
T 'ÏH/TD A D Tî A T de CB 'our pa^a,, en 12 pa"
L liYirAill-IA-U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements

pour le Deuxième Trimestre
Tiennent d'être remis & ia
poste.

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

Administration de l'Imp artial.

— MERCREDI 20 AVRIL 1904 —

La Chaux-de-Ponds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/» heures.
Fanfare du Grûtll. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Rép étition , à 8 1/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices, à 8 "9 h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , 48 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises aa local. Amendable.
Réunions diverses

I A  fl (Il « Loge L'Avenir K>»12 » (rue du Ro-
¦ Ui Ui li cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
8 heures et demie.

"Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts à 8 heures , à la salle [Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunioa du Comité à 8 heures
et demie an local.

Le droit des belligérants
dans la guerre continentale

UN LIVRE RÉCENT

LE GRAND ÉTAT-MAJOR ALLEMAND
Ce n'eut Jtoe ua livre à recommander à la

lecture de chacun; il est trop spécial, mais
il n'-ebii pas mauvais toutefois qu'on en con-
naisse leB principes, puisque ce sont
deux que l'Allemagne appliquerait dans une
guerre quelconque.

Et d'abord, qu'est-ce qne la guerre ? D'a-
res Bluntlchli, «la guerre a pour but l'af-
¦feiiblissement de l'ennemi»; d'après l'état-ma-
jor allemand, « la guerre a iptour but d'anéan-
tir non pas seulement les forces com'battan-
tes de l'adversaire, mais encore l'ensemble
do ses ressources morales et matérielles».

C'est joli l'adoucissement dee mœurs au
XXe siècle.¦ L'ouvrage se divise en trois parties : Usa-
ges militaires à l'égard de l'aran'ée ennemie;
osa-gee à observer vie-à-vis des habitants et
¦des pays ennemis; usages envers les Etats
•poutres.

Les combattants
•"¦ Sottl classés danls la catégorie des «co'm-
lattants etf ectifs » : 1" les chefs d'Etat et lea
jmtustres, «même s'ils n'ont pas de rang mi-
litaire»; 2" l'anrée régulière; 3" dans cer-
feiins cas les troupes irrégulières. Ces derr
bières, P01̂  ^e admises à bénéficier des
psages de la guerre, doivent être formées
jen corps» avoir des chefe responsables, por-
•|eT des uniformes « visibles de loin », être
Biunies d'armes apparentes et observer ies
Jois et usages en vigueur. .(Cette dernière
jolaus-f a été insérée aur l£ -j -jmande du Con-
|**rès dé k Haye*'}

Cotmtae i! est impassible,-d' analyser en dé-
M flfit fiATOgft eflcSES HÂ« fci-s, très c&m-

Iplet, vûici les règles essentielles qu'il pose
et auxquelles les armées allemandes se con-
formeront dorénavant, à supposer que leurs
adversaires éventuels «sent de réciprocité.

Armes et pratiques déloyales
Sont à comprendre sous cette rubrique :

l'usage de poisons (fontaines, puits, vivres,
etc.), la propagation de maladies contagieu-
ses, l'assassinat, la mise an ban, la proscrip-
tion, l'emploi de projectiles occasionnant des
souffrances inutiles (balles mâchées, verre,
etc., etc.), la mise à mort des blessés ou des
•prisonniers, le refus de la vie sauve à des
combattants qui ont demandé à se rendre, et
enfin «l'utilisation sur les théâtres d'opéra-
tions européens de troupes non civilisées »
(les turcos, pfar exemple, 6ont noamnés en tou-
tes lettres.) '

Sièges et bombardements
Peuvent être assièges et bombardés : lo leB

forteresses et positions fortifiées; 2° les vil-
les ouvertes, villages, bâtiments isolés, dès
qu'ils sont occupés ou utilisés par. l'ennemi.
L'assaillant a le droit de bombarder ou dé
donner l'assaut, sans être tenu d'en avertir
l'adversaire. Lors du bombardement d'un©
ville fortifiée, l'assiégeant a le droit de ti-
rer indistinctement sur les fortifications et
les bâtiments appartenant aux particuliers,;
et «rjen ne peut l'oblijg)sr à ménager les édi-
fices religieux, éboles, bibliothèques, mu-
sées, théâtres, etc., etc. ?* Toutefois, quand S
no doit pas en résulter de préjudice potu;
M, il est libre de les laisser en dehors de
sa lig/nle de tir.

Les habitants d'une forteresse, nationaux
et étrangers, sont traités sur le même pied.
(Cest ainsi que l'amiral Alexéieff jen use; à l'é-
gard des Japoniajs établis à Porto-Arthur.)

Ruses de guerre et fraudes
Lé port de l'uniforme ennemi est cofflSl-

déré comme déloyal; en revanche, il est per-
mis de soudoyer, de corrompre les troupes dé
l'adversaire, d'accepter les offres de trahison
ou de désertion, de mettre à profit le mé-
contentement d'une certaine partie de la po-
pulation, «de soutenir les prétendants. Rien
n© s'oppose à oe qne l'on tire paiti de cer-
tains préjudices causés à l'ennemi par leB
crimes de tierces personnes ». (Assassina^
incendie, vol, etc.)

Les droits de la presse
Les représentants de la presse sont admis

aux armées à la condition qu'ils s'inscrivent
auprès de l'état-major et qu'ils n© divulguent
ni les secrets, ni les intentions des chefs.
Us doivent donc se borner an passé. Quanti
aux journalistes non agréés, on les traiter !»
comme des êtres malfaisants.

Pas teindre pour les journaliste s, le grand
état-maj or allemand.
La propriété inviolable et le droit

des neutres
Le vainqueur n'a plus le droit de s'appro-

prier les objets servant à l'exercice des cul-
tes, à l'enseignement, aux sciences, aux arts,
à la bienfaisance et au traitement des ma-
lades. Il y a donc lieu de protéger les pro-
priétés des églises et des écoles, les biblio-
thèques, les musées, les hôpitaux et asiles*,
De même la propriété mobilière des parti-
culiers doit être considérée comme invio-
lable. L'emrport d'argent* de montres, bijoux
ou autres objets de valeur constitue un acte
de brigandage ».

La troisième partie, relative aux dr 'oife
et aux devoirs des1 neutires, est particulière-
ment intéressante à l'heure actuelle. Elle au-
rait gagné à être plus longuement développé©
et surtout à être pourvu© de points sur tous
les i, c© qui n'eet pas 1© cas. Il y à des «et
casterla,» en quantité, qui auraient dû être
remplacés par des énoncés catégoriques. Les
deux premiers articles B© rapportent à la
guerre continental© mêde et* n'offrent âoîHS
pas d'intérêt immédiat. > :

Ca contrebande do guerre
Uni E&8 nèïïfiré n§ p&à  favorise* l'un dès

belligérants en! lui fournissant du matériel
de -gueir©, mais on nfe fpieut guère etmlpêcher 1©
ooffl-aarce privé sur le» frontières, tenb qu'il
s'ûigifc de pétâtes quantàtés. La contr,eband© àf $
Biïarfe oojnpre afd;

l'o Les iairimes (canons, fusils, elal>re&, etc.';
munitions, poudre, explosifs, navires, etc.,
etc.) ; 2» les matières premières servant à la
confection du matériel de guerre (soufre, sal-
pêtre, charbon, cuir, etc., etc.) ; 3» les che-
vaux et les mulets; 4o les effets d'habillement
et d'équipement (uniformes de toute espèce,
buffleteries, chaussures, ustensiles de campe-
ment); les locomotives, automobiles, bicyclet-
tes, appareils télégraphiques, etc, etc.

L'état-major de Berlin admet que les Etats
neutres ont 1© droit de permettre le transit,
sur leur territoire, de convois de blessés et
de malades, mais non celui des trains de pri-
Bomnietra. De même, ils peuvent continuer à
entretenir des relations diplomatiques avec
les belligérants « en tant qu'elles ne sont pas
momentanément gênées ou empêchées par des
mesures militaires. »

Est-ce avec intention qu'il ne fait pas men-
tion des points d'appui appartenant à des
puissances neutres î ¦•

La déclaration de guerre
Il S© parle pas non plus de la déclaration

de guerre. Ceci tendrait à prouver qu'aux
yeux des rédacteurs du règlements cette for-
malité n'a plus sa raison d'être. Il est certain
qu'en 1866, la guerre n'a pas été déclarée,
que l'Angleterre a ouvert les hostilités en
Afghanistan sans avertissement préalable,
que, plus récemimient encore, les puissances
eluio/néennels, 1© Japon erb l'Amérique ont
guerroyé dans la même Chine, quoique vi-
vant en* bons tiennes avec elle.

Quoi qu'il em soit, il importait d© siglnaler
Oel travail d© la section historique du grand
étatHmajor, d'autant plus que certaines de
ses doctrines sont très discutables ©t Siéront
discutées.

Les pîtés i'D exposition culinaire
H est dés plaisirs dont il faut savoir- feé

priver. Cest ainsi qu© 5© n'ai pas été à l'expoBi-
tion culinaire, dit M. Harduin du «Matin ».

J'appartiens^ du reste, à une catégorie d©
Parisiens qui n'ont jamais le temps ni l'envie
d'aller nulle part. Les attractions qui font re-
gretter aux provinciaux de ne pas habiter
Paris laissent ces Parisiens absolument indif-
férents. Ils n'ont pas connaissance des événe-
nuehts les plus sensationnels et apprennent
souvent, par exemple, que le concours hippi-
que! a eu lien lorsqu'il est déjà fini.

D aàlletas qu'aurais-]© été faire à l'exposi-
tion culinaire? La cuisine est fait© pour être
mangée, non pas pour être vu©.

Cependant, je sais par les journaux qtie,
cette année, «l'actualité et les événements
d'Extrême-Orient, en particulier, ont inspiré
nombre d'exposants. A côté d'un ballon diri-
geable en nougat, disaient ces journaux, on
a pu admirer une pièce de pâtisserie repré-
sentant un phare sur les côtes de la Mandchou-
ri©; on a vu aussi 1© cuirassé russe « Retvi-
san », dont la coque, le gréetmient et les jpièceis
d'artillerie sont confectionnés avec les di-
vetr-s produits de la charcuterie. »

O France, 6 mia patrie, toi dont l'école fcUli-
ntiire dicta la loi au monde, France qui vis
naître le bœuf à la taode, le ragoût de mouton
èltj la fricassée de poulet, mets classiques,
àptrès tant d'années encore jeunes de gloire feti
d'immortalité, voilà l'abîme d© iSauvais goût
dans lequel tu es descendue! . :

Lejs mêmes journaux affirimenï qu'un *gU-
Blic nolmibre'ux se pressait, chaque après-midi,
autour de ces mieorveilles gastronomiques».

Ça, dels mleîrvedlleSÎ Faut-il qu'un cuisinier
ôte un charcutier ait à ce point perdu I©
jugielmiejnt qu'il s© seert du cochon «animal-ioi,
chelr ange », disait Monsejet, pour figurer des
cuirassés, au lieu de 1© convertir, comme 1©
veulent la logique, I© bon sens, les tradition»**',
éa honnêtes galantines, en boudins et en
SaUOisîsea plates.;, ou lopjguelâ.' *' •

Quj Oseira jamais 1© mangei*, ce cUirassêy
aptrèa toutes les sales «manipulationis qu'aura
Subies la miatière première?

Et si on n© 1© mange pas, qUell© ë&P go5
utilité en c© rniond©? ,

L'ingénieur culinaire, qni â abandonné la
cj iâfsaterio Ejotoi la eëektaî£t*o:P savais çê-

répondra sans doUfel qUe son OurfaSsé test là
Jwur le plaisir des yeux.

Mais je répète encore une lois que la Cui-
sine doit s'ado-esser au goût et non pas à la
vue.

Si les cuisiniers se mtettent à vouloir parler
à tous les seins, il n'y a pas de raison pour,
qu'ils n© nous Servent pas des jambons S
miusiqu© jouant la marche du «TannhauseiC »
quand on le$ coupe ©n tranches,

** *
Cuisiniers, l'ambition vous dévoré, elle voUs

fait barboter dans l'illogisme, vous sortez
de vos attributions.

De plus, vous travaillez à répandre danB
les masses des notions inexactes. N'ayant jaj -
mais été en Mandchourie, vous ne pouvez sa-
voir comment sont construits les phares danfl
cette partie du monde.

J© n'y suis pas allé non plus, en Mandchou-
rie, mais je certifie tout de même qu'il nfy
a pas de phare en pâtisserie. On n'en ren-
contre même pas en* glace panachée, crême ei
framboise, malgré la rigueur de ia tempes-
rature dans ces régions.

Alors pourquoi essayer de nous donner lé
change ?

D'ici, j'entends l'enfant ti/mbé en admarai-
tiom devant le phare en pâtisserie, laissant
échapper cette phrase :

— Dis ,majman, tu m'y conduiras, en Maa3-
çlhouri© ?

Et la maiman, obligé© de répondre :
— Oui, mon enfant, -si tu es sage.
Dams ce cerveau non eneore formé est én*-

ïrée cette croyance absurde qu'il y a dss
pays où les phares se mangent. >;,

Sans compter que oe malheureux petit Bon*
homme, s'il a entendu parler du radeau de lai
« Méduse », ne s'y reconnaîtra plus. Il s© de-
mandera comment les naufragés en ont été ré-
duits à se manger entre eux, alors qu'il leur
était si facile de se -nourrir avec le vaisseau
en charcuterie qui les portait.

C'est ainsi qu'on fausse l'esprit de la jeu-
nesse. On le pervertit, quand on laisse croira
à des enfants, destinés peut-être à servi? un
jour la patrie sur les galères de la Républi-
que, qu'ils n'auront qu'à couper un morceau du
banc de quart pour varier leur menu et ajou-
ter une tranche de saucisson au biscuit que
leur réserve la munificence d© l'Etat

cMouvetles étrangères
FRANCE

On coup de vent malencontreux.
Dimanche, à Paris, velrs onze heuieS, fe

vent s'éleva tout à coup, venant du sud-est, et,
bientôt, il souffla en tempête, arrachant les
ardoises aux toitures, renversant les chemi-
nées, ouvrant brusquement les fenêtres mal
fermées dont les carreaux ee brisaient aveo
fracas, enlevant aux arbres leurs feuilles nou-
velles et causant, en un mot, des ravages d©
tous igenres. ¦,

Certains points de la capitale ont plus palf-
ticulièrement souffert. Au jardin des Tuileries,-
notamment, une partie de la tente de l'exposi-
tion culinaire a été arrachée, les stands
effectés aux divers exposants renversés et,
pendant cinq minutes, c© fut un écrouleraient
de bouteilles et de batteries de cuisine, d©
plantes vertes et de pièces montées. Tout cela
s étala, pele-mele, parmi des débris, en une
indescriptible confusion. Ici, les différente^
pièces d'un navire en nougat voisinaient aveo
un chaud-froid de volaille, affreusement écra-
eé; là, un homard , à la rutilante carapace,
gisait,, les pinces brisées, au milieu de quel-
que crème, chef-d'œuvre de l'art gastronomi-
que ; plus loin, quelques mannequins, exposép
par une maison de confection, étaient étendu^
le nez dans d© Bavantes "marmelades. L© bruit
d© l'événement se répandit vite dans le quar-
tier et on dut expulser plusieurs gamins qui,
profitant du désordre, s'étaient glissés BOUS
les toiles abattues et dégustaient déjà .les
gourmandises amoncelées. La plupart des ex-
posants, la mine consternée, durent se téisi-.
gneij à déménager leurs produits. -t

Pendant ce temps, la tempête causait &U-*
IêU/S d'iule*?mé^aife- -----' --' v^- -— •- -'
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTION
Rue du Marché n» t

Il lira rendu compte ie tout ouvrage
dont deux exemplaires

'¦¦ liront adriuéi à la JUdacHott.

