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Avis aux. abonnés
Mous Informons nos abon-

nés da dehors que les rem-
boursements 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 artiah

Les auteurs responsables
des crises commerciales

3__ fcomffie_oe_ie_t de cette année, à ce que
abubliaili, il y a quelque temps, la «Nouvelle
Gazette de Zurich», une circulaire fut ré-
pandue dans le monde commercial allemand,
à titre confidentiel, c'est-à-dire en évitant d'en
'donner communication à la presse, afin de
mettre les n<Sgociants de l'eû-pire voisin en
garde contre l'insécurité du marché suisse.
(Cette circulaire contenait entre autres, sous
le titre de « lia. situation commerciale en
Suisse », le passage suivant :
• « La preuve la plus réjoente de la. situation
ieanbarrassée du marché industriel suisse c'esiB
jqu'un: nombre plus considérable de plaintes ont
été formulées en Allemagne au sujet d'inob-
servations de conditions de paiement, de re-
tards dans les livraisons de marchandises,
jetc, pendant ces dernières semaines (1) que
|>eadajit les si- dernières années. Ces plainte
ee rapportent aux parties les plus diverses
du pays, mais elles n'ont pas empêché que de
m —

(1) Fin 1903 et commencement 1904, probablement.

nouvelles tentatives aient été continuellement
faites pour nouer de nouvelles relations avec
la Suisse, tentatives provenant très souvent
d'une ignorance absolue de la situation du
marché suisse et de l'industrie nationale.»

Cette circulaire, peu flatteuse en somme
pour notre pays, n'a pas été sans émouvoir
quelque peu les gêna d'affaires, surtout eh
Suisse allemande, et elle a valu au « Merkur »
une correspondance qui nous paraît remet-
tre très judicieusement les choses au point.

«Il est incontestable, disait la «Nouvelle
Gazette de Zurich », que nos principales bran-
ches d'industrie ont été peu favorisées du sort
depuis quelque temps. Elles partagent ce mal-
heureux sort avec les industries similaires
d'autres pays, .sans en excepter l'Allemagne.
Pourtant les causes et le caractère de cette
dépression ne sont pas les mêmes que l'on a
pu observer dams la récente crise industrielle
et commerciale de l'empire allemand, et c'est
précisément pourquoi l'on peut espéirer un
pro-hain retour de jours «meilleurs.

S'il arrivait qu'un avertissement du blême
genre fût donné par une association comimer-
ciale suisse, avec des motifs égalemenl plau-
sibles ou à peu près, de mettre en garde les
négociante contre la situation commerciale
en Allemagne ou ailleurs, il <n'y faudrait pointi
voir un blâme à l'adr«3sse de la circulaire
dont il est question. Car la conclusion du
« Communiqué » allemand a le mérite de si-
gnaler une faute à laquelle ïl est très juste
d'attribuer la responsabilité première et l'ag-
gravation de crises de ce genre. Et bien que,
du côté allemand,' on paraisse admettre que
la responsabilité des deux parties soit équi-
latérale — comme l'avertissement s'adresse
aux intéressés d'Allemagne et se fonde, à ce
que nous savons, sur une expérience qui ne
serait tirée que des relations avec la Suisse
—i il nous sera bien permis de répondre que
cette faute, qui consiste à «vouloir faire des
affaires à tout prix » est tout particulière-
ment imputable au monde commercial alle-
mand... Nous aurons peut-être l'occasion
d'appuyer plus tard de plusieurs faite notre
constatation. »

A cette constatation, le collaborateur du
« Merkur » ajoute :

Ainsi parle le journal zurichois, mais nous
ne voulons pas, comme lui, renvoyer à plus
tard de .publier à l'occasion de la faute qu'il
signale des observations tirées de notre ex-
périence personnelle.

Depuis que la partie du public visée par
la communication confidentielle dont nous par-
lons en a eu connaissance, plusieurs voya-
geurs de commerce allemands qui visitent
r«3gulièrement la Suisse, et qui sont initiés
aux conditions économique de notre pays nous
ont avoué qu'ils avaient, en effet, été rendus
attentifs à la situation précaire de notre mar-
ché.

Il est donc certain que le crédit de notre
monde commercial est ébranlé et il est temps
de soulever le voile de ces mystérieuses at-
taques et de clouer au pilori les véritables
auteurs du mal que l'on dénonce. Seulement!,
il en résultera, on le devine, une disposition
des rayons et des ombres qui différera sen-
siblement du tableau de la circulaire en ques-
tion. Ce que la statistique nous enseigne d'a-
bord , par la simple constatation du nombre
de patentes délivrées aux voyageurs étran-
gers, c'est l'affluenoe énorme en Suisse de
voyageurs alleman«ds, et il convient d'ajouter
aux chiffres officiels le nombre considérable
de ceux qui voyagent sans patente. Que tous
c«33 disciples de « Mercure » soient très ha-
biles en l'art de trouver la clientèle et de lui
faire acheter leurs marchandises est de no-
toriété giénérale.

On entend, en vérité, souvent des plaintes
BUT la méthode systématique avec laquelle
ils savent faire acheter de (gtrosses provisions,
même à de très modestes clients. Et cette in-
sistance sans scrupule a pour effet maint
.epentir lorsqu'arrivent les factures et le
montant des «âchéan(*es. Tel est la plainte que
je formule — c'est toujours le correspondant
du «Merkur » qui parle — contre les voya-
geurs allemands. Et j'ajoute que ce ne sont
pas seulement les vendeurs qui sont fautifs
§a cette occw.ence, mais aussi les fabricants.

Ceux-ci produisent à outrance, è- lorsqu'il
y a surproduction, soit que l'on ne puisse ab-
solument pas trouver d'écoulement en Alle-
magne, soit que l'on ne veuille pas y « gâter
les prix », c'est la Suisse que l'on inonde de
son « trop-plein»!

Nous avons, par exemple, sur les articles
de, laine et de Icoton, ds 3 Oalu 50 pour cent de
bénéfice, et l'on vend pourtant avec des
rabais inférieurs à ces proportiohs-là ! A qui
donc, finalement, l'acheteur pourra-t-il se
fier ? A l'homme d'affaires qui fabrique et
vend sérieusement 1 Ou bien à celui qui force
à consommation et se nuit à lui-même en me-
nue temps qu'à la collectivité en cédant sa
marchandise à des prix dérisoires ? — Il est
certain que nous voyons souvent des reven-
deurs allemands offrir des monceaux de mar-
chandises à des prix inférieurs à ceux que
le fabricant des mêmes objets facture à sa
clientèle ordinaire. De tell«3s manœuvres sont
simplement immorales; elles sont contraires
aux principes du commerce honnête et ne sau-
raient être encouragées, a

L'amoncellement inconsidéré de marchan-
dises, en provision disproportionnée aux be-
soins du marché, produit des chicanes et un
ébranlement inévitable du crédit. Cest pour-
quoi nous prions les fabricants allemands qui
se préoccupent en secret de notre situation
ooin__ierciale de bien vouloir faire.leur pos.-
sible pojir noug venir en aide, «en ne favo-
risant pas une production insensée» et en ne
favorisant pas certains revendeurs dans leurs
manœuvres... Ces fautes ainsi que celle qui
consiste de la part de certains fabricants à
s'ingénier à produire des article de came-
loto 6$ à les vendre à tout prix ,ne menace
de rien moins que de ruine et de discrédit
total le commerce de détail de notre pays...
• * "* * ?. * * -  i l Z * *.

En terminant, le collaborateur du «Mer-
kur » exprime l'idée que la discussion de
ces questions dans lea cercles intéressés pour-
rait avoir de bons effets, et qu'en cela le pro-
cédé ded auteurs de la circulaire allemande
dont il a parlé mériterait d'être imité. Pour-
tant) il ne souhaite pas qu'il le soit en ce que
la circulaire avait de confidentiel; mais il
conseille au contraire de discuter librement
des intérêts de notre commerce et de notre
industrie, sans nous gêner, s'il y a lieu, d'en
signaler les faiblesses comme nous avons ?ha-
bitude de le faire, en notre pays de libre dis-
cussion^ et, plus particulièrement dans ce
journal qui doit constamment servir de tri-
bune à toutes les communications destinées
à traiter avec bienveillance les sujets qui
concernent la vitalité de notre commerce et
de notre industrie et la solidité de notre cré
dit. — Nous ne saurions trop appuyer* ces
excellentes recomimanida'tâons.

-tSff ouvelhs étrangères
FRANCE

Un cambrioleur pincé.
_ M. Borne, sénateur du Doubs, que la ses-

sion du Conseil général avait atmjeiné à Be-
sançon, vient d'être le héros d'une aventure.

C'était la nuit et l'hôtel était plongé dana
un profond silence. M. Borne, qui a le sommeil
très léger, fut réveillé par un vague bruit
d'objets déplacés. II se leva soudain et voyant
un individu sei sauver, il se précipita à sa
poursuite et l'arrêta dans l'escalier. Le voleur,
qui avait suspendu ses souliers derrière son
dos, «marchait pieds nus.

-̂  Je/ vous ai pris votre porte-fehille, dit
l'individu à l'honorable sénateur; le voici et
laisseB-imioi partir.

M. Borne allait peut-être accéder à cette
prière, lorsqu'il s'aperçut que le porte-feuille
était, non le sien, mais celui.de M. Paquetl»,
conseiller général de Pontarlier, qui dormait
sur ses deux oreilles dans la chambre voi-
sine de la sienne.

Lei personnel de l'hôtel, réveillé, alla cher-
ches* la police qui p'etmjpara du cambrioleur
sur lequel on trouva là montre et le porte-
feuille de M. Borne avec 450 fr., le porte-
feuille de M. Pgquette avec 260 fr., trojs

aïïforek nnionÈres, e_c., etc. On a trouvé >sur Itf
également des papiers d'après lesquels il es
nomme Iaouis-Alexandre Durand , quarante-
sejpt Etus, né à Nyon (Suisse), frappé déjà d'un
arrêté d'expulsion.
Le colonel Marchand.

Sous le titre le «Colonel Marchand anaii*
de Paris », M. Edouard Drumont a publié
dans la «Libre Parole » un article qui se ter-
mine1 ainsi :

«Marchand, élu conseiller municipal paf
leis Parisiens, serait le lendemain le président
acclamé du Cons«3lil municipal de Paris.
Marchand, maire de Paris, qui ne voit la
grandeur d'une telle manifestation ? Notre
anti Gaston Méry, dont la réélection est sûre,
vient d'écrire au colonel Marchand qu il s'ef-
face devant lui et qu'il se tiendrait pour honoré
d'être soin premier électeur. Marchand com-
pu-endira qu'en cette circonstance Méry est Pin-
teirprète de Paris, et nous espérons qu'il ac-
ceptera la proposition qui lui est faite danp
up élan de cœur que tous applaudiront. »

Le colonel Marchand a écrit à la «Libre
Parole » pour annoncer qu'il ne serait pas can
didat; il se1 réserve pour, des unissions pluu
rhautels.
Vol de timbres.

Samedi à midi des malfaitetfrs cflï plênéfeS
dans les bureaux de l'enregistrement à Lyon*
situés dans le palais de la Bourse. Es ont
dérobé pour 14,000 fr. de timbres et une
somme de 400 fr. placée dans un bureau;
mais ils tfont pas eu le temps de forcer lg
coffre-fort
Un complot contre M. Loubet.

On a opéré vendredi soir, à Marseille, tro_ |
arr«3stations relatives à un complot anar-
chiste. Un ouvrier coiffeur, nommé Giovanni,-
aurait annoncé dans une réunion son inteni
tiom d'aller ituer le président Loubet au cours
de son voyage en Italie. (Une perquisition faite
par le procureur de la République dans le
local où se tenait la réunion a amené la. dé-
couverte d'une chromolithographie représen-
tant la revue du 14 jui llet où figurait M.
Loubet, sur le visalge duquel on avait écrit
le mot italien : « Morte ». L'auteur de cette
inscription̂ 

un ouvrier italien nommé Ca-
rioli, a été arrêté, ainsi que Giovanni et le
tenancier du bar. Des perquisitions sont fafr
tes actuellement aux domiciles de ces anar-
chistes et ide leurs camarades.

— Les personnes arrêtées ont été inter-
rogées samedi matin. Elles ont nié toute par-
ticipation à un complot anarchiste; mais les
témoins entendus ont confirmé les présomp-
tions qui ont motivé les arrestations. L'en-
quête continue. ; ,
La gagnante d'un gros lot.

n y a unie huitaine de jours, une petite
bonne de dix-huit ans, Julie Biret, en place
chez M. Christophe, perdait son porte-mon-
naie contenant quelques francs et un billet de
loterie de la «Ligue du Nord contre la tu-
berculose», que lui avait donné son patron.

«— Bah! se dit-elle, la perte n'est pas
grande. »

Elle regret,tia surtout la menue monnaie.
Avant-hier les camelots criaient la Hste

des n_m«êros gagnante.
«— Si vous voulez, madame, dit Juliette

à sa patronne, je vais acheter la liste. On
regardera si monsieur a gagné avec le nu-
méro qu'il a acheté pour, lui, en même temps
que le mien».

Mme Christophe lui rènflit deux sous. Elle
descendit et remonta, pâle d'émotion :

— Madame! madame! le numéro que j'ai
perdu, sanglota-t-elle, gagne 250,000 francs!
Tenez! je l'ai inscrit à l'encre rougle dans le
livre de dépenses. »

Puis elle s'évanouit. Mme Chrieitiophé vé-
rifia. C'était exact.

Quand Juliette révint à elle, sa patronne
l'accompagna chez M. Briy, commissaire de
police du quartier, à qui elle raconte sa
mésaventure.

M. Hamard, chef de la Sûreté, a été avisé,
et opposition a été faite sur le bilj iet , i
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue do Marché n* I

Il lira rendu compte de tout ouvra/ *
.«a donl deux exemplairei

etront air issus à la Jieduction.

PIUX D'ABOSSEHEITI
Franco pour II Suit»

On an (r. 10.—
Six mois . .\r*. ¦ B.—
Trois mois. .' .** m 3.50

Ponr
l'Etranger le pott ra nu».

« i

PRIX DES .«SONGES
10 cent, la ligne

Four les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonot

75 coûtions.

— LUNDI 18 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Oliœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition
à 8 */t h., salle de chant du Collège industriel.

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

Réunions diverses
L A  |J RI Loge i La Montagne 34 » (Rocher 7).—v» Ut- I a Hennion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte ies

mardi, vendredi et samedi, de i à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

— MARDI 19 AVRIL 1904 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

Qrûtll-IVIfinnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon — Exercices , à 9 h., é la Halle.
L'Haltère.— Exercices, & 8 '/• h» au local.

Réunions diverses
1 0  fl T * L°8e Festung ». — Versammlung

a U. U. la Dienstag 8 1/» Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

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

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 beures (Fritz Courvoisier. 17.).



Chronique de la Mode
«Au comm encement de la saison, on avait)

parla de rovenir à la crinoline, mais fi donc!
oa n'en veut déjà plus et les f émanes de 1904
préfèrent, avec juste raison, garder leur svel-
tesse des dernières années. Tout de môme,
en attendant, on a tendance à faire un peu
plus ample. La jupe doit être tr«Ss serrée aux
hanches, mais très éivasée du bas, de manière
& donner l'aspect d'nne cloche.

La cote ilominante seront les soies, les lî-
Berty, ' les crêpes de Chine, les voiles, enfin
toutes les étoffes qui tombent en plis, ondu-
lant, enveloppant gracieusement la femme.
Ces étoffes seront très ornées : des plis lin-
gerie, des entre-deux de dentelle, des ru-
l»pa de taffetas, enfin mille garnitures les
couperont de toutes parts.

.Les robes, les chemisettes et les -tan-*
féaux de printemps sont très compliqués
«dana la façon et d'une grande richesse de
garnitures, mais ces dernières son. posées
av«3c tant' d'habileté et de 'goût artistique qu'el-
les produisent nn effet de grande simplicité.

La toilette de printemps par excellence se
distingue par, les épaules tombantes et l'ef-
fet pittoresque des manches. Ces dernières
surtout rappellent les vieux portraits du
temps de Louis XHI et Louis XIV. Aveo ces
manches bouffantes et flottantes, il y a les
pèlerinee d'épaule drapées et des jupes fron»
cêea à hapts volante montés par d'étroite ru-
ches. ¦ !' j

Les ruches de soier effilochée redeviennent
à la mode, soit comme tête de volants, soit
en servant de bordure à d'autres garnitures.

