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La Vie à Paris
Paris, 14 avril.

Le temps qu'il fait. — La générosité gouvernemen-
tale et les obsèques de la reine Isanelle. — Une
partie de la garnison de Paris sur pied. — Un
gala pour le? blessés russes.
C& matini à onze heures, Je passais à côté dé

la Comédie-Française. Des gens s'alignaient
devant tes guichets des bureaux encore clos
nvt formaient une queue respectable. On jouait
teo matinée « Mlle de Belle-Isle », une comédie
Se Dumas. L'air était lourd et des nuages
blancs à l'horizon annonçaient un orage. Il
n'y avait guère de Parisiens dans cette
grippa d'hommes et de (femmes; presque tous
semblaient être des provinciaux.

(Le Parisien ne va plus guère au spectacle.
jQuand il a un brin de loisir, il court voir1
Bi la végétation fait des progrès. Paris en ce
moment a l'air d'une ville en fête. Les ba-
dauds ont envahi les jardins publics et les
squares. Dans les grandes artères, on voit un
mouvement énorme de voitures légères, d'au-
tomobiles, de fiacres, de cavaliers, ainsi que
de flâneurs n'ayant que leurs jambes pour
les véhiculer. Les marchands des quatre sai-
sons vendent beaucoup de fl eurs, et la fashion
fait une grosse consommation de violettes de
Parme pour en fleurir le corsage ou la bou-
tonnière. On voudrait avoir un temps moins
irioertain, être délivré du souci de se munir
d'un parapluie. Chaque mat in le soleil se
lève dans un ciel qui promet d'être radieux
et qui, vers la fin de la matinée, se voile de
légers nuances prenant peu à peu un aspect
brageux. Et avant la nuit il tonne.

Hier' après midi, les badauds ont eu une
joyeuse surprise. On conduisait les restes
d'Isabelle à la ligne d'Orléans, d'où un tra in
les emportait vers Madrid. Fichtre! ce ne fu-
rent pas des obsèques banales. Le gouverne-
ment avait commandé quatre rég iments d'in-
fanterie, un régiment de cuirassiers et de
l'artillerie pour faire les honneurs. Cela fit
•m spectacle militaire sérieux devant la gare,
où eurent lieu le défilé et la cérémonie
d'usage. Le cortège était arrivé en voitures,
au bruit du canon, et les cavaliers, sabre au
clair, avaient escorté le char funéraire , met-
tant leurs chevaux au grand trot , de sorte
que le pavé des Champs-Elysées résonna
BOUî les sabots et les roues et qu'on entre-
vit à peine dans les voitures fermées les per-
sonnages français et étrangers, tous en uni-
forme de cérémonie.

Pourquoi tant d'affaires pour une reine
Cm n'était plus souveraine et dont la mort ne
£ut pas un deuil public ? Les malins ont leur
explication toute trouvée : ce furent des fu-
nérailles politiques. Politiques ? Et comment?
iVoilA : le gouvernement français flatte le
(gouvernement espagnol, et ces flatteries ont
pour but d'effacer la mauvaise humeur res-
sentie à Madrid contre nous à la suite de
te itfjâô de possession du Maroc, prise de pos-

session toute morale d'ailleurs, puisque la
France garantit l'intégrité de l'empire ché-
rifien et le respect des intérêts commer-
ciaux des autres nations. Seulement, c'est
elle qui pacifiera ce pays à demi-sauvage,
qui le civilisera, qui le dominera économi-
quement. Et l'Espagne avait toujours pensé
que ce serait sa tâche à elle. Mais la con-
quête qu'elle tenta ne fut jamais effective
et la France a pris sa place.

La reine Isabelle a donc eu la chance dé
mourir à un moment propice pour des obsè-
ques vraiment royales aux frais de la Ma-
rianne à la cocarde tricolore. Une division
d'infanterie saluant son cercueil, voyez-vousi
ça ?

Ce soir, le Tout-Paris, celui de la grande
richesse et de la suprême élégance, sera au
théâtre Sarah-Bernhardt. La grande actrice
a organisé une représentation de gala au bé-
néfice des blessés russes. Et c'est de la mu-
sique et du chant qu'on entendra, puisqu'on
donne « Rigoletto » de Verdi. Sarah ne jouera
donc pas. On dit qu'en raison du dernier,
désastre de Port-Arthur, qui a coûté la vie
à tant de marins de la nation alliée, la soi-
rée sera très émouvante. Il avait été un mo-
ment question de l'ajourner comme marque
de deuil, mais on a vite compris qu'on n'en
finirait pas si on voulait marquer le deuil
à tous les faits id'e guerre malheureux. •

C. R.-P.

Une banque au XXme siècle
Le Crédit Lyonnais à Paris à termine ses-

constructions et ses installations. Son nouvel
immeuble du Boulevard des Italiens est une
ville véritable, une cité financière extraordi-
naire, qu'un rédacteur du «Temps» vient de
visiter et dont il donne la description sui-
vante :

Le bâtiment du Crédit Lyonnais est une
ville qui possède ses pompiers, comme Naû-
terre, son puits artésien, comme Grenelle, ses
bouillons Duval, comme Paris...; service des
eaux, usine électrique, police, fonctionnaires,
bibliothèque , archives... Population : 4,000 ha-
bitants, personnel temporaire compris.

Guidé par les plus aimables des « ciceroni n,
nous avons parcouru les neuf étages de ceti
établissement modèle. Nous comptons bien,
neuf étages : quatre s'élevant du sol, le rez-
de-cliaussée, qui fait cinq, et quatre autres
qui s'enfoncent à une profondeur souter-
raine de 14 mètres.

Le mécanisme diabolique d'un ascenseur
nous a transporté du premier coup dans la
l'égion supérieure de l'édifice, où nous at-
tendait M. Lefèvre, chef du service des étu-
des financières. C'est là le hom d'un des quar-
tiers de la ville. Il est à bon droit placé sur
la hauteur, puisqu'il est, en quelque sorte,
comme le cerveau de ce vaste organisme.
C'est là que, dans le silence des salles claires
on nous expose les méthodes savantes et ra-
tionnelles suivant lesquelles ce service a été
établi.

Dans des tableaux bourrés de chiffres sont
résumées clairement les recherches patien-
tes aux sources officielles, de tous les élé-
ments constitutifs du crédit des Etats, des
départements, des villes, des banques et so-
ciétés de crédit, des entreprises industriel-
les : chemins de fer, navigation, mines, for-
ges, etp. Ces travaux de statistique financière
sont confiés à des jeunes gens sortis dans lea
premiers rangs de nos grandes écoles: po-
lytechnique, centrale, des hautes études com-
merciales. Sans autre souci que celui de la,
vérité, ce personnel instruit, laborieux, or-
donné, a fondé dans ce service unique, un
des rouages les plus utiles pour la prospé-
rité du Crédit Lyonnais. C'est grâce à la
sûreté et à la variété des Renseignements
qu'on y trouve, que la Société peut entrer en
négociations sans aucune incertitude avec
les Etats et les entreprises qui sollicitent son
concours financier. Nous ne croyons pas que
les Etats, notamment, aient sur leur situation
financière des éléments d'appréciation aussi
précis que ceux révélés par les tableaux ré-
sumés du service des études financières du
Crédit Lyonnais. •¦¦¦¦• ¦.„ 

Plus d'un ministre des finances étranger a
étj la curiosité de demander au Crédit Lyon-
nais le dossier de son propre pays. Jamais il
n'a été relevé une erreur...

Tandis que M. Lefèvre nous montre, avec
la tendresse d'un bibliothécaire pour ses bou-
quins, toutes les richesses manuscrites, la
pensée nous vient qu'elles sont à la merci
d'un incendie.

— Je vais vous rassurer, nous dit M. De-
wisme/im des sous-directeurs qui nous ac-
compagne. Les postes de secours sont tout
près d'ici.

Et nous trayersons bientôt, sous le toit,
l'installation des réservoirs qui, constam-
meht^sont pleins d'eau jusqu'au bord.

— Nous avons, reprend cet aimable fonc-
tionnaire, aux quatre coins de l'îlot, un
groupe semblable de 24 réservoirs, et l'eau
ne saurait nous manquer : outre quatre pri-
ses; sur: le service de la ville, nous possédons
en propre un puits artésien, creusé au cen-
tre de l'immeuble, à 40 mètres de profon-
deur. 140 postes d'incendie, répartis dans tout
rétablissement, sont reliés par l'appel élec-
trique au poste central, et desservis par 24
pompiers qui, jour et nuit, font continuelle-
ment des rondes de telle (sorte qu'il n'est pas
un décamètre, dans tout l'immeuble, qui ne
soit inspecté à chaque instant.

» Et puis, ajoute M. Dewisme en souriant,
tant de précautions vous paraîtront peut-
être -ouoerflues- euand vous saurez on'il n'est
entré dans la construction des bâtiments
que du fer, de la pierre et du verre... Il n'y,
aurait à craindre qu'un sinistre se déclarant
dans les maisons voisines. Or, comme nous les
dominons toutes, à la première alarme, nous
aurions suffisamment d'eau pour les noyer
immédiatement. »

Nous sommes arrivés sur la toiture mé-
tallique, semblable à un pont de navire, et
sur laquelle le mortel le (plus sensible au ver-
tige peut cheminer et déambuler à son aise,
sans éprouver le moindre trouble.

Une singulière construction, sorte de che-
minée carrée, nous intrigue. C'est l'appel
d'au-, le sommet d'une colonne de quarante
mètres de hauteur, où est disposé un ingé-
nieux système de serpentins destiné à rafraî-
chir l'air en été, et à le réchauffer en hiver,
de sorte que toute l'année, la température
de la cité tout entière, parfaitement aérée,
est toujours la même. , .

Des profondeurs des Bous-sols, jusqu'aux
plus hauts étages, partout circule, sans que
l'on sente la moindre brjse, un air absolu-
ment égal qui, dans la colonne centrale d'ap-
pel, traverse un jeu de sacs de flanelle, filtre
qui en retient toutes les impuretés.

¦Nous traversons ensuite les réfectoires où,
à volonté, les employés peuvent venir pren-
dre leur repas de midi pour un prix des plus
modiques.

La maison Duval, qui dessert ces réfectoi-
re^ dégrevés des frais de loyer et de maté-
riel, fournis par le Crédit Lyonnais, a toute
facilité pour donner ici, avec une diminu-
tion de 40 pour cent sur ses prix ordinaires,
la même cuisine que dans ses établiBsémentB
urbains.

Il nous reste à visiter les sous-sols. Le Pa-
risien a entendu parler des fameux coffres-
forts locatifs que le Crédit Lyonnais met à la
disposition du public. D. sel doute bien que ces
coffres doivent occuper un espace d'une cer-
taine étendue. Mais se fait-il une idée de leur
nombre? . '

_ Mille coffres-forts, comprenant chacun
vingt-cinq casiers fermés à clef et toujours en
fer, sont rangés en rangs serrés, en d'inter-
minables galeries qui se superposent en
quatre étages. Ce sont les coffres destinés
au public. Us occupent nne moitié des sous-
sols.

Mille autres, exactement mille jet quinze,
sont attribués au service des titres et conser-
vent toutes les valeurs confiées au Crédit
Lyonnais, dans n'importe quel bureau, an-
nexe ou central. Tous les soirs ces valeurs
sont apportées des différents quartiers de
Paris et mises en sûreté.

Afin d'assurer, pour les premiers coffres-
forts, une sécurité parfaite aux déposants,
un système des plus (ingénieux, semblant au
premier: gbqrd despotique, a été imaginé.

Ave!z-vou£ loué un casier? Une clef vous est
donnée, contre votre signature. Une fois vos
valeurs déposées, vous ne pourrez venir leur
rendre visite qu'après avoir pris un laissez-
passer au guichet. Ce lai'3sez:p.isser ne vous
est remis que sur le vu d'une no uvelle signa-
ture qui doit être reconnue conforme à la
première.
• Muni du billet et de votre clef qui ne peut
ouvrir que votre casier seul, vous descendez
dans la région des coffres . Un gardien vous
ouvre la porte de l'armoire de fer; mais vous
ne pouvez introduire votre clef dans la ser-
rure du casier que yuand le même gardien,
au (moyen d'une autre clef , aura « décon-
damné » la serrure.

Mais voulez-vous vous retirer ? Voici votre
compartiment refermé. Essayez de dégager
votre clef. Vous ne le pouvez que si le gardien
intervient de nouveau pour décondamiaer une
seconde fois le pêne. Ceci afin d'empêcher
toute négligence de votre part et de vous
« contraindre» à bien fermer votre porte, s

Des tables sont disposées auprès des cof-
fres-forts, pour vous permettre d'examiner vos
valeurs. Voulez-vous être en sécurité, à l'abri
de1 quelque adroit filou pu d'un regard in-
discret? Voici une cellule grillée, où l'on
vous enfermera comme dans une cage fie
fauve.

Et partout, dans les quatre étages du sous-
sol, le long des galeries formées par les
coffrels blancs, alignés, la lumière est égale
à ce'lle des étages supérieurs. Les planchers
sent en verre. L'air circule.

C'est ainsi que s'est réalisé le rêve de ML
Henri Germain, président du Conseil d'admi-
nistration du Crédit Lyonnais : « Fonder une
grande œuvre qui, en même temps qu'elle esî
l'entreprise de banque la plus prospère des
temips modernes, joint aux services financiers
de toute sorte rendus au public, le confort, la
salubrité, la sécurité pour un personnel qui
.est aujourd'hui l'artisan le plus actif de la
(fortune de ce grand établissement. » ., ...¦ ;

FRANCE
Le journal de Jaurès.

On sait que le chef (du parti socialiste fran-
çais a quitté la rédaction de la « Petite Ré-
publique ».

Il fonde un journal qui paraîtra lundi à
Paris, « l'Humanité ». . ;

Voici la liste de ses collaborateurs :
MM. A. Briant, Eouanet, René Viviani, Pres-

sensé, Allemane, Fournière, etc., tout l'état-
major socialiste français.

Chronique littéraire : Léon Blum et Ana-
tole France. , .

Chronique étrangère: Jean Longuet et
Pressensé.

Autres collaborateurs : Gustave Geffroy,
Ajalbert, D. Halévy, Octave Mirbeau, Julej
Renard, Tristan Bernard, etc.
Les grèves.

La grève des ouvriers tisseurs tend S s'a-
mélioreri dans le département français du Nord.
A Tourcoing, il tfy a plus que 600 grévistes.
A Roubaix, sur 64 ateliers atteints par la
grève, 22 seulement sont complet:men t ar-
rêtés.

Par contre1, l'agitation est touj ours vive dans
la Seine-Inférieure. A Rouen, les filateurs
€t les tisseurs ont résisté aux tentatives de
débauchage. Mais dans la vallée de DarnestaL
toutes les usines sont fermées, et des désor>
dres se sont produits.
Incendie et désordres.

Jeudi matin, un incencue a détruit un aïé-
lier à la rue Arenc, à Marseille. La police
est entrée en conflit avec la foule qui as-
sistait au sauvetage. Elle a reçu des pierres.
Un agent ayant été blessé à la tête, a dé-
chargé son revolver sur ceux qui l'entouraient
Un jeune homme de vingt-quatre ans a reçu
une balle en pleine poitrine. Il a été trans-
porté à l'Hôtel-Dieu dans un état désespéré.

Le1 sinistre a fait pouf 15,Q0.Q fr. de dégât».

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus 1

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue du Marché n* (

Il sera rendu compte de tout ouvrage
don! deux exemplaires

seront adressés a la 1UA action.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

PRIX B'AIOMEIIBNI
Frsnco pour II Sulll*

Dn an fr. 10.—
Six mois . . . . . s 5.—
Trois mois. . T. » 8.50

Ponr
rBtranger le port *n »u«.

!
— DIMANCHE 17 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Foncls
Groupe d'épargne

La Heur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
2 h. au local.

Réunions diverses
Bourse des Timbres. — Réunion des philîtlolistes

tous les dimanches , à 11 heures du matin , Bras-
série Arisle Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N °4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 U. après-midi.

Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

— LUNDI 18 AVRIL 1904 —
Réunions diverses

Couture des missions. — Réunion à 2 heures chez
M»« Doulrebande , à la Cure.



Comptable - corresp ondaate Inmt^»o:naissant la langue allemande et la comp-
tabilité, cherche place de comptable-cor-
respondante. — Adresser les offres , sous
K. L. 5688, au bureau de riup.um.u.

5688-1

Â fMlPVflO'PR sera'en': entrepris, soit en
nulle îugOo savonnettes ou lépines or ou
argent. On s'occuperait du décottage et du
réglage s'il est nécessaire. 5806-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprilnrinp pour réglages plats , petites etUDg lOUoC grandes pièces soignées, de-
mande place dans comptoir, de suite ou
pour époque à convenir. 5782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Cjn jcopiiçn de boîtes argent , ainsi qu'unel llllùûCtlûC journalière, se recomman-
dent pour de l'ouvrage. S'adresser rue du
Premier Mars 14 a, au 3me étage. 5851-1

Tp ip fl fPIl<JP * "a ula chine. au courant de
IHUUICUÙC tous les ouvrages , désire en-
trer en relations avec bons magasins.

S'ad. au bureau de I'IM PARTIAL . 5823-1

SPPVflîltP n̂ cherche pour le 2 mai
OC1 ïttlllC. place chez un veuf pour s'oc-
cuper du ménage et des entants. 5790-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦——a—— ^̂ ——
Pommic On demande pour le ler Mai,
UUWllllo. une dame pu demoiselle con-
naissant la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage dans un bon comptoir. 5803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

( iPflVPHP ^n demande ae suite un gra-
UI CIÏCI U , veur pour faire le millefeuil-
les. 5850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpnnPC rfonc Pour industrie d'eiporta-
UClsllGO gCllû. tion où l'occupation est
régulière, on demande quelques jeunes
gens sérieux de 16 à 18 ans, auxquels on
enseignerait la partie. Apprentissage de
courte durée. — S'adresser par écri t Case
postale 357. 5815-1

Commissionnaire. j 6u0nne ffiE&g;
les commissions et aider au ménage en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

5368-1

Commissionnaire. ,„£ "gsrâbSÏÏ
des écoles , pour faire les commissions. —
S'adresser au comptoir, rue du Parc 14.

5B41-1

fllUSinipPP <">a demande pour le ler¦JillOlUlCl C. mai une bonne cuisinière
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. Rons gages. — S'adresser rue du
Nord 114, au ler étage 5805-1

A iiup n n jî  Maison de gros de
r\ |i[M nui. |a p!ace ,j emar„je
Jeune homme intelligent, libère des éco-
les et bien recommandé, comme apprenti
de commerce. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5847-1

Â rniPOnfio couturière est demandée
ApiU BlUlC de suite. — S'adr. Puits 23,
au 1er étage à droite. 5857-1

^PPVfl d iP On demande une bonne ûilekJCl luMlLC ,  bien au courant des travaux
du ménage. Bons gages. — S'adresser à
Mme Meyer-Weil , rue de la Balance 10.

5809-1
Onnnanfn On demande de suile une
ÛCli t t l l lC.  personne honnête pour faire
le ménage. . 5856-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.Tanna filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. allemande pour aider aux
travaux du ménage. —- S'adresser chez
M. H. Kohli, rue du Parc 69. 5849-1

Les dents serrées de fureur :
¦— J'en ai pourtant, prévenu Joseline, dit-

elle, il y a des imoimenlB où je la hais !
— Es-tu convaincue de ne pas la haïr à

tous les moments ? hasarda Marinette.
— Alors, gare à elle ! Quand on essaie de

me marcher dessus, moi, j'écrase. Je l'écra-
serai.

— Elle ne t'a jamais fait de mal.
Naïda tendit l'index vers le groupe des

deux jeunes gens :
<— Et ça?
fSi pour elle le spectacle était odieux, pour

fin artiste il valait d'être examiné.
Paul avait l'harmonie des formes, la grâce

du geste.
Joseline était ravissante. D'épais cheveux

blonds, de cette teinte chaude qu'ont les
blés au moment de la moisson, encadraient un
front de statue et se relevaient par derrière
en une torsade énorme où luisait comme de
l'or. Les yeux couleur de noisette se fran-
geaient de cils noirs, très longs, sur la ligne
étroite, et noire aussi, des sourcils. L'ovale
du visage, la rectitude du nez, la petitesse
de la bouche donnaient à la physionomie un
charme souverain. ,Ce qu'elle avait surtout
d'admirable, après ses yeux au regard si doux
et si profond, c'était une taille flexible, on-
duleuse, dont la robe bien drapée, d'une sim-
plicité extrême, laissait deviner tous les tré-
sors.

— Oh ! que j'avais raison de me méfier
d'elle, reprit Naïda ; je l'observais depuis quel-
que temps, maintenant je suis sûre. Bien
qu'à les voir, je le sens, elle l'adore.

iCe n'est pas un crime, d'autant plus qu'il
n'a pas les millions de monsieur Césaire, luiv
ni l'espérance d'un gros héritage, comme mon-
sieur pichard.

i— Il a.ki il a que je l'aime, dit Naïda d'un
ton farouche.

Vivement, elle s'avança vers Paul et Jo-
seline, les toisant, les bravant, heureuse de
couper court à un entretien qui l'ulcérait,
incertaine encore des mots qu'elle allait dire.

A sa, vue, Joseline demeura calme ; une

Çûnuanfa On demande de suite une
001 10,1110. brave fille sachant cuisiner
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 16. an 2me étage. 57831

Jeune fllle. JftïSS
ayant cuisinière, on demande une jeune
fille pour faire les chambres; la préfé-
rence serait donnée à une personne qui
pourrait rentrer le soir dans sa famille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
5o43-l

I piina filin li-érée des écoles, est de-
UCUUC H11P , mandée de suite pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 5866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àppartemeiit à louer
dès le 1er mai 1904, nn ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauifage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. H-1300-C 543S-12
I nrjprriPnt  ̂louer> pour époque a cou-
IJUfj CIllCUl , venir , un logement de 3 piè-
ces , balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-8'-
A lflllAP rue Léopold-Robert 58, un

1UUCI 5me étage de 3 ou 4 pièces.
Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire , même maison. 3C55-31-*-

A lniiap de suite ou pour époque a cou-1UUC1 venir , Léopold-Robert 142 et
14'i , plusieurs lotrenienis de 2 et 3 pièces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrait être
utilisé comme bureau situé rue D.-Jean-
Richard 27. — S'adresser au 1" étage.
_ 15043 56

A
lniinn pour St-Georges 1904. un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le môme palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me élage. 7870-88*

Pour tout de suite tffwfâ
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pecaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-119*
A nnartomont A louor Pour caQa e de
ilj)ydl IblllOlll. départ et pour le 80
avril 1904. un appartement de 3 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. 39 fr. — S'adresser Terreaux 29,
au 3me étage. 5848-1

f nriamùrit Â louer pour le SO avril un
LjUgbUlCUl. logement d'une pièce, cuisi-
ne et dé pendances. Prix. 20 fr. pat mois.
— S'adresser rue du Progrès 39, au 3m e
étage. 5791-1

I fldPmPfl t * louer pour le 30 avril ou
UUgOulwllli époque à convenir , un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , bien situé au soleil et près de
la Gare. — S'adresser rue du Puits 12. au
rez-de-chaussée. 5811-1

Rez-de-chaussée. ^Tmi'auV0
abords immédiats de la ville, un rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix "50 fr. par an. — S'adr.
a la Direction de Police, Hôtel Commu-
nal, Serre 23, au 2me étage. 5816-1

contrariété se pr ignit sur la figure de Panl.
Elle les observait tout à tour, cherchant

à . démêler, sous l'émotion visible de l'un et
l'impassibilité de l'antre, le secret des phrases
échangées avant sa vernie.