PRIX )ES ANNONCES
\C tant, h ligne

Ponr les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonce

75 oenUmei.

PRIX D'ABONNBNOI
Framo peur ll 8U!IH

Ott an . . . . .  . fi. 10.—
Six moi» . .* '*.' . » fi.—
Trois mois. .TV » 2.50

Fou
ratnagtt le port M ini.



BANQUE FEDERALE
(So ilété anonvme)

LA CHACJ-DE-FONP8
GOPBS Dis GHA.-NGK3. le 19 Avril 1904.
Noos fommei aniimni'hui , fan l fariauont imoor-

tantes, achetenn en xiœpti-canrani, os au comotant ,
nains V, '/• de eom nittion, de papier bancable mr:

(si. Conr>
Chique Paris 100.37'/,

.,,„. Conrt et petiu effeti lo*)|l . 3 100 37>,,rranc» . j m0j§ ,  ̂
(„ncaiM, p # 3 100 40 .

3 mou ) min. fr. 3000 . . 3 100 »J%
Chèone 25 14

Londree C°nrt ,t oWi'i effet! longs . P I , 3b ntionarœ 3 moi» ) ace. anglaises . . 3'/, 35 25
3 mois j min. L. 100 . . . S% 35 21 '/,
Chèqne Badin. Francfort . 4 123 42%

.„._,.. Conrt et petits effets longs . * l ï3  .i 'i,aiiemag. , moJ< i M e iiigmandes . * 123 50
3 mois )  min. M. 3000 . . * 113 62V,
Chèane Gènes , Milan , Turin 100 17'/,

•«11. Caait et petits effeu longs . 5 10O 17Vs
**ue -" 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 10027%

3 mois, * chiffres . . .  . 5 100 *0Chèaue Br«ielles, ABTSM . 3V, 100 lit','*Belgique 5 à 3 moi» , trait, acc, fr. 3000 3 100 i7V,
Nonac , bill.,mand.,Jst Vcb. 3% 100 13",

,„,„. Chèaue et conrt * iU9 —
¦Î7.ÏÏ?' 2i3mois , trait, acc, F1.J000 3> , 209 —Bottera. (|on ac,bill.,mand., »et*eh. * 109 -

Chèane et conrt 3V, 105 22'/,
Vienne.. Petits effeu loegs . . . .  3>/, 105 22'/,

2 i 3 mois, * chiffrée . . . 3'/, tos .25
Hev-Tork chèque — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à * mois . . . . .  4 —

BilleU lt banqne français . ; . 100 40
¦ e allemande . . . . 113 40¦ e russes . . . . .  1.65¦ e autrichien! . . .  '05 15
• ¦ anglais . . . . .  15 22
• ¦ i t a l i e n * . . . . .  100 15

Napoléom d'or 100.33
Souverain! anglati 25 16
Pièces de 20 mark 14 68

LAPfiDÂG ES
nabis rosé

Sour grandes moyennes extra-plates,
épais 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rubis,

grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-12
Fabrique de PIERKES finies ; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KUNZ -MONTAN DON
rae Léopold-Robert 76.

La Fabriqae des Longines
à Saint.Imier

DEMANDE plusieurs bonnes (H-4197-J)

f inisseuses
de boites, bien an courant dn travail
soigné, argent et métal. 6139-1

COMMANDITAIRE
ou prêteur est demandé. Apport, 2000
francs. Gain, 30 °/o.— Adresser les offres
sous chiffres N. H. 6158, au bureau de
YhsPAxnAL. 6158-4

4 vendre de gré à gré
nn matériel de Café-Restaurant, bien
conservé, comprenant tables, chaises, buf-
fet de service, draperies, lampes, bouteil-
lar en bois, mares de cave, etc. — S'adres-
ser jusqu'au 22 avril, au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Bobert 4. 6174-2

11 FEUILLETON DK L 'IM PARTIAL

PAB

EDOUARD DELPIT

_ r— Quitte le piajtè, fais-toi suidât ; le mS-
tfei| de la fonderie té pèse, tu l'abandonneras
Sono sans regrets. Ton départ aura pour ré-
sultat d'enlever à Naïda Fauvel tout motif de
jalousie. Les coureuses de sa trempe, quand
ellea nie voient point, oublient vite... Elle
hjura des galants, elle en a déjà, dit-on. Je
ne lui donne pas six mois pour imiter le bel
exemple de ses sœurs. A ton retour, plus
de Naïda. Et puis tu as de l'instruction*9 te sera facile d'attraper les galons de ser-
gent. Leur congé fini, l'Etat réserve des pla-
ces aux sousj -offîciers ; si tu en décroches
une, te voilà une espèce de petit bourgeois,
oh ! pas bien important, pas doré sur tranches,
nais enfin, ayant son revenu fixe et sa sur-
face. Cela te posera chez nous, il ne restera
plua qu'à procéder au mariage.

Lee paroles du mécanicien rendaient la vie
V Métsaag-er.

!— De partir ainsi, dit-iJ, cela mie fait tin
gros poids sur le coeui; niais, dès demain, j e
¦«Bis au reterutemient.

'— Convenu. En attendairo, viens manger, la
•Soupe.

Il setrBiti injoate de dire que madame Del-
Reproduction tnterdite aux journaux gui n'ont

p a »  d» traité aveu UM. Callmann-Lev -y ,  éditeur»
Pari».

COURS DE COUPE n CONFECTIONS
donné à LA Chanx-de-Fonds en 18 leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. «T ÊGTCR
Le Conrs sera donné an Juventuti. — Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Léon Leuba, Burean des Travaux publics, rue da Collège 9. an pre-
mier étage. 4737-1

marin fût. d'un contaier-ae difficile, elle était
•plutôt et surtout d'un abord épineux.

Une fois dans ses bonnes grâces, à part
quelques criailleries, nombre d'apostrophes
plus ou moins aigres et la certitude d'une
demi-douzaine de rebuffades par heure, les
rapports n'avaient rien de trop extraordi-
nairement insoutenable. L'important était de
conquérir ses bonnes grâces.

Il est vrai que cela tenait presque du mi-
racle. Non pas que la nature l'eût affligée
d'un mauvais caractère ; beaucoup l'avaient
connue blanchisseuse dans sa jeunesse, et
serviable alors, empressée, même bonne.

Le mariage, en la transplantant tout S
coup dans un intérieur plus aisé, commença
une métamorphose que la faiblesse du mari
accentua.

Celui-ci touchait une piayé relativement
forte, elle cessa de travailler ; il lui passait
tout, elle cessa de s'imposer la moindre gêne.

Trop intelligente pour oublier ses débuts,
elle ne le fut pas assez pour se souvenir
qu'ils lui interdisaient la vanité. Ce fut son
premier défaut, il en engendra une foule
d'autres.

La; créature Bimplë d'autrefois se fit i-ë-
vêche et guindée ; la blanchisseuse serviable
tourna) pau à peu à l'égoïste et la bonne fille
devint presque une méchante femme. Tout
cela, du reste, pallié et comme caché par
le défaut primordial : la plus inconcevable
des vanités.

Les années passant, il arriva qUe cette va-
nité s'étendit plus loin qu'elle, engloba sa
fille Joseline.

Dès qu'elle ja vit eU âgé de se marier,
elle déclara que Joseline épouserait un homme
digne d'elle, à savoir, au moins un riche^
et sûrement un bourgeois. Un ouvrier, jamais.
C'était son thème favori ; elle y revenait cha-
que jour aveo obstination.

Le mécanicien se contentait dé rire de la
marotte, et Joseline, selon toute vraisem-
blance» aurait à comme son père, si elle

ne s'était oo-niiu des motifs très personnels
d'en éprouver beaucoup de peine.

Madame Delmarin reçut fort mal son mari ;
¦jamais enoore il ne l'avait fait attendre aussi
longtemps. Du plus loin qu'elle perçut dans
l'escalier le bruit de ses pas :

— Enfin ! cria-t-elle. Si c'est Dieu pos-
sible ! Rentrer aux alentours de neuf heures,
quand tout est prêt pour sept heures et de-
mie ! Ça n'a pas de nom', ce n'est pas r,e&-
pectueux.

— L'atferapagte ! murmiura Delmarin à Paul.
Ils pénétrèrent dans la pièce. Certes, rat-

trapage aurait! continué, n'eût été la vue de
Paul, dont l'apparition inattendue, et fort dés-
agréable, saisit madame Delmarin. Un* ou-
vrier chez elle, lorsqu'elle avait pour prin-
cipe de n'en admettre aucun ! Sous forme
de bienvenue, mais avec des airs de le sou-
haiter aux cinq centti diables, la lèvre tor-
due, elle bougonna :
. — Paul Mésanger !

— Qui dîne avec nous, insinua le mari,
fixé d'avance sur son audace grande et con-
vaincu d'être maudit tout bas pour infrac-
tion à la loi de bannissement général.

— J'ai bien un ordinaire à régaler du
monde ! déclama-t-elle, en s'engouffrant dans
la pièce voisine avec un tapage de jupes.

Devant la bien-aimée qui s'avançait, à la
pensée de ne phis se voir pendant trois ans,
cinq ans peut-être, Paul se sentait étranglé
par les sanglots. Le père s'approcha de la
fille. Quelques instante il la contempla en
silence, il souffrait de sa souffrance pro-
chaine, du coup qu'il allait lui porter. En-
fin, se décidant :

— Tu dois fen doufiér*, puisqu'il éet ici,
Paul m'a parlé.

Un resplendissement pak&a dans les beaux
yeux dont Naïda menaçait d'éteindre l'éclat.

— Je lui avais dit de le faire, pour que
ta convertisses maman.

Il était penché vere JoôelinS, il l'observait
avec une tendresse infinie. La haine de Naïda
lui serrait la cœur. Q s'expliquait les tr&w

jp'orts de jalousie que pouvais et devait exci-
ter ce visage harmonieux et superbe, oe pur.
regard où rayonnait l'amour, toute oette ravift-
santé créature pétrie de grâce.

— Mon enfant, dit-il, non sans une certaine
solennité, tu vas avoir besoin de courage,;
car j'ai une pénible nouvelle à fannoncer.
Mais je te connais, tu es vaillante, tu seras
forte. Sur mon conseil, Paul a pris une résolu-
tion énergique : il part demain.

— Demain ? Cest imposable, tu me tr.onï-
ptes, tu t'amuses...

— Je n'en ai guère envie. Non, je nie m'a-
muse pas, il s'engage.

Elle se dressa, et le regard, d'ordinaire si
doux, jeta des flamboiements, les joues s'em-
pourprèrent.

— Je ne le veux pas.
— Il le faut.
— C'est commode à i'ie ; mais moi, je

compte pourtant.
— Sois raisonnable, Joseline.
— Je ne pourrais pas vivre sana lui. Par--

tir, pourquoi partir ? Se faire soldat*, à quel
propos ? On ne prend pas ainsi une détermina-
tion sans examiner si elle ne lèse ou ne frappe
personne. Il n'en était pas question oet après-
midi.

— Naturellement, c est ce sou que noua
avons causé, ce soir que je la lui ai conseillée,

— Parce qu'il t'a parlé de notre amour ?
— D'abord, et aussi d'un autre auquel noua

avons le devoir de prendre 'garde.
Une teinte livide cou\ rit le front de Jo-

seline, l'aile des narines palpita, un nom s'é-
chappa de ses lèvres î

— Naïda ?
—¦ Naïda, qui te détest*, qui esJ capable d<S

te...
:— AhJ je me moque bien de ses vengeances.
— Contre toi, je tro*T 8 d ĵà la chose

Qu'elle tente contre moi ce qui lui plaira;
fort inutile; mais suppose que ce soit, ert
outre, contre lui î Tu dois tenir tout de mê-
mf| à ce qu'elle ne l'estropie pas, ou au moins
oe lui brûle pa^ ls figure, • . , - ^-

. —_— 
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tfp our cause de grands change- / d &
ments dans mes locaux s J § *  *.

O m  
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tine partie des manteaux de *£ /
p luie et ^Qache-poussière pour /

8 à 12 francs B

prix mêixès I §
CONDITIONS AVANTAGEUSES

g Cyoliste s, &,tt&TOLtloicxl
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

E-tambler Cleveland
Peugeot 3̂7anderer

Tontes les meilleures marques connues
Deux vitesses, roue libre, frein automatique sur jante ou sur caoutchouc.

MAfnn-iri-'lAttA PAn0°0nt 2 '/* et 8 VJ chevaux. La seule possédant la
lUUlUbywVtlU rCUg-SUl- fourche élastique brevetée annulant toa-
tes trépidations. La plus confortables, la plus robuste 4794-3

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L &ï MAIROT FRÈRES
nue ci© la ~F037x13.e11-Et.-de G.

Agence Photographique
RUE OU PUITS 7

Là •CHAUX-DK - FONDS

Nous avons l'honneur d'annoncer aux
photographes amateurs et professionnels
que nous avons obtenu la représentation
exclusive pour La Chaux-de-Fonds des
maisons ci-dessous :
Gcerz et Cle, à Berlin, pour appareils

et objectifs.
Rodenstook. à Munich, pour objectifs.
Demarla frères, à Paris, pour appareils

et objectifs.
Aotlen Gesell8chaft Anilin Berlin, ponr

plaques et produits photographiques.
Qrleshaber et Cle, Paris, pour plaques et

papiers photographiques.
Joug la, Paris, pour plaques et papiers

photographiques.
Société anonyme Photos, Wœdensweil,

papiers agrandissements photographi-
ques (repr. pour le canton).

Soiarl , Lugano, cartonnages.

Nous nous permettons donc de nous re-
commander auprès de ceux-ci pour tout
ce qui concerne les fournitures et appa-
reils et ferons tout notre possible pour
mériter la confiance que nous sollicitons.

MM. les amateurs qui désireraient re-
cevoir le Bulleti n phota grsptf 'que. sont
priés d'en fai re la demande à l'Agence
photographique, rue du Puits 7.