Pour qu'une robe ait beaucoup de chic, il
Saut «qu'elle ait un scintillement discret, car,
celles de mes aimables lectrices qui connais-
sent l'art de la toilette, évitent toute exa-
gération.

Une gr-aridë variété de galons d'or, d'une
souplesse remarquable, sont employée pour

\mW ^_JP MB*' Ea__ aa_9 H ¦ __ 
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PA»

EDOUARD DELPlt

f ^ . M . m . - - - i
Hé même" Soir, Delmarini, le père de José-

fine, mécanijcàen à la filature Laubourg1, avant
de regagner son logis, alla frapper à la porte
da cabinet directorial. Une des chaudières
Knqu^étant, il se faisait un devoir d'en aver-
tir, le principal intéressé. On le reçut assea
maL

Danis son exploitation, M. Laubourg n'ad-
mettait pas de contrariétés ; or, c'en était
t__e qu'on lui causait là. Et juste en un mo-
ntent où 1«3S commandes débordaient ! C'était
on ne peut plus désagréable. Un jour perdu
équivalait à la perte «de sommes énormes.
On eût dit que Delmarin le ruinait de fond
«n comble.

Le mécanicien s'effraya d'être l'auteur d'un
désastre pareiL

— Oh ! il n'y a pas dé danger immédiat,;
dit-il en manière d'atténuation.

i— Alors pourquoi réclamez-vouB t
*—*. U petit y en avoir par la suite,

' *—• A chaque jour suffit sa peine. Je dois,
Uo!, p&rer au plus pressé ; et le plus pressa
a© sont mes commandes.

:— Nous pouvons marcher toua de même
5_el<I_e temps. . . . . . . .

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
mu da traité avee MM. Callmann-Levy, édt teurt
mïmrtm,

faire des empiècements à treillis, des joc-
keys, des manchettes, dea corselets et des
ceintures.

Il y a aussi des galons en fibres noir et
blanc, tissés avec ides fils d'or.

Les boutons de cuivre, les brandebourgs*
les cordés et les pendante s'ajoutent à tout
cet assortiment militaire et prêtent un car
chet de grande distinction aux robes en
tissus sombres.

L«3s dentelles, qui sbnt fines et diaphane,
sont le dernier cri, tant pour les garnitures
que pour la chemisette séparée.

Les nouvelles dentelles en gros tulle, sont
très jolies et se prêtent à une multitude de¦garnitures. ,

La nouveauté du moment est la broderie
Scandinave, travaillée à jour sur de la grosse
toile, et peut s'obtenir en bandes ou en laiae.
Il y a des parures de cette broderie com-
portant un collet-épaulette, des manchettes,
et un col, qui prêtent nn cachet tout parti-
culier sur une toilette simple.

La broderie russe est une autre fantai-
sie, et garnit avec beaucoup d'effet, les gros-
ses toiles de canevas ou la serge.

Les chapeaux printemps ne sont pas moin,
charmants que les toilettes qu'ils accompa-
gnent. Un grand chapeau de paille de riz
noire, dont la calotte un peu haute, cerclée
de trois biais de velonrs noir, trois grosses
roses thé sans feuillage sont posées de côté
sur, la passe légèrement relevée de chaque
côté, un nœud de velours noir dessous en
cache-peigaue.

Un beau paillasson cordé bleu foncé, garni
d'une draperie et de choux de mousseline de
soie assortie à la nuance de la paille.

Du taffetas blanc, coupé en fines bandes
et tressé, fait uo marin très distingué; une
ceinture de cuir blanc enserre la calotte et
deux ailes blanches reposent sur le dessus
de la passe, de chaque côté du devant^ des
coques de ruban blanc sont disposées sur un
bandeau derrière. Ce joli chapeau serait très
attrayant avec une toilette de tout aller, et
son air jeune est un sûr garant de succès.

Un chapeau très habillé est en dentelle
Chantilly noire, la passe large et droite, avec
le bord finement festonné de la dentelle om-
brant le visage,.  la calotte Louis XIII entiè-
rement composée de mignons boutons de ro-
ses. Une aigrette noire dite du Paradis re-
pose sur le côté gauche du chapeau.

,Voici un modèle en paille satin beige clair.
Le bord de la passe est fini avec une grosse
corde en soie d'un beau brun doré, et plu-
sieurs rangs de corde sont disposés autour
de la calotte plutôt basse, bossuée au milieu;
des coques de cordes et des gjlands retomv
bent sur la3s cheveux au côté gauche, et un
large couteau brun ombré traverse la ca-
lotte et la passe relevée. ,

, , . . .  ¦ a CYCLAMEN.*

— Non, nOn. Cela vaudrait mieux que d'ar-
rêter, mais du diable si j'entends m'exposer
à des criailleries. On ne me manquerait pas,
le cas échéant. J'aurais beau dire que vous
avez insisté...

— J'insiste, en effet.
¦— Vous avez tort, formula M. Laubourg",

moitié miel, moitié vinaigre, puisque cette
chaudière de malheur fait des siennes.

— On la forcera peut-être bien à rester
sage une semaine ou deux.

— Entêté ! quand vous avez une idée sous
le crâne, vous !... Je le répète, je suis d'un
avis opposé. Seulement, vous êtes mieux placé
pour juger la situation ; je vous laisse donc
carte blanche, mais sous votre entière res-
ponsabilité.

— Entière. Soyez tranquille, avec des pré-
cautions... Pardine! on en a vu bien d'autres.

M. Laubourg était enchante d avoir amené
l'ouvrier à ses fins ; d'une part, le travail se
continuerait, de l'autre, une grosse dépens
attendrait. Double bénéfice.

Dehors, la nuit était noire. Dans les rues
silencieuses, aucun passant ne se montrait,
chacun avait regagné sa demeurro.

Le père de Joseline, en retard, faisait les
enjambées triples, par crainte de très cer-
taines récriminations conjugales.

Madame Delmarin, gâtée plus que de raison,-
en était peu à peu venue à considérer comme
un droit l«3gitime la liberté qu'on lui laissait
de mener tout son monde à la baguette..
Sous ce rapport, elle était la digpe émule
de madame Fermann. Mais si vite que mar-
chât le mécanicien, il était écrit que, cel
soir-là, le dîner de sa femme aérait en re-
fea-TIa

AU détour d'une rue, Une ombré se dressa*
lui barrant le passage :

!— Bonsoir, monsieur .Delmarin.
r-- Tiens ! c'est toi ; d'où sora-te, BaUl l

Tu n'es pas dans ton chemin, tu tournes Id
dos) à la bicoque de la mère Nazet

_____ Je vous attendais, -j 'ai tant besoin dé

causer avec vous! je suis dans une telle an-
groiasse !

Le mécanicien avait ralenti le pas ; la lueur
d'un bec de gaz rendit plus saillant le ravage
des traits de Paul, il s'arrêta court.

— C'est donc bien grave ? Dépêche-toi,
j'écoute.

— Vous êtes riche, monsieur DeLmarin ;
peut-être, quand je vous aurai montré le
fond de mon cœur et dit toutes mes espé-
rances, me trouverez-vous bien audacieux...

En souriant, le mécanicien interromipit Paul.
— Ah ! bon, je me figurais un désastre,

une catastrophe... je vois de quoi il retourne.
Dieu merci, je ne suis ni aveugle ni sourd,
et ce que tu t'apprêtes à me conter, il y a
belle lurette que je m'en doute. Il suffit de
vous regarder, Joseline et toi. Et tu n'avais
pas besoin de préambules aussi solennels.

Il mit amicalement la main sur, l'épaule
de son interlocuteur.

— Tu ee encore très jeune, mais je te
tiens pour un brave garçon ; va, lâche ta petite
affaire.

— Comme votre bienveillance m'enhardit!
Je craignais tellement... Je n'ai que mes braa
et je ne suis pas un ouvrier remarquable. Au
contraire.

— A chacun ses aptitudes ; les tiennes, poun
les choses de la fonderie ont plutôt médio-
cres. Mais tu as de la r. 3, du oœur, c'«3stj
déjà très gentil. Tout le monde n'en dirait
pas autant. Emile Gouraud, le caissier de M.
Césaire, prétend même que, sans madame Fer-
mann, tu serais depuis longtemps avec lui
dans les bureaux et ferais d'excellente be-
sogne. Ce n'est pas ta faute si la mauvaise
chance t'a mis à une p l a c e  où tu ne peux don-
ner ta mesure. Il serait injuste de te le re-
procher. Comme gendre, tu me conviens
donc ; mais moi, moi.. Noua sommes deux à
la maisons c'est le côté délicat et très épi-
neux de l'affaire. .

— Madame DeLmarin a le droit d'être dif-
ficile, ayant un mari comme le sien.
,- = O-1 sn mari coname la sien, elle le re-

VINS de RAISINS SECS
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Certificat d'un client t
«Etant votre client depuis plusieurs an

nées, je témoigne par la présente que votre
vin blanc de raisins secs est irréprochable
BOUS tous les rapporte et qu'il est le meillear
moyen de combattre H trop grande consom
matàoo d'alcool. Jusqu'à présent, je n'ai jamab
remarqué des suites désavantageuses et char
cun aime bien boire ce vin comme boissof
saine et rafraîchissante. , Signé: V.»

f userait carrément l*rar Josdine. Tu pîa_*an**
tes, un ouvrier ! Il lui faut un bourgeoia-
C'est bête, mais respectable. La gloriole mar
ternelle ! Au surplus, nous avons le la marge
pour la gagner à nos vues : tu ne te marieras
jamais avant d'avoir fini ton service militaire.

Un soupir souleva la poitrine de Paul.
— Hélas ! non. Entre mes rêves et leuf

réalisation;, il y a encore un abîme.
— Prends ton courage à deux mains et ta

verras que les abîmes, c'est, après tout» fa-
cile à passer ; le premier pas coûte seul,
tu l'as xaiti t'en portes-tu plus mal ? Par p.v
renthèse, tu étais bien naïf d'avoir peur. Oui,
peur de quoi ? de mon opposition ? Voilà
ce qui te mettait la figure à l'envers et te
causait, comme tu dis, de l'angeisse 7

— Non. Joseline aujourd'hui m'avait en-
gagé à vous parler, m'assurant que vous
vouliez avant tout son bonheur.

— Ah ! ah ! la petite masque ! fit le mié tar
nicien d'un ton grondeur sous lequel poin-
tait de l'attendrissement. Une bonne bêle,
le père ! ça se mène à hue et à dia, parce
qu'on est la plus forte, étant l'enfant. Alors*
puisque mon avis était connu, réglé d'avance,
de quoi donc tfalarmais-tu î

— Ce qui m'a effrayé, c'est une scène que
j'ai eue cet après-midi, aveo Naïda Fauvel.

D'une haleine, Paul la conta. Et Delmarin
frémissait de colère. H n'eût pas fait bon
pour la fileuse de se .rouver à ss portée.

— En somme, poursuivit Mésanger, c'est
une déclaration de guerre formelle. Les me-
naces sont catégoricrues. Il s'agit de vitriol.

1— La gueuse est bien capable...
Elle est capable de tout.
Delmarin s'était remis à marcher, d'un paa

hâtif.
— Tu aa eu raison de m'avertir, dit-il,

tel voix cassée. H faut absolument couper
le mal dans sa racine ; je n'y, vois qu'unmoyen : ta disparitiozv

—_ Ma... \ '^^  - - Çà suivre _

Pour fr. 8.10
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL. dèsmaintenant jusqu'au 30 juin 1904, franco danstoute la Suisse.

Pour fr
~

_7_ 10
on peut s'abonner à L.'IMPA.RTIA1_ dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendron t gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Sara de notre émouvant feuilleton en cours

e publica tion dans la Lecture des fa-
milles

JE-JE __P5nrar_r
par MAXIME AUDOUIN

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

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 5659-8*

Di guerre russe-japonaise passionne en ce
moment les esprits.

Celui qui désire soiivre toutes les péripéties
des combats^ le développement des forcée
en présence, rencontre de granded difficulté!»
s'il n'emploie qu'une carte, car «celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire russe.

La mobilité des flottes peut très bien occa-
sionner des rencontres au-delà «de l'Océan in-
dien.

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

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

Adresser les mandate dans nos bureaux. ¦
Administration de L'IMPAKTIAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
de petite drapeaux russes et japonais montés
sur épingle., au prix de 0 fr. 05 l'un. _ ,

1 mètre de circonférence.

LA GUERRE

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe cpiel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée .
Prix-courant gratis et franco.

G* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

T 'THiTD ACP TAT Mt en ven,e tous ,M ,0ir8
h liliï A A i ïàh dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David-
Pierre Bourquin 1.

Régional de» Brenets
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploita tion pendant le mois de mars 1904 :
8,930 voyageurs Fr. 2394 92

7 tonnes de bagages . . » 47 18
— animaux vivants . . . » — —
57 tonnes de marchandises » 174 20

Total Fr. 2616 30
Recettes du mois correspondant

de 1903 » 2828 26
Différence en faveur de 1904 . Fr. 208 96

• IVons ne répondons pas aux •X demandes qni ne sont pas ac- 2
a eompa*gnées de timbres - poste •• on cartes postales poar la ré- S
M ponse.
• Administration dé L 'IMPARTIAL, m

Nons nous faisons un plaisir d'attirer l'.-ittcnlioa
de nos lecteurs sur l 'Emp lâtre IlOCl'O, remèr le com-
posé d'un emplâtre de capsicum et doublé de Uanelle.
— Cet incomparable remède devrait se trouver dan»
toutes les pharmacies de famille, car il est souverain
dans la plupart des douleurs et des maux qui sur-
viennent journellement. — L'efficaci té de l'Emplâtra
Rocco se constate surtout dans les affection»
rhumatismales, provenant de refroidis s j inenla,
«telles que : le lumbago, les douleurs du dos , lea
rhumatismes. L'Emplâtre Rocco esl ordonné par
les médecins et il atténue les douleurs provenant da
luxations et foulures.

Le prix de l'Emplâtre Rocco est de 1 fr. 25 et il
se trouve dans les pharmacies. N* 13-3

Important
Il arrive assez fréquemment que nous rccevoaa

soit verbalement, soit par écrit , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont faia
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales.. . . ,  au bureau de l'i*.
?_ HTJAI..

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons fairo droit &
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne paa
oublier de désigner bien exactement les initiales ej
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins A
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des ' certificats, photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées «Tua timbe-
ou carte pour Ja réponse.

Administration de ('IMPARTIAL

4 c, n* 4 : 5 c, n* 5 : 6 c, n* 6: 8 c, a* 8:10 c, n* 10: 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvrière —
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LA GUERIŒ RUSSO-JAPONAISE
Nouvelles de source Japonaise

On confirme1 la concentration des troupes
russes sur la rive droite du Yalou dans le
but de s'opposer à l'invasion de la Mandchou-
rie par l'animée japonaise.

On attend avec impatience le rapport de
l'amiral Togo sur la septième attaque de Port-
Arthur, mauis le retard apporté à celte publi-
cation ne cause aucune appréhension. On croit
que, en raison des pertes graves infligées
mielroredi aux Russes, l'amiral a décidé de
retster en vue de Port-Arthur et de reprendre
l'adrëaque avec énergie afin de porter le coup
<to (grâce à la flotte russe.

P*8 Lamirai Togo annonce qu'il a attaqué
Port-Arthur l«3i 13 avril vers minuit, qu'il a
imtoeii-igô des mines, puis s'est retiré avec ses
vaisseaux à 8 heures. Le « Pefcropavlovsk »
étant Isorti, a ibe*urté une des mines japon akes
àb a sauté..

A Port-Arthur i 8-* attaque
TTûd petite escadre ennemie s'est montrée à

l'horizon de Port-Arthur le 15, mais s'est
biejrrtôt éloignée. .

_ _-. 10 _«3ture_i, on a aplelrçu de nouveaux na-
vpeb ennemis, au nombre de 23, qui se sont
divisés en deux groupes; les uns se sont pla-
cés derrière le cap Liao-Tie-Chnn, et ont bom-
bardé la côte et la presqu'île du Tigre. Les
autres ont pris position vis-à-vis de la rade
eHl ont bombardé la Montagne d'Or et les
autres batteries.

(Le) fem a duré jusqu'àa 1 heure de l'après-midi
avdo. queJque» iateqxuptions; les navires rus-
ses ont répondu par un feu indirect. Un
oorup bien Triai a endommagé un croiseur ja-
ponais.