>— Je vous dérange, il paraît, prononça-t-
elle. Vous voilà silencieux comme deux en-
fants pris en faute, quand, il n'y a pas une
minute, vous étiez d'une animation ! N'est-
ce pas, Marinette ? On aurait juré des amou-
reux. Pourquoi vous taisez-vous à présent ?

— Pour te donner le temps de finir ton in-
terrogatoire, répliqua Paul.

— Il est fini. Réponds.
— Eh bien, Naïda, tu ne nous déranges en

aucune manière. Le chemin est à tout le
monde, Joseline s'y trouvait sur mon pas-
sage, je lui ai dit bonjour, comme je tie le
dis en ce moment. Et je me demande comment
cela peut nous donner l'air d'enfants pria en
faute.

— C est que tu devrais être à l'atelier de-
puis longtemps.

— Et toi, à la filature,
f— Moi, c'est différent.
—i Bien entendu^ H y a des pnviiègts pour

les jolies filles.
— Comme pour les jolis garçons, à de

crue je vois.
-— Je regrette donc qu'ils ne durent pto :

je suis obligé de m'en aller.
— A la minute où j'arrriv© ! Tu le fais

exprès. ,'
Paul ne parut pas entendre. Il s'inclina

BUT le petit Jean, des lèvres lui effleura les
cheveux, serra la main de Joseline et s'é-
loigna. Il espérait ainsi éviter la scène qu'il
devinait immédiate, ou, du moins, si l'orage
devait éclater, Joseline en serait momenta-
nément garantie.

[Elle le fut; en effet, mais non point lui
Si vite qu'il marchât, il percevait un pais

rapide derrière le sien, un souffle haletant où
la colère avait évidemment plus de part que
la célérité de la course*.

— Aryêtev; commanda reuvrièt^: f«jj à fe

Q6Z"Q6"CMuSSc6t tenant un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 75.

6234-1 
fhamhnû A louer de suite une cham-
1/lld.lllUTC. bre bien meublée. — S'adr.
me Fritz Courvoisier i>, au ler étage , i
gauche. 5810-1

À la même adresse, i vendre a bon
compte une bicyclette ayant très peu
roule. 
Ph'imhrifl A louer pour le ler Mai ,
UlillUUlC. chambre meublée. Prix. 30
fr. Moralité exigée. 5781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

frnmhPA '̂  l°uer une chambre meu-
VJiialilUlt/. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 7, au ler étage.

5814-1

On flfFl'A chambre et pension à des
Ull VIII u jeunes gens. — S'adresser rue
du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à gau-
che, 5736- 1

rhnmhPOC A louer pour le 'M awil
UllulllUI Co. deux ou trois chambres non
meublées, avec cuisine. S'adresser
au Magasin de coiffure , rue de la Serre 9.

58-.M-1

f hamhpn A l'""'1' l ie suite une cuaiu-
UlldlHUl b. bre meublée. — s'adresser
rue du Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5846-1

fahinpt A. louer de suite un beau ca-
UaUlllCl. binet, au soleil levant , à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Versoix 9, au âme étage, à droite.

5839-1

Ph imhna A louer, à une dame de
UllttlhUl i/. toute moralité et solvable ,
une jolie chambre bien exposée au soleil ,
non meublée, avec part à la cuisine et aux
dépendances, de suite ou pour époque à
convenir et située dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres en indiquant
la profession, sous chiffres M. C..5SI4 ,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 58M-1

PhlP/iriPO A louer une chambre non
UllulllUI C. meublée, — S'adresser rue du
Doubs 61, au magasin. 5872-1

AnnaPiPmPTtt  A louer de 8uitK ou BOur
AUUal lulllClll.  époque à convenir , rue
du Nord 7", au 1er étage, un bel appa r-
tement de deux ou trois pièces , cuisine ,
corridor, dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Nord 73. au ler étage,
à droite. 5317-1

A
L., A „ pour le 30 novembre
1UUC1 igo^ à de favorables

conditions, de beaux et vastes LOCAUX
très bien situés, à usage de comptoir avec
appartement. — S'adresser chez Mme
Vve Ed. Becker, rue A. -M.-Piage! 19, au
ler étage, à droite. 5771-1
Maison A l°uer à 'a campagne, pour
JUaloull. «séjour d'été, une jolie petite
maison, située à 10 minutes d'un village.
— Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Lucien Schurter , rue D.-JeanRi-
chard 16. 5895-1

PflfarfPP ¦*¦ V6Dllre un potager n» lii '/t.fUlugCl . en très bon état , plus un pe-
tit lit d'enfant; très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au 4me étage , à
gauche. " 5845-1

À ÏPfldPA 'r*s k°" inaLlc '"̂  
un excel-

ÏCl lUl O lent vélo en bon état , ainsi
qu'un apparei l photographi que. — S'adr.
à M. C. Slauffer, rue Numa Droz 6Ï au
dme étage le soir dés 7 '/t heures. 5798-1
Pjpynlû ff ûO A fendre à de très bonnes
DltJblCUCo. conditions deux bicyclettes
(homme et dame), marque Terrot. roue
libre, triple frein , absolument neuves. —
S'adresser chez M. Michel Bloch , place
Neuve 6. 5795-1

Il se laissa rejoindre ei, très froid, presque
hostile :

— Parle, Naïda.
— Oh ! tiens, s'écria-t-elle, pour ce ton

que tu prends avec moi, une autr e te détes-
terait ; moi, je voudrais, je ne peux pas.

Elle lui saisit le bras, s'accrocliant à lui,;
Pétreig-nant.

— Laisse donc, dit-il, ennuyé que, là-bafli
Joseline pût les apercevoirr ainsi.

— Non, il faut que #u m'écoutes, et, quand
je te tiens, il me semble que tu m'écoutes
mieux. N'es-tu pas fatigué de m» voir souf-
frir ? Qu'est-ce que je t'ai f ait ? Il n'y a pas
besoin d'être sorcier pour deviner que je
t'aime, et tous les hommes me disent, que
je suis belle, tons les hommes ont envie de
moi. Pourquoi n'en as-tu pas envie ? Pourquoi
ne veux-tu pas de mon amour ?

Il ne savait trop par où se tirer d'affaire ;
lalr udesse lui répugnait, un mensonge lui
eût répugné plus encore. Feindre d'ignorer
son, empire sur ce cœur, c'était déloyal ; en;
marquer de l'indifférence, c'était injurieux.
En outre, blessée, Naïda serait implacable.

— Réponds-moi donc, dit-elle avec empor-
tement.

— Que puis-je te répondre ?
¦— Regarde-moi au moins.
'Elle cherchait ses yeux; il les laissa per»

dus devant lui , da* le vague, empreints d'une
indicible expression de lassitude.

D'un mouvement de violence passionnée,
elle arracha son bras du bras de Paul, et»
ne se contenant plus :

— C'est bon, passe non chemin, rugit-elle,
mais rappelle-toi : si je tombe dans le mal,
ce sera ta faute ; si je deviens infâme, ce
sera "ta faute ; et, comme un crime ne me
fait pas peur, tant pis pour toi si je défi-
gure quelqu'un. Ah! les yeux couleur noi-
sette, les yeux menteurs, les yeux hypocrites,
ta n'as pas longtemps h f y mirer.

(Et, coupant, l'air d'un geste cerrible, elle
s/enfufo | ., ; .* UJ UI  J U, I

A 
non rira * l'occasion du TVrow; mm
ICIIUI C bits neufs et d'occasion, lit

complets, lits de fer à une personne. e*>
napes à coussins, canapésHtrsch, canapé»
parisiens, divans, lavabos, buffet à deui
portes , buffet de salle i manger, biblio
thèque, table dt' pension, table pliante,
table à coulisse, buffet de magasin, huile»
de comptoir, )upitres , chaise, table d«
nuit, regulatet .rs. glaces, tableaux , un»
poussette à 4 roues , pour enfant, une dite
a 3 roues, une poussette de malade, pour
grande persouie, un comptoir de maga-
sin avec tiroirs , un laminoir pour mon-
teur de boîtes , avec 54 rouleaux , une ma
chine à percer avec les poinçons, une mail»
de voyage , etc. Achat , vente , échange. —
S'adresser chez M. J. Wciuucrsrer, rue
rVuiitu-Di'OZ 2-a, au rez-de-chaussée , à
gauche. . 4B8U-1

U plrt Belle machine, marque Suisse, ga-
IClU. rantie , ayant très peu roulé, est &
vendre avantageusement. 6788-1

S'adresser au bureau de TIMPABTTAI,.

A r/onrlpp deux vélos de dames, en liés
ICUUI G bon état ; à très bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 9, au 2me étage,
à gauche. 5802-1

Â tfûtlfiPA une excellente bicyclette,
ICUUI G usagée mais en parfait état.

— S'adresser rue du Temple-Allemand b7,
an 3me étage. 0790-1

Bonne occasion! J^^Stf*manger composée d'un buffet seivice en
vieux chêne, avec 4 portes pleines, on»
table à coulisse avec galerie Henri II avec
3 feuillets , 5 chaises en cuir et une belle
glace, le tout pour 500 fr., une magnifique
musique de saluu avec 25 morceaux i
jouer , de rechange , à très bas prix. — S'a
dresser rue Numa-Droz 3-A, au rez dé-
chaussée, à gauche. 4887-1

Â vonrlfû Ul1 dressoir ou buffet de ser-
ICUUl O vice en parfait état. 5291-1
S'adr. au bureau de I 'I MPMITIAL .

TimhPûC nncfn à vendre, environ
111UU1CÙ pUûlC 400.000 de divers pays
pour le prix de 30 fr. — S adresser i
M. Paul Jeanrichard . rue du Rocher Ul).

5824-1 

i Vûnrlpp P°"r cause de départ , un ma-
ri ICUUI G gniûquo piano allemand ,
noyer ciré et poli , à l'état de neuf. 5819-1

S'adresser an bureau de I I MI - AI I TIAT ,.

Roa i lY  ï ï élf lC £8ufs. à liquider, pour
UCdUA IClUù. Dames et Mes>-ieurs.
Construction Noignée et garantie;
derniers perfectionnements. — S'adresser
rue de la Charrière St>, au rez-de-chaussée.

5818-1

flnnacinn I l̂ vendre & très bas
UttttblUll ! prix faute d'emploi,
1 bouteille;- en fei-, place pour
200 bouteilles, 1 grand pa-
nier pour 3 vélos et une ma-
chine A écrire Remlugton en
parfait étaV — S'adresser a
SI. William- A Kocher, Maga-
sins de l'Ancre. 5955 1

Â VPndP û deux bicyclettes peu usa,IGUUI G gées et en très bon état d'en
tretien. — S'adresser rue de la Boucheri-
6, au 2me étago. 6790-1

Â
Trnnrlnp un joli petit potager à 4 troua
ICUUI C avec bouillotte et barre, ainsi

qu'un rocliRud é gaz (2 Irons) ; bas prix.
— S'adresser r» i du Nord 172, au 3me
étage , à droite. 5852-1

Collection de Timbres. iZnd^eT
tion d'environ 500 Timbres dilférents et
beaucoup de vieux ; prix , 20 IV. — S'a-
dresser à M. Jules Muller , coiffeur, rue
de la Serre 9. 5823-1

Â iro nfil 'O un m complet , noyer massif,
ÏCUUI C à deux places, à l'état de

neuf. — S'adr. Petites-Croaettes 1. 6785-1

BANQUE FéDéRALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-'PQIVnS
CorjKB an CHANGES, le 16 Avril 1904.
Noos sommet-, aujourd'hui , s*oi variauons tmoor.

tantes, acheteurs en comptft-eoarant. on an comptant,moins >/¦ '/• <U aoiimisuon, i» papier nancame mr:
Est. Conrs

( Cherra* Paris 100.»!'/»
*>>•«>. IConrt tt uetits «ffat* Ion*,* . 3 100 il 1/,
""""'jî moi* l àcc. françaises . . S 100 4i'/,

[Z mou f mm. fr. 3000 . . 3 100 .5
ÎCheaue . . . . . . .  25 14

Court «t petit* «Sets Ion ,* . iv, 2b H
3 mail ) ace . ansiaises . . 3>/. 25 15'/.
3 mois S min. L. 100 . . . S»/, 25 V'i ,

Î 

Chèque Berlin , Francfort . « 133 44 '-;i
Court et irelits effets longs . 4 133 4*1/'3 mois j 1 ce. alleman des . 4 133 52'/»
3 moi» j l  lin. H. 3000 . . 4 tl 67',

ÎChènne Sénés, Milan , Turin 100 "'-"/,
Court et petits effet» Ions;» . i 100 22Vt
3 moi» , t chiffre» . . . .  5 U<0 ::0
3 moi» , i chiffre» . . . . 5 100 40

(Chenue Bruxelle» , Invers . 3> , 100 i7'/ ,
Belgique (ï  a 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 {00 20

|rionac.,bill., manà., l*Uch. 3'<, 1 0  17'/,
.m..0.^ Chèane ot conrt 4 «i? u3

BÎ7.» Î 3a3inois.trait , acc, ïi.3000 Ji . «19 05nouera. tionac..bill..roajnl., ïet4ei *. 4 309 05
, Chèane et court 3V, 105 22VtTienne.. Petits effets lonp . . . .  31/, 105 22'/,

3 à 3 moil, 4 chiffra» . . . 31/, <05 25
New-York chéqae — 5.1?
Suisse.. Jusqu 'à * moi» » —

Billet» d* banqn* français . . . 100 40
a • allemands . . . .  lii iO
» * russe* . . • • . 5.66
• • autrichien* . . .  <l '5 I O¦ ¦ anglais . . . . .  te 23¦ • i t a l i e n » . . . . .  100 ÏO

Hapoleons d'or 100 33
Soùierami ancla -s . . . .. . .  îl il
Pièces de 30 mari !» 68

nédedn-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 1, mnison Nûsslé (entrée par
derrière), le Ml rdi maUn, de 9 Va à 12 '/,
heures.

an Locle, Hôtel dn Jura, Mardi, de
2 à 5 heures;

à Neuchâtel , rue dn Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-51

HOMEOPATHIE
M. L, .ÏAQ. 'ES. ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI , chez les Dames Maire , rue de
lé, Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/j h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEKCltEDI , Café Primaalt, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇI1ATEL, Sablons 27.

7013-1

SAGE-FEMME
Mme Savigny-Delin

(GENÈVE, Avenue de Fi-onteuex 1
(Place des Eaux-Vives).

Pensionnaires. Placement d'enfants.
Adoptions. Soins gynécologiques. Grande
discrétion. Prix modérés. Même maison
enFrance. Télèphonell69. H-1670-X 18053 4

A LOUER
de suite:

au centre, une belle grande CAVE, avec
entrée indépendante , bien éclairée , eau
installée. 6118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

&LW Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages 7et 8 (Deuxième Feuille). "m$
9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
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EDOUARD DELPIT

S ce marnant, logée) à la même enseigne que
moi, tu auras le choix entre deux partis : ou
passer ta vie à filer dix-huit heures SUT vingt-
quatre et gagner tout juste un morceau de
ïfain, ou... planter là le travail. Ton choix,
je suppose, ne sera pag long. Quand on a
ce qui plaît aux homMes, autant les laisser
en profiter, en en profitant soi-même. Et.
j'en connais de pjus déchirées qui roulent
carrosse.

En causant, elles étaient revenues presque
& leur point de départ. Une trentaine de
mètres au plus lies séparaient du bouquet
d'arbres sous Sj.eque-1, tout à l'heure, elleg
reposaient.

Soudain Naïda eut un brusque irnouveittent
«Tarrêt, sa main retint Marinette ; de tous
ses yeux, là, dans le soleil, elle regardait:
Joseline et Paul Mésanger, en face l'un de
Pautre, tout près, se souriaient

l— Oh ! c?eet trop fort ! cria-tellë.
Dn» expression féroce bouleversait son vi-

rage, la régularité sculpturale des traits avait
disparu sous les crispations convulsives de
fa| jalousie ; l'être entier frémissait Aux
bonds haletante 'se la poitrine, on devinait une
tempête en ce cllrar implacable (de se dompter.

Césaire, Richard, l'envie des millions, les
jjonseiis de Marinette, tout s'effaçait devanlj
0e spectacle : Paul et Joseline ensembleI



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'avis de l'amiral Rleunier

TTnj rédacteur du «Soleil » a interviewé
BUT la catastrophe du « Petropavlovsk » l'a-
miral Bieunier, ancien ministre français de
la marine:

— Cet aceîdëht, a répondu l'amiral, prouve
l'excellente qualité des torpilles russes. Pour
qu'une vingtaine d'hommes seulement aient pu
se sauver, il faut que le « Petropavlovsk » ait
reçu une terrible secousse. Il doit avoir coulé
à, pic en quelques secondes. C'est un résultat
que les Japonais n'ont pas pu obtenir jusqu'ici
avec leurs engins. Et pourtant, ils ont eu la
partie belle, pendant la première attaque,
Ions du guet-apons du 9 février.

— Vous voyez, amiral, le beau côté de Ta
question, m-ys il y en a sans doute un mau-
vais.

—- Evidemment̂  répondit l'amiral Eieu-
fdôr. Le commandant des forces navales rus-
ses était un homme actif et intelligent On
fondait sur lui de grandes espérances. Sa
fierté est pour ainsi dire irréparable, bien
qu'il y ait dans la flotte du tsar, plusieurs
officiers dignes de lui succéder. En outre,
l'escadre est diminuée d'une de ses plus belles
unités. Cela accentue son infériorité numé-
rique vis-à-vis de la flotte ennemie. Je crains
que l'amiral Togo n'en profite tout de suite
pour tenter un coup suprême, un coup qui
aurait dans les circonstances présentes de
grandes chances de réussir.

— Comment expliquez-vous» amiral, que le"
«Petropavlovsk» ait pu se heurter à une
torpille dont i} connaissait certainement la
position?

?f Cette fliorpîlle, qualifiée dormante, me
paraît avoir été surtout une torpille errante.
Vous savez que dès le début des hostilités,
les Eusses ont semé un chapelet de ces ter-
ribles engins à, l'entrée de la rade de Port-
Arthur. Ils en avaient relevé l'emplacement
exact. Chaque commandant de navire pos-
sédait le plan de cette ligne de défense exté-
rieure ©t BOtis-marine. Toutes les fois que
l'escadre sortait, le vaisseau d'avant-gjarde
s'engageait dans un passage praticable, et
les autres suivaient docilement.

Le « Petropavlovsk» s'est-il écarté de la
route ordinaire ? Je ne crois pas. Je crois
plutôt que la torpille s'était détachée et
qu'elle errait au gré des Îlots. Ce n'est pas la
faute des marins russes, c'est la faute des
courants, très violents dans cette région.

T— Voulez-vous me dire, amiral, comment
on pose les torpilles dormantes ?

3- Plusieurs systèmes sont employés par
les nations européennes. En général, la tor-
pille est attachée à une chaîne qui est elle-
même fixée à un « crapaud », c'est-à-dire à un
pesant lingot de plomb. Le crapaud reste
toujours au fond de la mer, mais la chaîne
peut casser, et alors la torpille erre à l'a-
venture. C'est probablement ce qui s'est pro-
duit à Port-Arthur.

C'est là une des fatalités inéluctables de
la guerre. Les Busses sont éprouvés pour la
seconde fois. Espérons que ce sera la der-
nière. Le destin ne peut s'acharner contre
eux pour leur enlever, par ses mauvais coups,
kv victoire certaine. i

Après la catastrophe
Jeudi matin; une imposante cérémonie a

eu lieu à St-Pétersbourgv dans la chapelle de
l'Amirauté, où on a dit des prières pour la
mémoire des victimes du « Petropavlovsk».

Tous les amiraux et les officiers de ma-
rine étaient présents, ainsi que quelques gé-
néraux, et M. Lefèvre-Pontalis, représentant
l'ambassadeur de France; le marquis de Cas-
tel-EodrigO, ambassadeur d'Espagne; M. Stan-
oheff, ministre de Bulgarie, et la plupart des
attachés naval».

L'amiral Avellaiï recevait au haut de l'es-
calier Mme Makharoff, aveo sa fille et son
fils. La, pauvre femme faisait peine à voir;
l'émotion étieignait toutes les poitrines1. Le
visage sillonné de larmes, elle avançait en
chancelant. L'amiral Avellan lui offrait l'ap-
pui de son bras. A ce moment arrivèrent les
grands-ducs Vladimir, André, Nicolas, Mi-
chel, Alexis et le prince d'Oldenbourg, qui lui
baisèrent les mains avec un mot de consola-
tion. L'impératrice douairière et la grande-
duchesse Maria Pavlovna l'embrassèrent, puis
pénétrèrent dans la chapelle aveo elle.

L'empereur, au milieu d'un silence pro-
fond, arriva à midi* aveo le grand-duc hé-
ritier Nicokn, en grand uniforme d'amiral.
Q laissa voir le grand chagrin* qui l'accable

intérieurement et paraît souffrir. Il s'age-
nouilla avec tous les assistants, un cierge à
la main. > t >

La cérémonie dura vingt minuties. L'em-
Îereur baisa la main de la veuve de I'amiira!
lakharoff , avec qui il causa plusieurs minu-

tes, tenant à adoucir sa douleur, puis il se
retira, pâle et contenant ses larmes. L'impé-
ratrice douairière pleurait, ' ainsi que la plu-
part des assistants. ; ¦ j .j .. ! ,'. :

Nouvelles étrangères
NORVEGE

Eglise pillée et brOlée.
Linfortuné ville d'Aalesund, consumée pan

Un incendie au mois de janvier dernier, vient
d'être frappée par un nouveau malheur, plus
irréparable, en ce qui concerne les choses,
que celui qui l'a détruite presque entièrement
f l ï y a  trois mois. L'église avait été miraculeu-
leusement préservée. Cet édifice, qui remonte
au XD>e siècle, contenait des objets d'art de
la plus grande valeur. Dans la nuit de mardi à
mercredi, des malfaiteurs se sont introduits
dans l'église1, ont enlevé les antiquités et au-
tres objets précieux qu'elle renfermait, puis
se sont enfuis après avoir mis le feu aux boi-
series. L'église a été entièrement détruite.
On a retrouvé, dans un champ, quelques
fragmants de parties arrachées à l'autel.