Prix-courants et prospectus des maisons
sus-mentionnées à disposition. 5780-2

Prix-courant
pour

CIGARES et TABAC de Hollande
de première qualité

Importation directe
Maryland . . . .  paquet 100 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » 0.60
Varinas » » 0,80
Portorico . . . .  » » 0,90
Cigares Manille . . boite 100 p. 13.—
La Impériale (Hav.) » 25 p. 8,75
Los Eminentes (H.) » 25 p. 6,50
Escudo Keal . . .  » 50 p. 5,—
Proveedora . . .  » 50 p. 5,—
La Exellente . . .  » 50 p. 4,8C
El Morro . . . .  » 50 p. 4,3C
El Eden •» 100 p 7,5C

Envoi contre remboursement.
Dépôt lmportmaat8chappy, Hollandla

MOUTIER (Beine). H-2222-J 3&!6 6

Qui peut fournir
avantageusement . par grandes séries :
ELLIPSES grenat et saphir ; 5987-1
LEVEES d'anci-as , grenat et saphir, in-

terchangeables , finies pour garnissages;
ROUES d'ancres finies ;
FOURCHETTE8 finies non garnies ;
BALANCIERS façon vis, double plateaux,

laiton et acier.
Adresser offres détaillées , sous chiffres

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

An Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue do la 8erre 9

n̂Râv 
se 

f-pcommamle pour lou*

JÊÈm en ^leveu x
¦̂ »8k pour Hommes et Dames •

Installation moderne. Tont le service
est antiseptique. 1631-69

Se recommande, Jules MULLER ,

XMA .

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et IcSuenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1908

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Lèopold-Rabert 16.

5214-29 La Chaux-de-Fonds.

lli@li§ digestifs
Recommandés par M. le D" Bouqlô

pour la préparation économique et rauo-
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vich****, Vais, St-
Galmier, Seitz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.76.
Dépôts : Pkarin. Pfister , Chêne-Bourg ;

Béguin , Berger, à La Ghaux-de-Fonds ;
Guster , au Locle. 3821-22

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

nir, un bon magasin do chaussures
existant depuis plus de 20 ans, dans un
grand centre industriel du canton de Neu-
châtel . Peu de reprise. — Adresser offres
sous initiales II. W. 59*11, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6941-1

Changement de domicile

Le Dr II. Monnier
tWédeoln-Chlrurglet» 6499-16

transférera son domicile dés la fin
du mois

Place Neuve 6 B!S îl
8Péo.alltés{&die^s

0
en1aru
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FRANCE

I«e voleur est «ans pitié»
Doux gendarmes de Laon conduisaient à

Châteauroux un voleur à l'américaine dont
l'élégapnice et ks manières aidées lea ébloui-
rent. ¦ ,

En traversants Paria, pour aller de la gare
de l'EBt à la ¦•"paie de Lyon, les gendarmes s'a-
perçurent qu'il» avaient faim.

— Si nous nous restaurions, proposa l'un.
— Nous avons tout le temps, opina l'autre.

Notre train* ne partira que dans trois heures.
— Déjeunons, dit le malfaiteur. J'ai faim,

moi aussi, et vous ne pouvez ime laisser tom-
ber d'inanition.

tes gendarnMa et le voleur entrèrent dans
un restaurant) de la place de la Bastille et se
firent servir» dans la saUe -commune, un plan-
tureux repas.

—• Garçon, l'addition!
Cest le voleur qui pkya la! noté... Les gen-

darmes auraient bien voulu protester, mais
ils étaient gênés, n'osant dire au garçon en
quelle compagnie ils avaient déjeun é, et Cou-
lons le voleur, en imposait au garçon.

•— Deux bouteilles de vin lin ! commanda
Coulon.

Quand le garçon apporta les bouteilles , le
voleur, eous un prétexte banal, réussit à s'é-
loigner. Les gendarmes ne pouvaient décem-
ment l'accompagner.

— Cest un laonrtnie qui siait vivre, affirma
l'un des g'enfeïtnes, on peut avoir quelques
égards pour lu!.

... Mais le voleur fut sans pitié! Lej s gen-
darmes avaient vidé les deux bouteilles avant
qu'il fût revenu. Ils ae décidèrent à ne pag
l'attendre plus lonlgtteimpa. Avant , de partir,
il leur fallut payer les deux bouteilles de vin
fi» : six francs !

'An commissariat de police du quartoer où
ils allèrent conter leur mésaventure, on leur
adjoignit deux inspecteurs pour battre le
quartier. Ha retrouvèrent la piste de leur vo-
leur dans un hôtel où il avait changé de vê-
tements, coupa ses cheveux at taillé sa barbe.

Il court encore... Les gendarmes, penauds et
inquiets de la réception qui les attend, sont
retournés à Laon.
Nouvelles de Tnérése.

I/obscurité 8'étetod désonmais sur la grande
Thérèse». C-etet à ce point que, lorsqu'elle ar-
¦riiva à Hetonea, pour aller à la maison centrale,
où elle 'dj>it purger sa peine, son arrivée
passa tout-à-fait inaperçue. On constata même
l'absence de toute voiture cellulaire et de tout
gardiui de la prison!

ta g'-ande Thérèse a manifesté un profond
dégoût en voyant ses codétenues- Elle est
allée au quartier de la lingerie.

Maintenant, Mmie Humbert est tranquille-
mefnt attablée dans la salle et repasse des
f̂ Ux-ools... Il fl&t écrit qu'elle travaillera toute
sa vie dans lee faux!

,Un détail eurietax : la girande Thérèse, (même
eta prison, il de l'argent : elle en reçoit,
pg-raît-il, dans -und assez large mesure. Qui
la lui envoie?... Mystère*
Un oa* de conscience.

M. Le Bajgy promenait), en France, « L'Att-
trel danger ». Il arriva à Toulon, mais ayant
appris quô des acrobates faisaient générale-
ment leurs exercices dans la salle où il de-
vait jouer, IL cejfusa neftteiment de paraître
em scène.

De publie tfimlpatietala. Le directeur re-
présenta à M. Le Bargy que M. Mounet-Sully,
officier de la Légion d'honneur, avait bien dit
idieë v-eia sur la -même scène, après un numéro
ii'équilibristea japonais. Ebranlé par ce haut
ietteimplei, le célèbre artiste exigea cependant
|u*o-a dernière garantie, l'attestation de quel-
que" autre légionnaire.

Bfi l'amiral BienaimaV préfet maritiffie^
grand, officier de l'ordre*, intervint en per-
oonne, pour caJmer la conscience de M. Le
Bargy.

Alors atftileïiiieiûti la comédie put coinffien-
oetr... mbis n'avait-elle pas commencé' déjà?
bas robes de Mme Hading.

Loo toilettes de Mme Hading, la grande
•amttete -parisienne viennent de faire parler
d'elles an justàoe. M. Redfera, son émanent
jDonituriiir, le créateur de aes robes pour la
« Potmipadour » «ft d'un grand nombre de ses
autres oostfflm/es, avait composé la plus grande
Itaritle de» toiwttee de la chaînante artiste
pour aa d«trnièpei boyrné-sl en Angleterre et ea
Ajjj l'Viqnel.

Il avait «ta. soin; afin d'en prévêtnîP lo pu>
blic, de traiter avec l'imprésario pour que,
dans le prograimme luxueux de la tournée les
portraits de l'artiste figurassent en bonne
page ,avec imienitian de l'origine des toilettes.

'Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, au
bas d'un des meilleurs clichés reproduisant
une robe sortant de sa maison, il en aperçut
la description avec «mention de la signature :
Lafe'rrièra

M. Redfetrn s'en prit à son concurrent
lui -reprochant vivéml&nt l'emploi de semblables
procédés, et tous deux se présentèrent de-
vant leurs pairs au Tribunal de commerce.

M. Redfera obtint gain de cause^ la maison
Lafetorière a été con'daimlné à lui payer 1000
fran cs dé dommages-intérêts.

La moralité de l'affaire est que les tribu-
naux soutiennent le vieux proverbe : il est
dangereux de se pacejr des plume*} du paon.

ALLEMAGNE
Les désertions dans la marine.

Le « Nouvelliste de Hambourg » dit que les
désertions , dans la marine marchande, vont
croissant d'année en année. En 1898, parmi
les marins enrôlés à Hambourg,* il y eut 810
désertions. En 1900, on comptait (toujours à
Hambourg) 1014 et en 1903, 2110 désertions1.
Ce sont surtout les laveurs, sommeliers et
charbonniers qui se font enrôler , afin de
faire un voyage à bon marché. Cependant, on
compte, parmi les déserteurs de l'année der-
nière, 570 matelote et mousses. La plupart
des désertions ont lieu à New-York (1085 en
1903). Les armateurs hambourgeois, expo-
sés de la sorte à deB pertes considérables^
viennent de s'adresser au gouvernement im-
périal pour le prier d'agir auprès du gou-
vernement de Washington, ainsi qu'auprès dea
consuls allemands à l'étranger, afin de di-
minuer dans la nuesure du'poSîSiblese déplo-
rable état de choses.

SAINT-SIÈGE
Concert au Vatican.

Samedi (matin, danis la salle Règja, au Va-
tican, et en présence du £ape, le maestro Pe-
rosi a exécuté son « Stabat mater » et sa der-
nière œuvre : « le Jugeraient dernier ».

Depuis 1870, on n'avait plus donné de con-
cert au Vatican et il était de tradition que
des voix de femmies ne devaent pas se fare en-
tendre au palais apostolique. Or, ce sont les
exécutante du théâtre Constanai qui ont chanté
ces morceaux devant le pape. Pie X a été le
premier à donner le signal des applaudisse-
ments. Vingt-quatre cardinaux assistaient à
l'audition.

ANGLETERRE
Un match à travers l'Océan.

Une course particulièrement intéressante
vient de se terminer à Queenstown, port situé
&ur la côte sud irlandaise, entre deux grands
voiliers partis de San-Francisco, le grand port
américain sur l'océan Pacifique', pour l'Eu-
rope, en passant par le détroit de Magellan.

Les deux concurrente étaient le quatre-mâts
anglais « Dock-Carron », du port de Glasgow,
e|t le navire français « Jules-Gommes» qui,
ayant chacun en cale uno importante car-
gaison de grains, ont accompli Ténorme par-
cours maritime en une durée totale de cent
douze jours, ce qui, aux dire des marins,
constitue une .remarquable performance.

Le quatre-mâts anglais a une jauge nette de
2,015 tonneaux et le bâtiment français, 1,900
tonneaux, portant tous deux environ cinq cents
tonnes de marchandises.

Le capitaine Clak avait quitté San-Francisco
sur le « Dock-Carron », vers une heure du
matin, le 24 décembre dernier, tandis que le
cJules-Goimimes», obligé d'attendre l'accompiis-
stimeint des dernières formalités douanières,
ne put partir que dans la soirée du même
jjoui".

Detoc jours plus tard, le navire français re-
joignit le voilier anglais et parvint à prendre
l'avance gur lui, mais, pendant les cinq ou
Six jour s qui suivirent, les deux bâtiments,
poussés par une jolie brise, naviguèrent de
conserve, malgré le développement de toute
leur voilure!, conservant leurs positions respeo
tirvefe.

Puis, le « Jules-Gommes» faussa compagnie
att quatre-lmâts anglais; ils passèrent séparé-
ment le cap Horn et ne s'aperçurent plus
gvant d'avoir atteint l'Atlantique nord.

Le « Dock-Carron put enfin rejoindre le
bâtiment français, et ils naviguèrent de nou-
veau si près l'un de l'autre que dee saluts
purent êtes longuement échangés d'iUJ bord à
l'autre.

1 Hiefe detax navireé Bè perdirent ensuite de vue
et furent assaillis par des mauvais temps
qui ootntrarièrent leur imlarche.

Le «Dock-Carron» jetait enfin l'ancre dans là
rjade de Queenstown jeudi après-midi, tandis
que le voilier français mettait le cap sur
Falmxnrfch, où il devait recevoir des instruc-
twna pour son port de destination, mais des
veîntja contraires l'obligèrent, dans le voisi-
nage! delà îles Scilly, à se diriger également
vera Queenstown, où il arriva quelques heu-
reia serrement après le «Dock-Carron».

C'est par de chaleureuses acclamations q"ue
toiatelots anglais et matelots français se sa-
luèrent pour la dernière fois, après une si
longue navigation effectuée de conserve.
Une profession dangereuse.

<7est celle d'accordeur de pianos. Un notmméi
Sydney Brooks, traduit lundi devant le juge
de Wood Green, a déclaré qu'il exerçait au-
trefois oe imétier, qu'il avait abandonné de
peur de devenir fou. Comparativement, a
ajouté l'inculpé, aucune profession n'envoie
plus de cliente aux asiles d'aliénés.

«On apprend tout les jours» a diï le juge *,
qui a demandé à réfléchir.

ETATS-UNIS
Féroce cargaison.

Le vapeur « Delhenai », venant de Ham-
bourgt est entré vendredi dans le port de
New-York avec la plus girande cargaison d'a-
nimaux sauvages qu'ait porté© aucun navire,
si ce n'est l'anche de Noé.

Cette cargaison des plus dangereuses avait
mis le bâtiment en assez mauvais point, si
bien qu'il a dû être remorqué dans le portL
Il y avait entre autres à bord une vingtaine
d'éléphants et des tigres qui, pendant une tem-
pête sont entrés en fureur let ont ç&p aê des dé-
gâts eo-psidérables, '•.¦ - , j

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le torpillage du ¦ Petropavlosk ¦
La question du torpillage? du « Petropav-

losk » est maintenant tranchée. C'est bien une
torpille japona ise qui a causé la mort du su-
perbe cuirassé. Le rapport de l'amiral Togte
ne laisse aucun doute à cet égard.

Le succès des contre-mines est dû en
grande partie aux observations minutieuses
faites par les Japonais pendant leurs précé-
dentes attaques; ils avaient remarqué à dif-
férentes reprises que les russes, pour sortir
du port et y rentrer, suivaient toujours la
même route, évidemment afin d'éviter leurs
propres mines. Cest sur cette route que leB
Japonais placèrent leurs propres mines le
matin du 12; l'immersion de ces mines fut
extrêmement dangereuse, car le moindre choc
contre un des bâtiments employés à ce travail
eût anéanti l'embarcation.

Le temps favorisa leur plan; il pleuvait
là "tarremts*, la nuit était noire, le ciel cou-
vert de nuages, si bien que les projecteurs
ne signalèrent pas la flottille.

Félicitations
Le ministre de la marine a adressé à l'almi-

ral Togo le message suivant :
« Je suis enchanté du succès d3 la hui-

tième attaque contre Port-Arthur. Ce spleh-
dide résultat doit être attribué à la vertu
glorieuse de l'empereur. L'action loyale des
officiers et des marins a joué un rôle remar<-
quable ; leur oonduite ne laisse rien à re-
gretter. Je vous envoie mes fêlifcitationB, à
vous, à vos officiers et à vos hommes. J'es-
père qu'ils continueront à remplir aussi no-
blement leur devoir, tant que nous aurons
devant nous le grand problème national ac-
tuel. Le but est encore éloigné, et vous de-
vez prendre le meilleur soin de voua tous,
de maniera à pouvoir achever la igtrande œuvre
gur la quelle nous comptons.»

Bataille imminente
Le « New-York HeraS » publie unie dépêche

de Tokio disant que les dépêches privées re-
çues de Corée confirment la concentration
de 20,000 Russes sur la rive droite du Ya-
lou, à l'effet de s'opposer à l'invasion de la
Mandchourie par les Japonais. De .leur côté,
les Japonais rassemblent de girandes forcée
sur la rive gauche. On oroi^ ici que, quand
ils seront prête, ils forceront le passage sans
-gertes sérieuses.

Le mauvais tenips
Le géWérjaJ Kouropatkins a envoyé à Fenn-

pereur m télégramme dé toxwi.ua» G la nosition

des Busses et la position Jes Japonais sur b
Yalou.