Saàvant lete dernières dépêches du contre-
atattral Greig-covitcĥ  la passe de Port-Arthur
eaft libre. Lee assertions des journaux anglais
prétendant que le « Pertopavlovsk » coulé
bouchait rentrée du port, sont complètement
fwmes. '

Les sous-marins
ti. plupart dès journaux russes expriment

la conviction, que partage déjà également la
majeure partrio du public, que les Japonais pos-
sèdent des so-p-imarins, au moyen desquels
ils ont fait sauter le « Petro-pavlovsk » et
toaiapsillé le « Ptabieda > _ après avoir habilement
attitré l'escadre russe à l'endroit où ces mys-
téritAix bateaux la guettaient

A. oe1 propos le oorrespondant génois d'une
feuille de Bruxelles télégraphie que deux
sotus-marins primitivement destinés à la ma-
rine anglaise ont été embarqués secrètement
à bord du «Nishin » et du « Katsuga ».
Letar apparition tardive dans les eaux de
Port-Arthur efexplkpierait par les essais que
l'on, a dû faire1 à l'arsenal de «Saseho après
l'arrivée1 du «Nishiu»- et du « Katsuga ».

Le pont de la Nonnl
,0a confiitmie à StrPétersbourg l'arrestation

de1 deux officiers àTStat-major japonais qui,
déguisés en prêtre» bouddhistes, ont été sur-
pris au moment où ile préparaient l'explosion,
au ftsoyen de pyroxtline, d'un pont de chemin
dé f e r  sur la rivière NonnL Ces officiers ont
avoué leUr projet avec-un imperturbable sang-
frwtf.

Les journalistes
On annonce du théâtre de la guerre qu'une

vingtaine de correspondants de journaux ont
été infoiiinés que le vice-roi consentait à les
recevoir dans les lignes russes, à condition
qu'ils se conforment aux règlements qui -eur
enraient appliqués.

Ca premier )«5ontiageiit attend à ChemUlpO
l'arrivée du vapeur qui Qoit les conduire à
Pyng-Yang. Le te,mp& est toujours froid, les
routes mauvaises; il y a beaucoup "de glace
daua le Nord.

A Saint-Pétersbourg
La foule s'assemble devant la caserne delà

marins à St-Pétersbaurg et fait chaque jour
d'enthousiastes ovations aux réservistes de
la (marine qu'on passe en revue à l'occasion
de leur appel sous lea armes.

L'esprit public eat très favorablement im-
pr<£sionné par la nomination au commande-
ment de la flotte de l'océan Pacifique de
l'amiral Skrydloff, dont la bravoure; les ca-
pacités, la feimeté et le patriotisme, ainsi
que l'esprit de ressources et la connaissance
pratique des mers d'Extrême-Orient, des for-
ces et de la UT: tique navale des Japonais,
\BSPireUt une oo*£_ace unanime.

Télégrapnie sans fil et espionnage
Dn mande de New-York au « Times » :
Le Conseil des ministrra s'est occupé Eà-

medi de la déclaration remise par le comte
Cassini, ambassadeur de Russie, au minis-
tère des affaires étrangères, et annonçant
que les corresp ondar ta se servant de la télé-
graphie sans fil seront considérés comme es-
pions, au cas où ils seraient capturée D'après
les termes de la déclaration en question, il
sqmble qu'elle porte même sur les navires
munis d'appareils de télégraphie sans fil na-
viguant en pleine mier.

On croit que le « Times » est le Iseul journal
qui emploie nn appareil de cette nature dans
le rayon des hostilités.

La Compagnie Forest est Une société amé-
ricaine et le ministère des affaires étran-
gères des Etats-Unis prendra sans doute des
mesures énergiques, à moins que la Russie
no retire cette déclaration. En tout cas, le
représentant de la Compagnie Forest vient
de faire savoir quon priera imimédiatement
le m-j inj stère des affaire^ étrangères d'inter*-
veUir.

Nouvelles étrangères
SERBIE

La coterie des régicides.
Le roi Pierre entreprend un voyage dans

le pays avec plusieurs ministres. Le bruit
court que toute la coterie des régicides l'ac-
compagne : non seulement les officiers, lea
Machin^ Popovitch et autres, mais aussi Hadji
Thomas, le riche entrepreneur qui fut bail-
leur de fonds de la conjuration du 11 juin
dernier, et Guentchitch, l'ex-ministre de l'in-
térieur dans le cabinet yiadan Georgevitoh,

ANGLETERRE
Mort dramatique d'un scaphandrier

Un scaphandrier descendit vendredi passé
dans le grand réservoir qui fournii l'eau à Jëx-
sey-City et dont une des vannes s'était bri-
sée; et en même temps que lui, on immergeait
un «énorme tampon, fait de plomb et de bois,
destiné à obstruer la fissure. Pendant une
heure, tout a bien marché; brusquement, le
plongeur a donné le signal de la remonte;
on s'est précipité vers les treuils; mais, mal-
gré toua les efforts, il *-* été impossible de
les faire fonctionner; deux «tshevaux, attelés
alla corde, n'ont pas eu plus de succès; il
semblait qu'un poids formidable retint au
fond le malheureux scaphandrier. On s'est
mis alors à la recherche d'autres plongeurs,
et, quand, au bout de quelques heures, ceux-
ci sont descendus, ils ont vu leur collègue se
débattant furieusement, désespérément, de-
vant l'ouverture d'un des tuyaux aspirateurs
d'eau, dont la succion le collait contre la
paroi du réservoir, tandis que le lourd tam-
pon reposait sur un de ses pieds.

Tous les efforts ont été inutiles; le poids
du tampon rivait irrémédiablement au fond
sous 23*mètres d'eau, le (malheureux scaphan-
drier. Au bout de vingt-quatre heures seule-
ment, ses appels ont cessé; il était mort.
Ori n'a pu encore dégager son cadavre.

Correspondance Parisienne
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Le vernissage du Salon de la Société des
Beaux-Arts du Grand Palais des Champs-Ely-
sées a messemblé aux précédents : un flot
de visiteurs mondains qui s'admiraient plus
qu'ils ne regardaient les toiles et les sculp-
tures. Mais les amateurs retourneront dans
la semaine à fce grand Imarché de la peintura
Comme toujours, à côté de jugements impar-
tiaux;, il y a des partis pris de rabaisser ou
d'exagérer la valeur de telles œuvres. Et comme
toujours, la note dominante est : honnête
moyenne. Mais qu'il est difficile aux artistes
originaux n'ayant pas encore la grande ré-
putation d'émerger dans cette foule d'expo-
sants !

Chose bien amusante, les journaux dé Top**
position s'unissent pour conjurer le gouver-
nement de ne pas accepter la démission dti
colonel Marchand. Us se sont rendu compte
que M. Marchand hors de l'armée ne serait
plus qu'un politicien quelconque, n'ayant pas
l'étoffe d'un manieur d'hommes. Tandis qu'en
restant dans les rangs, il continuerait de sym-
boliser les tendancies chauvines et itérait
un drapeau. - -•- --*•- • •—•*. -¦ -- -~-- ~- L

En ritt 'endant, cet officî«ar èSt au* arrête
pour lavoir écrit Ides lettres dans les jour-
naux sans la permission de ses supérieurs.

Lô colonie suisse prépare une belle ré-
ception à l'Union chodale de Lausanne, qui
donnerb dimanche un concert au Trocadéro,
en commun aveo la Musique de la Garde Répu-
blicaine. La recette du concert sera affectée
à la bienfaisance. Toutes les places sont déjà
vendues. ,

C. R-P.

(CRronique suisse
Presse.

L'imprimeur dé la: «Feuille officielle » de
la ville de Saint-Gall ayant fait faillite et au-
cun autre industriel ne voulant se charger
de l'impression de ce journal, le Conseil com-
munal a décidé d'en suspendre la - Mvcation
et de faire paraître les annonce. - .icLelles
dans les organes politiques.

1 ' — Da. « Zuricher Post' », ïondéei il ? a v_n|glti-
binq ans par MM. Th. Curti et Reinhold
Ruegg, annonce que ce dernier, après 35
ans d'activité intense dans la presse, se re-
tire de la rédaction politique tout en res-
tant collaborateur et directeur du feuilleton!.

Le même journal dit que les souscriptions
reçues couvrent complètement les frais que
lui a ocacasionnés le procès Keppler-
Coïncidence.

Le «Nouvelliste » fait observer que, depuis
jeudi, les welsches possèdent — et c'est pro-
bablement la première fois que cela se pro-
duit — les présidences de tous les grands
corps constitués de la Confédération : la pré-
sidence de la Confédération (M. Comtesse);
vice-présidence du Conseil fédéral (M. Ru-
che t); présidence du Conseil national (M. Mar-
tin) et du Conseil des Etats (M. Lachenal); la
présidence et la vice-présidence du Tribu-
nal fédéral (MM. Soldati et Monnier).
Le temps qu'il fera.

« Perseverare diabolicum! » dit un vieux pro-
verbe. M. Jules Capré, le météorologiste du
château de Chilien, le sait bien. Il vient, en
effet, de se décider, à réunir ses « probabir
lit«és du temps », ses « pronostics », dans une
petite brochure trimestrielle. Il veut éviter,
ainsi dans la limite du possible les « non réa-
lisations » de prévisions auxquelles l'expo-
saient des pronostics publiés dans un almar
nach plus d'un an à l'avance.

Toujours est-il que voici sommairement le
menu météorologique qui nous est promis pour
avril, mai et juin :

La seconde quinzaine d'avril est d'apparen-
ces meilleures que la première, du moins vers
le milieu du mois. Du '20 au 30, mauvaise pé-
riode pour l'ouest et le centre du continent;
passage de nombreuses déprécions venant du
nord-ouest à travers la Manche: les 27 et
28 abaissement de la température et danger)
de gelée.

Le commencement de mai ne vaudra guère
mieux que la fin d'avril en raison de la prolon-
gation des perturbations. Il y a neuf chances
sur douze, dit M. J. Capré, pour que le mau-
vais temps froid et pluvieux continue jus-
qu'au 13, et cela sur la France, l'Allemagne
centrale e. les Alpes. A. partir au 16, retour,
des hautes pressions sur l'ouest et le centre,
et des basses pressions sur l'Espagne et la
Méditerranée. Les 18, 19, 20, 21 et 22 sont
des jours à orages. Du 23 au 31 basses pres-
sions au nord-ouest des Iles Britanniques; le
26 est une date critique comme refroidis-
sement de la température, pluie froide et
neige sur les montagnes. En somme, le pro-
nostiqueur nous promet un joli mois de maj
tout à fait vilain.

Juin vien'dra-t-il enfin reprendre des allures
régulières et sérieuses ? Non! dit M. Jules
Capré, et voici comment il le définit :«Mois
grincheux, sombre, frais, avec abondance de
dépressions, régime des vents de nord-ouest
sur la France, pluies froides et neige sur
les sommets.» Dn 1er _u 4, léger répit: beau
et chaud ; mais, tout aussitôt, du 4 ski 17, mau-
vaise période pour le sud-ouest de l'Europe,
vents du nord au nord-ouest sur l'Angleterre,
la France, les Pays-Bas, l'Allemagne. Du 18
au 30, dépressions plus ou moins profondes
sur l'ouest et le centre de l'Europe; les 20
21 et 22, abaissement sensible de la tempéi-
rSture, orage le 22, gros oragaas les 25 et 28.

Souhaitons que le trimestre qui suivra nous
soit enfin plus favorable! Si les probabilités de
U. Jules Capré se réalisent, noua l'auroas

Nouvelles èes (Cantons
Double noyade.

ZURICH. — Samedi après midi, après 5 W _
par un fœhn violent, un bateau dans leque'
se trouvaient trois personnes, a chaviré nor
loin de l'établissement des bains du quartier à&
Riesbach. L'ingénieur Hans Hseîéli, â Hofr
tingen et M. Jos. Berg, d'origine danoises-
âgé de 20 ans, sie sont noyés. Les corps n'ont
pas encore été retrouvés. Le jeune Waltei
Kiemschef connu par sa courageuse conduit»
lors de la catastrophe du Piz Blas, a pu se Bjau-
vdr à la nage.
Foudroyé.

BALE-CAMPAGNE. = Un dé ces dernier*
matins, les ateliers de la Société électrique
Alioth> à Mœnchenstein, ont été le théâfaf
d'un telrrible accident. Un ouvrier mionteuij-
nommé Boirol, originaire de Dnggingen (caa)>
/ton de Berne), étant entré accidentellemen*
e!n contact avec une conduite électrique "3
haute tension, a été foudroyé par le courant
Le malheureux laisse uue veuve et trois en
fants eb bas-âge.
un homme dangereux.

SAINT-GALL. — Not s avons annoncé TS-
cemmeut l'arjrestation d'un certain Robert Bugj*
mann, accusé d'être l'auteur volontaire dc
trois incendies qui ont éclaté dans le courant
du Imiois de mars au village d'Altstetten, dan*
le HautrRheinthaL et quj cpt jeté l'effroi danf
la population;

Bugmann a fait de!s aveux complets. Il a
expliqué ses actes criminels par le plaisv
qu'il éprouvait à voir les gens courir dfl
droite) et de gjauche et aussi à entendre sonnel
les cloches. Il avait même une préférence
toute particulière pour le son du tocsin. L'en
quête a établi que lors de chaque incendie,
Bugmann s'est trouvé un des premiers &S
clocher pour donner l'alarme.

On se trouve donc eu présence d'un dé
meut, atteint de pyromanie (manie du feu).
La justice recherche maintenant asi Bugmann
n'est pas l'auteur d'autres incendies qui ont
éclaté ces derniers mois dans la contrée. Le|
habitants, qui étaient absolument terrorisés^
ont appris avete une satisfaction qu'on devina
l'arrestation de ce dangereux individu.
Un trou a la caisse.

GENEVE. ==3 Le caissier principal de la
Compagnie genevoise des tramways électri-
ques, Jules Magnenat, Genevois, a disparï
e'n laissant un déficit qu'on évalue à 400C
francs environ.

Lé Conseil d'administration réuni d'urgenc-
a pris connaissance des faits.

M. eSt marié et père de famille. Il pas-
sait pour un homme rangé; en réalité, il me-
nait une vie irrégulièrei. Le bruit courait
samedi qu'il s'était suicidé.

.Un employé au service dès marchandises de
la Compagnie1, soupçonné de complicité, a
été arrêté.
un accident mortel au Salôve.

Samedi .soir, à 6 1/2 h'., un grave accident
s'est produit au Salève ,à l'endroit de la
Grande Varappe.

Deux audacieux, MM. William Klein et Du-
puis, surpris par la pluie, s'étaient engagés
là, à la descente, on Ue comprend pas pourquoi
La Grande Varappe est certes le plus dange-
reux des rochers du Salève. Seuls les (mon-
tagnards, si l'on peut qualifî«3ir de tels les im-
prudents qui risquent leur vie par pur besoin
de gloriole: s'aventurent dans ce passage, une
corniche étroite aboutissant à la paroi de
rochers qu'on appelle l'Eperon.

Quâ s'est-il paisse?... On peut déjà reconsti-
tuetr comme suit la scène; le calcaire morcillé
fit sans douté glisser le jelune Kliain, ies clous
du talon ne mordant plus. Et, perdant l'équi-
Jàbre', le malheureux fut précipité dans le vide.

Il tomba au pied de la seconde paroi : un
saut de 200 mètr<3s au moins. La mort fut doue
instantanée!.

M. Dupuis put descendre sauf et, affolé, il
dtWanda du secours à Collcnges. On se mit en
campagne et, tout de mite, on découvrit le
cadavre œaiutijé de Klem. Celui-ci avait le crâne
enfoncé-* , a ,

bien mérité. Caillette, répétonS-Ié, ce ïtë
sont que des probabilités fondées sur «cer-
taines positions lunaires, et c'est surtout ent
matière de prédictions météorologiques «qull
est avec le ciel des accommodements».
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!I_ïA____LAN. (=¦ Les électeurs de Tranfelan-
-«jaSBUB ont ratifié, à une grande majorité,
l'achat de la propriété de Chercenay, sur le
Doubs, pour y installetr une usine électrique:
l/emprunt de 20,000 fr., destiné à couvrir le
solde! de construction de la fabrique commu-
taslej, a été également ratifié.
ST-IMIER. -=• L'assemblée des actionnaire!,
de la Société des forces électriques de la
Goule s'est réunie à St-Imier, ainsi que nous
levons annoncé. EUef a déridé d'augmenter le
fonds capital pour l'établissement, à la Goule,
d'une nouvelle turbine de 1500 HP., ce qui
«t'empiéterait définitivement les installations et
achèverait le pirogra__me d«3s promoteurs de
l'entreprise. La société disposerait ainsi de
près de quatre mille chevaux, représentés ef-
fectivaajment par les machines, sans compter
l'Usina de réserve à St-Imder, qui peut en
livres: à elle seule environ quinze cents.
SONCEBOZ. — Une) assemblée a eu Heu à
Sonceboz, hier dimanche, poux traiter la ques-
tion d'un asile d'incurables pour le Jura. On
assure qu'une .somme de quarante mille francs
serait déjà souscrite.