Pendant l'incendie de janvier dernier, beau-
coup d'habitants d'Alesund s'étaient réfugiés
dans l'église. Il est probable que parmi les
visiteurs de ces malheureux, il se sera trouvé
des personnes qui auront remarqué la valeur
archéologique des objets déposes dans le saint
lieu et que la cupidité de quelques banditg
aura été éveillée par leurs propos

RUSSIE
Un dépôt d'autos Incendié.

Le dépôt des autos affectés au service dès
postes et télégraphes de Saint-Pétersbourg a
été détruit pir un incendie et 13 voitures,
6 chevaux de 1500 roubles (4000 fr.) et 4
fourgons huit chevaux de 3500 roubles (9300.
francs) ont été anéantis.

On suppose que le feu a été occasionné paij
l'allumette enflammée ou la cigarette d'uni
ouvrier. Une grande quantité d'essence a per-
mis à l'incendie de prendre de fortes prOr
portion*

CONGO
Cannibalisme.

Des agents arrivés S Leopoldsvillé, ve-
nant du Haut-Congo, racontent des faits qui
seraient d'une gravité inouïe, si l'exactitude
en éitait démontrée. Des missionnaires an-
glais, voyageant dans l'Aruwimâ, seraient
arrivés dans un poste de l'Etat au moment où,
sous les yeux d*un officier italien et d'un
sous-officier belge, des soldats se livraient
à un festin composé uniquement de chair
humaine, pendant que les femmes dansaient
autour de' quatre autres noirs, qui devaient
encore être égorgés. Interpellé par les mis-
sionnaires, l'officier italien aurait déclaré re-
venir d'une expédition contre les indigènes et
n'avoir pu empêcher les soldats de manger
les prisonniers.

Le consul britannique de Borna serait saisi
de ces faits.

Correspondance Parisienne
Paris, 15 avril. S

Vingt-trois degrés à l'ombre, c'est le maxi-
mum que je viens de constater. Voilà une cha-
leur précoce, digne du mois de mai. Au
reste, tout le monde se plaint d'en être ac-
cablé, car l'apprentissage de cette tempéra-
ture élevée n'est pas encore fait. Et dire qu'il
y a des pessimistes qui prétendent que nous
reverrons les flocons de neige encore avant
l'été! Après tout, c'est possible, le printemps
étant parfois fort capricieux.

Les nouvelles sont extrêmement rares, on
n'a d'attention pour le moment qu'à l'égard
des choses d'Extrême-Orient; et nos jour-
naux, ce qui est d'ailleurs tout naturel, s'ef-
forcent de ramener le public, enclin à pas-
ser de l'extrême optimisme à l'extrême pet»-
simisme, à des vues un peu moins sombres
sur les conséquences de la défaite russe en
rade de Port-Arthur.

Un des grands salons de peinture du prin-
temps va s'ouvrir, et le vernissage est l'ob-
j et des préoc.cupjatjojis de la haute, société.

n f  aura d'abord lé Vernissage officiel, alu-
quel ne sont admis que des privilégiés en pe-
tit nombre, puis le vernissage mondain, acf-
cessible à tous moyennant grosse finance d'en-
trée et luxe de toilettes; seul le vernis*
sage mondain compte et décide du succès
de telle ou telle œuvre.

Le gouvernement vient de révoquer des
amiraux qui avaient fourni des documents à
la récente opposition menée contre M. Pel-
letai*. Cette mesure n'est pas contestable;
les ministres ne peuvent pas être servis par
des fonctionnaires ennemis. , ,J a EV-P.~

Nouvelles êes Cantons
Pour apprendre l'allemand.

BEENE. — Désirant être utile aux nom-
breux jeunes gens qui, de la Suisse romande,
viennent dans la ville fédérale pour y appren-
dre l'allemand, la ville de Berne, avec le
concours de l'Etat, a créé dans l'école se-
condaire des garçons, une classe spéciale des-
tinée' à leur faciliter l'étude de l'allemand.
L'année scolaire 1904-1905 s'ouvrira le 18
avril prochain. ,
Volés pendant le match.

ZUEICH. — Dimanche dernier se jouaifl
à Zurich un match de football pour l'obten-
tion de la coupe de l'Association suisse de
football Tandis que les jeunes matcheurs s'en
donnaient à cœur joie sur l'emplacement du
jem, à la Hardau, un voleur se faufila à l'en-
droit où les membres d'un des clubs en pré-
sence avaient déposé leurs habits et s'em-
para de tous les porte-monnaie. La somme
ainsi dérobée s'élève à environ 70 francs.

On juge de la douloureuse surprise des
victimes qui, après avoir copieusement trans-
piré durant tout l'après-midi, se trouvèrent
dans l'impossibilité de s'offrir là moindre gre-
nadins !
Dn express en panne»

Les locomotives des express Zurich-Munich
n'ont décidément pas de chance. Depuis quel-
que temps, il ne se passe presque pas de
semaine sans qu'une avarie les empêche de
continuer leur route.

Vendredi dernier encore, entre les stations
de Wallisellen et de Dietikon, le cylindre
à haute pression de la machine d'un express
a sauté de nouveau avec un bruit formidable.
H a fallu demander une machine de secours
à Zurich, d'où un retard de trois bons quarts
d'heure.
La triple noyade sur le Rhin.

BALE. — Voici des détails sur le terrible1
accident que nous avons signalé l'autre jour
en dépêche : i ; .

Cinq habitants de Bâle faisaient, mardi soir*,
entre 9 et 10 heures, une promenade sur le
Ehin, en canot L'air était doux, le ciel étoile
et la- bonne humeur générale. Après avoir
passé quelques instants dans une brasserrie
au bord du fleuve, en amont de la ville, les
firomeneurs rentraient chez eux, laissant al-
er leur embarcation au fil de l'eau. Sou-

dain, un choc se produisit. Le flanc du ca-
not venait de heurter un pUier du pont Wett-
stein, à un endroit où le courant est très
violent. Trois des hommes furent précipités
dans les flots; les deux autres, pris entre le
bateau et l'éperon du pilier, demeurèrent dans
l'eau jusqu'à la ceinture pendant trois quarts
d'heure. Ils furent sauvés par deux coura-
geux citoyens appartenant au corps des pion-
niers du génie.

Quant aux trois autres promeneurs, on ne
put les retrouver. Des passants ont entendu
des cris de détresse entre le pont Wettstein
et le vieux pont de Bâle. C'étaient les mal-
heureux qui tentaient vainement de rega-
gner la rive, mais que le courant ne tarda
pas à emporter. :

Les noyés sont Hans Wiessner, âgé de 32
ans, employé d'une maison d'expédition, ma-
rié "et père d'un enfant; Eugène Zipfel, 29
ans, voiturier, père de trois enfants; Emile
Grœffrn , entrepreneur, père de six enfants.
Diffamation.

AEGOVIE. ==, Un pamphlétaire aïgovien,
M. Piètre Zai, avait lancé par la voie de
la presse contre MM. les conseillers natio-
naux Zschokke et Mûri, ainsi que contre l'a-
vocat Schulthefes, des 'accusations diffama-
toires à propos d'une entreprise hydraulique
à laquelle ces •messieurs étaient intéressés.

MM. Zschokke et consorts déposèrent une
plainte contre M. Zai. Traduit devant le tri-
bunal de Leazbourg, Pierre Zai fut condamné

à 10 jours dé prisoïî, S 1000 ff. d'amén'd"4à 1000 fr. d'indemnité à payer aux plai-
gnants et aux frais. Ce jugement, qui avait éW
l'objet d'un recours de la part du condamné,
vient d'être purement et simplement confirmé
par la Cour d'appel du Tribunal cantonal.
Intolérance.

VALAIS. — Lé « Confédéré» de Martigny.
rapporte le cas suivant :

« Dans le courant du mois de mars der-
nier, on ensevelissait à St-Maurice un en-
fant protestant âgé de cinq à six ans. L'au-
torité, de concert avec le curé, décida de né
pas inhumer le corps à la ligne pour motif
de religion; des démarches furent alors fai-
tes pour faire annuler cette décision, mois
ce fut en vain et l'enfant fut enterré dans
un des coins du cimetière.

Plainte ayant été portée au Département1
fédéral de justice et police, ce dernier, après
enquête, a donné ordre de faire exhumer,
le cadavre et de l'enterrer à la ligne, ce
qui a eu lieu lundi »

Chronique neueRâteloise
L'électricité au Val-de-Travers.

On écrit du Vallon à & « Feuille d'Avj ij
de; Neuchâtel»:

Depuis lundi dernier le bureau permanenï
dé la Société des forces électriques des lacé
dé Joux et de l'Orbe est ouvert au collège de
Môtiérs. Ce bureau central est dirigé par M.
Favarger de Neuchâtel, ingénieur de la Sçr
oiété électrique vaudoise.

De leur côté ,les ateliers d'ŒMikon, seuls
concessionnaires de la Compagnie vaudoise
pour la pose des lampes, ouvrent également pn»
bureau central à Motions et un magasin d©
lustrérié.

Voyà lé cceuï de la imlachine en mouvement?
il ta'y a plup qu'à construire les artères.

Cest ce travail qu'entreprennent actuelle-
ment deux équipes de vingt hommes chacune,
occupés à construire la ligne électrique qui
pénétrera sur terre neuchâteloise par .Saints-
Croix éli-la Côte-aux-Fées. De là cette ligne
principale passera entre les derrières et les
Bavards pour aboutir à la frontière suisse
près dé La Brévine, $ quelques mètres du
bureau des douanes de l'Helvétia. La Com-
pagnie électrique du Lac de Joux doty en
effet, fournir une certaine quantité d'électri-
cité à la Société française" qui éclaire Moff
teau et ses environs. >

Or, d'après un contrat, la ligne qui va relies
Vallorbes à Morteau doit être construite dlo'
à deux mois. Cest donc par là qu'il falloir
coimimetocer, ce qui ne retardera du reste er
rien les travaux électriques dans les communer"
de La Côte-aux-Fées, Les Bayards, Les Ver»
rières et La Brévine. pu passera la ligne
franco-suisse. . . .

D'autre partv la compagnie vaudoise du
Lac de Joux espère pouvoir mettre en tra-
vail tout de suite, à la nouvelle Censière,
une équipe de vingt hommes. On sait- que
de ce côté-là les poteaux sont déjà posés jus-
qu'à la frontière neuchâteloise. II ne s'agit
plus ici que de. relier la ligne des Verrières
avec celle de la Nouvelle Ceusière; les choses,
iront donc très vite.

De cette façon la nouvelle ligne électrique
formant une boucle, les communes intéres-
sées du Val-de-Travers seront particulière-
ment bien servies. i

Du Vallon la ligné sera conduite suri les
Ponts-de-Martel et sur La Sagne, qui avait
tellement peur de l'électricité, il y a quel-
ques années.

Et lé canton dé Neuchâtel sera alors dans
une cage électrique qui lui servira de para-
tonnerre!

La ligne électrique en question transportera
Un courant monophasé pour la lumière et tri-
phasé pour la force.

On espère qu'en septembre prochain tous
les villages du vallon seront éclairés, à l'élec-
tricité.

En septembre sera également terminée la
nouvelle route qui reliera les Verrières à
à La Brévine par le Haut de la Tour, léa
Grands-Prés et les Sagnettes. Cette route,
désirée depuis longtemps par les intéressés,
a été construite par les soins des communes
de Boveresse et de Saint-Sulpice et le concours
bienveillant de quelques citoyens dévoués qui
ont creusé la route et fait des charrois gra-
tuitement.

A notre époque d'utilitarisme et d'étatisme
à outirancé, cette œuvra de désintéressement



Civique méritait d'être signalée à l'honneur des
contribuables de nos montagnes du Val-de-
Travers. ^
Examens d'apprentis.

Les examens professionnels, organisés: par
l'inspectorat cantonal des apprentissages, se-
ront terminés, pour un certain nombre de pro-
fessions, à la fin d'avril, et une première
Este de résultats, comprenant l'horlogerie,
les industries du bâtiment et du meuble, le
commerce , les tailleurs et cordonniers, les
jardiniers, boulangers et confiseurs, pourra
paraître, dans la «Feuille officielle», les pre-
miers jours de moi.

Les apprentis seront convoqués pour l'exa-
men scolaire dans la quinzaine.

En général, les examens professionnels de
l'année sont en progrès pour la qualité des
Candidats; l'augmentation du nombre de ceux-
ci est aussi un indice réjouissant}.
Neuchâtel.

Lundi après-midi, des petit» garçons
jouaient aux « Indiens » dans la forêt du Plan;
l'un) d'eux, fils de M. E., marchand de combus-
tibles, reçut malheureusement dans l'œil un
morceau de bois lancé au moyen d'une ar-
balète par un de ses petits camarades. Sa
blessure est si sérieuse qu'il a dû être con-
duit à l'hôpital Pourtalès, d'où il a été di-
rigé, le lendemain, à la clinique du Dr Du-
four, à Lausanne. Les docteurs ne savent en-
core si l'œil atteint pourra être sauvé.

JSa CRauX"àe» *3ron6s
Ce concert du Choeur classique.

Devant un auditoire vibrant et sympathique,
lé Chœur classique a donné son dernier con-
cert de la saison avec un plein succès. Quoi-
que moins nombreux que jadis, le Chœur,
composé d'éléments bien exercés, a détaillé
avec beaucoup de colorie les morceaux con-
fiés à son exécution ; on a particulièrement
remarqué et applaudi la partition des « Sai-
sons»;, quoique l'inspiration en soit inégale,
la Chanson des Saisons laissera le souvenir
d'une œuvre fraîche, savamment écrite, et
qui fait grandement honneur à M. G. Pantil-
lon ainsi qu'à l'auteur du libretto, M. Hirschy.

M. Miche peut carrément affronter l'ave-
nir ; ses débuts, soulignés de bravos, de tré-
pignements enthousiastes, font bien augurer
dé sa carrière musicale ; un coup d'archet
précis, nerveux ,déjà puissamment sonore,
dénote' chez ce tout jeune homme un tempé-
rament d'artiste doublé d'une nature musi-
cale; le «Perpetuum mobile*), donné en bis,
a été spécialement bien enlevé

M. Cazeneuve fut rarement en voix comme
Mer soir ; dons les «forte » le temple vibrait
sous l'action dé sa voix puissante et chaude ;
sa diction impeccable a beaucoup contribué
à lé faire rappeler frénétiquement; le pu-
blic n'a eu qu'un seul regret, celui de ne
l'entendre pas. davantage. Il a détaillé avec
Cnelsse les soll de la Chanson des Mois. ,
ff os services industriels en 1903.

. Voici quelques renseignements sur les ré-
sultais de nos services industriels l'année
passée:

Les recettes du service des
eaux ascendent à . . . . fr. 238,901 »85

Celles du service du gaz à » 876,834»85
Celles des services électri-

ques i » 481,767»40
Recettes totales fr. LSeT-SOUlO

Voici les chiffres des dépenses et amortisse-
ments :

Service des eaux . . . fr. I73,B06»11
Service du px> . . . .  » 764,948»63
Services^ élecii hjues . . » 4ol ,767»40

Total des dépenses et
amortissements . fr. 1,390,?22»14

Le bilan se présente donc de la manière
i5iiiv3nt6 *

Receltes totales . . . fr. 1,867,804».0
Dépenses et amortissera.»» » i,390,222»14

Excédent des recettes fr. 177,281 »96
imputable pour fr. 65,39S»74 aux services des
eaux et fr. ir ,886*22 aux services du gaz.
Ecole de Commerce.

LA. la suite des examens annuels qui ont
èta lieu ces jours derniers, les élèves sui-
vants ont obtenu le diplôme de fin d'études :

Otto Homberger, Blême, aveo la note très
Ken»

César Zahkd, Chaux-de-Fonds, avec la nota
frès bien.
. Georges Gerber, St-Imîer, avec la note bien:

Albert Perrenod, Chaux-de-Fondg, avec la
bote bien.

Georges Dreyfuss, Chaux-de-Fonds, avec la
pote bien.
; Camille Schmitf, Chaux-de-Fonds, avec la
pote satisfaisant.
i La Commission rappelle aux parente que,
tendant les vacances, le président, M. Henri
ftVaegeli, rue du Nord 115, donne toutes les
informations nécessaires et reçoit les ins-
Priptions.

1/examen d'admission aura Héu lé vendredi
29 avril à 8 heures du matin, dans les k>
fcaux de l'Ecole de commerce.

Les inscriptions seront encore admises ce
jour-là. ;
Ecole d'Art.

La direction dé l'Ecole d'Art rappelle attr
intéressés que les examens d'entrée en clas-
ses professionnelles de gravure, joaillerie,
peinture sur émail, guillochis, auront lieu
lundi 18 avril à 2 heures après-midi, salles
40 et 41, au Collège industriel.
I»a journée de demain.

Si la malencontreuse pluie ne vient pas
gâter la journée de demain, on peut prévoir
un exode général des chaux-de-fonniers au
dehors.

Les trains seront bondés, les vélos roule-
ront sur toutes les routes, les sentiers se-
ront sillonnés de piétons.

Beaucoup de monde sans doute voudra voir
ou assister à la manifestation radicale de
Colombier.

Le Val-de-Ruz, le Bas en général, les Co-
tes du Doubs auront aussi leur contingent
habituel de promeneurs.

Signalons aux cyclistes que les routes du
côté de Morteau sont très belles, le Clos-
Rondo en particulier. Faire attention seule-
ment à la descente du Crêfc, soigneusement
empierrée d'un bord à l'autre, et à la route
du Col-des-Roches ,comme toujours dans un
état déplorable.
La fin d'un drame»

Aujourd'hui à 1 heure on a rendu les der-
niers devoirs aux Quatre malheureuses vic-
times du terrible drame de jeudi.

Une foule énorme, respectueuse et attris>
tée, assistait au passage du convoi funèbre.
Des milliers de personnes occupaient les rues
de Bel-Air, du Progrès et de la Charrière.

Lé passage des quatre corbillards, cou-
verts de fleurs et de couronnes, soulève par-
tout une véritable émotion. Des dames ne
peuvent retenir leurs larmes. Une très nom-
breuse suite de parents et d'amis a accom-
pagné les corps au (funetière, où l'oraison
funèbre a été prononcée par M. le pasteur
Paul Borel.
Le temps.

Pas très encourageant Lé baromètre est
à «variable». Le thermomètre, qui était à
14 degrés ce matin, est redescendu à 12.
Le vent a repris, ,

Au Théâtre.
Nous rappelons, en paissant, la représenïâ

tion de ce soir, qui promet d'être particulière-
ment brillante, avec le concours de la mu-
sique « Les Armes-Béunies », d'amateurs
talentueux et de gyms de l' « Abeille», qui
présenteront un magnifique travail au tapis.

Demain, dimanche, l'excellente fanfare l'«A-
venir», qui n'en est plus à faire ses preuves;
égrènera les perles de son répertoire ; MM.
Schwab et Bergère, membres actifs de 1' « An-
cienne», amateurs qui en remontreraient à
des professionnels, exécuteront deux séries
de travail au tapis. Un groupe de la Société
d'Escrime donnera plusieurs aussauts au fleu-
ret, toujours captivante. Puis on dansera.

(Lundi soir, programme de nouveau très
intéressant ; musiques de fête : 1' « Harmonie
telssinoise » et 1' « Estudiantina », dont les mor-
ceaux entraînants et alertes sont chaque fois
très goûtés ; la « Pensée », par deux beaux
chœurs, conf irïnera, s'il est besoin, une réputa-
tion solidement établie ; quelques-uns de ses
solistes, chanteurs ou comiques, donneront
leurs meilleures productions ; enfin un groupe
théâtral d'amateurs, dont on nous dit le plus
grand bien, jouera au mieux un drame poi-
gnant en deux actes, «La famille Lambert».

Qu'entre toutes ces soirées alléchantes les
cœurs ne balancent pas ; afin de n'en regretter
aucune, le mieux est de les aller voir toutes.

Disons encore à propos de la Tombola que
tous les gros lots ont été réunis dans les
devantures de la maison Perrenoud et Cie,
où ils forment un ensemble digne d'envie ;
les derniers billets, devenus rares, sont en
vente dans ce magasin, dans quel ques dé-
pôts en ville et au Foyer de Casino.
Groupe lyrique.

C'est donc dimanche, à 8 heures et demie,
au Stand, que le Groupe lyrique donnera son
grand concert artistique, aveo le concours
de l'orchestre « Fidelio».

Nous félicitons sincèrement le Groupe ly-
rique d'offrir au public de la Chaux-de-
Fonds une belle réjouissance musicale, et
nous sommes certains que l'essai tenté par
le Groupe réussira. Donner toutes les œu-
vres chorales d'un programme avec accom-
pagnement d'orchestre pour le prix d'entrée
de 50 centimes n'est pas chose facile et on
comprendra les sacrifices que s'est imposé
le Groupe lyrique pour monter: cotte soirée
musicale.
Le Myosotis.

Dimanche 17 avril, dés 8 Eeures éi demie
du soir, la société théâtral de bienfaisance
«Le Myosotis» donnera son dernier concert
à Plaisance.

Au programme figure en particulier to
drame nouveau en trois actes. Bien n'a été
ménagé pour rendre le mieux possible la

Communiaués

jolie œuvre 3e Jacques d'Ars intitulée «Le
Coffret ». Les costumes sont fournis par la
maison Kaiser de Bâle Mentionnons encore la
désopilante comédie « Une chambre à deux
lits » de Varia et Lefèvre, qui terminera
agréablement le concert. (Voir aux annonces).
Pharmacie coopérative.

Assemblée générale des actionnaires lé 19
avril 1904, à 8 heures et demie du soir,
Grande salle de h Croix-Bleue. Les titres
sont réclamés à l'entrée. (Voir aux annonces).
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Asile de vieillards : 12 fr. des fos-
soyeurs de H"* Jacot.

Ponr l'Hôpital : 12 fr. à l'occasion d'un
baptême, par l'entremise de H. Quartier-la-
Ten te, pastenr.

Pour l'Hôpital d'enfants r 20 fr. des fos-
soyeurs de M»* Albert Dreyfuss. — 20 fr. par
l'entremise de M. Paul Conrad , de la part de
H. L. Gammeier et ses fils, à Noira igue, en
souvenir de H. Charles Gammeter , décédé.
. Ponr la Bonne-Œuvre Israélite : 20 fr. des
fossoyeurs de Mm* Albert Dreyfuss.