Un autre télégramme du général Kouro*
patkine à l'empereur porte que les pluie»
continuelles ont rendu excessivement difft
eile la marche à travers la Mandchourie. Le|
opérations sont suspendues en attendant que
le temps soit devenu meilleur.

Correspondance Parisienne
. ; mr ) "*! r*!"-") P-I «i ¦ Parjg, ig avril.
Ce matini, le marchand de journaux m'a pjrér

aetaté une nouvelle feuille politique, dont l'ap
parition coïncide avec celles des platianes At
nos promenades. C'est l'« Humanité », jour
ual en quatre pages, créé par l'orateur Jau-
rès et à tendance collectiviste. Réussira-t-elle
à. activer la révolution sociale? C'est bien-
douteux. Au reste, ce journal m'a paru avoir
un ton et une allure 'bien sévères, et le grand
public ne donne pas là-dedans. H lui faut surr
tout de l'information et des faits divers.

Toujours rien de saillant dans le domains
politique. Ce qui permet à notre presse d'en-
tasser considérations sur considérations soi;
les opérations de guerre .dans l'Extrême-
Orient.

Dans nos sphères marittoes, on envisage
que la tactique japonaise a inauguré une mé-
thode d'attaque navale qu'on peut qualifier,
de nouvelle et qui était «railleurs préconisée
depuis longtemps comme celle de l'avenir*
Cest, tant que l'ennemi n'est pas suffisam-
ment affaibli, d'éviter les batailles rangées
avec de grosses unitéte et d'attaquer isolémenï
Ira cuirassés par les légers et terribles en-
gins destructeurs inventés par la -science mo-
derne. Le Japon paraît y avoir réussi avea
une sûreté de manœuvres que les plus chauds
amis de la Russie sont contrainte aujourd'hui
de rieçonnaître, * ¦ , ,

C. R.-P.

tStoumtles ées Gantons
Singulier amusement.

BERNE. — On signale que la police fait
en ce moment d'activés recherches pour ar-
river, à découvrir le ou les mauvais plaisanlp
qui ont joué à la oolm'pagnie du Saignelégier
Glovelier un tour peu commun. Il paraît qu'U
a été constaté sur un certain trajet de la lignes
du côté de Saignelégier, qu'une bonne partie
dete indicateurs du niveau du ballastage dS
la voie ont été modifiés, en ce sens que Ton
aurait chassé en terre d'au moins 5 centi-
mètres au-dessous du niveau indiqué, une
bonne partie des jalons. Si l'affaire se con-
firme!, l'auteur- pourrait en paye-r cher leB
conséquence». , ' ,
Deus enfants noyés.

Hieir, dans lef voisinage de l'embouchure de
la Kander près de Thoune^ trois jeunes gar-
çons, étaietat allés dans un petit bateau re-
cueillir du bois, lorsque un vent violent Be
leva et les tniLt ep danger. Ils réussirent ce-
pendant à débarquer sur un banc de gravier,
à l'embouchure de la Kander.

Laprès-rmiidi un homme vint à leur secOarls,
Imais, au retour, le bateau chavira et deux
des jeunes garçons se noyèrent. Le troisièms
et le sauveteur atteignirent un banc de gra
vieir, où ils durent rester jusqu'au soir. On
vint alors à lemr secours.
N'avalez pas des épingles,

SAINT-GALL. =â H y a unei dizaine de
Jours, à SaintrGall, une fillette d'une dizaine
d'années avalait par mégarde une épingle.
Malgré la prompte intervention d'un méde-
cin, U ne fut pas possible de retrouver le
petit instrument et trois jours plus tard l'en-
fent tomba si gravement malade qu'on déses-
péra de la sauver.

Pour tout lf mondé, l'épingle Uevait avoir
perforé les pouimOns et provoqué une infec-
tion générale1. Or, au moment où on croyait
l'etatant définitivetoent perdue, un mieux per-
sistant se déclara et deux jours plus tard
l'épingle était expulsée jar les voies natu-
relles. Aujourd'hui la fiNette est complètement
guérie.

Mais qui dira jamais les angoisses par le&-
queflles ont passé ses par<mts!
Un usurier.

TESSIN. = Le directeur de l'Ecole can*-
tonale de commerce, M. Weinig, ayant été
coAdfl[ittué pour usufb a £. onods de pràgn par



te "firiBiffllal dtt district de Zurich, fe Conseil
d'Etat tessinois l'a invité à donner sa démis-
Kon.

.•Wefinig avait prêté 4900 îg. S 5*/o à "nne
Bam-e de Schlittàgheim près de Stuttgart» qui
lui avait demandé à emprunter 5000 francs.
En retour il s'était fait céder une cédule de
10,000 fr., plus une excellente créance do
80,000 fr. qyyfe possédait sur ses denx sœurs.
L'ctmiprunteuae était une amie d'enfance de
Pusurielr. 

Assemblée libérale.
I/assemblée de dimanche an CeT-cle lïfcé-

rial de Neuchâtel a réuni 110 délégués
et un gfrand nombre de suppléants, représen-
tant 32 sections.

L'Harmonie a joué, pendant la séancê  plu-
Sieurs morceaux. M. Philippe Godet a donné
lecture du projet de programanie en vue des
élections législatives des 7 et 8 mai pro-
chain. Ce programme a été discuté chapitre
après chapitre et -ai donné lieu à d'intéres-
sants échanges de vues.

Au vote final, le programme a été adopta
Sans son ensemble par les délégués unanime a.

Cette question» capitale une fois liquidée,
H. Eug. Bonhôte s'est fait l'interprète du
.Comité référendaire sur le Code scolaire pour
adresser des remerciements aux sections dé-
mocratiques qui ont contribué au succès du
mouvement

6/ironique neueRâf eloisQ

£a QRauX 'àe ônès
Vne eonférence pacifiste. — On nous écrit:

La conférence pacifiste annoncée pour ven-
flredi soir écoulé a attiré à la grande sal'.e
de la Croix-Bleue un auditoire relativement
nombreux, si l'on tient compte que la cause
de la Paix est encore loin d'être, dans notre
ville, populaire comme elle mériterait. Ceux
qui sont restés à la maison ont eu tort, d'a-
bord parce qu'ils ont manqué une des con-
férences les plus remarquables que nous ayons
entendues cet hiver, puis aussi parce que,
au moment où nous vivons, après lea succès
que remportent partout les oiateura paci-
fistes et les progrès éclatants qu'a faits* et
que fait l'œuvre de la pacification internatio-
nale il n'est plus permis, à des gens se pi-
quant d'être des hommes de progrès, de se
taontretr indifférents à cet égard. Christophe
Colomb vit, an soir d'un jour qu'il avait à
ferand'peine arraché à ses compagnons comme
dernier délai avant le retour, briller au loin,
au ras des flots, une lumière incertaine et
vacillante. Cette lumière prouvait la réalité,
ia proximité de la terre cherchée et dési-
rée. Le monde moderne aussi a entrevu au
loin la cité de Justice^ de Paix et d'Amour.
Désormais d ne lui est plus possible de se
résigner, il n'est plus permis de s'abstenir.

Dans un langage admirable, si haui de paa-
sion et de conviction, M. Allégret, un des
champions du pacifisme de langue française
et directeur de 1' « Universel », organe du pa-
cifisme chrétien, a dénoncé le crime de la
guerre. S'adressant aux hostiles, aux scep-
tiques, aux indifférents, il montre la beauté
du mouvement pacifique, sa possibilité, sa
nécessité. La, grande loi du Progrès qui ré-
git l'Univers ne peut paa faire défau t sur
un seul point Des progrès ont été réalisés,
eela n'est plus contestable. L'opinion publi-
ée prend peu à peu à l'égprd des guerres
une attitude très nettement hostile. Leur nom-
bre a beaucoup diminué. Or le terme d'une
progression descendante, c'est zéro. Elles
prendront donc fin. H faut qu'on comprenne
enfin la folie du militarisme. Vingt millions
fle jeunes hommes sont morts dans le courant
du siècle passé sur les champs de bataille
fle l'Europe, ce qui représente une hécatombe
de 500 jeunes hommes par jour. Les deux
tjtetcs du budget français sont consacrés à
payer les frais des guerres passées et à pré-
parer les guerres à venir. Partout les bud-
gets militaires grossissent d'année en année.
Les guerres du XK> siècle ont coûté 300 mil-
liards de francs. Et cela tandis que 9/10 des
hommes logent dans des taudis infects, que
B/i0 de nos frères ne mangent jamais à leur
faim, que des tuberculeux (dont 33 % pour-
raient être sauvés de la mort, au dire des
docteurs Brouardel et Calmette, s'ils pouvaient
Be soigner) meurent après avoir travaillé jus-
qu'à* 10 jours de leur mort, et que les Indous
meurent -oar milliers d'inanition. — Les guer-
res à venir seront épouvantables. Etant don-
nées la portée des fusils modernes et la force
de pénétration des balles, les guerres à ve-
nir seront plus meurtrières que toutes celles
qu'on a vues jusqu'ici. Des techniciens et des
spécialistes de la guerre ont affirmé qu'il
faudra à l'avenir autant d'infirmiers que de
combattants, et les économistes prouvent que
les deux pays belligérants vont gu-devant
d'une ruine complète et rapide.

Dans la seconde partie, le conférencier s'esfi
edressé particulièrement aux chrétiens. H leur
a montré que pour eux la lutte contre la
guerre est un devoir sapré, puisqu'ils sont)
les disciples du Maître qui a dit : « Heureux
les pacifiques, car ils seront appelés fils de
Diejt» » et « Aimez-vous lee uns les autres >.

Si les chrétiens n'accomplissent pas ëë de-
voir, il arrivera que la paix -internationale ae
fera sans eux. Mais alors quelle sera la res-
ponsabilité. Car. si elle se fait sans eux, c'est
qu'elle se fût contre eux, contre feux foi;
contre le Christ.

Déjà des libres penseurs éminents et in-
fluente ont renoncé an ooncours des chré-
tiens et déclarent ouvertement vouloijr se pas-
a-elr d'eux. - v

H nous faudrait beaucoup -febpaee pour ren-
dre un compte exact de la conférence du dis-
tingué pasteur du Havre. Sous ea parole élo-
quente et ardente, émus par son émotion,
nous avons senti grandir et pe développer en
nous la haine profonde de la guerre et la
grande certitude de l'ère pacifique. Nul doute
qu'aucun des auditeurs de vendredi passé ose
encore railler les «utopistes » de la Paix in-
ternationale. Des applaudissements répétés ont
prouvé à l'apôtre qu'est M. Allégret qu'il
avait gagné des adhésions nouvelles et réussi
à convaincre des hésitante. NOUB en avons eu
d'autre part des témoignages explicites.
On nous dit qu'il doit revenir au mois de no-
vembre. Nous engageons vivement le « groupe
pacifiste» de l'Union chrétienne, sous les aus-
pices de qui cette conférence a eu lieu, de
convoquer alors le public au Temple fran-
çais.

Vendredi soir il hl été fait de bonne be-
eogine, durable, définitive. Noue en disons ici
notre admiration et notre reconnaissance au
conférencier. . Ch. L.-L..

Tombola des Armes-Réunies.
La soirée d'hier fut en tous points b!eS

truiejux réussie et les applaudissements
s'en furent à tous les exécutants : Hanmio-
nie) Tessinoise, la Pensée, l'Estudiantina et
ltJs solistes, MM. G., E. R., A. H., ce dernier
absolument désopilant dans ses chansonnettes
ooimiiqutB. La représentation fut close par un
draime en deux actes, «La Famille Lambert »
fort hien enlevé par le « Groupe théâtral ».
Un nombreux public se pressait dans lee ga-
leries et au parterre, ce qui stimula la verve
des artistes et leur fit réimporter un légitime
succès.

Grandef animation également à l'exposition
des lots, dont l'entrée a lieu par la ruelle
du Casino et ce dès 11 heures du matin.

** *= Mercredi soir, programme Varié, nou-
veau et intéressant; ia fanfare «Le Grutli »
viendra témoigner par des éclats du cuivre
ronflants et démonstratifs qu'on peut tout à
la fois, même en musique, vivre en bonne
hailmionie, s'aider mutuellement et poursuivre
un but identique. A peine sortie de ses fêtes
jubiliaires, la société de chant « La Concordia »
affirmeira sa verdeur et le bel entrain qui la
caractérise; quant à « L'Egiantine », une so-
ciété théâtrale qui n'en est plus à ses débuts,
elle jouera avec tout le talent qu'on lui
connaît, un drame passionnant en un acte.
«Le Frère aîné ». *, ¦' .
Le Groupe lyrique au Stand.

Le concert donné ditmtache soir au Stand
par le « Groupe lyrique » a été en quelque
aorte, la consécration de la valeur artistique
de cette cohorte de chanteurs, dont les ef-
forts tendent à vulgariser chez nous les plus
belles pages de la miusique appréciées et
fêtées dans les grandes villes. Il est rare,
on -effet, que nous ayons l'occasion d'entendre
des airs d'opéras détaillés avec art et chantés
d'une voix sûre.

L'accueil enthousiaste fait à M. Scheiben-
stock, dans le « Barbier de Séville», à M.
Martin, dans «Ls Jour et la Nuit », à M.
Jacot, dans « Les Mousquetaires de la Reine »
at encore à MM. Martin et Jacot, dans, le
duo du «Chalet » prouve que la tentative
du « Groupe* lyrique» répond aux aspirations
artistiques de notre population.

Mais où le public fut littéralement charmé,
ce ifut à l'ouïe des doubles quatuors accompa-
gnés par l'orchestre « Pidélio ». H n'est pas
besoin d'être musicien pour être saisi par les
beautés de cet harmonieux et savant ensemble.
Cest là le plus grand éloge qu'on puisse
adresser tant aux chanteurs qu'à l'orchestre.
Conférence Brandt-Schoibonstook.

C'efct jeudi, à 81/* b., à la Croix-BleUe
que MM. Brandt et Scheibenstock nous feront
connaître l'un la vie de Béranger, l'autre
quelques-unes de ses pages les mieux écrites.

Œuvres gaies, dramatiques, sociales, l'âme
de Béranger , tous ses espoirs, ses rêves,
ses désillusions, te; est le programme qui
attend les auditeurs de jeud- soir.

Cette conférence s'adresse à tous : lettrés,
artistes, musiciens, artisans et, en général,
aux amateurs de belles chansons.

Les billets au prix de 1 fr., sont en vente
aux magasins de musique L. Beck, A. Cho-
pard, chez le concierge dB Collège primairs
elt le soir à la porta
Bienfaisance.

Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-
connaissance, par la caisse communale, un
don anonyme de 35 francs.

Qommuniaués

dernier ôourrier
Le colonel Marchand

PARIS. — Le colonel Marchand, à la suite
des incidents relatés ces temps-ci, a été frap-
pé, comme on le faisait prévoir, de 30 jours
d'arrêts de rigueur.

Le colonel a pris aujourd'hui ses arrêts.
En ce qui concerne la démission du colo-

nel, une décision officielle sera prise plus
tard.

On croit savoir cependant que dans le con-
seil des ministres tenu vendredi, il a été dé-
cidé d'accepter, sa démission.