SAIGNELEGIER. = Avant-hier est arrivée
S Saignelégier, la première locomotive de
R.-S.-G. Cest dire que les travaux de cette
ligne «touchent à leur fin.

«BIENNE. = Les exercice de tir de guerre
3sl l'école de recrues d'artillerie de campa-
ffo'9» I à Thoune, ont eu lieu vendredi imatin,
dy 81/» à 10 h, à la Combe sur Evilard et
au oomimlein/cement du chemin de Jorat, â
la sortie de la forêt de la route Evilard-Orvim.
LeS buts (cibles représentant de l'artillerie et
de ÏÏnËanterie) avaient été placés déjà aupa-
ravant de l'autre côté du vallon d'Orvin, au
defesous et au-dessus de la «Charrière»; les
plus éloignés étaient à 3 kilomètres. L'exer-
cice paraît avoir réussi.

PeU a'prèa dix heures lé tir était terminé et
•Soutlel la troupe ee remit aussitôt en marche
$<* __¦ la descente. ' « ,

QRronique neueRâteïoise
Examens d'Etat.

Les exiamens d'Etat en obtention du bre-
vet pour l'enseignement primaire ont com-
ataHeJocé vendredi 15 avril, à Neuchâtel. On sait
qu'Os oommencent ppr les épreuves écrites
suivantes, qui sont éliminatoires : Composi-
tion française, orthographe, mathématiques
et comptabilité, calligraphie ©t dessin. Ces
épreuves se sont terminées samedi 16 avril.
Eter 58 aspirants qui les ont subies, dont
16 jeunes gens et 42 demoiselles, les 16
aspirants et 37 demoiselles ont obtenu an
mim'amrm les notes exigées pour être admis
aux épreuves orales. «Ces dernàèrres cominiien-
Ssront le 27 avril prochain.
La journée radicale.

La ^urinée radicale organisée pair le 
co-

mité «central de l'Association patriotique ra-
dicale a pris les proportions d'une grande
manifestation. Le cortège organisé entre les
gares de Bôle et de Colombier compras-artf
plus de 4000 participante ; une soixantaine
de vétérans des révolutions de 48 et de 56
marchaient en tête da oortètge qui comptait
environ 70 bannières et 18 fanfares. Après
avoir traversé les mes pavoisées du village
de Colombier, le cortège s'est rendu da-na
les allées, où des discours ont été prononcés
par MM, Mosimann, conseiller national, D»
Pettavel, président du Conseil d'Etat, et Eu-
gène BoreL député. Uni télégramme de M.
Comtesse, président de la Confédération, a
été chaudement aoclaimjé. La cérémonie s'est
terminée par le chant de Thymne national.
Poe foule considérable, évaluée de 6 à 8000
personnes, se pressait sur l'emplacement de
fête. Celle-ci b été favorisée par un temps
très favorable.
Référendum.

1/ «Indépendant» nouS apprend que le co-
mité référendaire oontre la loi scolaire s'at-
tendait sameldi à compter un total de plus de
6000 signatures.

Les 5988 signatures en possession des-
quelles il était, se répartissent comme suit
pour les districts : NeuchàteL 1537 ; Bou-
dry, 765 ; Val-de-Travers, 1104 ; Val-de-Rma,
776 : Locle, 896; iChaux-de-Foads» 910,
Cernier.

LS Conseil général Unanime a voté, en-
suite d'un rapport tiès documenté du Con-
eeil communal, nn arrêté approuvant les plans
et devis de construction d'un bâtiment à l'u-
sage d'hôtel des postes à édifier sur l'em-
placement de la maison acquise du citoyen
Oscar Veuve, à l'ouest du Collège, et accor-
dant à cet effet au Conseil communal un
crédit de 72,000 fran»
Le Locle.

Nominations solairea. =¦= Potir rtaniplabeir
em 2n*e garçons M. Alfred Thiébaud, décédé,
h_ Commission scolaire de oette localité a
fait les promotions suivantes: _L William
ftrillod est promu de 3°>e garçons en 2«-e
garçons, et M. Edouard Ducommun, qui diri-

geait l'Ecole mixte des Monts du Locle, est
promu en 3<se gprçons à la place dé M. Bail-
lod. M. Ch.-Bern&rd Jeanneret, actuellement
instituteur de le lre classe mixte de Montal-
chez, est v _>pelé à remplacée à l'Ecole des
Monts M. Ed. Ducommun
Grand «Conseil.

Le Conseil d'Etat ai décidé dé convoqué*
le Grand Conseil pour le mercredi 27 avril
1904.

JSta (CRaUmV*ée**i7onâs
Nominations scolaires.
la nomination de M. Georges Rouleï H

la lre classe mixte de Ea Sagne avait laissé
un poste vacant eu 4me garçons. La Commis-
sion scolaire a pris à oette occasion les déci-
sions suivantes : M. Anm. Grosjean est promu
de la lre classe Bas-Monsieur en 4°*e garçons
n» 7, pour retjnplacer M. Roulet H eSt remplacé
eln lre Bas-Monsieur par M. Hermann Guinand
nommé auparavant en lre Valanvron. Con-
formém-Ut aux résultats de l'examen de oon-
coairs du 5 avril, M. Julien Dubois est nommé
ea lre Valanvron à la place de M. H. Gui-
nand.
Un futur aéronaute.

Il nous revient qu'une personne de notre ville
fait actuellement construire également à la
Chaux-de-Fonds, un aéroplane, c'est à dire
un appareil à voler ,av«3c lequel, elle se pro-
pose de tenter prochainement de s'élever dans
leS airs.

L'appareil a 13 «mètres de large. Les ailes
sont eu soie et la superstructure en alumi-
nium. L'inventeur pense, non pas  s'élan«3©r
d'Une hauteur quelconque, «mais prendre son
vol dejpuis terre.

Nous saurons sans doute dans quelque
temps, les résultats de cette expérience, qui
promet d'être intéressante si l'appareil ré-
pond aux désira de son inveuteuE.
Boucherie sociale.

Le 29me rapport de la Boucherie sociale de
notre ville indique que la Société a débité
en 1903, 211,046 kil. de viande, soit 25,000
de plus qu'en 1902. Les recettes pour vente
de viande se sont élevées à 412,182 fr., en
augmentation de 68,115 sur l'année précé-
dente. Le bénéfice net de 23,103 fr. permet
de servir 5% uu capital, soit 1,600 fr.,
4% aux acheteurs (fr. 15,600) et le reste
ira à des amortissements!, réserves et grati-
fications.

LeS réserves sont actuellement de 56,067.
La Société possède un immeuble de 84,000 fr.,
libre d'hypothèque.

H a été abattu pendant l'année dernière
pour le compte de la Société 2,083 têtes de
bétail.

Chutant plus que les dames dn buffet sont
toujours charmantes, et ks consommations
de premier choix.
¦amedi soir a Bel-Air.

Samedi soir avait lieu à Bel-Air l'audition
«diefe élèves de Mlles Sandoz.

Le programme varié et choisi a été fort
bietn exécuté. Tous les élèves pianistes et
violonistes, depuis leS batnbins de 5 et 6 ane,
jusqu'aux demoiselles et messieurs ont en
à cœur de faire honneur à leurs aimables pro-
fesseurs et y ont pleinement réussi.

La dernière partie du programme a été
très intéressante, quelques élèves ont bril-
lammeint joué leurs morceaux.

On a surtout goûté l'ensemble de violons,
violoncelle et piano. Comme d'habitude une
gaie sauterie a terminé la soirée. Petits et
grands, les petite surtout, s'en sont donné
à cœur joie.

Merci à MlleS Sandoz et à leurs élèves de
oette charmante audition et à l'année pro-
chaine . R. G.

Si vous voulez un corset élégant, pratique, com-
mode et solide qui TOUS ira è la perfection , adres-
sez-vous à ¥ fi SIDT 1PT0S i, rue Léopold-
la maison **¦ VtimU--.it--1->\i Robert 4 (Tifl-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). La Ghaux-de-Fonds.

6004-8*

Automoblllsme.

La section de Genève de l'Automobile-Club
dm Suisse a décidé, dans une assemblée géné-
rale extraordinaire convoquée à cet effet,
de donner une grande fête du Printemps au
Parc des Eaux-Vives, à Genève.

Cyclisme.

L'Union cycliste su_3se fera disputer sa
première course de l'année le dimanche 24
avril, de Morges à Nyon et retour, soit cin-
quante kilomètres.

Tous les participante qui accompliront le
parcours en moins de deux heures auront droit
au petit brevet. Le premier arrivé recevra
en outre une médaille d'argent et les cinq
suivants une de bronze, frappe Spéciale de
PH.-C.-S,

Foot-Ball.

LeS joueurs de foot-bàll anglais ne se re-
fusent plus rien. Ils vont partir pour Buenos-
Ayres. On annonce en effet que l'équipe pre-
mière du Southampton Football Club a ob-
tenu de l'Association anglaise l'autorisation
de jouer, cet été, dans la République Argen-
tine. Cette autorisation a été, pour la pre-
mière fois, accordée au célèbre club anglais.

Lutteurs bernois.

L'assemblée des délégués de l'A.ssociation
cantonale des lutteurs bernois, réunie hier
à Berne, a décidé à l'unanimité d'interdire
à tous les membres de l'association, bergers
et gymnastes, de prendre part> soit comme
lutteurs soit comme juges de camp, à la
Fête nationale suisse de lutte à Montreux.
Cette 'décision est une décision de principe,
c'est-à-dire qu'à l'avenir les membres de l'As-
sociation devront se tenir à l'aécart de toutes
les fêtes de lutte pour lesquelles il sera
fait usage de titres qui ne leur appartiennent
point i

___——>-_-_—________—-- 
_____

SPORTS

dernier (Courrier
Un attentat

FÀEIS. — On télégraphie dé PéfersBoBJg
aU «Journal » que suivant nne dépêche de
Moscou, le professeur Yvanoff, de l'Académie
des Beaux-Arts, qui combat les réformes ré-
clamées par les étudiants, a trouvé sous son
lit un engin explosif accompagné d'une lettre
lui signifiant sa condamnation à. mor.t. Une
enquête est coverte.

«.le l'A gence télégraphique sulwse

18 AVRIL
Quatre entants brûlés «Ifs

LUCERNE. — Clans un incendie à Alpnnefc.
staad, trois petites filles de 1 à 4 ans, diut
tailleur de pierre- nommé Gaus, sont res-
tées dans les flammes. Une famillo Spi L>rl
a aussi perdu dans ce même incendie uni
petit garçon de 5 ans. . .

Cinq jeunes gens noyas
COME. — On mande de Lecoo, localité

des bords du lac de Côme, qu'une embarcation
montée par des jeunes gens de Val Madreroi-
revenant d'exercices de tir à Lecoo, a fihar
viré sur le lac de Côme. Cinq de ces jeunes
gens se sont noyés. Ds venaient de tenuins*
leur service militaire en Italie,

Souverains en voyage
KARLSRUHE. — Le grand-adoc ei là)

grande-duchesse de Bade sont partis c© «a-
matin pour Genève.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. **-*¦ Le correspondant du «Figiwo»

à Pétersabourg a eu un entretien avec l'ami-
ral Skrydloff. Celui-ci pense qu'en dépit dé
son infériorité numérique, la flotte de Portl-
Arihui- n'est "pis dans une : ituj tàpn d > sp f r é à,
si les équipages ont confiance et si le coia*
mandant en chef adopte une tactique offen-
sive, hardie et adroite, bien que prudent^
afin de ne pas rester à .- merci de l'onne-A.

Le même correspondant tient pour certaïH
que le gouvernement russe étudie la question
de l'utilisation de la flotte de la Mer Noiwv

TOKIO. — Les Jaiponais se montrent en-
thousiastes des actes de l'amiral Togo, «_r-
tout de la réussite de son plan excel!cu>l
consistant à poser des contremines et à atti-
fer l'adversaire juste sur le point où elles
se trouvaient déposées.

Le ministre de la marine a adressé à Par
mirai Togo un message de félic i tations.

PETERSBOURG. — On mande de. lias**
Yang: «Des espions rapportent que des épi-
démies ont éclaté, par suite de la mauvaise
qualité de l'eau, dans différente points de
concentration des troupes japonaises en Co-
rée, notamment à Séoul et Ping*-Yang. En
un endroit a éclaté nne sorte de typhus ; «s
nn autre une maladie encore indéfinissable',
au cours de laquelle le malade viell.it rapi-
dement, perd ses forces, se voûte et perd
les ongles de ses doigts. D'autre part, il ss
confirme que la dyssenterie exerce de grands
ravages parmi les troupes russes es K harbia

PETERSBOURG. — La réception solennelle
organisée en faveur des survivante du G©__-
bat naval de Chemulpo a été contremandfa^
à Moscou aussi bien qu'à Pétersbourg.

L'état-major général annonce qae tout «M
tranquille sur le Yalou.

iDépeeRes

Etat civil de La Chaux-âe-Foiiiis
Du 16 avril 1904

Recensement de la population en Jan a ter 1904
1904 : 37,733 habitants ,
1908 : 37,387 >

augmentation : 846 luubitaitta.

NaissaseaniB
.Wille Jetant fille de Charles, feoriog-r, «et

de Henriette-Emma née Robert, Neuchà-
teloise.

Kixris Germaine, fille de Alphonse, rem<m-
teUr, et de Clara-Jeanne née Chapatle, Thur.-
govienne.

Cattin Marc-Alfred, fils de Alfred-Améda-S-
Eugènei, boîtier, et de Cécile-Marie-Mélina
née Crevoiserat, BexnciB.

Bolliger Suzanne-Charlotte, filld de Charles..
Eugène, horloger, et de Emma née Wes-
ger, Argovienne.

Dubois Ami-Walther, fils de Louis-Alcide, hor-
loger, et de Marie-Louise-Laure née Bc-iBat.,
Neuchâtelois et Bernois.

Promesses de mariage
Frund Jac-ques-Joseph, boîtier, Bernois^ s.

Leduc _ Laure-Eugénie, lingère, Française,
Brandt-dit-Gru«3rin Edouard, couaptetble N<ro-

châtelois, et Dunoyer Judith-Marie, repas-.
peuse, lïançaise.

Mariages civils
Lehmann Ulysse, agriculteur, et Riesen Eliea,

servante, tous deux Bernois.
Robiolo Joseph-Pierre, guillocheur, Italien, et

Hauetei* Alice-Ida, Bernois»
Décès

(Les numéros aont ceux dea jalons du «Snatiére)
25495. Sengstag Daniel-Emile, époux de Léa-

Isaline née Châtelain, Bernois, né 1© l** fiepr
î tefratra. 1851.

Inhumé aux Eplatures :
1536. Fruttiger Johann-Jakob, époux do ChriS-

lina-Iiatiiarina née Kunzi, Badag, né là 28
st-ptembre 1832.

IfflE. àt COURVOISIER, Cbaux-de-E_ n_fc j

Tombola des Armes-RAunies.
Les représentations données à l'occasion

de l'exposition des lotte de la tombola des
Armes-Réunies ont fort bien commencé pain
deux soirées au cours desquelles des groupes
de l'Ancienne et de l'Abeille, de la Soriéte
d'Escrime, des solist«3S comme MM. Jacot et
Martin, et les musiques l'Avenir et les
Armes-Réunies se firent applaudir par un nom-
breux public.

Cependant que les flots d'harmonie se dé-
versaient dans la salle, ac foyer un grand
nombre de personnes se pressaient autour
des barrières, qui gardaient jalousement, pour
quelques jours encore, les nombreux lots de
la toambola ; et de longs regards de convoi-
tise allaient de l'un à l'autre des objets expo-
sés. Et vite l'on courait prendre encore un
billet de crainte d'arriver trop tard.

De gentes demoiselles, au gai regard, rem-
plissaient avec enthousiasme les fonctions que
comporte toute tombola : vendeuses de billets
et de fleura, sommelières au court tablier,
facteurs d'une poste peut-être un peu men-
teuse, et même « croupier » au jeu si at-
trayant de la roulette.