— Le fonds des courses scolaires a reçu
avec reconnaissance la somme de 5 francs,
reliquat do fonds des courses de la ln classe
n* 4 de garçons.

Si vous voulez un corset élégant, pratiqua, com-
mode et solide qui vous ira i la perfection, adres-
sez-vous à I ft B*OT PU 4, rue Léopold-
la maison »• tt-MOuEl»! Robert 4 (via-àr
vis de l'Hôtel Judiciair e) . La Chaux-de-Fonds.

6004-2*

dernier Courrier
Conseil fédéral

- BERNE. — On télégraphie de Berne aux
« Basler Nachrichter » que M. le conseiller fé-
déral Zemp prendra prochainement un congé
exceptionnel. Il soutire toujours des yeux
et le bruit court qu'il devrait subir une opé-
ration.

Le déficit genevois
GENEVE. — Les comptes de la ville de

Genève pour 1903 présentent un déficit de
340,640 fr., supérieur de 60 ,351 fr. aux pré-
visions budgétaires.

Accident A Chexbrea
CHEXBRES. — Le train direct n« 25, qui

quitte Lausanne à 2 h. 25 pour arriver à
Berne à 4 h. 40, a rencontré entre les sta-
tions de la Conversion et de Grand-Vaux, un
wagonnet qui se trouvait sur la voie, monté
par le cantonnier Defey et trois ouvriers
italiens. Au sortir du tunnel de Châtelard, le
wagonnet vint se jeter dans les roues du
train. . . . . ' ¦

Les quatre hommes ont été blessés; par mi-
racle, aucun d'eux n'a été tué. Le canton-
nier Defey, qui est le plus gravement at-
teint, a été placé dans le train, où se trou-
vait un médecin de Lausanne, transporté à
Cbexbros et, de là, dirigié sur l'hôpital de
Lausanne. Les autres blessés ont été soi-
gnés sur place. Le train 25 est reparti aveo
12 minutes de retard.
La démission dn colonel Hareuand

PARIS. — On assure que le gouverne-
ment serait décidé à infliger 30 jours d'ar-
rêts au colonel Marchand pour avoir écrit
une lettre dans la « Patrie » sans l'assen-
timent de ses chefs. A l'expiration de cette
peine, la démission du colonel Marchand se-
rait acceptée. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le sommeil dans les rangs

TIEN-TSIN. — Suivant une information re-
çue ici, l'état sanitaire de l'armée japonaise
em Corée laisserait beaucoup à désirer. Nom-
bre de soldats seraient atteints d'une maladie
qui ressemble à la maladie du sommeil.

de l'Agence télégraphique suisse

16 AVRIL
L'exploslin de St-Pétersbourg

ST-PETERSBOURG. — Kazanoff, l'auteur
de l'explosion '. l'hôtel du Nord, avait un
compagnon qui a disparu.

La préfecture de police a confisqué les
premiers exemplaires de plusieurs journaux
qui donnaient un compte-rendu de l'explo-
sion. Ce compte-rendu a été retiré du reste
de l'édition de ces journaux.

I/ôtat du grand-duc Cyrille
PARIS. — Le correspondant du «Temps»

& St-Pétersbourg télégraphie à ce journal :
Le bruit court que le grand-duc Cyrille est

mort ; mois on m'assure que ce bruit est
faux. Le grand-duc Cyrille venait de quitter
le c Petropavlovsk » sur une embarcation pour

ïïép ecf îes

porter en hâte le rapport de Famiral MakbS-
roff au commandant des batteries, quand Tea>
plosion se produisit. Des débris tombèrent
sur l'embarcation qui chavira. Le grand-dutï
eut une épaule fracturée et une jambe brjaée.
Eh outre, par suite de sa longue immersion
dans la mer, il fut pris d'une fièvre de 41 de-
grés. Les blessures du grand-duc sont gra-
ves; on le soigne à l'hôpital de Port-Arthur et
dans trois jours on le dirigera sur St-P.éter»-
bourg. Le médecin du grand-duc Wladinsàr
et un aide de camp sont partis jeudi soir a
sa rencontre; ils le trouveront probablement
sur le Boïkal. ,
Incendie du Palais Impérial de Séoul

SEOUL — Le Palais irap/rrial a été entièr**
mein t détruit par un incendie, avec tous les
trésors qu'il recensait. «

L'empereur s'est réfugié dans «ae maison
en dehors du Palais. Cest là qu'il a ieçu le
corps diplomatique la lendemain de l'incen-
die.

Tout est tranquille à Séoul.

LA GUERRE RUSSO- JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — LfamlraT Alexéïeîï
télégraphie au tsar: Jeudi 14 avril, de 9
heures et quart à midi, une flatte japonaise,
disposée en deux divisions, a bombardé suc-
cessivement Liao-tie-Chan, les forts et «jv
ville de Port-Arthur. On a compté 1S6 pro-
jectiles ennmis. L'escadre russe, y compris
le « Pobjcda », a répondu au feu des Japo-
nais, soutenue par les batteries de terre.
A terre, 7 Chinois ont été tués, 6 soldai et Z
Chinois blessés. Leu vaisseaux n'ont pas eu
d'avaries et les équipages n'ont pas éprouva
de pertes. ,

ST-PETERSBOURG. — D sa contrrmie que
le peintre Weretschagin, que ces tableaa
de batailles ont rendu célèbre, a péri dans
la catastrophe du « Petropavlovsk a.

ST-PETERSBOURG. — Le général Ktfnrt*-
patkine a télégraphié de Liao-\'ang as grand-
duc Wladimir qu'il a rendu visite an gtand-
duc Cyrille et s'est longuement entretenu
avec lui. Le grand-duc a quelques brûlu-
res, mais il est vaillant et» dans une semaine,
il sera rétabli. Malgré sas blessures, il s'est
levé pour recevoir le général

ST-PETERSBOURG. — On annonce offi-
ciellement que le vice-roi Alexâîeif est parti
pour Port-Arthur. . \ » '

Les sous-marins japonais
LONDRES. — On télégraphie de Washing-

ton à la « Morning Post » qu'un officier des
plus élevés en grade de l'armée américaine
a déclaré qu'il lui était connu pcrsonneile-
ment que les Japonais avaient à leur dis-
position des bateaux sous-marins.

D'autre part, le journal «Le Sun » dit qu'un
officier de marine débarqué peu avant la
guerre déclare avoir vu dans un bassin in-
terdit du port japonais un sous maria diepi-
mulé par de hautes palissades.

L ' I M D  A DTI  ft I est en vente tous le»
I IVI r A n I I A L soirs, dès 7 heures à

l'Epiccrie-ltoulangei ie Ed. UEltOZ, rue de
Gibraltar 6.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Café de l'ESPERâHTCS, Jerriêre te Casino. "̂ ¦̂̂ Iffi.'ff ***- CUISSES de 6RES0UIUS5. tw1ffAwm

Cote de l'argent fin fr -̂Telno

Du 15 avril 1904

Recensement de la population cm Janvier 190
1904 : 87.733 habitant*,.
1905 : 37.387 »

Augmentation : 846 habitants.

Promesse» de nu»i*i«{»©
Jterin Albert-Johann, dentiste, Biltlie, et

Glanzmann Maria, Lucexnoise.
Mariage*» civil*»

Fehr Eugène, secrétaire au bureau de Coi*-
trôle, Thurgovien, et Verguet Marie-Rose,
Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons do cimMière)

25493. Sandoz Xavier-Augustin, vauf de Mo-
rie-Aurélie née Cattjn, Français, né Je 2
avril 1835.

25494. Enfant masculin dfcédé peu aprêe la
naissance à Fritz-Arthur Ptoemond, Neu-
châtelois.

Inhumée aux Eplaturés :
1535. Pierrehumbert née LœrtecÈer Anna-

Maria, épouse de François-Augustes Neu-
châteloise, née le 3 août 183U.

Etat civil de La Ciiaux-d9-Foaiîa

B

Ponr avoir la force

SOT, MUE nu DOUBSn»75. La Chatu-de-Ponds
Envoyez 60 centimes en timbres-poste et tons

recevrez franco le Livre d' eutraiuciiieii '. phy-
sique — 123 pages illustrées. 3851 90



FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANN FUIES¦ ntwB ni^g w  ̂i» By W tiHia i^̂ ^.*\w,iratiE&B^r TRAVERS

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX -DE -FONDS ISf ^^^^J^ !1̂
ENCHERES

PUBLIQUES
Il sera vendu , aux enchères publiques,

le Lundi 18 avril 1904, dès 1 heure
après-midi , à IMarmoud , La Sagae :

Du matériel d-J voiturier et agriculteur,
comprenant entr s autres : dos outils di-
vers, une charn.e , deux chars à échelles,
essieux en bois , 2 chars à échelles, es-
sieux en fer , 1 herse , 1 glisse à bois, 1
charrette à lait, 1 machine a couper le foin,
1 voiture à brecette à ressorts, des clo-
chettes de vaches, faulx , fourches, râteaux,
etc., etc. ; des meubles, soit : canapé, com-
mode, secrétaire , chaises, (régulateur , etc.,
de la tourbe et du bois ; 8 poules et 1 coq.

Offi ce des Faillites :
5636-1 Le préposé,
(H-1335-C) IL HOFFMANN.

Vente dlmmeéles
Lundi 18 Avril courant, à 8 heures

précises du soir , MM. Eugène GUENAT
et Henri FAI VUE , propriétaires aux
Esscrts (comrc.uno du Noirmont, ven-
dront publiquement les deux domaines
qu'ils possèdent au dit lieu, se composant
de deux chésaux de maisons récemment
incendiées, avec vastes citernes, un petit
bâtiment de maître à proximité , avec gre-
nier et 60 arpents d'excellente Jterre en un
seul tenant , plus 2 arpents de forêt exploi-
tables de suite.

Par leur situation à proximité do la
grande route et du village du Noirmont ,
ces deux propriétés acquerreront par leur
réunion une valeur incontestable.

La vente aura lieu à l'Hôtel de la
Croix fédérale, au Noirmont, sous
de favorables conditions.
6508-1 J. BEUCIIAT, notaire.

Mures fe Matériel agricole
à Mièville , Sagne

Pofl r cause de cessation de culture, M.
Auguste Nicolet-Monnier fera vendre à
son domicile , à la Loge, Mièville n» 128,
mardi 19 avri l 1904. dès 1 heure de l'a-
près-midi, tout son attirail de labourage ,
savoir :

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

Moyennant bonnes gara nties, il sera
accordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures £ '20 fr. 5977-1

La Sagne, le 7 Avril 1901.
Greffe de Paix.

&|p| AVIS

On prendrait quelques GÉNISSES en
alpage. — S'adresser à M. Louis Maurer.
aux Crosettes. 5989-2

J'avise les propriétaires de juments
que je tiens toujours à leur disposition
l étalon VALERK , race des Franches-
Montagnes , approuvé par la Goniédéra-
tion. Auguste Gattin

Les Sauces près Les Bois.
A la même adresse, à vendre plusieurs

toises de beau BOIS sec pour boulangers ,
rendu a domicile ou par wagons. 4836-9

Mk louer
a des personnes d'ordre et solvables, pour
le 23 ou 30 .avril prochain , ou époque à
convenir :

Un APPARTEMENT de 8 pièces avec
cuisine et dépend ances , fr. 36.—, par mois.

Un APPAItT&IENT de 3 pièces avec
eulsino et dépendances , fr. 40.— par mois.

Un ATELIER in dépendant ayant beau
Jour, avec ou sauf .'ogement. 5850-2*

S'adresser ru» du Temple Alleaiaat L

7, Rue de la Balance et Rue Neuve, 1
ASSORTIMENT considérable de ens-s

de tous genres et de tous prix

Magasin de Fleurs, me Léopold-Robert 25-a
3. TSOHUFP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en Ter et en perles
x493-*12 Se recommande . J. TSCHUPP.

T, 1 II *1 Eine Anleitung in sehrkurzer
IPP IsPPfifl m HTQ T17flCU Z6'4. ohne Hulfe eines Lehrers, leicht

JJui JJuL tj UUU lÀCtlJZlUlJU. 'Und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — PraktischesHûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichereFortschritte machen wollen.

Preis : tr. 3-»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

» — i i  ¦ — - — »w —* i t*—»m»m»Bi mmjm

i;itfo»cO»»<;i

On demande de .suite des Ouvrières
à la journée. — S'adresser Samedi 16
courant, à la 6076 1

Maison KgOPF.

1105815 de Raisins secs /
/ *& Fr. les 100 litres franco contre remboursement g
/  OSCAR ROGGEN, Moral /

ff Echantillons gratis. Fûts à disposition. M

U. Ammann, Fabriquedemachines
«1 Herses à prairies système Laak ,

fc I Charrues Brabant , Herses en
^ÊSJV IL. ^^^^»V*»*** fer , Pioelieuses nouveau modèle,
irr î̂aIMPT̂ I Faucheuses Adriance , Faneuses

L K««ls«*4§ uTr ^"mm 
—ut»»* sïslème Osborne , Râteaux à che-

B Xw^ragj^gp t̂**- val , Pompes à purin , Chaudières â vapeur
"~~"̂ -»«i\lIriS ^HË^^ Pour cu 're 'es céréales et la lessive ;' jj tvaiii n »*r f m*iïï&'j lj j s3&égr a j ns j que t0U [es ]es Machines pour
!*&&,—*Wmmc ^gSS *9̂  l'Agriculture, H-1806-T 4749-10

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

4> La COBPTJLENCE 4»
EMBONPOINT

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

M. DIENEMAN1V, Bâle 14
16364-41 Sempacherstrasse 30

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

Motocyclette. BfHJ avec facili-
tés de paiement , une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-6*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne , 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances. Prix. 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT , avocats et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 5127-4*
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RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENANT

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFECTIONS
POUR LA SAISON

MODÈLES SUPERBES 5387-1
PRIX MODÉRÉS

Magasins de l'Ancre
PSHSI69

Une bonne famille recevrait en pension
des Jeunes filles qui désirent apprendre
l'allemand. Bons soins. Excellentes écoles
et leçons de musique. Pri x modérés. —
Références par Madame Gretenaud-Bovet,
rue de Berne 11, Genève. — S'adresser à
Mme Moser-Marti, à Ilerzogrenbuch-
see. 5332-1

(Sèj oui d 'été
A louer pour la sa'son , deux apparte-

ments avec dépendances, très bien situés,
l'un à 10 minutes de la gare Eplatures-
Temple, vue très étendue, coup d'oeil sur
les Alpes, grandes forêts, et buts de pro-
menades à proximité ; l'autre à 1 minute
de la gare Chaux-d'Abel , vue très étendue
et grands dégagements, forêts et belle
route à proximité. Prix avanlageux.

S'adresser pour renseignements au Bu-
reau. Serre 89. 5878-fi

PENSIONNAIR ES
On demande quelques bons pensionnai-

res : pension soignée. — S'adresser au
café-restaurant E. Rodé-Balmer, rue du
Parc 46. 5475-1

MAISON m SANTÉ
BELLEYUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition
804-3. Dr PURGER.

Â VPnr lro Bicycle tte en parfait état,ICUUI C payée 3!-'0 fr. et cédée pour
ISO Ir. avec tous les- accessoires , deux
freins , lanterne , etc. • S'adresser rue du
Parc 44, au 3me état* a gauche. 5744-1



ie suite H pour époque à convenir
Oollège 10, ler étage, 3 pièces avec al.

côve éclairée, corridor, cour et dépen-
dances. 5862-2»

•erre 101, rer-de-chaussée de 9 pièces,
corridor et dépendances.

Quartier de l'Ouest, une belle et grande
cave pour entrepôt. 5863

Terreaux 11, un beau local au rez-de-
chaussée, ponr atelier ou entrepôt.

5864

S'adresser à M. Henri VOILEE, gé-
rant, rue Saint-Pierre 10.

éM." u ¦ ijg

MM. Jeanneret & Quartier
Avocat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

A l^ill
de suite i

Fritz-Courvoisier 36-a, rez-de-chaus-
sée, bise, 3 pièces 480 fr. 5094-1

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

Pour le 30 Avril 1904t
Granges 14, pignon pour atelier. —

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

— 500 f r. 5097
Fritz-Courvoisier 36-a, 2me, côlèvent

— 500 fr.
Industrie 36, rez-de-chaussée bise, S

pièces. — 500 fr. 5098
Industrie 38. sous-sol , 2 pièces. — 23 fr.

A louer, pour le 80 avril 1904,

3mo étage
de 3 pièces et dépendances, situé Place
Neuve 6. — S adresser en l'Etude H.
Lebmann et A. Jeanneret, avocats,
rue Léopold-Robert 33. 5156-2

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

un
Appartement

de 9 pièces, modérai ,, chauffage central,
Gaz et électricité installés, cabinet de
toilette, buanderie , séchoir, jardin et cour.
— S'adresser à M. Martin Blum , rue du
Parc 106. 6958 9

A la même adresse, un beau
Sous - Sol

avec transmissions posées, fonderie et
tour à recuire installés ; conviendrait spé-
cialement pour monteur de boites, polis-
seuse , fondeur, etc.

MAGASIN
Pour octobre prochain, on désire louer

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

au Café de là Place. 5974-2

A LOUEE
pour le 30 avril 1904, rue dn Donbs 11,
un beau pignon de 2 pièces avec cuisine
et dépendances ; ce logement, très bien ex-
posé au soleil, est indépendant et seul
sur le palier. Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser pour renseignements, en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René «lacot-Gulllarmod, rue Léopold-
Robert 50. 5593-6

A &O0S&
Pour le 1er Mai 1904:

Place IVeuve 13, Cbambre indépen-
dante, non meublée.

Pour le 11 Novembre 1904:
Place Neuve 13, Magasin et dépen-

dances. 4971 |
S'adresser à M. AUQ. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12.

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurants, pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasin.») d'épiceries, merce-
ries, laiteries, caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries, cl arcuteries, tabacs,
coiffeurs, papeteries, chaussures, etc.
Fabriques et industrie* diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tous genres de commerces sérieux, condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
PERRIER, régisseur, 8, rue Chaponniêre,
à Genève. 4'283-x

Une fabrique d'ébauches
inund* un jeune homme intelligent et
Sérieux, ayant déjà travaillé dans nn
somptoir d'horlogerie, connaissant l'alle-
«aaad. et si possible au courant du con-
trôla des sorties et rentrées. — Adresser
las offres, sons chiffres M. V. 5888, au
fcaresa ds I'IMPARTIAI , 5&J8-T
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Dépuratif tonique Buhlmann
à base de salsepareille Iodée

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

Prix du flacon -4 fr. 50.~— Demi-flacon 2 fr. 50

Tlié dépuratif
'aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix dn pa-
quet , 75 et. — En ven te à la 5408-4*

Pharmacie Diililiiia nn, Léopold-Bobert 7
SPÉCIALITÉ DE FOURNEAUX-POTAGERS

pour Hôtels, Restaurants, Pensions 5840"3

Echantillons de diverses grandeurs en magasin avec ou sans
chauffe-plats , également grand choix de potagers pour ménages.

v»»m»»memm3mssBm ¦—¦ i M SI I I .I I HI mu nui'uu.!Msaf umi i un-A>i.n.uimvM3i,mij .j *.*i*-u *iiM.i.Hj j u i  » II » I i» mrmrmmmsawpt

Préparation d'albumoses. 1*°
Reconstituant «e premier ordrs. stimul e fortement l'aptrétl
Pubenfabrilton Torm. Friedr. Biyer t Co, Elliorfold.

»»»*«*»MB**»»»»***»*̂ ^
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GRATUITEMENT!
J'envoie 3 superbes tableaux : LES
GLANEUSES et L'ANGELUS, avec en-
cadrement granité or, de toute beauté, à
tout acheteur de 25 cartes postales illus-
trées, que je vendl I fr. 25. — Emile
ULDRY, rue du Levant, Genève. 5647-1

A Emigration

Billets de passage pour tous les pays
d'outre-mer à prix-réduits. 5165-4

8'adresser à Zwilchenbart, Bâle et aux
représentants :
MM. A.-V. Huiler. Place d'Armes, Neu-

châtel.
J. Bises!, restaurant, La Ghaux-de-

Fonds.
Edouard Paarsrï. St-Imier.
Samuel Farron, Tavannes. 

Llpidation
A liquider encore quelques régula-

teurs an prix de facture. — S'adresser à
MM. Durr & Cie. Terreaux 27. 5645-1

Ï \ \  
vo—//)  U JM m l***H*&Ê̂ r ©liasse I
ESCRIME

Illumination
S Fusils, Carabines, Floberts, r-

Revolvers. c
Munitions en tous genres. g

s Floberts i air p' tir en chambre, j
% Fusils et Articles de chassa. Z
"Z Munitions tous systèmes. I
™ Plombs, etc., etc. s>

1 Fleurets, Masques, Gants î
S. et articles divers pour 5.
| i'ESCRIW ET—
î Feux d'artifices © f
s et d'Illumination. s

" Accessoires et Munitions
en tous genres 113391-36

p Réparations. Prix modérés. §9

I GH. RÊYÎIIOND 1
Armurier patenté

Rue Nama-Droi 58
La Chaux-de-Fonds.

R n 1TY à ï fl VPD en vente à la librairie
DAUA d LUI Ail A. COURVOISIEB.

135, Rue du Doubs, 135

Entreprise de travaux mécauiques en tout
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

+ MA8GRËÙR 4-
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoliue,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-'4

INSTITUT COSMÉTIQUE, Baie 11
O-1201-B Sempacherstrasse 30.

Le Syndicat des Ouvriers Mon-
teurs de boites (Section de La Ghaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues el
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabriques de boites or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleùmier, rue
Sophie-Mairet 3, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
583-1 Monteurs de Boites.oooooo

3 

AVANTAGES Hw
sont offerts grâce à mes SgS
achats en gros , ce qui aug- £££
mente chaque année la vente I ;
de mes marchandises.

1. La bonne qualité, jffl
2. La bonne façon.
3. Le bas prix. *

par exemple : N" Fr. I
Souliers forts pour ou-

vriers, cloués 40 48 6.50 I
Souliers à lacer p' mes-

sieurs, solides, cloués,
crochets 40-48 8.— I

Souliers de dimanche à
lacer, av. bouts solides
et élég. p' messieurs 40-48 8.50 I

Souliers solides, cloués,
pour dames 36-43 5.56 E

Souliers de dimanche à
lacer, av. bouts solides
et élégants p' dames 86-42 6 50 I

Bottines de dimanche à
élasti que, solides et
élégantes p' dames 86-42 6.80 I

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 26-29 3.50 |

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 80 35 4.50 I

6d choix de Chaussures en tous genres S
D'innombrables lettres de remer- H

cléments constatant la satisfaction K
de ma clientèle et provenant de 1
toutes les contrées de la Suisse et j
de l'Etranger, sont à la disposition E&i
de tout le monde. 2109-7 .