One condamnation militaire
LE MANS. — Le Conseil de guerre du

4ms corps d'armée, siégeant au Mans, vient
de condamner à 20 ans de travaux forcés
et à la dégradation militaire le soldat La-
fontaine, accusé de l'assassinat d'une caba-
retière du village de Chasnet, commune de
Tremblay, département de lTle-et-Vilain©.

Bl. d'Annunzio citoyen suisse
VIENNE — D'après la «Nouvelle Presse

Libre », M. Gabriel d'Annunzio aurait fait
les premières démarches pour acquérir la na-
tionalité suisse. Cette idée lui aurait été sug-
gérée pj*r fe désir de ne séDaj-&r de g» pre-

mière femme pour épouser la fille du ma,*quis di Rudini, veuve du marquis Calo ttj -
En mémoire du « Petropavlosk •

ROME. — Un télégramme de Tokio à II
«Tribuna » annonce que hier une grande pi»
cession a eu lieu dans les rues de Tokio à
la mémoire des marins russes victimes de la
catastrophe du « Petropavlosk ». «,'

Le cortège portait plus de mille lanterneli
blanches représentant les âmes des morte.

Un oonoert a exécuté une marohe funèbre.
Plusieurs drapeaux portaient des inscrip-

tions, parmi l esquelles celle-ci : Nous regreu-
tons sincèrement la mort de l'amiral Maklia-
roff.

La crise du coton
LONDRES. — Le « Daily TefegJrapK» dft

que l'on prépare une conférence internatio-
nale des filateurs de coton, qui aura lieu à
Zurich, pour étudier les meilleure moyens
d'empêcher l'accaparement du coton ou les
autres maux dont soutffre cette industrie. Cette
conférence aura lieu aussitôt que possible*,
avant Pentecôte. i

Chemin de fer régional Salgnelégier-
Cbauz-de-Fondi.

Voici le résultat da trafic et des receltes de
l'exploitation pendant le mois de mars
1904 :
13,400 voyageurs . . . . Ft. 6,715 30

39 tonnes de bagages . . » 430 32
335 animaux vivants . . » 365 20

1,307 tonnes de marchandises » 6,082 24
Total Fr. 13,593 06

Recettes du mois correspondant
de 1903 Fr. 12,651 99

Différence Fr. 941 07
Recettes dn 1er janvier au

31 mars 1904 . . . . Fr. 33,467 28
En 1903 » 32.079 36

Différence Fr. 3,387 92

Si vons voulez on corset élégant, pratique, oom-
mode et solide qui vous ira ;> la perfection , adres-
sez-vous à T ÉSZPDT S*B 4. rue Léopold-
la maison •»• *WX*II11-Illtt| Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire). La Chaux-de-FondB.

6004-4*

Cote de l'argent fia t -f .fcj t'ffï-k
La Température

THERMOMÈTRE BAROMETRE
f-\ t 1

«S .-JJ TRÈS SEC O 700
¦X-i T BEAU FIXE G90

1 f* BEAU TEMPS 680
«H r
| E VARIABLE 670

10I | PLUIE OU VENT 660

-Ë j ?) GRANDE PLUIE 650

°1j E ° TEMPÊTE 640

|i : Les observations M

_ -z rO tant chaqui jour à 8 h.
;*>i E. du matin et I h. do

J = . l'après-midi..

Football.

Diim.iiche se sonb joués sur le terrain du
F. C. «La Chaux-de-Foinds » deux matchs de
football. Le premiier entre la lre équipe du
F. C. « L'Etoile» de notre ville et la seconde
équipe du F. C. «La Chaux-de-Fouds». Le
résultat eist detm-auré nul, chaque équipe mar-
quant nn but Gtt (match comptait pour le
challenge de l'A. S. F. (série B.)

Dans le second la li"9 équipe du F. C. « La
Chaux-de-Fonds » a triomphé de la lre équipe
du «Tourdles F. C.» par 6 buts à 0.

La lr8 équipe de Nyon qui devait jouer
contre «Chaux-de-Fonds II» a déclaré for-
fait, donnant ainsi match gagné à « Chaux-de1-
Fonids II » jwr 3 buts à 0. 1

** *Dans lel dernier match final de l'Associa-
tion Suisse de football, qui mettait aux prises
dimanche, à Besrne, la lre équipe du F. C.
« Servette» de Genève et la 1*° du F. C.
«Old Boys» de Bâle; ce dernier l'a réimporté
sur son adversaire par 2 buts à 0. Ce résul-
tat place donc le F. C. «St-Gall » champion
suisse de football pour la saison 1903-1904,
aveic 3 points. « Old Boys» vient ensuite avec
2 "points et« Servette » suit avec 1 point.

SPORTS

de l'Agence télégraphique suisse
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laa fonte des iielyoa
BRIGUE. — La pluie tomùe depuis 3 jo-ttrfi

sans interruption. Ii se produit des avalanche^-
des inondations et des gliBBtiments de terrain*-**.
Près de Brigue ime avalanche a enseveli 2Q
personnes et 5 lunaisons, mais on no Bign.tfé
pas d'accident grave.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — Une pension de 2Q

tmillo roubles a éi>é accordée à la veuve dei
l'aimiiral Makaroff. ,

NEW-YORK. — Le correfe-pondant du «Ne1»-
York Herald » à St-Pétersbourg dit que del
n'est nn secret pour personne que les Ja-
ponais ont acheté des seras-marins aux Êtat?j3-
Unis, et ajoute qu'en présence d-es récentfl
désastres aucune tentative ne sera faite pour;
envoyer la flotte de la mer Baltique en Êx-
trêmie--0rient. , „

PARIS. — On télégraphie de Saint-Péterfr
bourg à P« Echo de Paris » : Le tsar a reçtt
le grand duo Alexis et a exprima au chef
de ia marine son désir que l'escadre de la
Baltique soit prête à partir le 15 juillet
Le ministre de la marine a immédiatement!
donné les ordres nécessaires à Cronstadt de
façon à oe que l'escadre soit prête à partij
à la date indiquée.

ST-PETERSBOURG. — Le ministre de fe
guerre annonce que toutes les dépêches et
inloTimations relatives à un siège de Porlr
Arthur sont controuvées.

H Ùép êcRes

Le comble de la naïveté.
Au guichet de chemin de fer :
— Aller et retour troisième, s, v. p.
— Pour ?
— Pour moi parbleu!

Arrangement facile.
Un curé rencontre un rmédecin et se plaint

auprès de lui que les affaires n'allaient paa.
— Eh! dit le docteur, je n'ai pas plus de

chance que vous* imais il y aurait moyeu de
s'arranger.

— Coimiment cela? demanda le euré.
— C'tst bien simple. Donnez-moi des mar

ladels et je vous donnerai des moris.

— "^^memp -m-WB^^^———————

MOTS POUR R ÏÏI 65

¦K$8|[|j&'a* Nous attirons spéc i alement l'atten-
B^**̂  tion de tous nos lecteurs et abonné»

sur l'intéressant prospectus encarté dans le présent
numéro de L'IMPA RTIAL et concernant 6333

l'Etablissement Agricole et Commercial des Vins dr
Bordeaux , à Bordeaux.

TH ¦€ fS n u  A ce prix rédait . je fournis suf-
fi T* l ' I "II I flsamment d'étoile (3 mètres)
-*• ¦•¦¦ lUiUUa pour un fin complet , pure laine,

pour nn monsieur. Échantillons
et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés,
superbes Nonveautés. 8487-4"

MULLCR-MOSSU AIVÎV,
Maison d'expédition de Draps , SchalThoiise.

Le p lus Agrêaùte

ÎHS CMIBARD
Le Meilleur Purgatif

19078-1

l 'SfUID A DTI A I est en vents tous lesMm "«"Mre I IMS. goir8 à l'Epicerie
STOLLER, rne du Mord 1.

Im». 4, GO.UûVOIrfli* Chaux-de-ft-ada» .



Grandes
ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un matériel de voiturier
B La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce ,
M. ERNEST BREULEUX-HA.UERT fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile , rue Jardinière 105-A, soit de-
vant les écuries Fluckiger, le Lundi 25
Avril 1804, dès 10 h. du matin :

8lx bons cheva i-x de 5 à 6 ans, 2 voi-
tures breacks neuves, de 6 à 8 places, 2
camions neufs sur ressorts, 10 harnais
de luxe et de travail, 8 chars de toutes
grandeurs à pont et à benne , 1 tombe-
reau, 4 glisses à pont, 1 haohe-paille , 1
concasseur , 1 coffre à avoine, 1 bano de
charpentier avec outils, un lot bois de
charronnage, 2 lots perches grandes et
petites, du bois de hêtre, 4 grands buffets,
3000 kg. de paille en bottes , des couver-
tares laine ot imperméables, bâches , chaî-
nes, grelottières , etc., etc.

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

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

5420-8 G. Henrioad.

A l'occiision du ^ Terme ! ! I
Installations et transformations de

Sonneries électriques
Téléphones, Tableaux, Porte-voix,

Contacts de sûreté. Ouvreurs de portes
électriques , etc., ete. 6161-7

Travail prompt , soigné et garanti.
tPri x modérés.

Se recommande,

Edouard BACHMANN
Rue D.-JeanRichard S

Vente de fournitures en gros et en détail
Téléphone n" 48. -

A LOUER
Poar de suite ou pour époque à convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 3940
Ravin 5, beau pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-1

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

Fritz - Courvoisier 26, premier
étage d'une chambre, une alcôve, une
cuisine. 3943

Frits - Courvoisler 53, une gran'
dB cave. 3944

Serre 57 a, une chambre indépen-
dante. 3945

Pour le 30 avril 1004:
Progrès 9 b, premier étage de deux

pièces, cuisine et dépendances. 3946

Puits 17, premier étage de deux pièces,
cuisine et dépendances. 3947

Rocher lt, premier étage de 4 pièces,
cuisine et grandes dépendances. 3948

Rocher 11, au premier étage, deux
belles pièces indépendantes. 3949

Berre 55, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situation cen
traie. 39G0

Numa-Droi 58, deuxième étage. 8
chambres, doux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

Numa • Droz 58, pignon de 2pièces,
cuisine et dépendances. 3962

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

480

Pourle 30 avrii 1004 ou époque à convenir
Serre 13, deuxième étage, hui t  pièces ,

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale. 3BD8

S'adresser piur tons renseignements
en l'Elude

Ch. Barbier & R. Jacot -fluillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Bobert 50. 

Achat et vente
de meubles -a tout genres et d'BfcrtMl»

I pour la Cuisine et l'Éclairage
RECHAUDS m BHBBWI

APPLIQUES *|JL ||irfij|ffl rE-1 9̂
CHAUFFE -BAINS - ĴM. -̂» .̂- ; ;B B̂
Tulipes , Globes , Abat - Jour et Verrerie ponr l'éclairage an gaz E?JÉfei^ -

i TUYAUX CAOUTCHOUC 1046-8 --^̂ f ŷr^

Chauffage central à eau chaude et vapeur. Installations d'eau en tous genres m $g$È

1 tléb. BruilSChwy 1er, Entrepreneur BBSB
LA CHAUX-DE-FONDS ^ 

;
1 ïtume d-e la» me>M?w *z <**0. I EG J

— ¦ '¦ - — ¦ - -  "— - I I . . . . . . .  !. ._.. , . Il . 
t

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

iBffliiiTïéteiies
————«c—an—II

Tous les propriétaires de vélocipèdes et automobiles habitant la
circonscription communale sont avisés qu'ils amont à se présenter avee
leurs machines , dès aujourd'hui au 30 Avril 1904, au poste de police de
l'Hôtel-de-Ville , pour le renouvellement des inscriptions et le contrôle des
plaques.

Les frais d'inscription seront couverts par une finance de 30 cent.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amende de fr. 5.—. Q&tf i-i
La Ghaux-de-Fonds , le 11 Avril 1904.

 ̂
CONSEIL COMMUNAL.

Bnoore ci.-u.el-q.-u.eai joiira et

i LA LIQUIDATION I
sera complètement terminée ; que chacun profite encore des réels avantages offerts. 60701

I HUTMACHER-SCHALCH I
Rue Neuve 9 — Chaux-de-Fonds Û

H**——»—*»

1 Très grand rabais 1
Eucore très beau ohoix dans la Maroquinerie. Papeteries, Cartes féllcltatioa, Pkotogra-.¦ pille S noires et en couleurs, jfiï

M Etagères , Chaises 6 vis pour bureaux et ateliers.
^i Registres, Copies de lettres, Encres et antres fournitures ds bureau. fp

Cachets monogrammes A15 et. pièce.
Coffrets en cuir , en peluche et en bois. — Articles fantaisie. ¦- ¦

¦V Tableaux — Panneaux — Glaces — CADRES en tous genres "9tà V
ATELIER D'ENCADREMENTS ET RELIURE ' 

§§j
fnssi^LMy^0§neoI«

Bl OT* •5DK,r« d0B encadrements ou autres travaux 4 réclamer, sont priées de le falrs i

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Modd
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. - - 3377-B

Agréable à prendre : '/» !• 3 fp - 50> V» L
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

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

Au Locle : "Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fonta.ines : Borel. A Porrentruy:
Gigon. A Coroelles: Leuba. _

Encore a louer
pour le 30 avril 1904 ou époque

â convenir :
8erre 103, ltr de 3 pièces. — 520 fr.

6028-3

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,
cuisine et dépendances. 6029

Sorbiers 19, 2me étage de 3 pièces et bal-
con. — 600 fr.

Sorbiers 19, Bme étage de 3 pièces et bal-
con. — 550 fr. 6030

Manège 16, liir étage de 3 belles grandes
chambres, corridor et cuisine, remis
complètement à neui — 625 fr. 6031

Paix 89, pignon de 2 pièces et cuisine.—Prix, 400 fr. 6033
Crétêts 189, rez-de-chaussée, ler et 2ms

étages, de 3 belles chambres, corridor,
bout de corridor, balcon, etc. 6033

Daniel-JeanRichard 13, ler de 3 pièces,
pour ateliers et bureaux ou comptoirs.

Daniel-JeanRichard 13, 3me de 6 pièces
et atelier. fi(1*tt

Oharrière 68, ler étage de 3 chambres et
corridor, balcon. — 525 lr. 6035

Pour le 31 octobre 1904:
Paro 82, ler étage de 3 chambres et cui-

sine. — 575 fr. 6036
Paro 74, ler étage de S chambres, alcôve

et corridor, balcon. 6U0 fr. 6037
Paro 84, 2me étage de 3 chambres et al-

côve. — 510 fr. 6038
Progrès 101, rez-de-chaussée de 2 cham-

bres et cuisine. — 380 fr.
Léopold-Robert 84, 2me étage, 3 cham-

bres et corridor. — 670 fr. 6U39
Serre 103, rez-de-chaussée, 3 chambres

et corridor. 480 fr.
Paix 86, sous-sol pour atelier ou entrepôt
Paix 96, rez-de-chaussée de 4 chambres.