Mais tout à coup, le parterre se vide de
ses consonwiilateurs, et vendeuses et sipeeta-
teuris se transf ormont en danseurs, et ce jus-
qu'à une heure plutôt avanicéea..

PAUMA .

* - s
Pour mémoire, rappehms lé superbe con-

cert de ce soir, offert par 1' « Harmonie tes-
sinoise », 1' « Estudiantina », la Pensée et
des soliste de la société, ainsi qne par un
groupe théâtral ; oe dernier jouera un drame
poignant, en deux actes, «La Famille Lam-
bert».

Toute réclame est superflue.
Demain, mardi, la série continue par nn_S

représentation captivante ; la fanfare « Les
Armes-Réunies», «de nouveau sur la brèche,
et la société de gymnastique 1* « Abeille »,
rééditeront en bonne partie le magnifique
programme donné lors de la soirée de P « A-
beille » ; la (liste est courte, mais d'autant
plus substantielle ; préliminaires, travail au
reck, morceaux d'enBemble ronflants et solo
de saxophone ; qne faut-il davapitege ppw
que la salle soit arcbi-comble ?

(Communiqués

Cote de l'argent fin f ^l-Yetio.

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

f\ t i
M r« TRÈS SEC O 700
- - >"»

50f r BEAU FIXE G90

1  ̂ BEAU TEMPS 680an T
ï VARIABLE 670

,0] L PLUIE OU VENT 660

-Ë I =•> GRANDE PLUIE 650

0j j jf 0 TEMPÊTE 640

: I : Les observations se
i l  rl> font chaque jour à 8 h.

20  ̂ ô. . du malin il I h. t»
J j E ,. l'après-midi.



ECRITURES
Ua Jeune homme an courant de la

eoiaip tabilitô et possédant ane belle écri-
ture, demande dos travaux de bureau à
faire i domicile. — S'adresser par écrit,
aoua initiales O. P. 2984, au bureau
de IIMP-BTIàI- 2984-19*

Mise à Mail
La Direction de l'HOPITAL. de La

Chaux-de-Fonds met à ban lea terrains
dépendant de l'Hôpital, tant ceux à pro-
ximité des bâtiments qne ceux situés en-
tre lea rues de la Tuilerie et des Arbres.

En conséquen te, défense est faite de
pratiquer aucun sentier sur les dits ter-
rains, d'endommager les murs et lea clô-
tures ainsi que de pratiquer le jeu de Foot-
Ball.

Lea contrevenants seront punis confor-
mément à la Loi et les parents seront ren-
dus responsables de lenrs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1904.
6230-3 Direction de l'Hôpital.

in IitosJ) Bios or
A remettre pour époque a convenir an

petit ATELIER en pleine prospérité.
Machines peu usagées et moteur électri-
que. Peu de reprise et loyer minime. —
S'adresser sons initiales E. B., 6228, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6228-3

BON MARCHE!
5 kil. raisins secs, caiss. Fr.2.50et Fr. 3.50
5 > petits raisins secs (rosine) » 4.—
6 »  figues en cour., fines et nouv. » 2.60
6 » cerises sèches , nouvelles i 4.—

10 » quart, de poires sèches, nouv. » 4.—
10 > grosses poires a 6.50
10 > poires d. choix p. dess., nouv. » 7.50
10 » pruneaux secs, nouveaux > 5.20
10» quart, d. pommes doue. nouv. » 7.20
10 > châtaignes sèches » 8.20
10 » haricots bianca, fins > 8.20
10 > pois jaunes, fins > 8.70
10 » riz (gros grains) Fr. 8.70 et » 4.20
10 a macaronis (cornettes) » 4.40
10»  farine d'avoine (lrequalité) » 4.—
10 > sucre en pains » » 4.20
10 > graisse de poro » > 12.—
1 caisse allumettes souff . (200 boit.)» 6.50

Depuis 50 kilos, 6O/O d0 rabais. 6219-1
Ferd. STAUB, Expéd. BAAR (Zoug)

A Liquider
" à, "û prix

10 renvois modernes, 5 (roues avec pieds,
1 machine automati que pour décolleter les
arbres, etc., 8 machines à polir les aciers,
etc., etc. — Demander renseignements à
IL Çh. VERDAN. LYSS. ( H-2380-T)

6218-1

Occasion
Bonne machine A coudre pour cor-

donnier est à vendre 50 fr. — S'adresser
chez M. E. Stehlê, Tramelan. 6023-2

Four cause de départ
à remettre. 5132-1

Bon Commerce de Vins
ayant bonne clientèle et justifiant de bon-
nes affaires. Matériel important, le tont
ponr 3500 Tr. Marchandises au gré du
preneur. — Ecrire J. Perret, Case Mont-
Blanc, Genève.

COMMERCE
Une dame demande la reprise d'un pe-

tit commerce ; i défaut plaee eomme gé-
rante ou commanditaire. — S'adresser par
écrit sous lettres N. S., 5890, au bureau
de I'IMPABTIAL. 5890-1

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jonrs
cors, durillons, œils de perdrix , vernies,
etc. — Le ilacon, 75 cts. 9204-17

PHARMACIE CENTRALE
16 Rne Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

^âiwiîï
de suite ou pour époque i convenir, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine
«t dépendances. 5656

On pignon da 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Le tout aituè a. la Charriera.

S'adresser de 8 h. à midi et de 1 h. à
f h., aa Bureau

Jean Cri-velli
Architecte

_._ -to <3Lo IA __-*,£*___=. 74

Ex-professenr Xl^m *rences, technicien, mathématicien, etc.,
langues étrangères , cherche emploi
ICI et à y donner enseignement aux lan-
gues précitées, privé et a domicile. Con-
versations y afférentes. — Pour tous
renseignements, prière de s'adresser sous
initiales C. B. 6225, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6225-3

rïT,
*-»a TJ 1 1 .niai -m se recommande

¦M- -mm\.M.am-MX-- -i. -1. pour tout ce qui
concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2429-13

f-t a i PH. LAGGER ,Cordonnier ars^mande à sa clien-
tèle et au public en général pour tout ce
qui concerne sa profession. Resseme-
lages hommes, 3 fr. 50. Resseme-
lages femmes, 2 lr. 80. Tous prix pour
enfants. 621)9-3

af!nnf*arfW Àra M"*Jeanne Grand-
VUUlaUI IO! O. jean, couturière , rue
A.-M. Piaget 65, se recommande anx
dames de la localité , pour tout ce qui
concerne sa profession. Leçons parti-
culières. 6196-3

A la BOULANGERIE C. FRANEL.
B, rue da l'Hôtel-de-Ville 5, La Chanx-
de-Fonds, Avoine de semens, pre-
mier choix. Poisettes. Farine pa-
nifiable 00. 25 fr. les 100 kilos au
comptant. Farines pour bétail , de
plusieurs qualités. 5766-1

Se recommande, C. Franel.

¦ ¦I  I 1 1  A vendre àmotocyclette. ««
J avec facili-

tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-7*

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL.

m,,---:— A vendre. Chésaux pour
1 eilrlUI construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d égoûts installés. Facilités de paiement.
— Pour visiter, s'adresser à il. Hugue-
nin, i Beau-Regard. 5380-6

Pour trouver g*ftJZ,
eu Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-11

iflllPtialiûPO Une personne d'un «er-
tl Util udllClC. tain âge, demande plaee
de suite comme servante ; à défaut, ac-
cepterait des journées pour faire dea
ménages. — S'adresser rue de la Ronde
22. au 2me étage. 5918-1
Ionno Ropnnico «herche place tomme

UCUll C Dcl llUlùC servante dans bonne
famille. Désire apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser rue du Premier -
Mars 7-A. 5915-1

Comptable-correspondan te 111^^:naissant la langue allemande et la comp-
tabilité, cherche place de comptable-cor-
respondante. — Adresser les offres , sous
K. L. 5688, au bureau de I'IMPARTIAL.

«88
À p h P V f l r f P ' ï  sera*ent entrepris, soit en
nlUCiagGD savonnettes ou lépines or ou
argent. On s'occuperait du décottage et du
réglage s'il est nécessaire. 5806

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ppjjjniiçn pour réglages plats , petites et
UCglCUoo grandes pièces soignées, de-
mande place dans comptoir, de suite ou
pour époque à «convenir. 5782

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pin jeepnep de boites argent , ainsi qu'une1 illlooCt tùo journalière, se recomman-
dent pour de l'ouvrage. S'adresser rue du
Premier Mars 14 a, au 3me étage. 5851
'Ppi/in f û IIO û a *a machine, au couran t deH lliUlCUoC tous les ouvrages, désire en-
trer en relations avec bons magasins.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5829-1
Qûpvantp On cherche pour le 2 mai
OCl ïalllCa place cbez un veuf pour s'oc-
cuper du ménage et des enfants. 6790-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
*B_____E________________g______________
finavPTIP ^a bon dispositeur, pouvant
UluiCUl . mettre la main à tout genre
de travail, trouverait de l'occupation de
snite. — S'adresser rue de VHôtel-de-
Ville 1. 5919-1

A UTIPPnfÎP n̂ demande pour le ler
iijjpi CllllC. Mai, une jeune fille comme
apprentie paiilonnease , nourrie et lo-
gée. 6907-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnnnfn On demande de suite ans
OCliaU lO. fille honnête sachant faire
les travaux d'un ménage. 5898-1

S'adresser au hureau de -'___¦ ,_a-___

VanAam On demande un vendeur pour
I ClIUClir. le journal LA SUISSE. —
Pour conditions , s'adresser au magasin
de tabacs et cigares An Brésilien , rne
Léopold-Robert 6. 6909-1
Qûnnonfû On demande pour un mé-
OCl I aille. nage sans enfants, une per-
sonne Sgée de 40 à 50 ans, sachant faire
une bonne cuisine simple et soigner un
mobilier. Bonnes références exigées. —
Adresser les offres sous Y. Z. 6100, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 6100-1

Pîliçinipi'O "n cherche de suite ou
V/ulbllllClC. pour épcnjue à convenir, une
bonne fille, sachant bien faire la enisine
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. 5894-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTUL.

Ionno flllo (-)n demande une jeune fille
UCllllC llllOa intelligente et de confiance
ponr faire les commissions et aider dans
posage des verres de montres. 10 fr. par
semaine. — S'adresser rae de la Paix 39,
au rez-de-chaussée. 5917-1

finmoctifl ll û <->n demande de suite un
DUlUCùll lj llC. bon domestique sachant
conduire les chevaux. — S'adresser chez
M. Mathey, Hôtel de France, rue du
Premier-Mars 17. 5916-1
aaaaaaaaaaaaa**r>_-M_---_____________Mi-------»

Annapfomonf Pour le 30 avril 1904, de
nppci.1 ICUlCUl 2 pièces, au soleil , gaz à
la cuisine, corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, au ler
étage, à droite. 6071-5
1 Aajp mpnt«3 A louer Pour le ler Mai »JJUgclllClllo, deux beaux logements re-
mis à neuf , de 4 et 3 pièces, au soleil,
dans le voisinage de l'Hôtel-de-Ville. 5949-4

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

T ntfOmOTlt A l0ller pour le ler novem-
ilUgClilCllla bre, un Beau logement de 3
chambres, bien situé au soleil; lessiverie.
Maison tranquille. — S'adresser rue de
l'Envers 35. 4920-4

I rfldPïïlPTlt A l°uer de suite ou pour
UugOlllUm. époque à convenir, à des
personnes d'ordre et sans enfants, 1 beau
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et avec
part an 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-ins.

6047-4

A lnilPP de su*le ou époque à convenir,
IUUCI rne de la Promenade 4. 2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'adr.
an Bureau tieorges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 5315-4

AnnflPtompnfc Encore 3 logements
Appui lutUuUiOa modernes avec dépen-
dances, en plein soleil , pour le 30 avril.
Prix 500 fr. et 520 fr., tout compris.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2 .Bel -
Air). 4724-3

A lflllPP Pour le 81 octobre 1904, Sme
IUUCI étage de 4 pièces et dépen-

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

5485-3

Ro7 rio.aPhanccôo A louar P°ur le 30
•Vûli UC-LlialtôùOC. avril 1904, rue delà
Promenade 9, un rez-de-chaussée et un
ler étape de 3 pièces cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie. —S 'adresser
Etude Dr J, Cache, rue Léopold-Ro-
bert 26". 4727-3

Annflptomont Q A louer P°ur fin avril
rr ICUlCUlOi ou époque à convenir

appartements ds 2 ou 3 pièces ; situation
centrale. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 18, au premier
étage, à gauche. 5749-3

A
lnnnn pour le 30 avril , Parc 3, ler
IUUCI étage de 3 pièces et 1 sous-sol

de 3 pièces également, ce dernier convien-
drait surtout à un marchand de légumes.
— Nord 61, logement de 4 pièces, y com-
pris un petit atelier. — Ronde 43, loge-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un sous-sol
d'une pièce, — Petites-Crosettes 1, lo-
gement de 2 pièces et jardin potager. —
S'adresser au bureau J Schœnholzer , rue
du Parc 1, entre 11 h. et midi. 5951-2

Appartement. poAUP
Io .r'30

Avril an plus vite, un appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, .situé Passage dn
Centre 6, au ler étage. | S'adres-
ser pour visiter, cbez M. Leuzln-
g-er. rue IVeuve 1. 6179-2
ÂnnflPlomonte A louer dans les mai-
.ljjyCil ICUlCUl,.. sons en construction à
côté du Temple de l'Abeille, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir , des
appartements soignés et modernes de 2, 3
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quiu-Jaccard, rue du Temple-Allemand 61.

5551-2
I Affamant A louer, de suite ou pour
UUgClllCUl. époque à convenir , bel ap-
partement de 8 chambres, alcôve , corridor.
— S'adresser rue du Parc 21, au premier
étage. 5859-2

Logement. «iSTS; S
avril, un magnifique logement de 3 pièces,
alcôve et dépendances ; lessiverie. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 64, au 2me
étage, à gauche. eon-2
I nriPmûnle A louer dans maison d'or-
LUgeillCllli). dre, pour le 31 octobre
1904. deux logements de 3 pièces, corridor
éclairé, balcon, cour, jardin, buanderie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6097-2
I «rfamont A *oaer Poar Saint-Georges
UUgCUlCUla ou époque à convenir, dans
une maison moderne à la Bonne-Fontaine
(Eplatures), un beau logement de3 pièces,
cuisine jet dépendances. — S'adresser a
M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 6089-2*
PhamhPû A louer nne beUe chambreUiiaillUl C. meublée, exposée au soleil,
près du collège de l'Abeille, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 55, au
1er mlaao. 5093-8

JjpialUI CS, aTee juisine et dépendances
est à remettre pou. St-Martin 190*. — S'a-
dresser Eplatures, Sentiers 14. 6021-8

uhaïïlDre. une beHe «"grands
chambre non meublée, A S fe-
nêtres et indépendante. —
S'adresser A «S. TOilIiam.A.
Eocber. magasins de l'Ancre.

6966-»
Phamhna Uni grande chambre meu-
LlidlilUlb. blée, à deux lits, au soleil.
est à louer de suite. 6013- 3

S'adresser an bureau de I'IHPAUTIAL.