J'ai pour princi pe de ne pas te- ËSs
nir de" la mauvaise marchandise , 1
comme on en offre souvent sous S
des noms falacieux. Garantie pour g
chaque paire. Echange immédiat (58
et franco. Prix-couran t avec plus |
de 300 illustrations franco et gratis. I

Rod. Hirt, Lenzbonrg m
La plus ancienne et la plus H

grande maison d'expédition de tji|
chaussures de la Suisse.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
7» Rue du SVuits 7

La Chau-x-de-Fonda
8f p 1 pose-mètre (Infaillible de Wynn),

U» mesurant le temps de pose.
S'adresser à l'AOENCB.

i B f « Appareil à main, usagé, 9X 11
I 9 11. pour 12 plaques.

AGENCE.

I (Ml fp Bel appareil 0X 13 pour 11¦ MU i' • plaques, avec accessoires ;
comme neuf. Excellent objectif à crémail-
lère ; compteur, 7 vitesses, sacoche. Bel!»
occasion.

AGENCE.

Af| fp Appareil à main 9 X13, ayant
mSSm 11. très peu servi (.modèle Engel \\
pour 12 plaques.

AGENCE.

4A fp Excellent objectif, double apla,
wV Us ne tique, rectilinéaire.

AGENCE.
ARE fa Grand phonographe haut
*»¦•¦*' li» parleur, pour grands et pe-
tits cylindres. Fabrication soignée et ma-
nœuvre de précision, 3 cornettes. Enre-
gistreur et reproducteur. 85 cylindres en-
registrés, dont 15 grand format. Splendide
occasion pour restaurant.
4825-1 AGENCE.¦ ' ¦ ¦ —

Demandez partout 4024-21

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
«——¦LUI IS.U,ITl»»HBBa*!*«MSlSJI» lfeJ»gia»J>B»*»S*

CIRAGE ponr chaassro
portan t la marque « Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-de-Ponds.

Bonne tesion!
Pour circonstances imprévues, à Tendre

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA I,. 5171-j|

A louer pour le 23 Avril 1905

Beau Domaine
aux Eplaturés, aux abords de la routa
cantonale. 12 vaches. Exploitation très
facile. 5002-S

S'adresser en l'Etude de Eugène Wille
& Dr Léon Robert, avocats , rue Léopold-
Robert 53. 

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

venir, nn local de 10 fenêtres avec force
électrique installée. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 5937-2

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

nir, un bon magasin de chaussures
existant depuis plus de 20 ans, dans un
grand centre industriel du canton de Neu-
châtel. Peu de reprise. — Adresser offrea
sous initiales U. VV. 594 1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5911 !]

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Vient ci© îpa.ra.itaro D

Causes, nature et prison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi'que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par 1-

D'-MéJ. RUMLER.
Pris: 2 francs. Prix: 2 francs
DBBHSI9B 9 BBfflRa O BDSXBBS

Remèdes Homéopathiques
Mal tel 54'0-»

A. VAUCKER, me de la Paix 41
~~ T ¦ AIT

TJn agriculteur, livrant le lai t soir e.
matin, cherche encore quelques pratiques.
— S'adresser chez M. Gf. orges Steiner, pâ-
tissier, rue Lêopold-Roh irt 72. 5631-T
Ml ¦ S I ' -' * I • -¦——»——..».

Piano
A Tendre, de gré à fré , un piano bois

noir. — S'adr. au notairs A. BERSOT, rue
Léopold-Bobert 4. 5684 x"FOIN"

A vendre foin du pays, première qua»
litd. — S'adresser rue «* e la Charrière 103.



MOTQCYOLETTES et BICYOLETTES
-*y k̂ TEBROT et RGY&L

P̂ ŷ\ J î̂K^ ŝ. Voîr *a Bicyclette T. C. F. 4 vilesseï
/ir

 ̂
/ v \  >WxC ^v\ et ^es nouveaux modèles 1904.

(( ^IF C )) 
** ^ >̂ mteniei©

ŵ <>y* 
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_ ,̂ »y 18, Jaquet-Droz, 1.8

| TRADUCTIONS EN LANGUES MODERES j
et RENSmGNElHEKTS

I Le Bureau l'Affairu CL k Henri EOSSET, i M i
JJ est à même de fournir, & des prix raisonnables et dans des défais rapides, 1
© toutes traductions en allemand, anglais, italien , espagnol , russe, I
$> etc., aux négociants , industriels et particuliers , de même que tous renweê- (
t§§ frnenicuts sur tons pays. 4943-2 6
(8) Pour renseignements, prix réduits par abonnement. (
O DISCRÉTION ABSOLUE f
• î!

A FRITZ MARTI, Soo. anoo.f WINTERTHUR $&&*£&%
S / *flfc^̂ ^ri§§L. FAUCHEUSES DEERIXG „IDEAL" de constraction habituelle et éprouvée ou VERTICALE à i ou 2 chevaux , appropriées

*Vm%. f \  fr W Hp^BC W^^ pour tous les terrains. La meilleure recommandation consiste dans le chiffre de 9300 faucheuses eu service
Vagfefaardrd SB - .Sa en Suisse. Cet écoulement qui a été bien loin d'être atteint par d'autres systèmes est dû à l' excellente qualité du matériel Deering ainsi

/F^ftlfflfeicSjË ri—l '* qu 'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre », système « Osbornc » et « Heureka » solides et marchant
a j a  SSsS*̂ ^^—^^ légèrement. Râteaux à cheval , forts et légers, d'une construction excellente, travaillant proprement et fonctionnan t facilement. Râteaux â

_ v<y»81g3ijg*B mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Iïineuses et Rutteuses. Machines à étendre les engrais. Semoirs.
VT ŷç^gsfete-. Pompes à purin.  Moteurs. Centrifuges . IVous prions notre clientèle, dans son propre intérêt , de ne demander que des véri ta-

^mmmmmmmm*' ̂^"̂ ^^Sfj»̂ »*» blés pièces de rechange Deering portant la marque DEERIIV G et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai.
^^^SSmuT' Garanties étendues. — Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne (Neuchâtel) ; Charles PERRIER,
*l,m Cernier (Neuchâtel). — Sous-agent : M. Emile J A VET, mécanicien, St-Martin (Neuchâtel). 1600-4*

VEMTE D'IMMEUBLES
lies héritiers de M. Ch.-Ed. Fath-Lcqnin voulant sortir d'in-

division exposent en ven te, aux enchères publi ques, les immeubles qu'ils
possèdent à la nie de la Ronde, à la Chaux-de-Fonds et qui forment les ar-
ticles 496 et 493 du cadastre de ce territoire, d'une superficie totale de
436 métrés carrés.

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

1° La maison rue de la Ronde n* 225, assurée ponr 18,200
Francs, d'un rapport annuel de 1370 Francs.

2° La maison rue de la Ronde n° 24, assurée ponr 31,000
Francs et rapportant annuellemen t 1700 Francs.

La vente aura lieu dans ta Salle de la Justice de Paix de la Chaux-de- Fonds
3me étage du bâtiment des Services Judiciaires , le lundi 18 avril 1904, à 2 heures
après-midi.

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

Le cahier des charges est déposé en l'Etude du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9, à la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre
connaissance. H 1270 C 5361-1

THE PREMIER CYCLE G° Ltd

¦ORBHBERG-DOOa COVENTRT-ANGLETERRE
H 8600" Eger * Bohme. 3006-'''

-.g.—. «- J. fi—Z—. —•

I

POUP YOtre SANTÉ portez les I
Gilets, Caleçons, Chemises 9
Camisoles, Bas, Ceintures

Plastrons, Genouillères ~W
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
Indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

vente exclusive pour la Région chez

J. RUDOLF fff

Maison A la Pensée jj
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds j élÊ

Demandez la notice et le prix-courant. JmW \Sk
17789-3 Téléphone 393 SB JS

SÊLW

y MÉDICATION PHOSPHATÉE ^̂ B

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande ! |

UwÉHlE-CHLOROSE-CONVAIiSCENCEj
¦L VIAL FRÈRES» nmbmm, 36, Plan BeHeconr, LYON

^
fi
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p ortef euille Circulant §. f ëuthy
U Oumx-de-ronds, Place S0*etx-i7*» 13, U Qtna-de-reada

SB Journaux et Revue* en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tons les renseignements au sujet de cette entre-

prise si «ppréeié par nos honorable* clients. 25793-

AVOCAT
avec bureau à HILAIV. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice. Via Felice Gavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-18*

Mariage
VEDF, 50 ans, fortuné, ayant nn en-

fant, désire faire connaissance avec per-
sonne honnête. Discret! -n. — S'adresser
sous chiffres A. H. 5933» an bureau de
I'IMPARTIAI.. 5933-2

ivis aux Cyclistes !
A vendre 8 bicyclettes, deux usagées,

dont nne presque neuve et une bicyclette
Cosmos neuve. Unique occasion. 5042-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Recouvrements amiables
et judiciaires. Représentation
dans les litiges , poursuites,
faillites et concordats . Ren-
seignements commerciaux.
Remises de tons genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées. — J. PERRET, Avenue du
Mail 8, Genève. 5133-6

A VENDRE
une très belle maison au centre du
village de Itenan. Eau et électricité. Jar-
d ns potager et d'agrémeut. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-à-fait avantageuses . — S'adr. à M.
Numa Wuilleùmier, â Renan. 5988-9

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à louer dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5587-2*

vastes beaux
pour fabriques d'horlogerie ou autres in-1 dustries, entrepôts , etc., et de

. beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 1, rue du Commerce

A remettre BON 5134-4

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

gk A louer Pignon de 3
«T A6AI1Y pièces, balcon , cuisine,
I \j3CUAt réduits , bûcher , cave ,

lessiverie , jardin pota-
ger, eau et gaz ; vue magnifique. Prix,
350 fr. — S'adresser à M. C. Peillon,
Peseux. 5944-2

A

*SP 0km\ ̂ ira»vm3S***vï nnPHuUUuA
pour tout de suite ou pour
époque à convenir 5S79-5
Bel Atelier ît3J?«trfcîi.!M
2 Appartements £*«£&:
net intérieur, corridor , bal.
con, buanderie, séchoir, cour.
Un Pignon &î î.£S;
pour le 1 er Mai. "5BSI H 1398C

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

A remettre à GENÈVE
magasin et atelier de

Teiircrte et Lavage CMi'p
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret, Case Mont-Blanc,
Genève. 5136-4

ATTENTION!
A vendre un Appareil de Photogrra*

{thle 13 X15, ayant très peu servi, avec
es accessoires, a un prix très avantageux.
S'ad. au bureau de TIMPABTUL. 5929-2

CRÉDIT/ M # CRÉDITyy n»/ //  u IJO»
' /  m i/ 8018-2 M

A. MIW00WSKY 1 P
PLAŒ NEUTI S - BUE M STASlft 2 g y

'f èour cause de grands change- j f ' O S r
ments dans mes locaux :x l<t* „

0 *  
4̂?W r tX1 *v*cession /A'w w •»**»»» * v v v &> S j m

%lne partie des manteaux de I 
 ̂

X
p luie et '{Sache-poussière pour / A

8 à 12 francs

prix modérés | i
CONDITrONS AVANTAGEUSES m 9

PDÉntT WBSSt̂ Sm^̂ ^m^̂ S B̂ Ê̂mmWBSÊl Ê̂t^̂ ^̂ ^̂ ^l Ŝ Ê̂

Diplôme Jfjg,0 ®C^affl IC :̂i  ̂ ^B' °Wm
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-29
Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments

et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux eu winc , cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux eu faute
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte entaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance,
• • • TÉ!XjÉ:3LJ3BCC3àXr3î: O S *

Dépuratif CSoIliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des * 2 Palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres , rachitisme, éruntian*de la peau, glandes, clous. Bien pins actif et plus agréable à prendre qne
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-I7 '

En vente dans toutes les pharm acies en flacons de 3 fr. et 5.581

CARTES DE VSSàTE.~4 Tramais A. lUUKYOISIEB



B6F*Les Armsnces sont insérées avec le plus
grand succès '»? 1 ^n marché dans L'IMPARTIAL

Tels sont les propres mots d'un père recon-
naissant d'avoir vu sa fille, extrêmement fai-
ble et anémique, (recouvrer force et santé
gjrâce à l'Emulsion Scott. Faites donc votre
profit de l'enseignement qui se dégage de
6a lettre :

Kradolf (Thurgovie), le 21 août 1902.
Ma fille Emilie, maintenant âgée de 16 ans, fui

toujours délicate. Elle grandit rapidement et. man-
quant d'appétit , avait le sang très appauvri Depuis
quelque t e m p s
surtout elle était
si pâle, si fati-
guée et languis-
sante que  nous
craignions p our
elle la ph t i s ie .
Nous eûmes alors
l ' i d é e  d'essayer
votre Emulsion
Scott, si haute-
ment recomman-
dée, et nous n'a-
vons certes pas à
nous en repentir.
Après en avoir
p r i s  régulière-
ment un certain
temps, notre en-
fant avait déj à
meilleur app étit,
plus de vi gueur,
plus de gaieté, et
maintenant e l l e  -
est plus forte que Mlle EMILIE KELLER.
jamais elle ait été,
elle peut se livrer sans fatigue à toutes ses occupa-
tions habituelles, sa mine respire la santé. C'est
pourquoi je recommanderai l'Emulsion Scott aux
gens affaiblis , certain à l'avance qu'elle leur sera
des plus utiles. Cari Keller.

n est un fait qui peut sembler surprenant,
mais n'en est pas moins réel cependant, c'est
que prenant l'Emulsion Scott vous sentez le
bien qu'elle vous fait ; il voue semble qu'elle
vous insuffle çuie vie nouvelle. Les enfants
l'adorent et, d'instinct, en réclament même
plus que leur compte. Croyez-vous donc que
les enfants ne connaissent pas toe qui est bon ?
Ils savent bien vous prouver ce qui leur
plaît et vous-mêmes, sans vous tromper, voyez
vite lorsque Jev appétit se fait bon et leur
état général de santé rfeinèliorG, il veau

g Pins forte que jamais »

L'IMPARTIAL _ îT_?P_£rî_
»YOLt.ijK, fue (ta Hortt *

Buîfiî d'ailleurs dé BurVeilbr votre ei_a_t
quand il prend l'Emulsion Scott ; les résul-
tats vous convaincront mieux que tout ee
que nous pourrrions vous dire à ce sujet
Vous savez,, n'est-ce pas, que l'huile de foie
de morue est la meilleure sauvegarde pouf
la vie de l'enfant. ; eh bien, l'Emulsion Scott
est trois fois plus efficace" que l'huile prise
au naturel et, de plus, «soutient des hypophos-
phites de chaux et de soude, merveilleux ré>
générateurs du sang et des os.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes lep
pharmacies, mais en flacons seulement ; cha-
que flacon doit être enveloppé d'un papier,
couleur saumon, qui porte la marque de fa-
brique : « le pêcheur tenant sur son épaule
une grosse morue ». Cette marque est une
garantie de succès, assurez-vous donc bien
qu'on vous la, donne. Pour recevoir franco
un échantillon, mentionner ce journal en
adressant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs
Scott et Bowne, Ltd., Çhiasso (Tessin). 235

IF'ortifi.Etix't
M. le D' .Iules Brings à Vienne (Autri che

écrit . t J'éprouve un véritable plaisir à vous fair
savoir que 1 hématogène du D' Ilommel m'a donnf
de brillants résuit ut s, dép issant de beaucoup
mes espérances. Dans les cas où j 'ai employé votr
préparation , elle m'a rendu de grands service!
comme apéritl: et hématopoiétique. Je l'ai
souvent emp loyé dans des cas d'anémie divers ;
après de violentes bémorrbagies ou d'autrer
pertes de sang ; dans les cas d'anémie simple ou
de chlorose, de faiblesse générale ou de con-
valescence laborieuse, et j'ai pu constamment
constater une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse do sang.
Jusqu'à maintenant je n'ai p-p rencontré un cas
dans lequel l'administration le l'hématogène soit
restée inefficace et j 'en conclu à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation s°*r tous ses succéda-
nés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 13

M2' 'tiB**W' rV£? ' J in >g w BSgSw JHj Ht*** i6_S»_M_8nflF MRt »w ÂmWSsJBsi mS __i oWmm <oÊBt ¦*_¦?4n—¦- HsSSnSHlTsÊBguWf *E_9fcW ^maSxyn^Bkw Jmm S * fiîHÎS» lfûg_fcT „*1 c—m»- 
 ̂ gjtiVK__r /ml Hor M£& Sff à^9 S* J&g 3.V *wï

préparés par là Fabrique des Produits Alimentaires M A G G ï , se distinguent de tous les produits similaires par la richesse plus grande de leur
saveur et par le goût qui caractérise chaque sorte en particulier. — Observer bien exactement les modes de préparation imprimés sur l'étiquette de chaque potage. Un
repos d'au moins */» heure, après cuisson, dans la soupière couverte, près du feu, rendra la soupe plus liée et plus savoureuse. — Les 36 sortes qui sont en vente permettant une telle variation
qu'on ne s'en la&se pas. 6968-1

t

ïïous - DOUOIS f§§| i
pas ©ftîU SfÇûf ÎAQ mais nous les vendons excessive- \». , -Bgïsa*!»!
les ïWUSswHw, ment bon marché. Celle élégante wÈÊÈLmSiïïvoi lure  « Princesse » se vend , sans la décoration du milieu , 3^^^^^^Tfr. 22.50. Ce riche Landau , à la corbeil le rembourrée , ressorts , /^^^^S^^^coudes et guidons nickelés , poignée porcelaine , ne se vend Vr^?iliâ r§*iÉ§̂ ique fr. 38. — ; landaux simp les à part ir  de fr. 21.— . Tout en- ^vH^P ^aSlIv? ''voi se fait franco de douane et nous ne tenons que des voilu- \ZI\̂ LSZ?/ \S
res de grandeurs normales. 5129-5

fl'i'i'rçT-Trï' Ç f U A T T F B  h fis Emmishofe n 217 Envoi franco du Prix-courant comprenant
UU M I A V U _uflii___Ili Q» M (Thurgovie) de nombreuses nouveautés.
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1400 CHAPEAUX GARNIS I
11000 FORMES en MAGASIN I

Choix Immense

I tas, Finis, R*uS, Gazes!
Fournitures pour Modistes j

Commandes dans le plus B

An Qrand Bazar
î Panier Fleuri t

-•Sa—,̂ »*-̂ :—Î»̂ ;K*»_1*̂ »__^

Grand A ssortiment de Cravates
en toutes formes 11578-17

miS et MANCHETTES HAUTE NOUVEAUTÉ
Rayon de Chemises confectionnées

CHEMISES SUR MESURE
» 

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Eue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊT RE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, nie Neuve 14. 10712-28

A vendre quelques bauches de sciure.
— S'adresser à l'Usine de la Foule , Le
Locle. 5927-2

Pour cause de départ
à remettre. 5182-2

Bon Commerce «Se ¥it.s
ayant bonne clientèle et just if iant  de bon-
nes affaires. Matériel important , le tout
pour 3500 fr. Marchandises au gré du
preneur. — Ecrire J. Perret , Case Mont-
Blanc, Genève.

On demande à acheter
un

Petit Camion
à ressorts avec siège

et unPotager
de bonne grandeur, n» 1& à 18, le tout <sn
très bon état. 5950-1

Adresser les offres au plus tôt , à M.
Ch.-i\ Itosset, rue de l'Avenir 10, au
Locle.
_"——¦_—_ n m l, il i m ¦-,,, ,

MOTOCYCLETTE
On demande à acheter une motocyclette.

— S'adresser sous initiales B. C. 5993,
au bureau de I'IMPARTIAL . 599O-2

Pension Je Dames
Vie de famille. Cuisine soignée

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5832-1

_i_ vendre
j êk .  deux jeunes 5986-1

JS_. CHEVAUX
dont un de 3 ans et une pouliche d'un
an. Tous deux avec bons certificats d'as-
cendance. — S'adresser à M. Joseph
Mettraux, Café-Billard, Cerisier.
B-305-K 5986-1

Chésal
à vendre

A vendre à proximité de trois grandes
fabriques , en face de la nouvelle Gare
un beau terrain convenant pour maison
d'habitation. Superficie , 2500 nv. — S'a-
dresser, sous chiffres B. C. 5993, au
bureau de ('IMPARTIAL. 5992-5

A remettre à GENÈVE, bon
Commerce fl'flanx misérales
ayant clientèle. Affaire sérieuse, bien si-
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même i daine seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret, Cass
Mont-Blanc. Genève. 5135-4

-__. LOTT-Eie
pour le ler novembre prochain , maison
de la Pharmacie Parel , rue Léopold-Ro-
bert 24A , appartement du ler étage, de
5 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. — S'adresser Phar-
macie Monnier , Passage du Centre 4.

5375 4«

Banque et Recouvrements
Mét aux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1904.

NOM* sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins V« °/o de commis-
lion, de papier bancable sur : 10092

0 3_C__Kr <_r _IS» 
Cours l'.so

IDIDRES Chèque 25.34 —
n Court et petits appoints . . . .  25.2.1 3% /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.-6',. 3V,«/,
» » » 80 à «0 jours , Min.L. 100 25.28' 3'/, /,

FHAHCE Chèque Paris 100 40',, —
» Courte échéance et petils app. . . 100.4u'/, 3'/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.44/, 3V,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 45 3'/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . lUO.i . '/i —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100. iô 3'/,7,
» Traites non aecept., billets , etc. . 10U.12 1/, 4%

UEHJflHE Chèque , couru écli., petits app. . 123 35 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 il 1/, 4%
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 5?' ', 4'/,

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  100 20 —
n Acc. ital.. 2 mois . . . 4 cbiff. 100.22 '/, 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.25 57,

MSTERDA» Court 208 90 3«/,o/,
i> Acé. holl. 2 4 3 mois , . . 4 chiff. 208.90 3'/,7,
» Traites no- aecept., billets , etc. . 208 90 4'/,

tlUK Chèque 105 15 —
n Courte échéance 105 15 3'/,*/
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.15 3'/,V

SUIS? Bancable 'usqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/,

Billots de banque français . . d'O 4" —
Billets de banque allemands . . 123 37 '/, —

• Pièce» de 20 francs . . . .  100.46 V, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.67 V, —

"*_-__ __ __ XJ _=_ *_
ACTIONS DEMAND E OFFB.B

Banque commerciale neuchâteloise. . — .— — .—
Banque dn Locle 650. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  530. — — .—
La Nenchiteloise « Transport » . . — . — 420.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simploo , act. ord. 195.— —¦—

» » act. prir. — .— — .—
Ch.-de-fer Traraelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fcr ré gional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fonds . — 100. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440. —
Tramway de la Chaux -df-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 VQ Fédéral . . . .  plus int. 106 . 50 —
3 V» Vt Fédéral . . . .  » 99. — —
3 V, Fédéral . . . .  n a7.