Prix , 600 fr. 6040
Paix 97, sous-sol pour atelier ou en-

trepôt. 6041
Paix 97, 2me étage, 4 chambres. — 600 fr.
Daniel-JeanRichard 13, rez-de-chaussée

de 3 chambres et cuisine. — 700 fr. 6043
Oôte 7, rez-de-chaussée de 4 chambres et

corridor. — 650 fr. 6043
Paro 100, beau pignon de 3 belles cham-

bres, grand corridor avec cabinets. —Prix, 525 fr. 6044
Paix 67, pignon de 3 ohambres. — Prix,

420 fr. 6046
Doubs 129, maison en construction, plu-

sieurs logements de 2 pièces et cuisine,
de 460 à 480 fr. 604B
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue de la Paix 43. 

Salle à manger. PS"àflSSto £
magnifique saUe à mt*sger, ainsi qu'un
beau salon. On accorder Ait de grandes fa-
cilités de paiement. — S'adr. à Mme Vve
A. Cave, rue du Progrès 15. 5833-8

, — ,-,„., ¦,„.—,,„_,., lll«im III I _J_I . . ,.,._ , ,„ . .1. ¦¦«¦¦J UU.I.IJIW1JJ 1... I.III .KII »
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IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SZSSES»

AV IS
Dans son assemblée du 29 février 1904,

ls 6168-2

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

Pour s'en procurer, s'adresser au Pré-
sident ou à un membre du Comité.

Dorage américain
QUI se chargerait de l'installation pour

le dorage américain t — S'adresser a M.
C. Bornoz, doreur, à Fleurier. 5813-1
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ans Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
X»OTm OXiOSETS

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

Se recommande 8363-7
P. SALVISBERG, ferblantier. Rue du Bocher 21.

MO U V .MATT t œ-OTTV-E.A/Cr t

—Wi m ii ii ll ll i ii l l l l  ——^—^——^«
• \ Le prospectus, la manière de s'en

oOUtie >**v servir, est'joint au flacon.
Rbomatismes\ Q
>v Influenza >v i I i^X Foulures >v AJL/connu ^v ^v ^0  ̂ o>

comme le x. Hévralflies x. :̂.  ̂ i
m^

e
SmestiqiwSJa,IX tfB '¦¦«X. 1

dérivatif, calmant et S. fflailX de tÊtlî N.
curatif puissant, le vérf- >L n t -J» I -Vtable Pain-Expeller à la XJraidissBments >s|marque ancre jouit d'une x. Paralysies
popularité sans égale."* Dans les >w Cltarriies Spharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ "v ,

FORTIFIANT
H. le D' lïlerten à Berlin écrit : c Votre hémato-

gène s'est montré excellent dans un oas de rachi-
tisme tenace ohez un enfant de deux ans. Cet en-
fant, qui auparavant ne pouvait pas marcher, com-
mença à courir déjà après l'emploi d'un flacon et
son état de faiblesse s améliora sensiblement pen-
dant l'nsage du second flacon ». Dépôts dans toutes
lss pharmacies. 14

Ouvertures de faillites
Bërffia Hofstettler née Zwahleo, cafetière,

domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 24 mais. Clôture
Ses productions : le 7 mai.

Frite-Emile Eoquier, employé de commerce,*
prélcédemmieat à Corcelles. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 7 avril. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions: 2 mai.

Léopold Amiet, employé de commerce, S
Peseux. Date de l'ouverture de la faillite:
22 mars. Première assemblée des créanciers:
jyemdredi 22 avri], à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour, les p:roj-
2uctions :13 mai inclusivement. >

1 Succession répudiée de Hermann. Zbinden,
•Srasnd vivait émailleur, à la Chaux-de-Fonda
Date de l'ouverture de la liquidation: le 2
IjvnL liquidation sommiaJxe, Clôtjuro des pxo-
Bpsjtiopp] le S mai. . i

Clôture de faillite
f  Hetorf-Paùl Bâhler, fabricant dHorloglerie,

S 
la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture: le
avril.

Extrait de la_Feuille officielle

Bénéfices d'Inventaire
(Dô Christian-Alfred Bigler, tenancier de)

cercle, originaire de Worb et de Neuchâtel,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu'au 7 mai. Liquidation le mardi 10 mai,
à 10 heures du matiin*, à l'hôtel dô ville de
Neuchâtel. • : : !

De dame A'tmélina Weber originaire de Bré-
tiègje et Colombier, domiciliée à (Colombier, où
elle est décédée. Inscriptions au -greffe de
paix d'Auvernier jusqu'au 11 mai. Liquida-
tion le vendredi 13 mai, à 10 heures du ma-
tin^ à l'hôtel de ville d'Auvernier.

De dame Adèle-Pauline Huguenin-Virchaux
née Sunier, marchande de légumes, origi-
naire du Locle et de la Chaux-du-Milieu, do-
miciliée au Locle, où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix du Locle jusqu'au
14 mai. Liquidation le mardi 17 mai, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville du Locle.

De Paul Perret, fabricant de spiraux, ori-
ginaire de la Sagne, domicilié à Fleurier, dé-
cédé au Landeron. Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu'au 11 mai. Liquidation
le samedi 14 mai, à 2 heures et demie du soir,
à l'hôtel de district de Môtiers.

De Louis-Albert Kopp, matelassier, origi-
naire de Travers, domicilié à 'Fleurier, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu'au 11 mai. Liquidation le samedi
14 mai, ¦?à 2 heures bt demie du aoir, à l'hôtel
de district de Môtiers. ; ; •

De Emile-Henri Guen'ot, insfiflufeuï , Ori-
ginaire de Cressier, domioilié au Landeron,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de

paix du Landeron jusqu'au 16 m&i. Liquidfll-
tionl le mercredi 18 mai, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du Landeron.

De Charles-Jean Zbinden, négociant en hor-
logerie, originaire de Guggisberg (Berne), do-
micilié à la Chaux-du-Milieu , où il est dé-
cédé. Inscriptions au gtreffe de paix des Ponts
jusqu'au 16 mai. Liquidation le samedi 21
mai,, à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville des
Ponts.

De Alfred-Léopold Droz-Grey, aubergiste,
originaire de Sommette (France), domicilié à
la liasse, où il est décédé. Inscriptions au
gireffe de paix de là Chaux-de-Fonds jusqu'au
18 mai. Liquidation le mercredi 25 mai, à
9 'heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Notifications édlctales
Sont cibés à .comparaître :
Paul-Numa Jacot-Guillanmod, horloger, ori-

ginaire de la Sagne, la Chaux-de-Fonds et
la Ferrière, précédemment à la Chaux-de-
Fonds  ̂ le 21 avril,, à 9 heures du matin, de-
vant le juge d'instruction, qui siégera dans
son Parquet, 20, rue de la Promenade, à la
Chaux-de-Fonds. Prévention: Violation de ses
devoirs de famille.

Jules-Arnold Perret-Gentil-dit-Madllard, hor-
loger, précédemment à Morteau. le 29 avril,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, devant le tribunal correctionnel. Pré-
vention : Violation de see devoirs de famille.

Le tribunal de polioe de Boudry a condamné
p'ar défaut :

Pierre Yollnss, aaiitew**. originaire italien,
domicilié préoédemanent ara. 2riBS» & Car-

Tapissiers
La Fabrique Suisse de Meubles de Cernier

demande deux bons ouvriers

Entrée de suite. <*naa-»
S'adresser directement à Cernier.

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Plaoe <iu 3VEo>x-oJ3.é a

INHALATEUR

JL. ^
yP' ' ^̂ ÊÊ È̂? -R RIGATEURS « Polrw

*
W mti ir 

r̂&s&r injections, Sondes, Pessaires.
filai llfeijO*  ̂ Pulvérisateurs, PANSEMENTS en tous genres.

$«yS!ÉÎt! Thermomètres pour malades, divers système»

gier, prévenu de batterie et tapage noc-
turne, à trois jours de prison civile et aux
frais liquidés à 17 fr.

Frédéric Perrin, charron, précédeman'ent àl
St-Aubin, prévenu de tapage nocturne, à. troila
jours de prison civile et ans frais K-qui-
déls à 17 fr., frais ultérieurs réservés.

Bureau de la Cliaux-de-Fonds
La raison « Vincent Eomerio », à la Chaux-

de-Fonds (F. o. s. du fc. du 25 novembre 1885,
no 113), est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. La suite des affaires est rep-ne-e
par la nouvelle sociét «V. Eomerio et fils ».

Vincent Romerio et son fils, Vinrent Ro-
merio, les deux originaires de la Chaux-de-
Fonds, y domiciliés, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale « Vincent Ro-
merio et ïils», une société en nom collectif
comimiencée le 1er janvier 1904. Genre de
commerce: Achat et vente de matériaux, en-
treprise générale de constructions. Bureaux:
6 a, rue Léopold-Robert.

Le chef de la maison « Charles Nardin », à
la Chaux-de-Fonds, est Charles-Philippe Nar-
din, de Mulhouse, domicilié à la Chaux-d-e--
Fonds. Genre de commerce : Brasserie-re s-
tauranb à l'enseigne : <** BraaBerie Terminus.
Bureaux : 61. rue Léopold Robert.

Feuille officielle suisse du Commerce

T 'TH/fB A B Wt A ? est en vente flu nouveau do-L IMPARTIAL ESSA, ^̂  M-
121 Ra» *JU Doubi, 121.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite John-Ulysse Rosselet fera vendre

(V enchères publiques le vendredi 32 avril 1904, k 11 h. du matin, à 1 Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds : H-1411-O 6124-2

Une police d'assurance sur la vie contractée sous n« 126,198, pour la somme de
10,000 fr. payable le 17 mars 1923 par la Lebensversicherungsbank A. G. à Stutteart

Valeur actuelle de rachat, 1184 fr. 93.
Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOPFMAgg. 

jj£i£ W&b N'importe qu'elle soit au côté (boit ou a
'HS J»RP côté gauche, rien ne produira un soulagement,
'¦fe* 95p* a gpérira, en même temps fortifiera et rendra ia
«SB W Sf à  \ vigueur, comme un

I iS? i ElSkEIBPEa.ik̂ E&ES

X u \  AlîcocK
/ I I I **' v \ Une douleur au coté droit,

I f  l f '  % * 
toutefois, est souvent occasionnée par o,

1/ ' i I \ A l'épaississement de la bile qui peut amener £
f  /| f  \ \ des calculs. Le meilleur traite»
I f l  I \̂ \ ment est d'appliquer un Emplâtre
\ \J J m \ \ AllOOCk, jusqu'à guérison complète,
^̂  

jf 1 i . I \
^

X
^ 

ainsi que le montre ia gravure. Vous
J!M • iMfiA \ X serez surPr's coùime vous sere2

/*ï |" 8̂B>\fe *̂nyOk k̂ promptement soulagé.
¦ff/ .̂ V̂ /|7>wV LES EMPLATRES

fLNw £̂&y / y / ^̂ R*\ PORE031 ALLCOCK
yyf **mmm *~̂ /̂r /  j r  j [\ ine sont pas à expérimenter, ils
SJ ^

\̂ r 
f̂ _^ AK\ 

son
' 

un rem ê reconnu ; mis
ŝ̂  ̂ ^

j »* d  ̂ r̂ wlÙJ <:n USSLSe depuis plus de 55 ans ;
^̂ N*SM " 

^̂ 4^ ̂  ̂ ** ''s ont -  ̂'mites, mais jamais B
mn^ -̂ égalés et sont, sans contredit, au- ¦

iourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et ¦
le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone, ni opium, ni aucun autre poison. H

ALLCOCK, les seuls véritables emplâtres poreux.

ENCHERES PUBLIQUES
L'administration de la masse en faillite Louis Barbezat, pharmacien, tan

rendre aux enchères publiques le vendredi 11 avril 1904, k 11 heures du matiii ,
à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds :

1. Une police d'assurance mixte, contractée auprès de la Caisse de Prévoyant*
suisse i Bâle, le 9 janvier 1895, pour un capital de 10,000 fr., payable le ler janviS
1923 ou au décès de l'assuré. H-1412-C 61284

Valeur actuelle de rachat, 2061 fr.
2. Une dite contractée auprès de la même compagnie libérée, valeur de 822 fr.

payable le ler avril 1928 ou au décès de l'assuré, sans valeur de rachat.

Office des faillites :
Le Préposé,

n. noFFMAiviv.

SWHF «able Duryea
S £̂S^ _̂^J

^̂
J

»WS
I est une Farine de blè de Turquie de premier

Îl̂ ŝ!?--- \fffif «7M«ffilp choix. Vu sa pureté parfaite et sa. digestibi-
Ê̂x!\'$Blt& à̂ ®̂$r$r& **'*'' tri-!S "¦ac'le elle fourni t de nombreux mots

'̂ ^̂ VŜ K *̂̂ "' Ĵ̂ ^S 
délicats et nourrissants pour 

la 
line 

cuisine
|̂ œ Q̂^̂ ^S*|̂ 3^̂ ç 

comme 
soupes, sauces , puddings, blanc-man-

ï§lë-*7 $̂ ' D8PviÈ*&yp 8ers' gâteaux , etc., et conslitue aussi un sou-
asa ŷVJffi'-* SiTiftSl verain tonique pour les enfants et les esto-

|-¥Jg ĴgS â^̂ y_  ̂ macs délicats. 4143-4

PT>
qénérarp.l.Sutssfe VENTE EN DéTAII,

QKF A Al RRFf HT dans les Magasins d'épicerie et de i
^•««.iSî^-v droguerie. H 1G66 Z

JU lIVlir'AK. A XAl,,

Recouvrements amiables
et Judiciaires. Représentation
dans lee litiges , poursuites,
faillites et concordats. Ren-
seignements commerciaux.
Remises de tons genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées J. PERRET, Avenue dn
Mail 8, Genève. 5133-5

\̂

V *$ f

Société de Consommation
Jaquet-Droz 11. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1, Nord 17. Fritz—Cosrïoisier 20,
Rae di Doubs 139,

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

Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 80 c.

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

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 c.

Huile d'olive pure, tt. 2.50.
Huile de noix pression récente, (r. 2.20.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033-100
Cocose , ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus fln, le morceau,
65 cent.

Le Tormentllle est l'ennemi de tontes
les impuretés du teint, le morceau, 60 c.

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

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

fant, désire faire connaissance avec per-
sonne honnête. Discrétion. — S'adresser
suns chiffres A. H. 5933, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5933-1

MOTOCYCLETTE
On demande à acheter une motocyclette.

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

A LOUER
de snitei

au centre, une belle grande CAVE, avec
entrée indépendante , bien éclairée , eau
installée. 6118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Paire-part deuil œ£

Timlres - Postes
On offre à vendre ou k échanger contre

une bicyclette en bon état, nne collec-
tion de 2000 timbres-postes, valant d'a-
près catalogue 400 fr. — S'adresser à M.
Georges Fleury, aux Dreuleux. 5964-1

A remettre à GENÈVE
magasin et atelier de

Teinturerie et Lavage CMipe
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu de loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Perret, Case Mont-Blanc,
Genève. 5136-3

¦ .¦!¦¦ ¦¦ ¦ IW I M II M»

A LOUER
pour le 23 avril 1904, ou époque k con-
venir , de

BEAUX LOGE MENTS
bien exposés au soleil, composés de 8
chambres cuisine, alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. Eau.
gaz. électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, mécanicien, rue Souhie-Mairet 3.