Ph 3 m 11 PO A *ouer de suite ehambre
tllldlllLIl C. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Eet 18, au
3me étage , à gauche. 6048-2

DG1I6 Cil(lllll)F6 mière électrique, est à
louer. — S'adr. à M. Jean Pfeiffer. rue
d'Italie 2, Vevey. 6022-2*

UI16 uC-QOlScllc trouverait chambre
et pension soignée dans une peti te fa-
mille. 6019-a

'̂adresser au burea u de I'IMPABTIAL .
rhnmhpo A l°uer Ulie chambre bien
VllalilUlC. meublée, au soleil, à une ou
deux demoiselles de toute moralité ; avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Progrès 3, au rez-de-chaussée. 6065-2
fhamhiiû A louer , à un monsieur Ira-
ajlldlllUlC. vaillant dehors , une bella
grande chambre meublée et indépendante.
— S adresser rue du Parc 21 , au premier
étage. 5858 2

Appartement à iouer
dès le ler mai 1904, un ler étage
ue a pièces et bout de corridor éclairé
chauffage central, «iclairage et service df
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. as
rez-de-chaussée, H -1300-G 5i33-ll

AppaPtBilient. oct0|„.ei un bel appa*
tement de 5 pièces, dont deux tout à fat
indépendantes , alcôve, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue du So-
leil I, au 3me étage, à gauche. 5885-3'

Appartement. p0u/Teetïa
Avril 1904, nn appartement
donnant sur la rue de la
Serre, 4 pièces, aveo grand
corridor. Prix, 0»O fr. —
S'adresser à M .  Jules Froi-
devaux, rue Liéopold-Robert
88. asao-s*
&M19PtPTnPHto. A louer Duur *?-80 avril
nppai IClllCUlo, jrochai n un deuxième
étage de 3 pièces, yhis un premier étagl
de 3 pièces, cuisine, haïrons , dépendan-
ces , buanderie, séchoir, confort moderne,
situaiion centrale. — S'adressar chez M,
O. Marchand-Weber , rue de la Place
d'Armes 1. 5355-6*
Onjan nn] A louer rue des Terreaux 18
OUUo 'oUl. pour le 23 avril procuain, nn
sous-sol de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adressar rue Numa-Drez 75,
au ler étage. 0016-8*

AnnflPtomonf A louer de suite, Oa 3C
rljjpai IC1UC1II. avril, un beau logemenl
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins
talles. —S 'ad. rue A. -M. -Piagel3l 4215-K>f

APPaTlcfflcIllSi ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par lenr si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement peur bureaux ou comp-
toir. 8786-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP rue Leopold-Hobert _ -j#  ̂pe,..
IUUCI sonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7'& 8 heu-
res, au âme étage, à gauche. 2623-28-1-

A lftllPP rue l--éopold-HoDert 68, un
IUUCI 5me étage de 3 ou 4 pièoes.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3e55-32-*-
î nrfnmnnf A louer pour Saint-Georges,
UUgCulCUli un logement de trois pièces ,
situé au soleil. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. I51«-S2-«-

Appartement. A3^
ouâ rî„«l!

2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie U. Grathwolil. rue du
Premier-Mars 14-s . 163.85-68*

Pour tout de suite Sffjf t
louer plusieurs AfPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pêcaut-Ouliois , rue
Numa-Droz 135. 16850-121H-

ApP<irte_ 16_tS. avril 1904, bol et grand
appartement de 6 pièces, 5 alcôves, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Robert
n* 26. — S'adresser Étude D> J. Coche,
même maison. 4193- 1

AppQ.riclll8ill. ment au soleil , de deux
pièces, corridor et cuisine ; gaz installé. —
S'adr. rue de la Côte 14. 5877-1

Annapfomont A louer à des person-
iippai ICUlCUl. ne3 tranquilles et pour
le 30 avril, un appartement de 8 pièces,
enisine et dépendances, eau et gaz , lessi-
verie installés. — S'adr. rue du Parc 32,
au 1er étage. 6875-1

rtiamhPP t A *ouer une chambre meu-
VUaillUlDa blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'aiiresser rue
Léopold Bobert 4, uu 2m» étage, à droite.

BOUS-1

1 — -— ¦ ¦ ¦ ¦— -WMW * -r—:—

__«ffi««i-^® ]A__[<_»A-*es
Grande Exposition do

Cltapeaiix: -]l-[od.èle §i
provenant des premières maisons de Paris. 4921-14

Dernières Nouveautés, — Chapeanx garnis et non «garnis. — Répara-
tions à brei délai. — Flenrs. — Plumes. — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes. Le tont à prix très avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place dea Victoires. SAWDOZ-BERGEOlf.

¦ 
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SOI LA RÉDUCTION BO\
pour activer la vente de mes

gjgp- ]Sft__tïE "Œrs_BJD3E® 1̂ 8
soit : Ohambres à manger, Chambres à coucher. Tables à coulisses et antres, Di-
vans, Literie, Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin dn mois.

Pour arriver à mieux satisfaire encore ma clientèle, je fabrique maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebénisterie plusieurs genres de Chambres à
manger et spécialement Chambres à coucher d'une belle exécution. Comme ces meu-
bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer, je puis livrer un travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabrique. 5869-8

.Ameublements
E. HA R TMA NN , Tap issier

Balance 14 Balance 14
Ateliers de Remontages et de Réparations. STORES intérieurs brodés (.grand

choix), depuis 9 fr. rendus posés.

¦!¦<_»-<-<——a— «i

Madame Veuve BERNARD, Menuisier, annonce à son honora-
ble clientèle qu'elle continuera , jusqu 'à nouvel avis, ila profession exercée
par feu son mari avec le même personnel. 6101-2

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



Jenne homme &^ïï !̂mmS
catholique est préférée. — Adresser offres
avec prix sous chiffres O. C, 6246. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6246-3

FTn o ÎOlino flllû men atl courant de là
UU. JCUUC UlltJ vente et sachant les 2
langues, cherche place (pour le commen-
cement de juin ou époque à convenir,
dans un bureau ou dans un magasin. Bon-
nes références. — S'adresser à Mlle Plùss,
Consommation, Rue de France 21, Locle.

6172-3
PlliciniûPû Une bonne (cuisinière cher-
UU1Û1U1C1C. Che place. — S'adr. à Mme
Châtelain , me de la Ronde 22. ' 6265-3
Jnnppnti <->n CDerche Place pour
npu iCJ l l .  jeune garçon libéré des éco-
les ; de préférence dans la petite mécani-
que. — Adresser les offres sous R. K.
6197. au bureau de I'IMPARTIAL.. 6197-3
C ppnnratn Une jeune fille cherche place
UClldlllC. comme servante. — S'adres-
ser chez Mme Gœtschel. Place Neuve 4.

A la même adresse, on demande une
SERVANTE. Gages, 30 fr. par mois.

6258-3 
S nniinnfj n On désire placer une jeune
/i .J juOll l ia / . fille pour apprendre les ré-
glages Breguet avec les coupages de
balanciers. — Ecrire sous A. C. 6202,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6202-3
llno noPC ftnno da toute moralité et
UUC yCl DUUUC très recommandée, de-
mande à faire des heures dans des mé-
nages ; à défaut , fai re un petit ménage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6238-3

ffll lPnï lliPPP ^
ne Pei'soime demande

UUUl LClllclC. (j gg journées , des heures
ou soigner des malades. — S'adr. rue du
Crèt 10. au ler étage , à droite. 6204-3

flll hftPlftdOP dans la cinquantaine, de-
UU llVllUgCl mande emploi dans ate-
lier ou fabrique , comme aide , soit au
comptoir , bureau ou autres. — Offres sous
chiffres E. J., 6109, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6109-2

Un ouvrier boucher *0g_ntLatnpar'
faitement son métier demanae enga ge-
ment. — Offres sous C. B., 5945, au
bureau de ITMPARTIAL. 5945-2
Cnp iin-fû One brave fille , très bien re-
0C1 i alllC, commandée, sachant cuisiner
ot au courant des travaux du ménage,
demande place dans bonne famille. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 109,
au 1er étage, à droite . 6115-2

JflîirilflliPPP - Une personne de con-
UUU1UU 11C1 C. fiance se recommande pour
des journées , soit pour laver, écurer et
faire des ménages. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au 2me étage, à d roite. 5960-2

fînmiTlK ^n demande de suite un
¦Julllilllo, jeune commis, au courant de
la rentrée et de la sortie de l'ouvrage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
premier étage. 6194-3

PmhAÎfonP On demande un bon em-
LUlUUllCUl , boîteur et un assujetti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6223-3

faPflVPllP ^n b°ntracear. régulier au
U l u i C U l . travail et sachant un peu met-
tre la main à tout, est demandé dans la
quinzaine ou époque à convenir. — S'a-
dresser à l'atelier Siegenthaler, rue des
Tourelles 23. 6232-3

flnilfni 'ioPPC Apprenties et assu-
•JUUlUllCl Ofl. jetties sont demandées
chez Mlle Juliette Daum , rue Fritz-Cour-
voisier 32. 6-55-3

ÂlaTlPPllti *^n demande un apprenti pi-
n.JJ[Jl Cllli, voleur dans les genres soi-
gnés. 6262-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

AîinPPnfi ®n demande un jeune hom-
nJ Jr l l  lilll, me comme apprenti pour les
secrets boîtes or. 6251-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Qoi'Hanto ®n demande pour Peseux.
OCl ïdUlC. Une fille de 25 à 30 ans , très
au courant des travaux d' un ménage soi-
gné, propre , active, robusle et d'un bon
caractère. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adresser chez
M. Robert-Braudt , à Peseux sur Neuchà-
teL C203-3
Çnj iTrj anfn On demande de suite une
OCl i aille, bonne servante. — S'adiesser
rue -Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6224-3
Ppnnnnnn  d'un certain âge est deinan-
fCloUUl l C  _ée de suite pour faire le mé-
nage d'un veuf avec 4 enfants. — S'adres-
ser à M. Louis-Arthur Veuve, aux Frè-
tes, près Les Brenets. 6263-3
Ionno flllû ^n demande une jeune

UCUUC UllC. fine de 16 à 18 ans connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue Numa-Droz 23. au rez-de-chaussée.

6256-3 
Pj nnpjn+n Maîtresse ouvrière connais-
1 ICI llùtC. sant le grandissage à fond ,
munie de références de premier ordre , est
demandée pour La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres sous C. J. K, 5911, au bu-
reau de ITMPARTIAL. 5911-4

PfltTlïïli 'i Jeune homme ou demoiselle.UUJllllllO. bien au courant des travaux
de bureau , trouverait place de suite. —
Adresser les offres sous chiffres II. G..
6014, au bureau de ITMPARTIAL. 6014-2

TPflVPllP ®a demande un très bon ou-
U l d i C u l . vrier graveur pouvant mettre
la main à tout. —Adresser les offres sous
IV. V., 6015, au bureau de ITMPARTIAL .

6015-2

RnoVnnf 2 ouvrières connaissant le
IlUD_U[Jli repassage ou à défaut une
partie de la montre, sont demandées ,de
suite. 6004-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

ÀnnPPnt ÏP <->a demande une jeune
njj piOllllC. fille comme apprentie lin-
gère. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au 3me étage, à gauche. 6049-2

RflîtÎPP <->n demande pour entre r de
DUlllCl ¦ suite un jeune homme comme
apprenti tourneur à la main. 6066-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pj-7 fyfonii On demande de suite un bon
I l l U l C U l .  uivoteur ancre. —S 'adresser
rue des XXIl Cantons 40. 6077-2

Policconco On demande de suite une
rUllùûCUùC. bonne polisseuse de boites
or, sachant faire le léger, pour faire des
heures pendant la journée. 6073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonnC QPUQPQ Plusieurs bonnes repas-
llCytlùoCuoCù. seuses sont deman dées
de suite à la Teinturerie G. Moritz-Blan-
chet. — S'adresser à la Fabrique, rue de
la Ronde 29. 6079-2

â nnPPntî ®a demande un jeune garçon
n Up 1 CUll. de bonne conduite comme ap-
prenti emboiteur. — S'adresser rue
Numa Droz 51, an 3me étage, à droite.

6096-2

AnnPPnfio repasseuse en linge est
iiUj H CllllC demandée. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser chez MUe Pit-
tet , rue du Manège 20. 6058-2
Q pniron tp On demande pour le 25 avril,
OCl ïdUlC. une domestique bien recom-
mandée, connaissant bien la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à M. William Jeanrenaud, greffier du
Tribunal , aa Locle. 6055-2
Cnt i i/antp  On demande une jeune fille
ÙCl Vaille , pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25. au 2me étage.

6008-2
Q p v u a n tp  On demande une bonne fiUe
Oui ÏdlilC. sachant cuire et munie de
boas certificats. 6093-2

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. j e_r6__re .E
mandé entre les heures d'école pour fai re
les commissions de comptoir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 72, an ler étage.

6:10-2

I r i 'Pml iÀPP  On demande de suite pour
OUltl UullClCa fai re le samedi , une bonne
journalière. — S'adr. chez M. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6094-2

A lflllPP da auite ou pour époque à
IUUCI convenir , le Sme étage

rue du Progrès 61, composé de 4 piè-
ces, dont une avec grand oaloon, cuisine
et dépendances, lessiverie et oour. —
S'adreaser à M. Q. Bei -Uioud -Hucjoniot,
Progrés 51. 6215-3

A lftllPP de suite ou époque à convenir,
IUUCI rue Léopold-Robert 74, en face

de la Gare, un premier étage de quatre
grandes pièces , balcon, plus une alcôve,
cuisine, corridor ; gaz instaUé. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand, architecte, rue
A.-M, Piaget 81. 6261-1*

ïnnap fpmpnt e A louer P°ur le 31 0>
_l.|jpai IClUCUlû. tobre, 2 logements de
3 et 4 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez MM. Mairot frères, rue
de la Promenade 6. 6260 6

Appartement. «AITÏÏŒ
bre prochain ou avant sl on le dé-
sire, un bel appartement, très bien
situé, composé de 3 pièoes, bout de
corridor éclairé, balcon, cuisiue et
dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 93, an premier étage.

6201-3 

Appartement. Novembre 1904 un ap-
partement de 4 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances, au 2me étage, situé
rue Jaquet-Droz , exposé au soleil, — S'a-
dresser à Mme Gaberel, rue Léopold-Ro-
bert 41. 6193-3

innflpfpmontc A louer P°ur le so avri1'nppOl ICIUCUIO. ou époque à convenir,
appartements de une,deux et4pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Schneiuer-Robert , gérant d'immeu-
bles, rue Frilz-Courvoisier 2J. 6266-6

Ro7 .fl p nhan çj ôo A louer Pour le 3°IlC.-Ue-tUdllibâee. avril, rez-de-chaus-
sée d'une grande chambre avec grandejal-
côve et grande cuisine. — S'adiesser à
M. Zweifeljarchitecte, Passage de Gibral-
tar 26, au 2me étage. 6216-3
I nriprnpn f A louer pour le 30 octobre ,
UUgClUCUl. un beau logement de trois
chambres, alcôve éclairée, corridor fermé
et balcon, situé à proximité de la Gare.
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

6206-3
I nrfarnpn f  A louer un logement de 2
UUgClUCUl. chambres , au soleil , et une
cuisine, à des personnes solvables et tran-
quilles; feau et gaz installés. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 0247-3

I PdPmPnt A 'ouer P°ur Saint-Martin,
UUgClUCUl. Un beau logement de 4 piè-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
chez M, J. Huggler, rue du Progrès 61.

6229-3

1 fltJpmPIlf A louer de suite un loge-
UU jjClUCUla ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de Bel-Air
14, au rez-de-chaussée. 6264-3

ï fltfpmPTlt A l°uer P°ur le 81 octobre,
UUgClUCUli un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , 600 fr. par
année. — S'adresser à M. Alfred Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 6267-6

Mflda ijin P°ur cas imprévu est à louer
Kld

^
dolU avec ou sans appartement pour

le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 6152-6

PhflmhPP A louer une petite chambre
•JiiUiilwlOa meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 6190-3

rhamhPP A *ouer petite chambre bien
UUdlUUl C. meublée, à monsieur sovable
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 6249-3

A la même adresse, à vendre i bas prix
2 poussettes usagées, l'une à 3 at l'autre à
4 roues.)

P h a m h PP " ^ts* * louer pour le ler
VlldUlUlC mai, à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Fleurs 22,
au 2me étage, à droite. 6252-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter un réchaud pour repasseuse, avec les
plaques.

PhamllPP A l°neT de suite, dans un
UUdlllUI C. ménage de 2 personnes de
toute honorabili té, une chambre non meu-
blée, située en plein .soleil. — S'adresser
à M. Aristide Cattin , rue des TerreauxîU.

6221-3

Phamhro A louer ua0 chambre à 2
UUdlUUl C, fenêtres, bien meublée, indé-
pendante et au soleil , ler étage, au centre,
a Monsieur travaiUant dehors ; convien-
drait aussi pour bureau. 6227-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A l°uer chambre meublée,
UUdlUUl Ca au soleil , avec pension si on
le désire, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 12_, au premier étage, à
gauche. 6257-3

Phamh pp A l°uer une chambre meu-
UUdlUUl Ca blée i un monsieur solvable,
travaiUant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 110. 6254-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC a bre non meublée, à 2 croisées
et exposée au soleil. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 9, au ler étage. 6248-8

Phamh PP A louer pour le 1er mai, une
UUdlUUl Ca i belle chambre meu]-
blée. située rue du Parc, près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 6245-3

PhflmhPP A *ouer Pr(-S de la tiare et à
UlldlUUl C. jeune homme de toute mora-
lité, petite chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. rue du Parc 77, au
âme étage, à gauche, de 11 à 2 h. 5874-1

Phamh PP A *ouei ' P°ur fin avril, une
UUdlllUl Ba belle grande chambre meu-
blée confortablement , au soleU levant, à
un monsieur tranquille et solvable, qui
pourrait y travailler. — S'adresser rue du
Crèt 12. au 1er étage, à gauche. 5876-1

Phamh PP A *ouer une ehambre non
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 109, au magasin.