_ —4 V, */• Elat de Neuchâtel . » 102.25 —
4 V. » » -- 
a •/« % » » )oo.- -
3 »/, V, » » - 100.50
4 V» */« Banque cantonale » 101.E0 — •—
5 '/« V » » — .— 101.55
i •', Commune de Niuchllel » — .— — •—
3 «/, /• » » 93.50
4 >/» Vo Chaui-de-Fondi. » 102.— —
» '/ , » » tOt .25 — .—
S '/. V. » » —-  101 —
S v, v, » » -•- -•-
4 % '/« Commune do Locle » — —
3V. V. » » - 101.—
j,60 V» » • — — • —
3 V» Crédit foncier neuchât » 100.— — .—
8 Y. V, » » - -
I '/• Genevois avec primes » 10'). — 105.—

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
Obligations , etc.

Encaissement de conn \u%.
Achat de lingots or t '\ argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tons titres el df \>ute s qualités. Or tin pour doreurs.
Prêts hypothécaires , "acompte et encaissement d' effets sur la

Suisse et l'Etranger.
Ml——— ^1 M I I M I M I W  —¦¦¦¦llll Ml I I I M — H P m i  IMJTIIgïl

Perret & Cie

Des 13 et 14 avril 1904

Coulet Henri-Adrien, fils de Charles-Louis,
commis, et de Bertfoe née Robert, Neuchâ-
telois.

Jaquet Roger-Armand , fils de feu Jules-
Edouard et de Zéline-Aline née Mathey,
Bernois.

Del Boca Elise-Amanda, fille de Vincent-
Etie'nne, tailleur de pierres, et de Elise-
Aline née Spiller, Italienne.

Bloch Hélène, fille de Maurice-Edg&rd, négo-
ciant, et de Emima née Marx , Neuchâteloise.

Jeanrenaud Louise-Henriette, fille de Arthur-
Edotiard, manœuvre', et de Lina-Louise né©
Sprunger, Neuchâteloise.

Promesses) de mariage
Naine* Numa-Albert, dégrossisseur, et Mar-

chand Laure-Adeline, horlogère, tous deux
Bernois.

Brandt Ulysse-Auguste, cultivateur, Neuchâ-
telois, et Baumberger Anna, cultivatrice,
Bernoise.

Mariages civils
Spahr Edouard-Philippe, horloger, Bernois, et

Guiot Cécile-Elisa, horlogère, Française.
Calame Clurles-Eugène, agriculteur, Neuchâ-

te'lois, et Barben Marie-Louise, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25487. Gammeter Charles-Auguste, époux de
Sophie née Debrot, Bernois, né le 25 juiju
1862.

25488. Wetrimeille Charles-William, époux de
Rosina née» Fuhrer, Bernois, né le 2 Mai
1865. .

25489. Wermieille, née Fuhrer, Rosina, épouse
de Charles-William, Bernoise, née le 7 avril
1864.

25490. Wermieille Rosa-Berthte, fille de
Charles-William et de Rosina née Fuhrer,
Bernoise, née le 21 février .1889.

25491. Wermeille Marguerite, fille de Charles-
William et de Rosina née Fuhrer, Bernoise,
née le 21 février 1890.

25492. Faux Heinri-Lonis, veuf de Frédérique-
Mathilde née Kilreiter, Vaudois, né le 28
février 1815.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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gBî ÉDISTiiS li |
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En VENTE : Parfumeries, Pharmacies f _l§ëRSkS et D r ogueries .  Wi£&
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-4vis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les retn-
bourseuients d'abonnements

pour le Deuxième Trimestre
viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

LA HERNIE GUERIE
sans opération.

Toutes les hernies , efîorts , descentes et maladies
similaires de l'homme comme de la femme sont
immédiatement soulagées et vile guéries par le nou-
veau Bandage pneumati que et sans ressort , breveté
8. g. d. g., récemment inventé et perfectionné par le
plus grand spécialiste de Paris , M. Glaverie.

Ce nouveau bandage, adopté aujourd'hui par tout
le monde, corps médical , armée, marine , magistra-
ture , clergé et surtout par les travailleurs des villes
et des campagnes, est le seul sans ressort et à cein-
ture élastique qui maintienne toutes les hernies,
qui puisse être porté nuit et jour sans se déplacer,
sans occasionner ni gêne, ni blessure, ni incommo-
dité, et qui permette de travailler comme si on
n'avait rien. Une lois appli qué , il est absolument
invisible et imperceptible au toucher. C'est la véri-
table perfection de 1 appareil herniai re sans ressort
et le seul qui puisse arriver à la guérison sans opé-
ration. Des milliers de preuves et de guérisons au
thenti ques sont là pour 1 attester.

Il ne faut donc pas acheter de bandage ni se fair-
opérer sans avoir lu le traité si intéressant de 1
Hernie, où cette nouvelle méthode est clairement ex
pliquée, et qui est envoyé gratuitement et sans frai
a toutes les personnes qui le demandent à M Cla
verie, 234 faubourg Saint-Martin , à Paris. 596'



Dans son assemblée du 29 février 1904,
U 6168-3

Syndicat des Laitiers
de la Chaux-de-Fonds, a pris la résolution
de rappeler i tous les intéressés l'emploi
régulier des quittances provenant du Livre
i souche réglementaire, chaque fois qu'ils
cessent, pour un motif quelconque, leurs
relations avec nn client.

Pour s'en procurer, s'adresser an Pré-
¦ident on i nn membre dn Comité. 

Régional des Brenets
Les actionnaires de cette compagnie

¦ont convoqués en assemblée géné-
rale pour le jeudi 21 avril 1904, à
8 heures de l'après-midi , a l'HOTEL
ra L* COURONNE, aux Brenets,
avec l'ordre dn jour suivant ;
1* Rapport du Conseil d'Administration

sur les comptes et la gestion de 1903.
_• Rapport des censeurs.
8* Nomination des censeurs (art. 37 des

statuts).
4* Divers.

Les porteurs d'actions se rendant & ras-
semblée auront droit, le 21 courant, sur
présentation de leurs litres, à une course
gratuite aller et retour. 

A l'occasion du Terme ! ! !
Installations et transformations ds

Sonneries électriques
Téléphones, Tableaux, Porte-voix,

Contacts de sûreté. Ouvreurs de portes
électriques, etc., etc. 6161-8

Travail prompt, soigné et garanti.
[Prix modérés.

Se recommande,

Edouard Bi_CHMi_S__ï
Rue O.-JeanRIc hard 5

Tente de fournitures en gros et en détail

Téléphone n* 48.

lOUOIEKIE -ClIARCDTMlE
-.. __ . ARIMOUX

17, — RUE DO PARC — 17,

Beau CABBI
à <BO c. le demi-kilo.

GRAISSE de Bœuf
fondue

A 38 o. le kilo par 5 kilos. 6187-1
TÉLÉPHONE — Se recommande.___¦_!_Jï_

JL-E. Gallandre . notaire
ne de la Serre 18

__L JL*»m*_*e__»
pour tout de suite

ndustrie 9, 2me étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances. 6162-6

Industrie 8, 8me étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Hôtel-de-VIHo 28, ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 6163

Progrès 81, ler étage, 8 chambres, eni<
sine et dépendances. 6164

Gombottos 4 (près Bol-Air), 2me étage, 8
chambres, corridor, cuisine et [dépen-
dances. Jardin, cour, lessiverie. 6165

Pour le 30 Avril 1904
Progrés 69, pignon, i chambre, cuisine

et dépendances. 6166

Pour le II Mal 1904
Progrès 87, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 6167

4 vendre de gré à gré
on matériel ds Café-Restaurant , bien
conservé, comprenant tables, chaises, buf-
fet de service, draperies, lampes, bouteil-
lar en bois, mares de cave, etc. —S'adres-
ser jusqu'au 22 avril , au notaire A. Ber-
¦ot, rue Léopold-Robert 4. 6174-3

A VENDRE
1 piano en bon état, 2 canapés, 2 machi-
nes à coudre, 1 table â ouvrage . 1 table
et nuit, 1 lit complet ou séparément, 1
sharrette Peugeot, 1 char balladeuse, 1
balance ponr 1 or, 2 régulateurs.

Ebauches, finissages depuis fr. 1 .50 la
douzaine. 1 lot de pierres .pour montres
Roskopl. 62il

S'adresser su bnraan de l'I-PABTiAr..

Taillense-lingère Z ;̂
clames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
aoigné. Prix modérés. — S'adresser rue
Nnma-Droz 58, au 3me étage. 5723

A la même adresse, on recevrai t encore
«nelques élèves pour _? cours et leçons
particulières.

ON DEMANDE pour 15 jours à S
semaines, une ouvrière 6177-1

MODISTE
S'adresser sous chiffres H. -4208-J., à

l'Agence Haasenstein et Vogler. Salnt-
Imlap.

f I "  de portes et en-
rT!f!?5ÛTT0Q seigrues iiiiila-
LMu uU l Lud tion émail.50 » .

t - ~ meilleur marché

Î 
ne l'émail. Prix depuis 75 «et. la pièce.
ravail soigné. — Se recommande. 6016-6

E. Piroué. Temple-Allemand 85.

fflle Marie SCflDRR ^Z^zrqu'elle a repris ses journées pour laver,
écurer ou n'importe quel emploi. Elle se
recommande vivement, ainsi que pour
laver du linge à domicile. — S'adresser
chez Mme Fuser, rue de la Chapelle 4.

6151-3

Placement». i ĵHFï
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 5633-23

Q A fi? PEMUO? M." Berdoz. Genève,ùAU_ -r_mffl_. 4f PUB de Lausanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-9

T_ fil AIN*'A Une habile tailleuse
— QUI - US v. p0Ur dames cherche une

ouvrière. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Entrée immédiate. — S'adr. à
M»' Schmidt, Erikawee 1. BERNE. 6002-2

Valllanc- Mme L. TUl.LIN. rue
_<llll. 11-17. D. -P. Uoiirquiu 9,
avise les dames de la localité qu'elle a
repris son atelier de couture. Par un tra-
vail soigné, elle s'efforcera de gagner la
confiance qu'elle sollicite et sereeommande.

On demande une apprentie et une
jeune tille pour quelques commissions
entre les heures d'école. iiitl

M"9 Grobéty, BSSa
J ' bonne clientèle

qu 'elle a joint à son atelier de polissages
et finissages de bottes, l'atelier d'ox'y-
dages. rue du Progrès 11; elle se re-
commanda vivement pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. 5541
r * Un monsieur dis
r P P l Y l F P OQ  posan t de plusieurs
|_Ul I lUI Uva heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1797R-S*

flnmitlAPAA Oa demande la re-
VVUIUIOI X / f S .  prise d'un peut com-
merce quelconque ; a défaut place comme
gérant ou commanditaire. — S'adresser
par écrit sous lettres X. 56*25. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5625

Réglenr-Retoucheur ;_3£TSïï:
sion, ainsi que la compensation , cherche
place; accepterait aussi place de coupeur
de balanciers. — S'adresser sous chiffres
M. E. 5700, au bureau de I'IMPARTIAL.

5700

PiiKJmppp Une bonne cuisinière, hon-
UMMlllcl G , nête et travailleuse, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans la quinzaine ou pour
époque a convenir. 5748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnn fillpo libérées des écoles deman-
UCUllCà llllCû dent place de commission-
naires dans comptoir; à défaut, autre
emploi. 5751

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fltl fJ li fluOP O cherche place dans un
UllC lllIgCl C bon atelier. — S'adresser
à *La Famille » . Nnma-Droz 75. 5740 1

Tfl i l lp lKP O'1 demande de suite une
1 —HlCUOv » ouvrière ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez M. Curisten-
Rucli , rue de la Paix 27. 5975-2

SfimmplipPÔ 0Q demande pour hôtel
OUllllllCllCl C. tension , une brave fille
comme sonimelière, connaissant bien le
service de table d'hôte et les chambres.
Sérieuses recommandations sont exigées.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL. 5980 2
I nnpûnf j On demande pour entrer de
nj J y l i /U i l ,  suite> un apprenti maré-
chal . Conditions favorables. ;>952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp vanf p  On demande pour un mé-
0Cl ï aille, nage sans enfants, une par-
sonné âgée de 40 â 50 ans, sachant faire
une bonne cuisine simple et soigner un
mohilier. Bonnes références exiges. —
Adresser les offres sous Y. Z. 6100, au
bureau de I'I MPARTIAL . 6100-2

fin rlûmaiir f o Cuisinières , Servantes ,
Ull UOlMliUO fines pour aider au
ménage, Sommelières, Femmes de cham-
bre, Voituriers . Bons gages. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 59S1-2

DniTIPCtisino On demande pour leUUlllOùllliuO, mois de Mai , une bonne
domestique, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. Réfé rences exigées. —S 'adres-
ser chez Mme A. Bcrsot, rue Léopoid-
Robert 4. 5915-2

In nnû flllo O" demande de suite
OCllllC UllC. une jeune fille libérée des
écoles pour aider au ménage et gaarder 3
enfants. — S'adresser à Mme Brossard-
Bilat. me Numa-Droz 115. 5H47-2

JontlQ flllû O" demande de suite une
0BUllC UllC. jeune fille de 17 à 13 ans
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue du Grenier 26, au
—ne étage, à droite. 5930-2

Pill pfff * est demandée de suite pour faira
rii luLlo les commissions après les bell-
es d'école. — S'adr. Serre 49, au ler
étage, à gauche. 5995-2
—_?¦*—i i m ¦¦¦!¦»¦¦ I<J—as—___»;

T Adarnanf  ̂ ^ouer P oar ie 1er novem»
LugcUlCUl. bre, un beau logement de 8
chambres, bien situé au soleil; lessiverie.
Maison tranquille. — S'adresser rue de
l'Envers 35. 4930-g

Appartements. JmïïmVL
grands logements modernes de 8 pièces,
avec bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers — S'adresser au Bureau,
rue Numa Dros 41, au ler étage, Télé-
phone. 6216-4

Rez-de-chanssée. tiïr&rz |5
que à convenir, nn rez-de-chaussée de 8
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité ds la Placé dn
Marché. 6824-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ,#wr 83fe
avec balcon, ' de 4 grandes pièces, avec
bout de corridor éclairé, près du Temple
indépendant. — S'adresser au bureau, rue
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

Appartement, de 4 pentes chambrée et
dépendances, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-Ls Itaudclitsr, me de la
Paix 5. 6660-8

ùf pl îPP A l°aer "" magnifique atelier
—1C11C1 » aTec transmission et moteur
installé, situé rue du Progrès 16.— S'adr.
à Mme veuve Cave. 6440-8

P.hamriPP A ï°ue«* *»- centre
UUaUlUie. _-e belle et grande
chambre non meublée, a _ fe-
nêtres et indépendante. —
S'adresser a m. TOilliam-A.
Eocher , Magasina de l'Ancre.

5966-4

PhflmhPP '"— l°uer Ul"' chambre raeu-
Vil-illulG. jjièe à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 2me étage, à droite.

6098-8

Phamh pû A. louer à un monsieur de
UllulliUlG, toute moralité, une enambre
meublée. — S'adresser Dépftt de la Fa-
brique de chapeaux, rue Neuve 16-A (an-
cien magasin Prêtre.) 6488-8

I flfJPÏÏlPîlt — loaer Pour '""' du suite
ilUgCUlCUli on époque â convenir, nn
beau logement au 1er étage, de 3, éven-
tuellement de 4 chambres, situé à proxi-
mité du Collège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Olto Siinmler.
poëlier. rue Numa-Droz 41. 5492-8

InriaptPTnpnr A 1"ue •̂ à des person-
•n.pjJu-1 IC111CUL. nes tranquilles et sans
enfants, un petit appartement da 8 nièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz instal-
lés, chauffage central , à la rue Léopold-
Robert 50. 4me èlage. — S'adresser à.la
Banque Fédérale, à La Clmux-de-Fonds.

5407-2
Marfaoin A louer pour le 81 octobre
—agablU. 1904 , un petit magasin
avec logement, situé à pruuiuité de l'Ecole
de Commerce. 5926-8

S'adresser au bnrean de f IMPART» _,,

i§|r Appartement. \ t%S,
un bel appartement moderne de 4 cham-
bres, chambre de bains, balco n, eau , gaz,
électricité installés , vastes dé pendances.
— S'adr. à M. KeUer-Jaccard , rue Numa-
Droz 77. 6940-8

l îlfJpmpnt A louer ae su te ou pour
UUgClilCl .U époque à convenir , nn loge-
ment de 3 pièces, cuisin- ei dépendances ;
eau et gaz installés. Situation/centrale et
bien exposée au soleil — S'adresser rue
du Premier-Mars 10- A, au i„-< tu< chaiissée.

6368-9

L'appartement aSaîaS-S t W
composé de 7 pièces, cuisine, avec eau et
gaz, chambre de bain avec Installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau cuaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, ba roua, est & re-
mettre pour le S0 avril 190."). —. S'adresser
à la Banque Fédérale tS. A.), La Chaox-
de-Fonds. 5278 2
A fûljûp c A louer ne suite un beau pe-
_lCllcIo, tit atelier muni de la trans-
mission électrique et un atelier pour gro'
métier. — S'adr. entre midi et 1 h., rue
Numa-Droz 6- A . au les éiage. 5934-3

A la même adresse à louer une cham-
bre.
¦rPflîiii atoliûP bien édairé aTee ê.Ul ttUU dlCliei ment de 3 pièces, 2 cui-
sines et dépendances (prix 76o (r.), à louer
pour le 30 avrU ou époque à convenir. —
S'adr. à M. G. Moser, Grenier 32 5932-3
P hflmhpoo A louer deux jolies cham-
UUaUlUlCO. bres meublées, an soleil,
avec pension si on le désire, & des mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16, au
2me étage, à droite. 5061-2

nnnart pmpntc A louer mmr le 8° oc*iiUlJdl IBlUeUlb. tobre 1904. deux nppar-
tenienis de 3 et 4 chamlires, cuisine et dé-
pendances. L'un pourrait servir comme
comptoir et bureau. —S 'adresser au comp-
toir rue de la Promenad e 6. B0B6
Rpllû nhnmhpfl meublée à louer à uu»
DCiie lUdUlUl C personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 81, au ler étage, à gau-
che- 5738
rhainhpp A louer une belle chambrev.iluuluic» meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. -5910-1

PifiainhPû à louer pour le 10 Mai, PlaceVlliaUlUie de l'Hôtel-ii e Ville, au soleil,
indépendante et au ler étage, avec pension
si on le désire. 5729-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

rhamhPA A louer de suite, une cham-UUttulUl C. bre meublée, au soleil, à un
ou 2 messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Sopine-Mairat H, au rez-de-
chaussée, à droite. 6727 1

» se »

Au moment où les exercices de Tir vont recommencer, la Société de Tir
des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds rappelle au public que défense est
faite de pratiquer aucun sentier sur ses propriétés du Petit-Château, de fouler
les herbes, jeter des pierres, endommager les arbres, les murs et clôtures, les bâti-
ments des cibles, ainsi que de pratiquer le jeu de Foot-Ball.

Il «et formellement Interdit de passer sur les sentiers qui conduisent au
haut des Oombos par le Point du Jour (ancien chemin de la Carrière), ainsi que
de traverser le grand pré entre le Stand et les cibles*, atten-
du qne ces passages ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux d'y pas-
ser pendant les exercices de Tir, qui seront signalés par des plaquss Indicatrices
placées de l'Est à l'Ouest de la ligne de Tir.

Les contrevenants aux ordres ci-dessus seront seuls responsables des acci-
dents qui pourraient leur arriver et Ils seront en outre poursuivis conformément à
la Loi» Amendes et dommages-intérêts,

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1904.

AU NOM DU COMITÉ DBS ARMES-RÉUNIES :
Le Secrétaire, Le Président,

O. Benrioud. H-1338-C 6147-3 Arlste Robert*

COM COUHS
La Société des forces électriques de la Goule met an concours les tra-

vaux de construction pour n-1480-o
l'Agrandlssemeat da son Usine

ainsi que pour une

Maison d'habitation à la Goulo
savoir :

Terrassements, travaux en béton, maçonnerie et pierre de taille.
Charpente et menuiserie.
Fourniture de fers.
Ferblanterie et couverture.
Gypserie et peinture.
Lit plans et cahier des charges sont déposes chez M. A. Tbelle. architecte,

_ la t'naux-de-Fonds. rue du Doubs 93, auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'au 27 avril 1904. 61734

l________â____

Ta-pisslers
La Fabrique Suisse de Meubles de Gernier

demande deux bons ouvriers

"SA ï̂sss_aa§
Entrée de suite. oisa-s

S'adresser directement à Cernier.
~ 

I 

N'ACHETEZ PAS DS PUAÏTW .TBÏ'Ç ilavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec UHâ iU_ »U A_W I2a3116g plus de 200 gravures de la 9Y76-4 <^_
____

-M__B_,M»- B
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GRO, ZURICH , Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles
et garçons, très torts, n" 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à i fr.50. Souliers à lacer
pour dames, très forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- û
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8fr., plus
élégantes avec bouts S fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement glfT" Rien que de la marchandise garantie solide. — E

I Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. i
~1l1ITHMTIirHBW1 ¦*_—¦_¦¦ MB ¦—— ̂ >™ »̂ii»iï__uwLiMMwm_a^

POëLIER OTTO SUMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

IÉLéPUONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 T£L_?H0N_
Fourneaux en Catelles et en Tôle

Dépôt d'un grand choix d» Catelles il Flanelles dt fflelssen
Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements

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

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfraetaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.

E_a Ciar© de Citron
un remède contre la Goutte aiguë' et chronique, le Rîiuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades g-érte

et pleinement CONFIRM1L<'.E3 par r imbre de cures faites à Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure is-8» traduite de la %7me édition allemande

_3jr_.aiz : _~_». _. _»«_>•

En Tente à la librairie _Y. Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

g!*y Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqua un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — 1. ' -..'.neil enthousiaste fai t il cette cure en Suisse ro-
-?aD-i e a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.