6347-8

HH A louer l'ignoa de 3
m ACAI1Y pièces , balcon , cuisine,
fi. tjuCUAt réduits, bûcher , cave ,

lessiverie , Jardin pota-
ger, eau et gaz ; vue magnilique. Prix,
350 fr. — S'adresser à M. G. Peillon,
Peseux. 5944-1



Ca BOtr. fia jeune \kfram loi annonça que, leB Vigflassotix
Jjraia «çu dea ofîree da location pour la chambre qull
JKwuioa dn!» «nx, nnvitaieat g transportes ses pénates
toaa <to la 'msaiBDn paternelle. , ' '
: S Dite&-vonœ vrai? detoanda-t-éllo, doutent enoore dei ce
Ŝ MOa -**»ait ffe&tendre, radiBusa a l'idée tïu'elle allait
JtottWKr râaJigefc tôt, projet qui la iriantiait ee-crète-mient depuj f
IWIg!teto(pj».

Dans son égofeme inconscient, elle ne songea même paa
au ctegriû trofp légitime que devait éprouver ce fils, de Bô
voir (ainsi chûEBÔ do che-z tui par ses parents. ,
' | P=- Odh esb a vrai. Madame, répondit Gilbert avec amer-
tome, tf» 5%i ne#u omît© de laisser dès demain la place nette
HB locateura mion -successeur.

B Pas pcefàHoT fit-elle distraitement. Qui est donc oie]
feœtefcs? i i , *, .

K IA» a txaj ria vouloir œfeln faire mystère. Toujours est-il
SQ0 faite voùlà à h recherche d'un tait oà abriter ma tête.

R vous rolpiojjsieriea-vo'us sfox moi du soin de vous en ohJer-
citeac ira? \ ' i ,i i

R Ib&enfefr... OBI seiait, 3n vérité, abuser de votre obli-
geance... i f '
~ Mais non, mais non, Je! crois même qae 30 vous trou-

Wfcaà peromptesmant oe qui voua convient
Mmie Tra-rora Ba rendit chez soo. mari el lui epxosa le cas

do son ptrobégé. ' " '" ; , ' " ,' ¦
IA manufaotrarietr ae cacha point l'extrême ëton-nement'

$tël hri i*n!spïrate*6 les singuliers procédés des VignasseUx
à l'égard de leur unique en fant
' S * Qoefa drôles de gens! s'écria-t-il, pieni-ofe admîtes
tfiii instant quo le sang de telles crapules coule dans les reines
ds ca charmant garçon? o,U bien alors, que devient la doc-
trine do llatavianna?.̂

Il s'arrêta soudain, voyant sa fetatafei pâlir e* chanceler. '
' Il l'adorait, OU sa sollicitude pour ello s'alarmait aisément
, E Qu'est-ce qui vous prend, chère amie? :

*•' F9 Meta.- dei n'est rien... km étouidis&e*nien*t!... on Se 6éH
malaiscte auxquels je suis sujette depuis quoique temps...

—-J Le) fait est, dit-il, soucieux, que leur fréquence a déjà-
Brefllé mon attention et commence à m'inquiéter.
\ j3 Jo vous ett prie, mon ami... • ' * '
i «3 Y<m defrenee agifcé& D&véa&, il faut consulter Io

ofSd-3)cîa, -v-oto»floignfelr, . * ' 1 ' ¦ > . ; ! V. '. "-< .
. Mme Travers, au sulpplice, s'eirip'rèssa de ramener la conver-
sation Sur Gilbert et sur l'etotbarras dans lequel le plongeait
i'étrangs fcans-g-êne de ses parente.

M. Travetrs réfléchit rapidejneûi.
• E= Ma foi, dit-il On souriant, le problême mO paraît d'une"

ëoîutiion élémentaire. Cei jeune homme m'inspire une sympa-
Ifchie que j e  ne saurais exprimer; il est, de plus, pour moi, le
jpihis précieux des collaborateurs. Vous dévoilerai-je le fond
•3ë j-ntai oensée? je suis eochanté de l'incident qui l'enlève à.'
tan imilieta où très certainement il devait souffrir, et va nous
permettre de le rapprocher davantage de nous. Oui .tenez,
¦pc-urquoi ne lui offririons-nous pas de l'installer dans notre
petit pavillon du fond du parc, que rien ne serait plus aisé
«fuel d'aménager en un logement approprié à ses besoins et
h ses goûts? Deux pièces, c'est tout ce qu'il lui faut : celle
ds rœ-de-chauseéiet lui cc-n^tj tueaait un suser.ba atelier.

ceile 9a haut uns chambre très convenable Qu^eû gâttee-
y sml

Mme Travers dût faire effort sur fejReftnSflft ptttt! ne pi*
Hjrahir sa joie immense qui l'envahissait à cette proposition
toute spontanée ds son mari. ¦ • • " ! !

— Oui, *mu.rm*uia-t-̂ le, vous avez là, non aïsi, une éxoel-
lente idée. ' * ;

53 Pour ce qui rat de la question de la table, eih! bien,
n'a-t-il pas déjà son couvert mas ici presque quotidie-n-nementt
Nous aurons en lui un oommensal auisBi agpréable que discreti.
Co n'est pas notre Gaston qui élèvera des objections, --= ot
vous, chère amie, la chose voua convient-elle ainsi? j

— Mais tout-àrfait, j e  vous assure : vous eav-35 «piel Jà
partage de tous pointe vos seotaSHefnta à l'égard de oe
brave enfant, qui mérite bien que ao-ua rempiatàons auprès
de lui... ! .' , •' . '¦ '• - . '¦¦ ''V * ¦ ' • ( . :' ;

= Sa jolie famille? J'ai idée qUe nous n'aurons pBp de peine
K cela, et qu'il ne s'estimera pas perd re aa change L- ÂHora*,
voilà qui est entendu, eb je vous laisslei le soin du détail de
oeftite installation.

f= Oh! flitrelle dVm ton pénélré5, Jateifoeft v«us l«e)3i Bon!
Et tout bas, au plus profond d'eU-er-pêsn©.
'¦— Merci!... Merci!...;
Dès le lendemain, le concierge da château, mis à la dé-

position du jeune artiste, apportait au pavSlon son mince
bagage. 1

— Enfin! s'écria Mme Travers, ee voyant Gilbert; le
visage rayonnant, franchir la grille S la suite de la petite
chaare(btei à brast ==3 enfin je vais dono l'avoir près de moi! à
moi! et noua ne nous quitterons pins... ai,! que je  suis heu-
reuse!...

Pouvait-eîle perévos", la pauvre nnère*, les nioûTelleB et g*a-
vefe complications qu'allait susciter dans son existence cet
arrangement voulu par elle, et «fui comblai*' ses voaox leë
f $ W  chj 8tcs?M.

1 -* v • ivm

Où l'on fait plus ample connaissance
jÂvele des allures de cafeseun d'assiettes, Gaston étaiï uS

jgarçon Bérietac. Après avoir fait de solides ëtudeb seientifiefués
au lycée de Poitiers, il était revenu à Ârchalon aider son
p-èriel à diriger la manufacture. , .

En d̂ ÈonS dels a,tieliei-B et de son «abinéS de travail, fl
dépensait en exercices violente, chasse, -escrimé... tout le
(bejmlps qu'il ne consacrait pafe à Sa (famille ei aux relations de
(lrc(ismiage,. 1 ' î ;

Nature franoble1, elponfanée, soudaine dai* sela élans, taris
eh présence de Mlle Ducks dans les circonstanceis que Fon
sait, Gaston l'aima dès l'abocrd, et, à rapprocher, il laimia;
i^ncore davantage.

Marie était bonne, avec simlplicité, avec grâce, et n'avait
rien de la « sauvagesse» qu'il ee rimaginait avant de la'
connaître; d'une grande distinction naturelle, sachant s'ha-
biller, spirituelle, enjouée, il lui suffisait de paraître dans
les réunions de société du voisinage pour que se portassent
vers elle, oomime à une reine, tous les hbm|œ*ages. ij : lajj

Ut suivre,)
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Alors, del deerfére une Baie voisine, sortit celle que l'on
cmoyaàt deveûUa la proie des flammes : la Sorcière.

Drapée dans sa mante rouge où s'accrochaient en re-
flets sanglante les lueurs mourantes du feu, on eût dit un
génie du mal sorti de sa tanière pour repaître ses regarda
d'une scène de désolation, i

L** charbons s'éteignaient peu à peu, sei couvrant cTonS
-cfefndre de plus en plus épai-g-aie; parfois, frissonnant Boua
«pa caresse) de la brise*, ils jetaient une clarté fugitive,
•flluftignanfr lea ténèbre» qui as faisaient ensuite plus pofal-
b-refe. • ; ' J

'-« Hé hé! ricanja la sotroière... j'avais joué gros jeti.. ;
Un instant j'ai ea peur que lejs Travers n'arrivassent pas
à îjefcnjplî : on ne peut pas tout prévoir... Fichtre! quel garçon
cbâvalertelaque que le rejeton de la Vignasseuxl i

On Intel erea mo-rfe, c'efejfc ce qUe je voulais. Mais to^
il-acqu-eë Travers, mion vieil ami, -fia ne tarderas paa à tfapecr-
œlTOir que je suis encore de c© (monde-, pour* ton malheur ei
celui -de tous les tiens...

$ ksd totament le brasier, un instant ravivé, jeta un éclat¦
fr-ada-fou ; ! ; ; - |

EUe eë retourna vers le •Château, et vit des lumières
courant deirrière lea fenêtres; aa bouche se tordit en un
méchant sourire.
S Jacques 'Travers, cria-belle avec Un geste farouche

de i"triomipbe eKi de défi, maintenant, toat est préparé pour
mû vengeance, —i lorsqu'on aura sonné l'heure, tu me verras
lejj ar&îtBa. je ne te dis pas adieu, mais au revoir L. !

Et elle disparut dans la nuit....
liel lendemain matin, il y avait chez les Travers un grand

déjeuner qu'on n'avait pas jugé à propos de oontremander.
Le maître de la maison, Gaston et son intime Marc, les

parente de Marc et une douzaine d'autres voisins de cam-
pagne étaient réunis au salon, et, naturellement, Févéne-
"̂ v r̂ti à& \B_ JttNBA ¦Cr"i'flfl v*v tofat j b w â /kJàf i ]g /vurg-ty*?.tiffli

M Travers, ûretaWanl! -anoore 5 Iïdêe da maffioUr qfai
avait failli kl frappe-r, mais fier, do courage de aon fite,
racontait S ses invites lea péripéties da sauvetage. ! :

On écoutait avec attention. Lies messieurs, contre lekûr,
habitude1, paraissaient émus; les dames, plus impression-
nables, avaient de petits frissons; les jeunes filles coulaient
S Sa' dérobée, vers le héros da 5our, defc regards pleins dfWfr
mà-ation. Quant au héros lui-mêmê  debout avec son intime
dans une embrasure de fenêtre, 0 lui expliquait! h chp*»
avec un beau détachement. '• '. ¦ '; ¦ • . l

—i Peuh! moni bon, pilne bâtaaal loue demoise-llei griflaH*
US tes d'idiote la regardaient rôtir... Je n'ai mémo paa eu le
mérite de la réflexion ,: il y avait IS une échOlle; je grimpe,
j'attrape la demoiselle, je la descends.,. A ma place, n'im-
porte qui en aurait fart autant > :

cà Cest selon. Est-elle jolie §o& obligée?
S On le) dit, , , . !
S Mais toi, tu ne l'avais donc jamfais vue?
~ Sî, de loin.
S & d'autres?
P3 Ma parole! C'est, paraît-il une manière d» eauvagesse

dont la mère passe dana la paya pour; assister au eabttatf.
S Sorcdèrë? la mèreîl I ! : i ' : |V|
S Telle esb du moins la légende : ses allures passablement

mystérieuses ont pla donner; naissance S oette fable ridicule.
Dans nos promenades, il nous «at arriva à itn|on père et à'moi,
do la rencontrer drapée dans une grande cape rouge t,\ •*

H Très romantique, delta cape. Continue. ' • .
R Or, figurei-toi que dès iqU'eille noua apj&tcevaHl Wie

n'eus tournait le dos et s'éloig-nait
j=3 Bizarre!,., quelque vieux tmneaU grêlé, pUsfeuletax, vrai

ëpouvantail à moineaux, et qui, sûr de son effet, préfère
s'abstenir! dans ce cas, aa fille doit être un pharamineux
laideron... r ! '.' ;. ;  • '¦ \ ¦

!A OS moment, la pOrfé du sialon s'ouvrit, et la «fille de
ia sorcière» fit son entrée au bras de Mme Travers. ' '

— Hé! hé! Gaston, grommiela Marc ap*rèa avoir lorgliô
la nouvelle venue, sais-tu qu'il d'est pas mal, le laideron?...

Gaston ne répondit pas, S U Éemblaifc pétrifié d'admiration.
SMarc s'écria:
~i Pincé*, mon bon! c'eist te coup de fondrai. Je connais

ça pour l'avoir éprousé il y a Ûetux ans.- C'était..
Il remarqua alors que son ami ne prêtait pas la moindre

attention à son bavardage. ,.
— Ah! ça, grommela-t-ïl, efet-ce quei es serait iBérieUxî
Cefpendant Mme Travers, accompagnée de sa, protégée,

««anaib à l'écart ecm mari > ' ' '• ' ¦ ¦ J * • • •"- ' - ' « . • '



P=i 3o f-fcriB IfetareUBe, moto ami, dé Votas apprendre qUe
Rfcffrtkzx malhettr que noua avions pu redouter ne s'est point
4RM>
e Ahl voild «âfe soulagez vraiment d'un poids énorme!

ainsi. Madame Ducloe a réussi à échapper à l'incendie?
Mais comment?

FS Mademoiselle avait passé, hier, la soirée auprès d'une
de ses malades, elle ne rentra que Sur le tard à la tour;
ePe y trouva un billeb l'informant que sa mère, appelée
à Paris peur une affaire urgente qui l'y retiendra un certain
+mti&, avait été dans l'obligation de partir sans la revoir.
Au surplus, on c/avàa à l'instant que Vignasseux avait
loué une voiture pour conduire Madame Duclos à Parthe-
my, bù elle a dû prendre le train du soir.

Fî AkKB, tout eist pour le mieux du monde
H ajouta :
5 Madame Duclos a-t-elle laissé son adresse à Paris?
6 Non, MoosieUjr, dit la ieune fille avec embarras, et

§0 (note demande oommjent faire parvenu à -ma mère la nouvelle
ifc ta catastrophe, car, enfin.»

—-Bantoteee toute préoccupation en oe qui vous concerne,
Mademoiselle, il est bien entendu que nous vous gardons
g&DU'â son retour.

EUe fit QQ geste da dénégation.
' B Où irtte-votaa, pauvro enfant?
i a Mais, Monsieur?...
S Va nous refusée pas, je  votas en prie, le plaisir de

Wua donner Une hospitalité -jœ l'on se doit en pareil cas
entre voisins. Et puiB, Madame Travere qui désirait vivement
•refus cttonaîtarei H elle sait ("fue vous lui faites concurrence
Kttprèa des pauvres, == aéra ravie que vous l'accompagniez
(fetos ses visites de charité. *

@ Alors, Monaiefui-, je n'insisterai pas... mille fois merci!
S Maintenant qtw cette question est réglée, permettez-

mt» as votas présentetn votre sauveteur.
-Q fit signe à Gaston d'approcher.
Rougissant commei un enfent pris en faute -—j la jeune

fille avait levé Sur lui œs beaux |yeux troublants —- le sauve-
fttar, an dépit de son habitude du monde, ne sut que s'incliner
tf| balbutier quelques mots inintelligibles.
a Ah! ah! se" disait Maro danB sem embrasure, a-t-il assez

b tanne* d'Un afmonreux? Décidément, je le crois pincé...
Allons, etneore une -faillite au célibat en perspective!...