A la même adresse, on offre la cou-
che et la pension à une demoiselle de
toute moralité. 5897-1

Phamh PP A -ouer de suite une joUe
UlldlUUl Ci petite chambre meublée, à
demoiseUe honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 45, au 3me
étage, à droite. 5893-1

Uno ionno Fl a m o  avec une fillette, de-
UUO JCUUC DalUC mande à louer de
suite un petit logement d'une chambre
avec cuisine ; à défaut, une chambre non-
meublée avec part à la cuisinne. —Adres-
ser offres sous B. R., 6243, au bureau
de ITMPARTIAL. 6243-8
Ionno mânn A a sans enfant cherche à
tlBUUe UieUdge louer pour octobre 1904
appartement de 2 à 3 pièces, si possi-
ble corridor éclairé, au soleU. Situation
centrale. — Offres avec prix sous M. R.
6024, au bureau de ITMPARTIAL. 6024-2

On demande i louer _„_ c_r_îéee
située aux environs de la Gare. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage. 6057-2
¦Ionno h ftmmo Allemand , cherche à
JBUUe UU1U1UC louer une CHAMBRE
meublée, quartier de l'Ouest. — Prière de
remettre offres avec prix , sous chiffres H.
N. 6099, au bureau de ITMPARTIAL.

6099-2

On demande a louer •KI ÏOB™
des LOCAUX comprenant bureau, comp-
toir et atelier. — Adresser offres Case
postale 3682. 5762-2
lin moncionp travaillant ueuors ue-
UU UlUllùlCUl mande à louer une
chambre meublée. — Adresser offres
sous IA. K. 5884, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 5884-1

Roue de bicyclette. à °̂ r$_t
casion une roue de devant, d'environ 65
cm. de diamètre. — S'adresser rue de la
Paix 73, au premier étage, à gauche.

6198-3 

fin  jipn On demande à acheter de suite
ludlC.a des mares de cave. Payement
comptant. — Offres au Café des Al pes,
rue St-Pierre 12 6253-8

On demande a acheter t_Cje«
modèle , avec renvoi si possible. — S'adr.
rue Numa-Droz 146, au 3me étage , à
droite . ' 6062-2

Polit fnnnnna i i  en tôle est demandé à
reill lUlll USdll acheter. — S'adr. de 9
à 11 du matin , chez M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6-A. 6005-2

On demande à acheter £_ïï$____
pour monteur de boîtes. — S'adr. le soir
après 7 h., rue du Temple-AUemand 111,
au ler étage, à gauche. TJ095-2

On demande à acheter t\vl_Lf %l
bon état. — S'adresser Pharmacie Leyvraz.

5904-1

On demande à acheter £ fi™S
tuyau, en bon état. — Adresser les offres
avec prix, sous les initiales A. J., 5923,
au bureau de ITMPARTIAL. 5923-1

A Vpniipp nae bonne bicyclette
ICUUI C américaine pour dame.

Prix avantageux. — S'adresser rue du
Nord 75, au rez-de-chaussée, à droite.

6195-6 
Pn iK Cpffp A vendre une poussette1 UUOOCllC. anglaise, bien conservée. —
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 6213-3

A VPndPP lm bel appareil photo-I CUUl C graphique 13 X18, en bon
état , peu usagé et cédé à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Louis Hoch, rue de l'Hô-
tel-de-YiUe 9-A.] 6200-3
(Wncinn I A vendre à bas pri x uneUlldOlUU I très bonne bicyclette, usa-
gée mais en bon état. — S'adresser rue
des Granges 6, au magasin. 6199-3

PhaP*S A Tent*M Ae suite 2 chars pour
UUdl d, ftne ou ponney, dont 1 à brecet-
tes à ressorts, pouvant être transformé i
bras. Bas prix. 6226-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPnflPP un accordéon Amez-Drox
ICUUI C peu usagé, à très bonne con-

ditions.— S'adresser rue des Combettes 2,
au 2me étage, en face du Restaurant de
Bel-Air. 6241-3

A npnriPQ pour cause de déménage-
ICUU1 C ment( i potager n* 11'/,, en

bon état (30 fr ). avec les accessoires, 1
potager à gaz avec four (20 fr.), 1 grande
table ronde en bois dur (20 fr.) — S'adr.
rue des Granges 9, au ler étage, à gauche.

6240-3

A aj OnriPO faute d'emp loi , une cara-
ï llllll C bj ae Martini, en parfait

état. — S'adr. rue de la Serre 49, au ler
étage. 6^9-3

A VPnriPP pour cause dedéménagement,
ï CUUl C un bon char à Uèche, avec

pont. —S'adresser aux Reprises 18. 6268-3

«nr—gHL & vpnrlpn 2jeunes porcs,
«t W l t t»1 êf J .  *eUU1 1' âgés de 2 mois.
^•*\__*tcf— S'adresser rue de la Pré-

^L—-J_h voyance 86-A. 6242-8

Â vpnripp uu lit ê fei" comP*e*- — *-"'a'ICUUI C dresser au bureau de ITM-
PARTIAL. 6191-8

A VPllriPP Pour caase de départ , un
ICUUI C potager à griUe ; convien-

drait pour pension ou grande famille. Bas
prix. — S'adr. rue du Doubs 149, au 3me
étage, à gauche. 6006-2

Plflt P A vendre une grande flûte cylin
1 llllC. drique système BŒHM avec étui.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 6003-2

Â VPnriPP Pour cause de fin de bail, 1
ICUUI C secrétaire, 1 piano, 1 porte-

manteau, 3 lits complets, 3 malles de
voyage, C tables carrées, 2 potagers , i pu-
pitres, 4 poussettes, 1 à 3 roues, 1 lit en
fer , 2 lavabos, 2 glaces, 6 chaises en bois
dur. 2 tables de nuit, 1 balance, — S'adr.
rue de la Ronde 24. au ler étage. 5779-2

A VPnriPP faule A emploi, une pous-
ICUUI C sette à 4 roues , 1 chaise

d'enfant, 1 canapé, 1 seille en cuivre. Bas
prix. — S'adr. rue du Collège 87, au 3me
étage. 6046-2

À VPnriPû un 11* complot usagé et un
ICUUI C peut char a 4 roues. - S'a-

dresser chez M. CavaUaro, rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée. 6017-â

Â VPnriPP ~ ')0*s de lit , sommiers et
ICUUI C trois-coins, usagés, à (très

bas prix. — S'adr. rue de la Ronde 29.|
6080-2

Â VPnriPP un beau c'lar ' brecettes, à
I CUUl C ressorts, neuf , 1 char pour 1

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

A VPllriPP apleadides mul&tres , bons
ICUUI C chanteurs et jeunes femelles

de canaris. — S'adresser rue du Nord 129,
au pignon. 6087-2

A VPnriPP un *il complet crin animal, 6
I CUUI C chaises en jonc, un lavabo-

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

A VPnriPP un beau potager n* 11 */i.
ICUUIC avec bouillotte et accessoires ,

très peu usagé et en parfait état. Prix ,
IOO fr. — S'adresser rue de la Paix 55,
au rez-de-chaussée. 5820-1.

A VPnriPP ' tr^s bas P rix. 1 canap é A-
ICUUI C coussins, usagé mais encore»

en très bon état, ainsi qu 'une lampe à
suspension. — S'adr. rue Î-Jeuve 7. 5879- 1

Â VPnriPP une berce , une chaise d'en-
V CllUl e fant et deux poussettes. —

S'adresser rue de la Charrière 10, au rez-
de-chaussée. 5906-1

ErfnpA un chien de moyenne grandeur ,
gdl C robe gris-jaune et blanc. — Prière

de le ramener contre récompense, à M.
Louis Nicolet , ¦________ , 6210-3

RtfaPP ^
ne Jeune chienne mouton ,

Ugdl Ci noire, avec une tache blanche,
s'est égarée depuis Pâques. — La rame-
ner , contre récompense , rue du Premier-
Mars 14-c, au rez-de-chaussée. C208-3

PhÎPn P6*!1 chien égaré , noir et blanc,
vlUCll . répondant au nom de «a Bijou ».
— Indiquer contre bonne récompense à
M. R. Francon , 18, rue du Progrès.

6236-3 

Pnptp .mnnnaiû contenant plaque or 18
lUUC UlUUUdiC karats et quel ques cen-
times, a été perdu. — Prière de le rap-
porter contre récompense chez M. L. Fal-
let, rue Staway-Mollondin 6. 6141-2

Ppprill un Petit Paque' contenant 400
f C I U U  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. 6102-1

TpftllVP un portemonnaie. — S'adres-
11UUIC ser rue Léopold-Robert 18-A, au
2me étage. 6112-3

Changement de domicile

Le W Favre
_?_*of. et,e.

6237-12 habite dès ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.vwwwwww.

Coupons de soie
Nouveau choix de [coupons de soie

dans tous les genres, grandeurs et quali-
tés. Prix très avantageux. Se recommande

Mme â. Krammenachcr
Rue Numa-Droz 11

6235-6 au 2me étage.

€5osfîeiise
Mme Leuenberger se recommande

aux dam es de la localité et des environs
pour la coiffure et lavages de tête. Prix
modérés. Elle se rend à domicile. — Ecrire
à Mme Leuenberger , Charrière 57. 6268-3

AVIS aux TIREURS !
flonocïnn T A vendre faute d'emploi une
UUtdûlUU I Carabine Martini , calibre
7,5, ayant très peu servi. — S'adresser
chez M. Paul Haussier, armurier , au
Stand. 6259-3

Occasion unique !
A vendre une maison simple de 3 étages

et pignon , bien exposée au soleil, balcon,
cour, jardin , lessiverie, eau et gaz instal-
lés ; très balle situation. Prix , 29.500 fr.
Rapport, 6 •/.. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser sous initiales F.
G. 6234, au bureau de I'IMPARTIAL.

6234-3 

Aux Entrepreneurs!
Ensuite de grandes réparations , â ven-

dre Portes , Planches, Fenêtres e.
Poutres. 5412-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Librairie Â. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Modèles d'écriture
Ronde et Gothique

Méthode très facile à apprendre avec
direction et reproduction photographique
d'un cahier d'élève, par F. Bollinger-
Frey, professeur de calligraphie à Bàle.

Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.

4BEM CE ' PHOTOGRAPHIQUE
1. Rue du Puits 7

La Chaux-de-Fonds
B i p 1 pose-métre (Infaillible de Wynn),

"¦ mesurant le temps de pose.
S'adresser à l'AGENCE.

1K fp Appareil à main , usagé, 9 X 12.
™ " ¦ pour 12 plaques.

AGENCE.

I fifi fP Bel aPPareil i9 X 12 Pour 12
I WU 11 a plaques, avec accessoires ;
pmme neuf. Excellent objecti f à crémail-
jère ; compteur, 7 vitesses, sacoche. Belle
ccasion.

AGENCE.

t%n fp Appareil à main 9 X12, ayant
SU 11. très peu servi (modèle Engel I),
our 12 plaques.

AGENCE.

M» fp Excellent objectif , double apla,
#w 11. nètique, rectilinéaire .

AGENCE.
KAR fp Grand phonographe haut
6«"<H» "a parleur , pour grands et pe-
(ts 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 AGENCE.

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

à FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. - 3093-7
Cliaugentents d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMMANDE.

Si mon mart ^J^J! L.\ PATERNELLE, j 'aurais
360 fr.. rentra annuelle pour

6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1453-10

Renseignements : Président , M. Léon
Racine, rne de la Cliai-rière 38.

Les familles Paux , Montandon et
Droz , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser. 6250-1

Les familles Fùhrer, Wermeilleet Cat-
tin, se sentent pressées de remercier bien
vivement toutes les personnes, qui de prêt
ou de loin , leur ont adressé des témoi-
gnages de si affectueuse sympathie pen-
dant les jours pénibles qu 'elles viennent
de traverser. 6233-1



Poussettes!!
120 Mêles nonveanx

Poussettes de la renommée fabrique
SENDER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture.

Poussettes belges en bois, modèles
riches et soignés.

80 Modèles nouveaux!
Au Grand Bazar

du 10739-91

Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-ViUe

Â LA LAITERIE MODÈLE
**"— 1 % rue Neuve, 14. TÉuÉ3

Fromage fln gras Emmenthal, 80 et 90 cent, le demi-kilo.
Fromage fln gras da Jura 80 et 90 » »
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Seret et Crème frais tous les jours.
Beurre de Fromagerie « Qualité unique » , à fr. 1.30 »
Beurre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre pur crème extra, à 75 » »

LIVRAISON A DOMICILE SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, jm îHiM ei*»

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CoTjma DT» OB-naag, le 18 Avril 1904,
Noua iommei ujonrd _ni, tant airittloni impor-

Un tea , acheteur» «a compte-courant, oo an comptant,
«oins Va '/• da eommiuion, da papier bancable rat:

Eu. Conra
(Chtqoe Parte . . . . .  I0O.Î7V,

...... jCocrt et petiu effeti lonp . S 100 37»,iv rince .< , noii * _. -„_,__«„ . , 3 100 40
(S mou ] min. tr. 1000 . . 3 100 ki ',,
ÎCbéoae . . . . . . .  25. 13V,

Court et petiu effet» lon|i . Pi, 25 il Va
1 moii | ace. anitaiiae . .. Pt, 25 34
3 moii I min. L. 100 . . . 3% 25 23*1,

! 

Chèane Berlin, Francfort . 4 133 10
Conrt et petit» effeu lonfi . 4 I-23 43
3 moii j ace. allemande! . «V ii3 50
3 moil ) min. X. 3000 . . a 11" 65

Î 

Chenue Gtnei, Milan, Tnrtn IOO 20
Court et petiu effeu long» . 5 100 20
1 moil, 4 chiffre» . . . .  5 IOO 23",
3 moii. 4 chiffre» . . . .  5 100 WVi

ÎChèoo '. Br nielle» , tarera . 3V , 100 ID';»
ï i  3 iMii . lrait.au-.., fr.3000 3 100 17'/,
Nonac, bill., mand.,3 eUeb. 8>-, l 'O IV ,
Chenue et court i »S K¦m™™, j.îinoii, trait. ace.,n.MOO 3' , 508 95Boitera. (i0„lc., bill.,mand.,let4eh. 4 JP8 95
Chèane et conrt 3V, (05 iii '/,

Tienne.. Petit! effeu loin;» . . . . 31/, 105 22V,
3 à 3 moil, 4 chiffrai , . . 3'/, t03 25

Ifev-Tork chèqne . . .. . . . — 5.17
Salue .. Juqa'i 4 moil . . . . .  4 —

Billet! U banq» . françai» . . . IOO 40¦ * allemanda. . . .  lit 40¦ ¦ roue» . . . . .  *..r '.5
¦ . anlriebiani ... <P5 iO
• * anglaii . . . . .  ~ J21/»

• -a a italien IOO 45
¦apollowi d'or 100 35
Sonrarain» anj lai» . . . .. . .  15 17
Pièce» de 10 mark 14.08

Enchères de Bétail
Meubles et Matériel Agricole

Aux Bénéciardes (Sagne)
Pour cause de changement de domicile.

il. Jules TOUCHOÏV, agriculteur, ven-
dra aux enclrVes publiques en son domi-
cile, aux Béiréciardes n* 226, Mercredi
20 Avril 1904, dès 1 heure de l'après-
midi, savoir :

Une jument de cinq ans, bonne pour le
trait et la course, cinq vaches, des porcs
à l'engrais, 15 poules et 1 coq, 2 chars â
ressorts, un camion, un char a pont neuf,
4 chars èchelés, un tombereau»une pompe
à purin, une charrette, une glisse à bre-
cette neuve et mécanique, uae brouette,
une charrue, une piocheuse , une herse,
un gros van, des tamis, des faux, four-
ches, râteaux, chaînes, sabots, cordes à
char, 8 harnais complets, faux colliers
dont un en cuir, licols, des clochettes,
Srnlottières , couvertures pour chevaux,

es pioches, crocs, un étau & jambe, un
bureau à trois corps, un lit, nn buffet de
enisine à 4 portes, une table carrée et une
quantité d'autres objets:

Moyennant bonnes garanties, il sera ac-
cordé 3 moi? de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr.

