se pro-
curer le billet de chemin de fer jusqu'à
ChambreUen, avec retour facultatif par
Corcelles ou Neuchàtel , au prix de 1 Tr. 40,
ainsi que la décoration officielle à 20 et.
6009-2 Le Comité.

MaJPUISANCE
BANQUETS

Repas de Koces et de Sociétés
Petites SALLES ponr familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic en général. 3852-10»

Prix modérés. TÉLÉPHONE

Mécanicien
On désire placer un jeune homme de

17 ans comme apprenti chez un bon mé-
canicien. — Adresser les offres à M. F.-A.
Walther, Morat. 6053-3

im iateps!!
Bloquense construction Lambert, en

parfait élat, à vendre faute d'emploi —
S'adr. rue du Parc 13, au bureau. 6007-3

OXYDÂGES
Bleu ciel et Noir brillant

On en entreprendrait encore quelques
douzaines par jour. Ouvrage prompt et
soigné. 6060-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans , rangé, sérieux,

solvable et d'excellente moralité, cherche
une place de commis-encaisseur,
voyageur dc commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de premier
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier & René Jacot-Guiilarmod,
à La Chaux-de-Fonds. G025-6

Pierristes
On désire vendre ou échanger contre

ouvrage fini (pierres finies |, plusieurs loti
préparages, saphirs rubis et perçages
grenats, ler et 2me choix. — Sadresser
sons N. B. 157, Poste restante, Wlont-a
Blano, Genève. Hc-3969 x 5900-1

FABRIQUES
de machines pour hm-tog-cric sont
priées d'envoyer prix-courant de machines
détaillées pour la fabrication de l'ébauche.
— Faire offres sous A. Z. 5738, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5738 1

BMBOITBUBS
On demande des «-.-uvriers emboîtera

après dorure pour genres systèmes Ros-
kopf , et travaillant a domicile. 5746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-..

Occasion
Bonne machine ft coudre pour cor-

donnier est à vendre 150 fr. — S'adresser
chez M. E. Stehlé, Tr/ami-lan, 60:23-8

orajir
A VENDRE La Grfljide Encyclop.5.

die en 32 volumes., soit « l'Inventaire
raisonné des science? , des lettres et des
arts », par une SociéU de savants et de
gens de lettres. — S'adresser à l'Office
des faillites de .La Chaux-de-Fonds,
5637-2 Le Préposé,
H-1345-C H. Hoffmann.

Die première GOUrUM
capable au besoin de diriger un atelier,
ainsi qu'assujettie et apprentie,
sont demandées de suite. — S'adresser
chez Mlle Oppliger, rne Léopold Robert
n- 35. 6355-1

w BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir, A-156

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 17 Avril 1904
à 2'/i h. après-midi

! Soirée Familière !
6069-2 Se recommande.

Hôtel dn Lion-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/s heures,

4196-9* Se recommande, H. Immer-Leber

Hôtel de la Oas*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode; de Caen.
17339-21* Se recommande, Ch. Kohler.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SràpwinitxipM
23-38 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
17340-46* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie k Ws-Sisis
TOUS LES SAMEDIS

à 7 ¦/, heures du soir

Salles pour familles et Comités "<<£>&
1256-2 Se recommande, G. BIHLER.

— Téléphone — 

0j£Ê__Œ_ ^_&_beïS_ ^_ £i_ ^^ £̂^£^^k^£_ '-_h&

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
A 35, <iO, «45, SO centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à remporté.

15119-26

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
4, rue de la oharrière 4.

Tons les Samedis
Grand choix de

Lapinseï Cabris frais
TRIPES cuites

V509-2 depuis 7 heures du soir.
Se recommande, E. Bertschl.

Leçons
Qui donnerait à un monsieur des leçons

de corre8pomlaifco allemande. —
S'adresser sons A. Ei 6068, au bureau
de l'JJCAJiTUj,, 60G3-3

Association des Ouvriers Montenrs de Boites
Vendredi 15 Avril 190 4

à 8 '/, heures du soir 5880-1

Assemblée générale au Stand "̂ g
Ordre dn jour important. — AMENDABLE. Le Comité.

A. l'occasion cle la Foire
Dimanche 17 et Lundi 18 avril 1904

^^Banse publique
au CAFÉ-BI LLARD
¦ZZaaaaaaaaaaar  ̂ 061'!  ̂ <==== ~*>

Orchestre « LA GAITÉ » de Neuchâiel
(Direction de M. PAGANI)

E-306-N 61X52-2 Se recommande, J. METTRAUX.

.tmi-ie r-om-

On demande de suite des Ouvrières
à la journée. — S'adresser Samedi 16
courant, à la 6076 2

Maison RgOPjF.
Bulletin Météorologique Capré

En vente partout : .£î»0 c.
J. BORLOZ, Dépositaire général , AIGLE.

H-22400-L 6084-2

/  Jj eçons de l̂ iano et de x \_shanb M

/  (M u° (Henriette ff iossaïd I
f  Diplômée du Conservatoire Royal de Stuttgart , M

/  se recommande, ir
/  Préparation d'Elèves pour l'admission au Conservatoire. JE

/ Domicile : RUE du PARC 31 bis. M

5109-3

Une fabrique d'ébauches
demande un jeune homme intelligent et
sérieux, ayant déjà travaillé dans un
comptoir d'horlogerie, connaissant l'alle-
mand et si possible au courant du con-
trôle des sorties et rentrées. — Adresser
les offres , sous chiffres M. V. 5888, au
bureau de I'IMPARTIAL. 58tS8-l
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La Compagnie des Montres Invar
à La Chaux-de-Fonds

demande un 5707-3

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

ées de suite. 5707-1

iclievenrs
On sortirait des achevages de montres

savonnettes argent, i des ouvriers travail-
lant à domicile. 57-45-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ECRITURES
Un jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire â domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de 1TMPABTI:.U.. 2984-18»

Restaurant Droz-Vincenl
Rue Léopold Robert 32 A.

Samedi 16 Avril 1904
à 8 llt h. précises

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
PRIVÉE

offerte & ses Membres Honoraires
et Passifs par

L'Orphéon
La liste est déposée au local. 5854-1

Café-Restaurant
Pour cause de départ, à louer un bon

café-restaurant, situé au centre des affai-
res. — Pour renseignements, s'adresser
au burean de I'IMPABTIAJ.. 6067-3