JJppvantP n̂' Drave fille , très bien re-
UOllulllC. comnandée, sachant cuisiner
et au courant les travaux du ménage,
demande place dans bonne famille. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au ler étage , à droite. 6115-3

IIHP ï PU îIP flll p ayant déJ a Passé une
UllG JCU11C 1111B année dans la Suisse
française cherche place dans un petit
commerce où elle aiderait aux travaux du
ménage. Entrée à volonté . — S'adresser
chez Mme Heyer , Glockenthalerhof ,
Thnn. 6178-3
TpilTl P flllû honnête , connaissant un peu
U0U11C UllC la couture, cherche place de
suite comme bonne ou femme de cham-
bre dans bonne famille. 61J0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-Visiteur ïKSï*iq_g
chronographes compteurs , rattrappantes ,
répétitions , la retouche des réglages et l'a-
chevage de tous genres de pièces , cherche
place dans un bon comptoir de la localité ;
à défaut, des démontages et remontages
dans bonne qualité. — S'adresser sous
initiales A. P., 5925, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 5925-5

Bon emboîteur srrheu. î'ntt
rieures, lèpines et savonnettes, se recom-
mande pour travail à la maison. Travail
prompt, consciencieux. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 5982-2

îlnnûiioû Personne très expérimentée,
1/UlOUoC. robuste et sérieuse, demande
place pour diriger un atelier de dorages
et roues, à défaut, pour tenir la pile, ou
chez un émailleur pour dorer et grener
les cadrans. 5931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RéglâgeS plâtS. reprendrai? de l̂'oû-
vrage pour petites ou grandes pièces ; à
défaut entrerait dans un comptoir. 5996-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I nnnnnfj On cherche à placer un
_pUl CUll. garçon de toute moralité chez
un bon patron charron où il aurait l'oc-
casion d apprendre à fond le métier. 5943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-idllillPQ On demande de suite des ou-
AlgUlllC». vriêres pour t ravailler au ba-
lancier. — S'adresser rue du Grenier 28.

6184-H
Plnone TJflP fl ntûO "Mécaniciens , Som-
I l<_Gù ï-uOlilCu. melièrea pourhùtols ,
pensionnats , pensions. Tapissiers, Tail-
leurs, Modistes, Tallleuses, Corsagères,
Filles de salles, Valets de chambre , Jar-
diniers, Vendeurs, Vendeuses, Selliers,
Apprentis charrons, tailleurs et tous
genres de métiers, Serruriers, Domesti-
ques de campagne, Personnel d'hôtel au
complet, 1 Institutrice âgée de 35 à 40
ans. Représentants en vins, Placiers
pour oafés et thés. Agents d'assurance,
Cuisinières, Bonnes, Femmes de cham-
bre, etc., etç.J 6616-1

Joindre un timbre pour la révonse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de laSerre 16.

JeUne nOmme. trer de suite un jeune
homme de confiance pour une petite par-
tie de l'horlogerie, connaissant si possible
un peu le pivotage. Rétribution immé-
diate. — S'adr. par écrit sous N. V.
6159, au bureau de I'IMPARTIAL. 6159-3

CûpVflnfP n̂ demande de suite une
00110.1110. personne de confiance pour
aider au ménage et soigner deux enfants.
—¦ S'adresser rue du Temple-Allemand 85
entre midi et une heure et le soir, au 3me
étage. ¦ 6132-3
ITftl fintaipo Oa demande pour la Suisse
I UlVlllu.il G. allemande une jeune fille
de 16 à 17 ans coMme volontaire. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour rensei gnements, chez Mme
Schurter, rue Daniel-JeanRichard 16.

i 6188-3

flftllfllPÎPPP On-demande de suite ou
UUtltUl lClC. époque à convenir deux
jeunes filles comme apprenties cou-
turières.— S'adresser à Madame Parietti-
Malcoti, rue Fritz-Courvoisier 8. 6186-3
V7a«ift_r On demande un
V «.bUOl ¦ vacher pour la fer-
me Peugeot i 45 fr. par mois,
nourri et blanchi. — S'adres-
ser a M. P. JEANPERRIN, a
VALENTIGHEY (Douba). 6171 3

QpPVflniP n̂ demande de suite pour
OCl luUlC» aider au ménage, une bonne
Bile, si possible une Allemande. Gages,
20 fr. par mois. 6169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\PPVflTl fp <->n demande de suite une
OG1 i Ull te. servante d'un certain âge. —
S'adresser rue de la Cure 3, au ler étage.¦ 6181-3

innPPTltiP ta '"<-u8e en robes et cou-
H.]/{J1C1U1C fections est demandée de
suite. — S'adresser à Mlle J. Ghédel , rue
je la Serre 83. 5191-4

Dprilpiiçp Une bonne ouvrière, connais-
UCglCuoC. 8ant à fond les réglages Bre-
guet soignés, trouverait à se placer de
«uite. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 6000-2

llPPartementS. breTsKI^à louer dans
nouveau quartier de la ville, à proximité
Se la Gare, deux tppartements de3 cham-
bres à 2 fenêtres, alcôve, bout de corri-
Jor éclairé, lessiverie, cour et jardin clô-
turés. Eau et gaz installés. — Plus, un
petit logement de 2 chambres, cuisine
•t corridor fermé. — Pour tous rensei-
piements, s'adresser rue Numa-Droz 102.
lu 2me étage, à droite. 6050-1*

Appartement. poAUP
lo

ie
r'30

lvril an plus vite, an appartement
le 3 pièces, huitaine et dépendan-
tes, ean et gaz, situé Passage dn
Centre 6, an 1er étage. | S'adres-
ler pour visiter, chez M. Leuzin-
fer, rne Neuve 1. 6179-3

Â lnilPP pour le 81 octobre 1904 ou epo-
lUllcl que à convenir, un rez-de-

chaussée et un 3me étage de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bain, gaz, élec-
tricité, séchoir, lessiverie , cour, chauffage
central , concierge daus la maison, en
construction rue Jardinière 114 ; à défaut,
on louera par 3 pièces. — S'adresser chez
M. Glivio , rue du Nord 17. 6134-4

AppdrtemeDtS. novembre 1904, 1 rez-
de-chaussée de 4 chambres et 1 pignon de
3 chambres, eau et gaz installés, lessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser Combe-
Grieurin 17. 6129-3

innartprtlPnk A louer de suite, un
n.ppo.1 icillUulO, pignon de 2 pièces ; rez-
de-chaussée de 2 et 3 pièces avec atelier.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 6148-3

I fldPmPni A l°uer Pour le 31 Octobre,
-UgCUlCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, au rez-de-chaussée, avec cour, lessi-
verie et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocker 16, au ler étage.

6144-1*
Pjri nnn a remettre dans maison d'ordre,
f IgUUll exposé au soleil, composé d'une
chambre à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Charrière 66,
au ler étage. 6127-3
T ndPnlOtlf — louer, pour le 31 Octo-
Lt/gOUiGlH. bre 1904, à un ménage sans
enfants, un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 6133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rbamhiip A louer chambre meublée
UllulllUI G. à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au 3me étage, à gauche, de
9 heures à midi. 6142 3

fhainhPP A louer de suite une chambre
vl lttlllUlG. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

6157-3

DlilïïlhPP A louer de suite, chez des
UliaillUlC. personnes tranquilles, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
de la Côte 5, au premier étage, à gauche.

6154-3

Phamh r P A louer de suite une belle
UliaillUlC. chambre meublée et indé-
pendante, à un ou deux messieurs hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue du
Progrés 14, au premier étage. 6176-8

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
vlKUUUlC, blée à 2 lits, à des messieurs
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au rez-de-chaus-
sée. 6175-3

rhfllTlhpp A louer de- suite ou ép'oque
UliaillUl C. à convenir , beUe chambre
non meublée, au soleil et bien située ; en-
tièrement indépendante. 6192-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftdPmPTlt  ̂l°uer de sui te uu pour
LiUgClllCUl. époque à convenir, à des
personnes d'ordre et sans enfants, 1 beau
logement de 2 chambras, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soieil et avec
part au jardin d'agrément, situé rue du
Rocher 15, au ler étage — Pour tous
renseignements s'adresser chez Mme Na-
thalie Perrenoud, rue du Progrès 7-BIS .

6047-5
1 p, fumante Pour le 30 octobre , à louer
LUgTlUClUo. aux Grètets, deux loge-
ments de 3 et 4 pièces, bien situés au so-
leil. Eau, gaz, lessiverie et paft de jardin.
- - S'adr. rue du Grenier 37. 5935-5

A lûllPP de suile ou époque à convenir
luucl rue de la Promenade 4, âme

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine . corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. Prix ,
Ï5Ô fr. — S'adresser au Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 5315-5

A lnilPP Pf,ur lu ler Mai , à 10 minutes
1UUCI du Centre, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
30 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du Parc2. 5314-5

fi ionri lnnal — l°uer pour le 30 avril
Ul tUlU lUl/dl. ou plus tard, grand local,
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Lessiverie ,
eau et gaz. 4499-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pti a nihPP A louer d* suite ou plus tard,
UilO.lll.Ul C. une chambre meublée , au
soleil et indépendante, à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors.

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

Pf lPmhPP A louer de suite , à un mon-
UliuillUlC, sieur d'ordre, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold Robert 110, au 3me étage.

On demande à loner l Ẑ l̂nage de 2 personnes, un appartement
de 3 pièces, dans une maison d'ordre ;
quartier Nord-Ouest — Ecrire Case pos-
tale 3967. 6120-3

Un petit méflu$e bCdemande àTouer
pour le 31 octobre prochain un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5538-3

l)enx personnes i0Uer pour _ 2auou ie
30 avril , un petit appartement de 2 pièces,
au soleil et dans maison d'ordre. Paie-
ment 6 mois d'avance si ou le désire. —
S'adresser à M. Emile Iluguenin, Res-
taurant du Bâtiment (Bulles). 5924-2

On demande à louer %«"__.._!
bre meublée et indépendante, si possible
au centre. — S'adresser sous initiales
D. N. 5939, au bureau de I'IMPARTIAL .

5939-2
Flno Homoicoll û travaillant dehors de-
Uilo UClliUlDGilG mande à entrer dans
une famille religieuse, si possible avec
pension. — Adresser offres sous A. Z.
58S3. au bureau de I'IMPARTIAL. 5882-1

Jeune homme Chamtepe dansu Se
bonne famille. Conversation française. —
Adresser offres , sous chiffres V. B. 5985,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5985-1

On demande i acheter «."IM:
conservés. 6119-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre, pour

30 fr., une belle balance pour l'or, avec
tous les poids, ainsi qu'un potager à gaz,
avec accessoires. 
Ull lail lû On achète constamment de la
T UiaillG. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V» a. du matin i M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-214
fin n oh pf ûpait d'occasion une mar-
Ull uuUGlGl u.il motte pour montres.
de moyenne grandeur. Pressé. 5797-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter cLetteicp"
homme. Payement comptant. — S'adres-
ser Café de Tempérance, Sagne-Crêt.

5792-1

A TPndPP a un Prix très avantageux,
ÏCUUIC un braeck neuf, à 6 places.

— S'adresser à l'Atelier de Charronnage.
A. Messmer, rue du Collège 81. 6186-3

A
-nnrinn pour cause de départ, à très
ÏCUUI C bas prix, 2 bons lits com-

plets, chaises, tables, fourneau, à pétrole,
vaisselle. — S'adresser rue Fritz-Courvot-
sier 18. 6122-3

A VPrtu'PP "n réchaud à gaz à 3 feux,
ï CUU1 C avec tuyau métallique , à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Parc 74, au
2me étage, à gauche. 6114-3

A ironrirn * mandoline (l"> fr.), 1 vio-
VOllUlC ion «/,, 1 piston SI-B, 1 cla-

rinette et 1 piccolo. — S'adresser rue du
Nord 61 , au ;lme étage. 6126-3

Â VTPÎlflPP une Poussette à 4 roues, très
i CUUFC bien conservée et à bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38, au
3me étage. 6123-3

À VPMflpp D0Ur cause de départ : Lit
ï 0UU1 C complet ordinaire, bibliothè-

que vitrée et livres, canapé, tables, glaces,
tableaux, commode, chaises, grand buffet,
potager et ustensiles de cuisine, lampe à
suspension, vaisseUe, seiUes à lessive, etc.
— S'adresser rue du Parc 7, au 3me étage.

6155-3

Â VOnriPP n̂xe armoire à glace à fron-« CilUlC ton. bois de lit à fronton,
Louis XV , commodes, lavabos avec glace,
tables rondes, carrées, à ouvrage et de
nuit, crin, chaises. Pour tous les meubles,
garantie de 2 ans sur jfacture. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébénisterie, rue
du Premier-Mars 15. R1R0-3

HlpÀ l'occasion ?cuPmràh;enn
dre un grand choix de meubles d'occasion
neufs et usagés : lits complets riches et
ordinaires en bois et eu fer , commodes
sapin et noyer, buffets à fronton et sim-
ples à 1 et 2 portes en sapin «t bois dur,
secrétaires, bureaux à 2 et 3 corps noyer
poli , lavabos marbre avec tiroirs et buf-
fets , canapés et divans dans tous I PS prix,
fauteuils de salon et pour bureau, chaises
en divers genres, tables à coulisses de-
puis 50 fr. avec 4 feuillets, tables de cui-
sine , tables dt nuit et à ouvrages, pupi-
tre , banque et corps de tiroirs et casiers,
balance pour magasin, établis de gra-
veurs, table et établi zingués pour polis-
seuses de boites , potagers avec harre
jaune à feu veuve ; *» et accessoires , lavette
pour bureau, régulateurs ot pendule neu-
châteloise . à répétition, glaces, portraits,
1 buffet vitré pour bioliothêque et beau-
coup d'autres objets d"occasion. —- Achat,
vente et échange. — S'adresser à S. Pi-
card , Industrie 22. 5896-5

A la môme adresse on fait des rha-
billages de pendules «t de montres.

RlPVfMfittp A vendre, ponr
DlbyiiiBUG. canne de santé, à
un prix très avantageux, une
bonne B1CYCL.ËTTG neuve
n'ayant roulé qu'un jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5555 5

balle a fflailger. part°
U1

à
C 

vendre
8 
une

magnifique salle à manger, ainsi qu'un
beau salon. On accorderait de grandes fa-
cilités de paiement. — S'adr. à Mme Vve
A. Cave, rue du Progrès 15. 5833-4

Bicyclette de dame. _^2to __?_:
cvclelte ayant peu roulé et en très bon
état. — S'àdr. rue du Gr-nier 37. 5936-5

XT. YC/ l l t l lC peu usagé, de grande
sonorité , ainsi que le casier à musique.
Prix , -ioo lr.; plus une grande sou-
pière métal argenté , conviendrait pour
hôte! ou pension soignée. — S'adresser
rue d» Srenier 14, au magasin. 5827-8

A VPTlflPP un beau Polager n" H V».ICUUi C avec bouillotte et accessoires ,
très peu usagé et en parlait état. Prix ,
100 fr. — S'adresser rue de la Paix 55,
au rez-de-chaussée. 5820-3

A —Q Tlflpû un pavillon de jardin , neuf,
ÏCUUI C à 6 côtés, couvert en tôle

galvanisée. — S'adr. chez M. Fritz Win-
kler. Sasue Crèt. 5938-2
flppQcift f l I A vendre pour cause de ué-
vuuflolyu l part, un bureau noii\ une
étagère à musique, des chaises cannées et
un petit fourneau à gaz. 59i8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VP flfiPP u" J oli P°taSer avec ses ac-
ï CUU1 C cessoires ; très bas prix. —

S'adresser rue des Terreaux 18, au Ma-
gasin. 5959-2

TflnPI à TlflliP  ̂vendre 6 tours très
lUUl i) a JJUlll • peu usagés, (ainsi que
les 6 renvois pour transmission. — Sa-
dresser à M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 5837-2

A VPTlflPP deux bonnes mandolines,
1CUU1 C une zither et un violon. —

S'adresser rue du Progrès 6, au premier
étage , à gauche 5976-2

Vplrt A yendi"e 1 vélo très peu usagé,
IC1U. marque « Cosmos », ayant coûté
300 fr., cède pour 150 fr. comptant, et 1
lustre à gaz bec Auer (5 fr.) — S'adresser
rue du Noid 56, au 3me étage. 5999-2

À VPTtrlpp Pour ca,,9e de départ, 2 bois
ICUUI D de lit avec sommiers, 1 grande

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

Â uûnrli'û ulie voiture à 4 roues , lé-
I Clllll C gère. Prix avantageux. 5998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPridPP f'us'eurs voitures usagées,
ICUUI C a 4 roues. Prix avantageux.

— S'adresser chez M. Georges Dorren-
bierer, maréchal , rue de la Ronde. 5997-2
figrlnariQ A vendre une perceuse ,
U-Ul aUO. dernier système Meyer, avec
établis. — S'adresser chez M. Léon Gi-
rard, rue du Parc 3. 5994-2
nongojnn F A vendre utte coUection
VlilmolUU I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï ïûln usagé mais en bon éiat est à ven-
i C1U dre. Prix 80 fr. comptant. — S'a-
dresser à M. J. Borel, Progrès 115-A

5811-1

A VPïlf lPO ou ^cnan"er contre des meu-
1CUUI C blés un bon vélo peu usagé.

— Offres par écrit sons initiales D. B.,
5S35, au bureau de I'IMPARTIAL. 5835-1
Pnnnnnffn Pour 20 fr.. à vendre
t UUooCllC. une beUe poussette, solide,
à deux places, ayant très peu servi. —
S'adresser rue de l'Epargne 4, au ler étage.

5842-1
fWaeinn I A vendre à bas prix un ou-
WttttalUU ! tu à décalquer, en bon état,
avec plaques, ainsi que tous les outils
pour peintre en cadrans. 5726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTirlPP —atérial de magasin, banque,
I CUUI C buffet vitré, appareil à gaz.

Pressé. — S'adresser sous A. B., 5632,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5632-1

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

Â VPTlfîPP une poaaaette a 4 roues, cé-
ICUUI C dée a moitié prix. — S'adres-

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

À VOnrÎPÔ une poussette à 3 roues, en
ÏCUUI C bon état. — S'adresser rue

du Progrés 113-A , au 2me étage. 5770-1

¥61 n fin rlflmo ayant très peu roulé,
ï ClU UC UaulC, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue du Parc 75, au 2me
étage, à droite. 5768-1

A VPTlflPP *°° oouteilles vides.— S'adr.
ÏCUUI C chez M. Jacques Meyer, rue

Neuve 11. 5750-1
PnlICCOfta A vendre faute a'empioi un*1 ulioôCUC. belle poussette à 4 roues : bas
prix. 5742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlfiPP um) table à gratteboiser, un
I CUUI C jrenoir et 1 établi pour pile,

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

A VPTlflPP Pour cause de déménagement,
ICUUI C Une banque de comptoir , dix

chaises à vis très peu usagées, plusieurs
établis, UH lit complet à deux places, ma-
tplas crin animal. 1 lavabt» , 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 , rae
Jaquet-Droz 6, au ler étage. 5758-1

A VPTlflPP une ke ê grande volière à 3
ICUUIC compartiments. — S'adres-

ser rue du Nord 52 , au rez-de-chaussée , a
gauche. 5757-1

MofPll P e' transmissions. — Un mo-
UlulCUl teur électrique presque neuf (2
chevaux) , ainsi que transmissions, sont à
vendre à des conditions très favorables.
— S'adr. â M. Paul JeanRichard, rue du
Rocher 20. 5763-1

À -PîlflPP manque de place, un canapé
ICUUIC deux places , un potager à

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

Â VPfl f lPP '"aute d emploi, une poussette
ICUUI C à 4 roues, une chaise d'en-

fant , pliante, un livre de médecine natu-
relle Rilz , ie tout cédé, a très bon marché.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 11.
au rez-de-chaussée. 5582-1

Â VPnflPP une R rande vitrine, profon-
ICUUl u deur 15 cm. et un» plus pe-

tite, un stock de belle mercerie et rubans ,
bonne occasion pour colporteurs ; plus 6
beaux cartons pour bonneterie et 1 casier.
— S'adr. Progrès 57, au 2me étage, à
gauche. 5739-1

Pnprû.mftnnaiû contenant plaque or 1S
1 Ul IC UlUUllttlC karats et quelques cen-
times, a été perdu. — Prière de le rap-
porter contre récompense chez M. L. Fal-
let , rue Staway-Mollondin 6. 6141-3

Ppprlll un petit paquet contenant 400
1 Cl UU pierres grenat, en passant par
la rue de la Serre. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de la Paix 81, au 3me
étage , à droite. B102-2
QBt__________ B_ IMIWH-AMIll

Les membres de la l'amiUe Schneider
ont la profonde douleur de ',faire 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,
à NEW-YORK, dans sa 27me année , après
une longue et douloureuse maladie.

Domicile mortuaire : Gieenwicu Avenue
32, New-York.

La Famille affligée.
Le présent avis tient lien de let-

tre do faire-iart. 6085-1

En cas de de_ès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale flss Pompes ftnèlïres
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 lr. 2133-4S

EflF*Prière de noter l'adresse exacte.
Tf i ' t--v ri(\nç 8?g. 

Faire-part deuil Lrte!!I_„

___-B-__-__M--____--_-B
Les dames faisant partie de la Sociétl

Le Lierre sont informées du décès d<
Madame Rose VVeruieille, membre de
la Société. 6131-1

Le Comité.

Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme
Si la mort nous ravit, < t que le cœnr renferma.De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le Ciel près de Dieu, d'an éternel revoir I

Madame Léa Seegstag-Ch&telain , Ma-
dame Veuve Fann* Châtelain, Monsieur
et Madame Léopold Sengstag et leur file,
Madame et Monsieur Paul Dubois-Sengt-
tag et leurs enfants. Monsieur et Madame
Jules Sengstag-Bovard et leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Dulcliô-
Sengstag et leurs enfants. Monsieur Lu-
cien Châtelain et son fils . Madame et
Monsieur Alphonse Belfil- Châtelain. Mon-
sieur et Madame Auguste Châtelain-Cho-
pard et leurs enfants, Madame Lucie Stal-
der et son fils, les enfants de feu Adhé-
mar Châtelain , ainsi que les famille»
Sengstag, Châtelain, Perrin, Sauser, Mar-
tin, Wurgler, Belflls , Girardin, ReuiUe,
Courbet et Aeberiy ont la douleur de
faire part à leurs, parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher époux,
beau-ûls, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur Daniel - Emile SENGSTAG
que Dieu a rappelé à lui , Samedi, à 7
heures du matin , dans sa 53me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu luiidi 18 courant, à 1
heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Bue du Nord 65.
Une urne funéraire sera À déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis Dent Heu de lettre de

faire-part. 6150-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : 6170-1

La Vigilante» les Jeunes Radicaux,
Association patrioti que radicale et
Fraternelle de Prévoyance . sont
priés d'assister lundi 18 couran t, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Daniel-Emile Sengstagr. leur collègue.