La Sagne, le 7 avril 1904.
6786-1 Greffe de Paix.

AttentioD!
Ponr Mattres-Boulang rers on Jeu-

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

odolphe Herrmann, boulanger-pâtissier,
à Sonvilier. 5903-1

APPARTEMENTS
A louer de suite on pour époque i con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127
et 129. Bas prit. — S'adresser au Bureau
L'Héritier fr# J , rue Léopold Robert 113.

5394-7

TOURBE
A vendre 2o bauehes Aa bonne tourbe

trnne à Â fr, la bauche, prise dans un
tan gar. ou à f  > ft". la bauche, chargée
nu- vagons. « •» S'adresser à M. Ulysse
Wolt, MartVi Vernier (Les Fonts).

Pharmacie Coopérative
? 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Actionnaires , le Mardi
19 Avril 190 -, à 81/, h. du soir, Grande Salle de la Croix-
Blene.

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

Projet de répartition: _%;£££=£____ ,
Ce premier exercice ne comprend qu'une période de 10 */, mois.
Le Bilan esl affiché à l'officine , où les intéressés peuven t en prend re

connaissance. S230-1
SSF* Les Actionnaires pour assister à l'assemblée doivent présenter leurs

Tilres qui seront réclamés à l'entrée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1904.

Conseil d'Administration.

Iif -5_ &9RBH é * 1S S ï -î
ia_i3aBBiii!« K__P9B _i ,"H

POUR LE CANADA
mmmmsMf - *-Mmamm.

jt. J ê Départs réguliers et directs. Passages à prix
C_ _̂ii£îiN. '-r- modérés. Un chef de notre Agence sera présent à

___?Sj_3-**ï 7̂"̂ a_J" * ***** Ghaux-de-Fonds chaque mercredi pour en-
Jyy^S£S^BJfeg^̂ ?** \ registre!- les bagages et surveiller nos expéditions.

ŜM___ \____lJF_____\, L|,* Passages pour tous les pays d'outre-mer,
ÈtSr NœSSSn M_ _ _ _  J- l-euan t>erger et Cle, à Bienne , Agence Gé-

Agent autorisé : M. Oh. RODÉ STUCKY, à Ua Chaux-de-Fonds.

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

outils de 5126-2
râtelier de décoration de n. Gave

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

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

moteur électrique de 2 chevaux, ainsi que le logement composé de 5 belles
chambres, cuisine, etc. — L'immeuble est situé rue du Progrès 18.

S'ad resser pour traiter et visiter à M. PAUL JEANRICHARD, rue du
Rocher 20, la Chanx-de-Fonds. 

Etude de M0 Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

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

lenri et Paul Umaoher , cultivateurs à La Ferrière, exposeront en vente publique et
-olontaire en leur domicile à la Ferrière :

6 vaches laitières, 3 génisses portantes, 3 veaux, 1 génisse non portante, 3rorcs mi-gras, 1 voiture à ressorts, 1 char à brecette, 1 char a pont, 3 chars à échal-
as. 1 glisse à brecette et 3 antres glisses, 3 piocheuses, 1 herse, 1 rouleau, 1 hache-
aaille , 3 harnais complets, 3 cnveaux à lessive, 1 bouille à lait, des tonneaux vides,
les sonnettes, des fourches, faulx, râteaux et divera objets dont le détail eat suppri-
aé. B-3/83-J 6519-1

4 mois de terme pour la* paiements.
Sonvilier, la S Avril 1901 Pu commission :

Paul JAOOT. notaire.

^BRIQISTFOURNEàÎ

I j|fLess êuses .Potagers 1

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

Toujours assortie en
m-W VIANDE FRAICHE IM

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèches à 70 ct. la paire.
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 et. pièce.
Salamettls à 15 ct. pièce. 2959-6
Tous les jouis , excellente Viande salée

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

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

A &#1ÏS
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149. bel appartement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin. 3201-19*

Alexis-Marie-Piaset 51, 2me étage, 3
pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 3203
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.
- i r • h n a

Demandez partout le

Savon de Marseille
«LA SUIS»

I f \fê(? ) I

Seul concessionnaire pouf la Suisse

mN.Gintzburg-er
U CHAUX- QE-FONDS

19146-101 Rue Léopold-Robert M
. a i|. 

-A- LOT7 B 353
plusieurs beanx locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 5138-7*

Bonnes leçons
de

Guitare et Zither n̂
chez Mme WALGHER, me de l'Est 16,
an 3me étage. 5464-5

A la mémo adresse, leçons d'ouvra-
ges fantaisie et artietiquea «a tous genres.

Gérance ûimmeublea
LOUIS LEUBA

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

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

'.-Téléphone. 4743-1• * —-^^^
135, Rue du Doubs, 133

Spécialité : Fiançons, Estampes et CU»
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-SOj

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Ro« da Soleil , 4

HflF'ÎÏP lre 1"a'ité - ''eP UiS 70 cent.

Bean gros VEAU &.8KS
le V» kilo. 6075-4

Gros CABRIS Saïïïtfi
Beau choix de

_LAJPII\rS frais
à 90 cent, le */> kilo

Bien assorti en COTELETTES, FILETS
et JAMBONS FUMÉS

Cervelas , Wienerlis , Gendarmef
Choucroute et Sourièbe

à 20 cent, le kilo
TRIPEScuites. BOUDIN. SAUCISSEâgrillei

Toujours excellente Saucisse au Fdle
à 60 «vnt. le '/» kilo.

__________—¦_MnfarM_ir--iraiaa-innifa.—________0

DOMAINE
A vendre aux invirons de La Cliaus-

de-Fonde, un b BU domaine avec pâte
rage suffisant à ! a garde de 8 pièces do
bétail. — Adresser les offres sous initia
les C. B., 5920, au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 5930-3

Grand choix de

CHAPEAUX DE FAILLE
Modèles haute nouveauté

X CHAPEAUX Deuil &
Fournitures. — Réparations

3P_*i:*_ -tl-os a-c-antagoiix
5484-3 Se recommande,

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ, 6

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

5889-1 

BROUETTES
A -rendre de belle, t brouettes bols dur i,

13 ft*. 50 pièce, en prenant par douzaine.
— S'adresser au Burean L'Héritier irères,rae Léopold Robert lia. 05)95.5

I 

Ouverture de la i 1
Saison de Modes!
Bazar UTeucliâteloisl

PLACE NEUVE lj|
Passage dn Centre g '

Choix immense et m
sans Concurrence en : ¦

CHAPEAUX garnis dans tous H
les prix, formes dernières H"
nouveautés très avantageuses K

Fleurs, PIuuics, Rubans, Ga- m
zes, Tailla «s et Fournitures I j
diverses au grand complet.

Marchandises irréprochables "KO ¦
Fournitures pour modistes.

Commandes dans le plus bref délai [9
TéLéPHONE. - Escompte 3 'j, \



BRASSERŒ DD SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 h. du soir,

Eep'seÉM b Familia
donnée par U renommée Troupe

Tâxies: *va
Nouveau Programme t

Pièces et Scènes militaires.
Décors et Costumes nouveaux.

Chaque soir, Changement de Programma.

DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF ~M
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. 6145-1
Invitation â toutes les familles t

ïLecons
Qui donnerait à un monsieur des leçons

de correspondance allemande. —
S'adresser sous A. K. GOG8, au bureau
de I'IMPARTIAL. G0G8-3

NEUVEVILLE
A louer BEAU LOGEMENT de 10

pièces et dépendances, jardin, eau sur l'é-
vier. — S'adresser à M. Oscar WYSS,
notaire. (H-3183 N ) 5494-8

COMMANDITAIRE
ou prêteur est demandé. Apport , 2000
francs. Gain, 30 %.— Adresser les offres
sous chiffres N. D. 6158, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6158-6

Mécanicien
On désire placer un jeune homme de

17 ans comme apprenti chez un bon mé-
canicien. — Adresser les offres à M. F.-A.
Walther, Morat. 6053-3

Gérances et Comptabilités
E. PORRET-MARCHAND

Doubs 63
Rue du Manège. Plusieurs logements de

2 et 3 pièces au soleil de 29 à 3'Jfr. par
mois, a louer de suite. 5971-8

Grenier 33, ler étage de 4 chambres et
dépendances pour le 31 octobre 1904.
50 fr. par mois. 5972

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

A VENDRE
une belle voiture «a Victoria » , essieux
Patent , une dite à brecettes à deux places
et un harnais à la française , le tout en
très bon état. — S'adresser au Café Céré-
ghetti , me Fleury 5, Xeuchàtel. 6128-3

VOI TUFtlD
A vendre , à de favorables conditions ,

une voiture à 4 places, en noyer , un tom-
bereau , une grosse glisse , deux harnais à
poitrail, un hache-paille. — S'adresser k
Mme veuve Ulysse Jacot , rue des En-
vers 13, Le Locle. 6217-3

A VENDRE
2 bons balanciers à découper , 2 machi-
nes automatiques à tailler , neuves , 2 dites
à la main avec divisions et accessoires, 1
cisaille, 1 fournaise et différents outi ls
bien conservés. 0212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Cyclistes !
A vendre 3 bicycleltcs, deux usagées,

dont une presque neuve et une bicyclette
Cosmos neuve. Unique occasion. 5042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M, loues1
de suite ou pour époque à convenir , le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5-a, comprenant un grand atelier
d'une surlace de 201) m 2, éclairé par 14
fenêtres , avec logement et un bureau , le
tout susceptible d'être transformé en ua
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD , rue Léopold-
Robert 60. 1704-6

r̂ " r̂ **̂ t ¦ 
^

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grand Concert

donné par
Mlle Suzanne TALBY, Romancière.
M. H. CARMAN , Comique.
_M_T Les E8PÉRANSAS, Duettistes

Espagnols.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

;®1|SSPÏÏ
„^V_«ifl£^sïï$| !
Brasserie Muller

17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

STRIPES
NATDRE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-22* nouveau tenancier.

C3r3E___-___C3EI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 18158-32*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenanoier.

instaurait Plaisance
rae de Têête de Bang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Booles

ouvert tous les jours.
6851-11* Se recommande, K. Calame-Rey.

IflîiMapp C. Lnlly
Changement de Local
J'avise mon honorable clientèle de la

ville et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local ,
le magasin est transféré 5991-5

RUE DE LA BALANCE
"fil @ j g *̂ ^>

Passage des Six-Pompes à la rue du Collège

Attention !
Charbon

A vendre du charbon de foyard de toute
première qualité, à un prix défiant toute
concurrence. — Gros et Détail. 5957-5

L. KUNZTMAIER
Rue du Progrès 90.

TéLéPHONE. TéLéPHONE.

ADI i|i ! !
Bloqueuse construction Lambert, en

parfait état, à vendre faute d'emploi —
3'adr. rue du Parc 13, au bureau. 6007-2

OCCASION !
A VENDRE La Grande Encyclopé-

fie en 32 volumes, soit s l'Inventaire
raisonné des sciences , des lettres el des
irts ja , par une Société de savants et de
Sens de lettres. — S'adresser à l'Office
on faillites de La Cliaux-de-Fonds.

4637-1 Le Préposé,
Ï-1345-C n. Hoffmann .

Attention l
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie,cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17668-52*

i ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ &®^^® *̂^»_? -̂-̂ ^ ®̂-s _ *̂i?è® -*"̂ é <̂"*"@^ i

Théâtre de ia Chaux-de-Fonds
?

Ou 15 au 24 Avril, chape soir, dès 8 73 beures

A L'OCCASION DE L'EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola des Armes-Bénnfes
Grande Représentation

donnée avec le bienveillant concours dei 6149-6

Sociétés et Amatenrs ds la localité
»

PRIX DES PLACES : Balcons et Premières 1 fr. Secondes 50 ct. Troisièmes 30 ct.
-S» 

Parterre-Buffet s Entrée libre
*» 

Carte personnelle de libre circulation pour la durée de l'Exposition, 5 fr.

I
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La Société des forces électriques de la Goule met au concours les tra-
vaux de construction pour H-1430-o

l'Agrandissement de son Usine
ainsi que pour une

Maison d'habitation à la Goule
savoir:

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

à la Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 93, auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'au 27 avril 1904. 6173-3

Il 20 aprile, apertura dei nuovo 6214-10

Mapzzino di commestibili ail' ingrosso
P. FARLOOHBTTMSIAECHBSIKÎ, rae dn Paro 98

Vendita al dettaglio sempre rue du Parc 88

Nouvelle Gare de La Chaux-de-Fonds
Les travaux suivants sont mis au concours :

Nouvelle Halle anx marchandises , quais couverts et découverts
Fouilles , maçonnerie et pierre de taille.

Transformation de l'ancien bâtiment anx voyageurs
1. Fouilles , maçonnerie , pierre de taille.
2. Charpente.
3. Menuiserie et parqueterie.
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau
de conslruction de la Nouvelle Gare , rue Numa-Droz 54, tous les jours de
11 heures à midi.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse de
M. Martin , ingénieur , directeur des travaux , jusqu 'au jeudi 21 avril
au soir. 6211-3

Les Comptoir et Bureau

MAURICE WOOG
sont transférés 5970-3

Bue du Commerce (aux Crêtets)

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 23 Avril 1004, à 8 h. du soir

Dimanche 24 Avril 1904, à 4 heures après midiLI¥me Concert ô© la Société Chorale
Direction de M. Edm, Rœthlisberger

DEUX AUDITIONS DE

La Légende de Sainte-Elisabeth
de FRANZ LISZT

pour soli , choeurs , orgue et orchestre

Solistes : R!»" Auguez-de Montalant, soprano, de Paris.]
M 11' Elizabetli Jeautct , alto. Ai- , Pontarlier.
M. Paul Oaraux. basse, de Paris. n-3278-N

Orgue : M. Albert Quinche.
Orchestre : L'Orchestre de Berne renforcé. 6140-2

Billets à fr. 4.—, 3.— et 2.— en vente au magasin de Mlles Godet , Nenchâtel,

Vendredi 22 Avril , à 8 h. du soir. Répétition générale. Prix 2 fr.

è 

ChercheNouveautés
en MONTRES pour

l 'Amérique du Nord

REPKÉ S E NTATIONS
Offres Ilôt ol de la Fleur-de-Lys, cham-
bra 15, jusqu 'au 21 courant.

NORBERT SALTER, New-York.
6205-3 12. alohn-Stroet12.

La Fabrique des Longines
à Salntalmier

DEMANDE plusieurs bonnee (H-4197-J)

(f inisseuses
de boites, bien au courant du travail
soigné, a rirent et métal. 6139-2

On demande de suite
Un acheveur bienaù courant

des savonnettes or petites et
grandes pièces.

Un ach eveu r 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. 6l0fi-l

Aux Graveurs!
A vendre un atelier complet avec

suite pour 6 ouvriers , compose d'un tour
circulaire avec excentriques et bagues
ovales, une ligne-droite à bielle, un établi
de graveurs à 4 places, boulets, claies, vi-
roles, lapidaire, etc., le tout avec suite
pour le prix de 1000 fr. au comptant.

Adresser offres sous initiales S. S.
6222, au bureau de I'IMPARTIAL. Î6222-3

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1643-180 

Changement de Domicile
Le domicile de 6189-8

M1,e PRÉTOT
Tailleuse pourMessieurs et Enfants

est transféré
Rue du Manège 17

au rez-de-chaussée, à gauche. — Se re-
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général . Dégraissage et Rha-
billages. Transformation de vêtements,

M. L. AUFRANC - HOFMANN
Médecin - Bantiste (Di plôme Fédéral)

ancien Assistant à l'Hô pital de Bàle ,
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI ,

toute la. journée
à l'Hôtel de Tempérance , rue
D. - JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 500-9

A VENDRE
vie très belle maison au centre dn
- 'lage de Renan. Eau et électricité. Jar-

3 potager et d'agrément. Dépendances
.miser au gré de l'acheteur. Conditions

i. ut-à-fait avantageuses. — S'adr. à M.
Numa Wuilleumier. à Renan. 5988-8

Brisol
Le meilleur contre la cbute des che-

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

Spitzuagel , coifleur, r. de la Serre,
Eiselé. coiffeur, rue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. 4420-6

MARIAGE
Un VEUF d'une trentaine d'années,

ayant petit commerce, demande à faire
connaissance de DEMOISELLE ou
VEUVE sachant faire le ménage. —
Envoyer offres avec photographies ,
sous initiales B. X., 6056, au bureau
de ITMPARTIAL. 6056-2

Les photographies seront retournées.