Repose en paix.
Madame Christiana Fruttiger, à Frei-

burg i. B., Madame et Monsieur Albert
Fruttiger-Scheidegger et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Lina
Fruttiger, à Freibutg i. B., Madame et
Monsieur Franz Kômg-Fruttiger, à Frei-
burg i. B.. Monsieur Emile Fruttiger,
ainsi que les familles Fruttiger, Kûnzi et
Scheidegger, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand père, beau-
père, oncle et parent.

Monsieur Jean-Jacob FRUTTIGER
décédé vendredi , â 8 heures et demie dn
soir, dans sa 7£me année, après une très
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fon.ls, le 16 Avril 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplaturés-Jaune 23.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5156-1

J'*j patiemment attendu l'E-
ternel et il »'est tourné ver*
moi «t il a oui mon cri.

Ps. xi, T. ».
Bile est heureuse, l'épreuve est terminé»
Du triste mal elle ne souffrira olus.
Et désormais sa destinée
Cest de régner avec Jésus.

Monsieur François Pierrehumbert , au*
Eplaturés, Monsieur Edouard Pierrehum
bert, à Besançon, Madame veuve Caroline
Pierrehumbert et ses enfants André e<
Charlotte, Madame veuve Juliette Pierre
humbert. Madame et Monsieur Alcide
Tissot, Monsieur Eugène Tissot, à la
Ghaux-de-Fonds, Madame veuve Made-
leine Lenherr , à Wimmis, Madame
veuve Lœrtscher, â Frutigen , ainsi que
les familles Lœrtscher , Pierrehumbert el
Lenherr, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances , de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie PIERREHUMBERT
née LŒRTSCHER

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 Eplaturés, 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-
Fonlaine. — Dépari du convoi à midi et
40 minutes.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6061-1



Tabacs - Cigares

ALACIVETTE
E. Sommer

RUE NEUVE 11 RUE NEUVE 11
Pour cause de transformation du maga-

sin, prix réduits sur les articles 5725-4

Ecume.
Ambre.

Pipes.
Cannes.

Enehères
de mobilier d'hôtel

vins et meubles divers
v au Crêt-de-la-Sagne

A l'occasion de son départ de la localité,
M. Paul Schmidl, tenancier de l'Hôtel de
Cpmmnne de la Sagne, vendra aux enchè-
res publiques, lundi 25 avril 1904,
dès 1 h. de l'après-midi, ce qui suit :

Cinq lits complets, 1 paillasse à res-
sorts 3 tables de nuit, 1 canapé, 1 chif-
fonnière, 5 tables dont 1 à coulisses, 1
Ëupitre, 1 pendule neuchâteloise. 1 régu-

itenr , 1 glace, des tableanx, 24 chaises,
des tabourets, 1 lit d'enfant , 3 buffets de
cuisine et 1 armoire, 1 garde-manger, 1
balance, 1 potager, 1 grande coulense, 1
tonneau à eau. 2 tonneaux avinés en blanc,
4 ovales pour ean-de-vie, 1 brochet. 8 bon-
bonnes, 1000 bouteilles vin blanc de Neu-
châtel et 500 bouteilles vin rouge de Neu-
châtel et français, vins en tonneaux, li-
queurs diverses, une très grande quantité
de vaisselle et verrerie, 1 seille a rincer
les verres et 1 épuroir, 1 escalier pliant,
1 petit char, 1 glissette, échelles, bran-
curd , corde, 1 échoira , haches, scies, chaî-
nes, outils de jardin et autres objets.

Moyennant bonnes gara n ties, il sera
accordé 3 mois de terme pour le paiement
des échutes supérieures a 30 fr.

La Sagne, le 7 Avril 1904.
5978-3 Greffe de Paix.

COMMERCES
AVANTAGEUXà, remettre

Chapellerie, bien achalandée.
Magasins de Cigares, pen de re-

prise, gros bénéfices.
Commerces de Vins, très en vogue;

ancienne clientèle ; fort rendement.
Fabrique de cartonnages.
Hag-aains de Tissus , confections,

bonne affaire. 6117-1
Magasin d'épicerie, très couru.

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de la Serre 16

Ventes extraordinaires
en Bonneterie, Lingerie, Ganterie. Om-
brelles, Parapluies, Chapellerie , Casquet-
tes, Parfumerie, Bijouterie, Brosserie,
Bretelles , Ceintures , Lunetterie , Articles
ie voyage. 5644-3

Prix déliant tonte concurrence.
Rayon spécial de Cravates, Lavaliè-

res et Foulards. — Grande variété de
¦entres égrenées.

MAGASIN SPÉCIAL pour
l'Article de Ménage au grand complet.
Ferblanterie, Email , Faïence, Porcelaine,
Verrerie, Cristallerie de Baccarat.

Grand choix de Tapis et Foyers.
Articles fantaisie en tous genres.
Toujours marchandises de qualité su-

périeure.
Jeux. Jouets .

Halles en bois et Paniers en osier.
Visitez les vastes locaux du

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold-Robert, 4B

et Succursale
Place et Rue Neuve 2

— LA GHAUX-DE-FONDS —

tt--____-___«B_B___B__0

Timbres - Postes
On offre à vendre ou à échanger contre

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

Repasseuse en Linge
Une très bonne repasseuse, venant de

Neuchfttel, ee recommande pour de l'ou-
vrage. Travail prompt et soigné. — S'a-
•ir^sr-r A Mlle GIHOTJTl. Magasin de
Chapeaux, rue NEUVE 16-* (Ancien ma-
ja.-mVrêtre) et ruedu Doubs 118. 5SO0-4

SOLS à BATIR
»

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine LES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE _ D* Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 68. 2274-43

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonnilier

^f@gîf© mobilière ̂ 9%
pour cause de départ

Lundi 18 avril prochain , dès 1 h. de l'après-midi, M. David Willen, cultiva-
teur aux Convers-Hameau, exposera en vente publique et volontaire en son domicile,
aux Gonvers ; H-S_48'-I 6138-1

4 vaches portantes, 1 génisse, 1 chèvre, des poules. S chars à échelles.
1 charrue, 1 banc de charpentier , 1 canapé, 1 potager avec accessoires et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 23 Mars 1904.'

Par commission '.
PAUL JACOT , not.

¦ «M» *
L'administration de la masse en faillite Louis Bnrbezat, pharmacien, fer»,

vendre aux enchères publiques le vendredi 32 avril 1904, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds :

1. Une police d'assurance mixte , contractée auprès de la Caisse de Prévoyance
suisse à Bâle, le 9 janvier 1895, pour un capital de 10,000 fr., payable le ler janvier
1923 ou au décès de l'assuré. H-1412-C 6125-3

Valeur actuelle de rachat, 2061 fr.
2. Une dite contractée auprès de la même compagnie libérée, valeur de 322 fr.

payable le ler avril 1928 ou au décès de l'assuré, sans valeur de rachat.

Office des faillites :
Le Préposé,

H. IIOFFMAIV1V.

Endures publiques
¦——¦_¦>-*>-_¦_—

L'administration de la masse en faillite John-Ulysse Rosselet fera vendre
aux enchères publiques le vendredi 22 avril 1904, à 11 h. du matin , à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds : H-141 1 - C 6124-3

Uue police d'assurance sur la vie contractée sous n° 126,193, ponr la somme de
10,000 fr. payable le 17 mars 1923 par la Lebenaversicherungsbank A. G. à Stuttgart.

Valeur actuelle de radiât, 1184 fr. 92.
Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR ROBES I
de _P_pji_rm«*e_m-Lp_i et d'___««_»

Nombreuses séries dans tous les prix 5781-2

Choix magnifique en CONFECTIONS pr Dames et Fillettes
Magasins du Louvre, La Chaux-de-Fonds

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-14

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

<2£>£_> _— _y _v_v<^«^
_&<^

'^<^A_v<^<_ïH^'3v"_y|̂_ ^<tfw<iS>«_v<^

1 AU GAGNE-PETIT 1
# 6. rue du Stand, 6 M

1 Assortiment d'Eté au complet |
Jw{ Bobes unies. Blouses Linon uni. JSQ
rt&i Robes chinées. Blouses Linon fantaisie. y^_> Robes voile. Itlouses Louisine soie. <3S>
rîgk Robes toile voile. Blouses satin uni. <2£>
*̂  Robes noires. Bhxises satin fantaisie. *g?
M» Robes Alpaga. Blouses fantaisie laine. MB
j££ Robes Lawn-Tennis. Blouses Lawn-Tennis g?
<5?» Jupons Moirés unis. [lavables. <gg>
j f iv Jupons Moirette rayés. £g»
<S3> Jupons en A.paga. _?
aSSf Japons fantaisie. 6131-6 <2£>
5K • Batiste brodée. 

^Sg Batiste unie. $&
yjMj s. Batiste 2 couleurs. s&.

i OCD__=8.®__!_B_C?,SB |
<a£> Lee Toiles seront vendues encore à l'ancien prix aussi longtemps que <gîv
**£ stock. — Toujours en magasin Crin animal. Crin végétal. Laines, ^5âw Coutil matelas. Coutil de Stores. Se recommandent. ttj&

ANCIENNE MilSON PA UL TRSFET

R TRIPRT - IArfiARIllit l i l l i U I  fl/iLllJilIl lj
SUCCESSEUR

6, Rue de la Balance 6, La Chaux-de-Fonds

Porcelaines et Cristaux
Articles de Ménage

¦¦ " m «_¦» ¦ ^^

Spécialité de Services de Table
à DÉJEUNE R , THÉ et CAFÉ, en Porcelaine décorée

Grand Choix Bas Prix
TÉLÉPHONE 5946-4

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

I wmLW»*mWmWm\Wmmm>
Ne coule jama is, ne sèche jamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-

tion sans jamais couler. 
^̂ ^̂  ̂

3664-28

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.

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

Papeterie Briquet & fils, à Genève

Cycles CONDOR
et MOTOCYCLETTES

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

Première Marque
Ne fai re ses achats qu 'après avoir visité

les machines, chez M. Jean KAUF-
MA1VIV. seul agent, rue du Collège 19
et Place Dubois. 5831-1

M -** Jj „ rapS
"5 fi — .s i Q Fffli ^ra
co -gtr ^ ^» 6? _________—S g s |_1 W ^kM&fl WffJ ^i

§ ii I _f s lï&_ï|IJ_, -s iiE _î „ 0030P,eo ,„ rt _ **! _ !TT 5" x_??J vn
di_ ^ o f^f *<3 2z£^3éàa&^Xî$Jt *-__» las  «—» ** _________is
"g | g g <S pË SUOQ
ĝ °_ a « s ^ ^̂

c&ill i-. ^___a__r

Rue de la Balance 16
ARTICLES GOKFEGTIDN ^flg

Grand assortiment de
Blouses , Jupons et Tabliers

1 ponr Dames et Enfants. f>'i79-10

Ç»1.AVEUI-S
A vendre de suite un atelier de graveurs,

syndiqué. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. J.-J. Marguerat , rue de la
Charrière 19 A, 5836-1

M. L. AUFRANC -H OFMARR
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédé ral

ancien Assistant à l'Hô pital de Dite,
prévient l'honorable public qu'il sent
CHAQUE LUNDI , la matinée, à
l'Hôtel de Tempérance, ras
D. • Jean Richard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 500-9

Société suisse
des Commerçants

Cours d 'été
Les inscri p tions sont reçues an local

jusqu'au 16 courant. 5812-1

FABRIQUE cie

Rue Neuve IC-a (ancien magasin Prêtre)

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

Grand Choix de PLUMES et FLEURS
_»_?" Le magasin est ouvert le diman-

che matin. 0799-4
Vente an Prix de Fabrique.

Mme Ho_e!-Wailien_Qier
4, Uue des .Moul ins  4

annonce à sa clientèle ainsi qu 'au public
en général, qii 'eile a reçu de beaux

Modèles de Paris
Elle se recommande vivement 6902-2

On demande ds suite
Un acheveur bien au courant

des savonnettes or petites ©t
grandes pièces.

Un acheveur d'écl\appements
après dorure .

Un pivoteur ancre.
Adresser les offres par écrit

avec preuves de capacité , sous
initiales A. Z. 6106, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6106-2

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 4̂99-17

transférera son domicile déa la fin
du mois

Place Neuve 6 JH»S&
« • . IUI t Gorge, Nez. Oreilles,Spécialités { Ma i adies de8 enfanta



On demande à louer
pour de suite ou époque a convenir

m **%**¦% A1 bien situé; dans la Rne Léo-un &iO©i-fi poM-Robert, pour y établir un
petit magasin. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5912-8 |

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures, I
Grand Concert

donné par
Mlle Suzsnne TALBY , Romancière.
M. H. CARMAN , Comique.
S8B~ Les E8PÉRANSAS, Duettistes

Espagnols.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

. m̂Ê& ŵ^̂  i: *jAl ^ m\Wf a Mu0 .«* m w t---*'H_ A j

Hôtel do Mon-â'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures,

4196-10* Se recommande, H. Immer-Leber

Brasserie 41b. H4RTN4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 »/j h- du soir

-iprnitniB
17336-21' Se recommande.

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 18810-18»

1 Ull |_W *̂ _f
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Ch. Calame-Bauer.
— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DE UL BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
17840-47* Se recommande, Jean Knuttt.
— 

i»——__—_i ¦ i . —  ¦ i i—

Brasserie Huiler
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-21* nouveau tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
(3) Excellente Bière

fë&xf BRUNE et BLONDE

¦f Brasserie de LA COMÈTE
«J-JJJP —° Téléphone o—

26-325* Se recommande.

BHASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Choncroote garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Se recommande, 3059-45
Aug. ULRICH, es-Charcutier

______¦______________¦—_—¦__—__¦ ____¦____ ¦_______¦¦____¦ ____
Théâtre de la Chau__"de«Fonds

Ou 16 au 24 Avril , chaque soir, dès 8 7„ heures

A L'OCCASION DE L'EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola des Armes-Hénnies
Grande Représentation

donnée avec le bienveillant concours de] 6149-7

Sociétés et amateurs de la localité
<

PRIX DES PLACES : Balcons et Premières 1 fr. Secondes 50 et. Troisièmes 30 et.
»

Parterre-Buffet a Entrée libre
Carte personnelle de libre circulation pour la durée de l'Exposition, 5 fr.

I_ !____33 535 _5E_P_35s _5S_S5 3!5 335 35 35 i
I ^A_» «£ï _» «_A»2» «SAÎJ» «GTS» «*_• «5*ï_» «_ 1_» «T» «Eïï» «3ï»> «T» I
P._"*__——' iiimffillMI !' ' ¦-¦- ' — MH I I TII B *S .̂._."_- _.11» Mil!il in m M"_ n_»i

Grande salle du
RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES

<, 
Dimanche 17 Avril 1904, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Group e Lyrique
avec le concours artistique de

L'ORCHESTRE _"I_3I_:i_IO
Directeur: Henri WUÏ__E_ OTIER

» i

Entrée : 50 centimes. Entrée s 50 centimes.
Le Concert sera suivi d'une 6086-1

SOIRÉE FAMILIERE p̂  

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 m *u RUE DES TOURELLES

— DIMANCHE 17 AVRIL 1904 —
dès 8 heures du soir,

Grande REPRÉSENTATION Théâtrale
organisée parla Société théâtrale de bienfaisance

_Le Myosotis
suivie de

Soiré e __-*a _̂_xilicb__*o PEIVéE
PROGRAMME :

1. Ouverture pour zithers et piano.
2. I>_ Tour Eiffel , monologue.
3. Quanti le Printemps s'évoille, romance.
4. Etwas Herziges. quatuor pour zitliers et piano.
5. LE COFFRET, drame en 3 actes.
6. UNE CHAMERE A DEUX LITS, comédie en 1 acte.

Les costumes sont fournis par la Maison KAISER, de Râle.
ENTRÉE LIRRE. Programmes à la caisse.

BtS?" Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 6082-1

___ l'occasion de ia Foire
Dimanche 17 et Lundi 18 avril 1904

IPr̂ fP^Daese publique
au CAFÉ-BILLARD

——— ¦ à Cernier _____=————-
>»> 

Orchestre « LA GAETÊ » de Neuchâtel
(Direction de M. PAGANI)

E-306-N 6052-1 Se recommande, J. METTKAUX.

Café du Premier-Mars, Cernier
DIMANCHE et LUNDI, 17 et 18 AVRIL

*_â _̂5*!î _5h j flf_\ —!PSJr5i A^JmL ^^^______v >__i^s, i&i f $ C m
Al l'mT J|_i sl_ i> êâf'i^ 4̂_*_s. J_WV JSSf \ &SS«*frmm^ Ĵm m̂W)  _-_-_^-----r1 _ -̂_i----_ l tt̂ siu

à l'occasion de la Foire
GRAND ORCHESTRE « L'AVENIR »

6051-1 R-307-N Se . recommande, Le Tenancier.

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, rue et Place Jaquet-
Droz. Départ pour la 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, au
Cercle du Sapin, où ils pourront se pro-
curer le billet de chemin de fer jusqu'à
Chambrelien. avec retour facultatif par
Corcelles ou Neuchâtel , au prix de 1 fr. 40,
ainsi que la décoration officielle à 20 et.
6009-1 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Cr osettes.

Dimanche 17 Avril 1904
à 2'/« h. après-midi

! Soirée Familière !
6069-1 Se recommande.

Café-restaurant S. Spiller
Eplaturés

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 17 Avril 1904

dès 2 '/» h. après midi,

Soirée JA familière
Le JEU de BOULES est ouvert.

6083-1 Se recommande.

Café du MYfflÔWD
Dimanche 17 Avril 1904

à 2 '/, h. après midi

Sal J>| Haï
Bonnes Consommations.

6081-1 Se recommande, HILD. \

Café-rcstanraBt BELLEVU .
4( rue de la Charrière 4i

Tous les LUNDIS matin

Gâteau au f romage
®«è«_5_t_L«*r3S>

Se recommande. Albert Brandt.
15516-4 

La Fabrique des Longines
à Saint.Imier

DEMANOE plusieurs bonnes (H-4197-J)

f inisseuses
de boites, bien au courant du travail
soigné, argent et métal. 6139-3

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DB LA. SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-26
Briques , Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des M ar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. ( O-1416-N)

Fabricant de mécanismes
en tous genres demande répétitions,
chronograplics, quantièmes, etc. en
séries ; se chargerait également du posage
sur dorure : ouvrage garanti. — Sadres.
sous R. 58it i>. au bureau de I'IMPARTIAL.

5899-3
———————————— — ¦ I ¦_—¦ -M_ I _.HI. I —

Changement de domicile

Ernest ZâMBERLDCHI
Carrieur 5954-2

Sombaille 33a

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Rue dn Soleil, 4

Rûft'IïF lre qualité , depuis 70 cent.

Beau gros'VEAU ftj sffift
le '/» kilo. 6075-5
Gros CABRIS ££%__*

Beau choix de

_L_VPII\TS frais
à 90 cent, le '/» kilo

Bien assorti en COTELETTES, FILETS
et JAMBONS FUMÉS

Cervelas , Wienerlis , Gendarmes
Choucroute et Sourièbe

à 20 cent, le kilo
TRIPES cuites. BOuDî N.SAUCISSEàgnlIe r

Toujours excellen te Saucisse au Foie
à 60 cent, le «/, kilo.

Barrières de jardin SK^ES,*
à l'atelier de serrurerie, rue Daniel Jean-
Richard 5. 5776-1

BRASSERIEJD SQUARE
S aniedl. Dimanche et Lundi

dés 8 h. du soir,

B»w„„!eiiË Us Faillie
donnée par 1& renommée Troupe

-flsSer -i§m_
Nouveau Programme î

Pièces et Scènes militaires.
Décors et Costumes nouveaux

Chaque soir. Changement de Programma

DIMANCHE, dès 10 '/> h. du matin,

CO-TCERT APÉRITIF ~ î
Ois 2 heures, MA TINÉE

Entrée libre. 6145-2

Invitation à toutes les familles !

Changement de Domicile
La soussignée annonce à sa clientèle

qu'elle a transféré son domicile
Rue du Grenier 41-i

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les Fabricants d'Horloge-
rie, Sertisseurs, etc., pour la fourniture
de la

Pierre Rubis Grenat Vermeil
en tous genres et qualité. Elle espère par
de la marchandise de bonne qualité et une
prompte livraison , mériter la confiance
qu'elle sollicite. 0146-6

Se recommande,
P. JEANMONOD-BOHLÉ.

COMMANDITAIRE
ou préteur est demandé. Apport , 2000
francs. Gain, 30 °/0. — Adresser les offres
sous chiffres N. II. 6158, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6158-6

Qui peut fournir
avantageusement , par grandes séries :
ELLIPSES grenat et saphir; 5987-2
LEVEES d'ancres, grenat et saphir , in-

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

laiton et acier.
Adresser offres détaillées , sous chiffres

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

Dorage américain
QUI se chargerai t de l'installation pour

le dorage américain 1 — S'adret-ser a M.
C. Bornoz , doreur , à Fleurier. 5813-2

Etude Jules-F. JACOT, notaire
au Loole

Enchères de matériel agricole
au Bourg-Dessous, Brenets

Pour cause de départ , M. César
Quellet, 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 2 Mai 1904. dès
1 heure après-midi les objets ci-
après :

I brœck , 1 traîneau brreck, 1 char à
pont, 1 char à échelles avec mécanique,
1 bauche de 3 métrés. 1 charrue à dou-
ble versoir. 2 harnais de travail . 2 dits à
l'anglaise, 1 selle avec chabraque , 2 cou-
vertures de chevaux , 1.pompe à purin „
1 banc de charpentier.

Quatre lits complets , 3 tables de naît,
plusieurs tables de différentes grandeurs.
4 horloges, 10 lampes à suspension , un
piano, 14 pieds de table en fonte , 3 gran-
des glaces, 28 chaises en frêne , 9 tabou-
rets, nne machine à polir les couteaux ,
une bascule, 2 ventilateurs, 4 marmites
et ustensiles pour lessives.

II sera en outre vendu 1 cheval de
8 ans, bon pour le trait et la course.

Moyennant bonnes cautions il sera ac-
cordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr. n-1380-c

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

notaire . 6137-6
Les Brenets , le 11 avril 1904.

Le Greffier de Paix .
.1. Stucky.

ESmans
On demande à acheter une fournaise

usagée d'èmailleur . On entreprendrait
aussi des émaux. 5965-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

i _̂Ô_5H_i___&^'^!âîiâfcl!5â> i_>gw2lS______________»___

Jhwcrkauf
çettfjrdj f* .j iaïwrtw iKo 1904:

Schweizerischer Dorfkalender
Zu beziehen durch die

___hh_ndiung A. Courvoisier
__r_tplat_.

<ac><3£>̂ 3Cwac>(3C>d_.<acnac><ac><y:v<̂ n̂ s
j^w^^^2,̂ aB1Bi_____ 1«Li«S