Liai curiosité de» invités s'était naturellement concentrée
attr oa coin du ealon. Ause» l'arrivée d'un convive retar-
dataire passa-t-eile inaperçue dans le brouhaha discret qui
Suivit l'incident

Oa convive n'était autre que Gilbert.
En entrant chetrehant, jpoUr la saluer, la maîtresse de

bl! •maison, il vit Bâ3 hôtes ^empressant autour; de Mlle
DUcloa ie* étouffa un cri de surprise.

DanB «la fille de la Sorcière», ne Venait-il pas de re-
connaître lai jolie étourdie qui, l'été précédent, lui avait'
rtnversé Bon étude, et dont il gardait la chère imaere
qptrf àe &ns ao*», cœuai ineçriaçablementî
• Bîetn faible encore, il se sentit défaillir sous le poids d'une
âmtotiou intense, et il dut faire effort sur lui-même pour
nia la point trahau devant tous ceà indifférents.

Haureugement, Sun ces entrefaiteŝ  en annonça que le
dôjeuiier était seirvi; il était remis de son trouble lorsque,

de Son côté, elle le reconnut te* le hn témoigna en lui en-
voyant à la dérobés un petit signe d'amitié.

Au sortir de taW^ il l'aborda.
"— Quel bienheureux hasard vous a amenée ici, Made-

moiselle, demanda-t-il en serrant la main qu'elle lui avait
tondue spontanément.

— Bt vous? riposta-t-elle avec un enjoueïnfent affecté (foe
démentait sa pâleur.

Il dit les événements qui l'avaient conduit à Archalon, la
grande joie qu'il éprouvait à la revoir, et il crut distinguer
dans l'accueil de la naïve enfant que le souvenir évoqué
par lui* était loin de la trouver indifférente.

Un tiera survint, et, par un accord tacite, ils détournèrent
b conversation sur un terrain moins intime, comme sHa
eussent voulu garder pour eux seuls le secret de leur pre-
mière rencontre.

Mais un secret partagé, n'est-ce pas déjà, en quelque sorte
un lien?....

xn
Cœur de Mère

Gilbert rétabli, Mme Travers s'était forgé un nouveau pré-
texte pour reculer l'aveu qui lui coûtait tant.

Voyons raisonnait-eile, est-oe que j e vak pousser bru-
talement dans les bras de Jacques un grand garoçn qu'il a
eocore à peine entrevu et lui dire : Voilà ton fils; l'autre,
celui que tu as élevé et que tu aimes oàrce que tu le crois
ta chair et ton sang, deviendra désormais pour toi un étran-
ger? Est-ce possible? Non. Gilbert viendra souvent au châ-
teau, et à la longue, il faudra bien que Jacques s'attache1

à ce brave enfant qui, dans le repaire des Vignasseux, a
sU rester honnête et se créer presque seul, par 3a vaillance
et son énergie, une position honorable.

Ah! que la pauvre femme eût été heureuse d'oiuvrir ses
bras à Gilbert et de lui dire : « Viens-là, mon fila, mon en-
fant, viens que je te fasse oublier notre longue séparation* à
force de caresses et de baisers!... Mais, avant, il lui fallait
franchir un abîme, tout avoueli" à pon mari, or, elle ne songeait
qu'avec des frissons d'épouvante aux conséquences de cette
confession.

Elle se fit peu à peu à l'idée de laisser aU hasard le
soin de dénouer la situation qu'elle s'était créée; mais n'en-
tendant point se priver de la possession de son fils, elle
l'attira sous mille prétextes au Château.

Gilbert ne tarda pas à devenir le commensal aissidu dé
cette demeure, dont tous les hôtes sans exception lui fai-
saient à l'envi l'accueil le plus empressé'.

Aveic quel ravissement Mme Travers ne vit-elle pas
s-on mari, cédant à un mystérieux . -.traîneUietot, lui té-
micigner une sytapathiei satiB cesse grandissante!, et Gaston
|Be lier avec lui d'une ajmitié quasi fraternelle!

Elle trouvait, dans ce rapprochentent inespéré comme
une atténuation àl ses remords : du moins, se disait-elle,
tel cher enfant ne souffre-t-il plus autant de son cruel aban-
don, et, en attendant qu'il reprenne à son foyer sa place
légitime, retrouve-t-il ici l'illusion de la famille!

Gilbeîrt, en effet, s'estimait heureux : il commençait à
goûter le prix de l'existence et de la jeunesse, ce paria
dont, jusque-là^ des mains brutales semblaient s'être ap-
pliquées à coanprimar les élans les plus légitimas; affranchi



Sel toute contà-afiite, sentant ein lui com*n£* une montée de
Sève nouvelle, il s'épano-uiefeait librement dans cette at-
mogphèrd de tendresse, d'exquise tendresse féminine dent
sa délicate (mature de sensitive, habituée à se replier sur
elle-même pour éviter d'incessants froissements, le rendait
gjlus pa-rticuHèttrefflentl apte à goûter le charme pénétrant.

CeWe affection, dont il se sentait enveloppé, qui se mani-
ïestait en toutes circonBtancea par mille attentions ingé-
nieuses, il rattribuait, en ignorant la source profonde et
cachée, à Untei .généreuse pitié, aussi avait-il voué un culte
de reconnaissance infinie à cette femme qui, effaçant d'elle
ai lui lea distances sociales, lui révélait cette joie inconnue-,
ànmense. d'aimer et de se savoir aimé.

En sa présence, dans l'intimité des tête à tête que le
•hasard n'était pas seul à leur ménager, il éprouvait un
trouble singulier, une force invincible le poussait vers elle,
volontiers, il Se fût agenouillé à ses pieds, en lui murmurant
les mots d'adoration ardente qui brûlaient ses lèvres, mais
que lé respect yj arrêtait. i

Et il se* disait en soupirant :
~ Cefet ainsi que je voudrais aimer ma mère!...
Un jour, il attendait Mme Travers dans son petit salon

pour lui soutajeltfcre une esquisse.
Accoudé à une fenêtre grande Ouverte sur le parc, et

laissant sa pensée s'égarer au fil de la rêverie, il faisait
un retour vers son enfonce misérable, et comparait la
radieuse magiel du présent aux dures épreuves d'un passé
qui lui apparaissait, à travers la distance, comme un mons-
trueux cauchemar.

Lia boue fétide de son ancien quartier de Paris, le taudis
p'uant deb Vignasseux, les voix aigres des femmes dis-
putant leur homme, les hoquets des ivrognes dans l'es-
calier crasseux... tout cela c'est le rêve noir.

Lel décor a |changé. — Un grand silence interrompu par le
tic-tac discret de la pendule et par les piaillements d'une
bande1 de moineaux. D'acres senteurs forestières mêlées à
des parfums de fleurs arrivent par bouffées tièdes. Une brise
molle balance les arbres habillés de neuf par le printemps ;
comme une joie de vivre émane de la nature en fête.

Rêve*-t-il ? et l'heure qui suit ne lui ménage-t-elle point
un réveil désenchanté?...

Bah! c'efet si bon de jouir du (présent, sans souci du len-
demain ! Qu'est-ce, après tout, que l'avenir, sinon un© espé-
rance) qui ne se réalise presque jamais?

Souvent il arrive qu'un nageur imprudent est emporté
au large par un courant perfide. Il ne tourne point la
tête et ne s'aperçoit pas que le rivage fuit de plus en plus
indécis derrière lui. Sans défiance, il livre son front aux
embruns salés, et aspire avidement la brise de mer plus
fraîche, heureux d'être bercé et de se confier au libre
espace ; il jou it des enveloppements voluptueux de la vague
qui, dans quelques jours, peut-être, ramènera sur la plage
son cadavre enguirlandé de goémon...

Souvenir des misères du passé, incertitude de l'avenir ,
bien-être actuel, tout cela s'amal gamait, sa fondait pour
Gilbert en un composé bizarre et insaisissable d'amère vo-
lupté... Son cœur trop plein d'un trouble délicieux , dé-
borda, il oublia ce qui l'entourait , le lieu où il se trouvait,
des larmes jaillirent de pes yeux.

Mme TraVer-B, animant inopinément, le surprit dans Cet
état

Elle! accota-Ut à lui, inquiète.
<-= Qu'avez-\Vw», -mon enfant?
a Oh, Madame, murmura le pauvre garçon confus, vous

devez me trouver bien ridicule en vérité!
—¦ Pourquoi pleurez-vous ainsi? souffrez-vous? dites, con-

fiefc-vous à moi. Vous est-il survenu quelque chagrin?
— Moi? non, au contraire... même, je vous jure que je

m'estime très heureux.
—: Pourtant... ces larmes?
— Mon Dieu, je n'elssaierai pas d'analyiser ce qui se

passei en moi en ce moment... cela peut paraître singulier,
mais, je vous assure, c'est justement l'excès de mon bonheur
qui ni-a ainsi sottement bouleversé... pensez, Madame, que
j'ai vécu, toute1 ma jeUnefese*, si isolé, si dénué d'affection,
un peu comme... un enfant perdu, et que, depuis que vous
m'avez ouvert toute grande cette demeure hospitalière, il
me semble que j'y ai trouvé... Oh! pardon, Madame... j'allais
dire...

— Vous alliez dire?... pariez!...
!— Une mère!
— Est-ce vrai ? balbutia-t-elle à son tour, en proie à une

émotion insurmontablei, —¦ est-ce bien vrai?... J

— Oui, chère et excellente bienfaitrice, oui, depuis que
ma bonne1 étoile m'a mis sur votre chemin, j'ai une mère
Je1 garde encore sur mon front l'impression du baiser ma-
ternel que vous a arraché la compasision, et qui m'a donné,
à mai le sans-famille...

'¦— Taise'z-vous, taisez-vous^ Gilbert... Mon Dieu, pensait-
dlle, je n'ai qu'un mot à dire pour que ce brave enfant
sèche sep larmes, et ce mot, ma lâcheté l'arrête sur mes
lèvres. Ah! tant pis, j'ai assez souffert.

La tête perdue, folle, elle se jetait au oou de Gilbert
stupéfait...

— Gaston, Gaston !... mon fils!
— Qu'y a-t-il, imère? fit une voix enjouée, me voilà!
Et Gaston, enjambant une plate-bande, montra sa tête du

dehors.
— Lui! miurmura-t-ellle, lui ! ah!... je suis trop punie!...

La faussabé de cette situation ne tarda pas à devenir pour
Mme* Travers intolérable; l'obligation où elle se voyait de
dissimuler à son entourage sa tendresse impérieuse, encore
exaspérée par les obstacles qui se dressaient entre elle et
son fils empoisonnait le peu de bonheur qu'elle s'était per-
mis de leurs rares moments d'intimité furtive. — Et quels re-
mords pour elle, quand , le soir, Gaston lui tendait ingénu-
ment son front à baiser, tandis que*, songeait-elle, Gilbert
avant de) regagner le domicile de ses parents d'occasion, avait
dû se oententer d'un banal serrement de main ! Elle avait beau
miettre tout son amour de mère dans cette étreinte, quel
•froissement pour son âme ombrageuse, et comme elle était
jalouse, pour son enfant, des caresses que l'« autre » lui
voSr t̂j à son insu!...

Trop faible pour donner la' solution néceissaire à cette
situation qui, en se prolongeant, devenait d'autant plus
inextricable, recutent devant les conséquences d'un aveu
dont Tidêô seule l'épouvantai t, elle crut trouver dans un
expédient nouveau un moyen de concilier ses devoirs avec
ea ooupable irrésolution. ¦ ¦ '¦¦ ¦¦ ¦••¦•' -



#  ̂ Un bon support pour chaque ménage |

, I Sûvon Sunlight sm\ I
• Partout en faveur , puisqu 'il s'applique v- âJÉ J*faV\ M *

p our le linge , les vêtements , le baiift / /^»^// !̂̂  \
pour les ustensiles & les planchers* , //g*} §11 ' M A \ > Y 1

K avec le mémo i /^S W/ /  Jl _Jd  ̂i

«. FsDrinuô par le Savonnerie Helvetia S Oitett "~~~^r^^* -̂ M

J-MinU (iflltlP , »'irieise et instruite,
UCUUC UttlUC cherche personne assez
bonne pour lui prêter 500 fr. — S'adres-
ser sous O. R., 43S3, Poste restante .
Snccursale. 6284-3

U i I i I A. vendre àMotocyclette. s«
tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4612-8"

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Hlle Marie SCHURR ^S'cS-T
qu'elle a repris ses journées pour laver,
écurer ou n'importe quel emploi. Elle se
recommande vivement , ainsi que pour
laver du linge à domicile. — S'adresser
chez Mme Fuser, rue de la Chape!!*** 4.

6151-2

fJ13illAnDA Une habile tailleuse
AAIIJ 'UKI-JW. pour dames cherche une
ouvrière . Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Entrée immédiate. — S'adr. à
M- Schmidt, Erikaweg l. BERNE. 6002-1
MHMMBMIIIIIIMll I «MI M—miTWTlM MH« BIIHUMBI1

Bon emboîteur a ttSJKl'SS:
Heures, lépines et savonnettes , se recom-
mande pour travail à la maison. Travail
prompt, consciencieux. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 5982-1

TlnPflTlQP Personne très expérimentée,
DUlcUoC. robuste et sérieuse , demande
place pour diri ger un atelier de dorages
et roués, à défaut , pour tenir la pile, ou
chez un émailleur pour dorer et grener
les cadrans. 5981-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

î9pdl3 *5p« nlflf**; Bonne régleuse en-
hbgldgtJù prdlù. treprendrait de l'ou-
vrage pour petites ou grandes pièces ; à
défaut entrerait dans un comptoir. 5996-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nnjiûnf j On cherche à placer un
appl Cllll. garçon de toute moralité chez
un bon patron charron où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le métier. 5948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Dûrflûi içû Une honne ouvrière , connais-
IlCglCUoC. sant à fond les réglages Bre-
guet soignés , trouverai t à se placer de
suite. — S'adresser Fabriqu» Movado.
rue de la Serre 61. 6000-1

l 'a iMpi icp O D demande de suite une
IdlUolloC. ouvrière ou à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez M. Ghristen-
Rucli , rue de la Paix 27. 5975-1

ÇnmmAli ÔPO <-,n demande pour hôtel
UUWUieiiO l G. pension , une brave fille
comme sommelière , connaissant bien le
service de table d'hôte et les chambres.
Sérieuses recommandations sont exi gées.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5980 1

J n n n a n j j  On demande pour entrer de
nyjHCull, suite, un apprenti maré-
chal. Conditions favorables. i.952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln H a manda Cuisinières , Servantes ,
Ull UClllttllUC fines pour aider au
ménage, Sommelières , Femmes de cham-
bre, Voituriers. Bons gages. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 5981-1
[niinû flllû On demande de suite

OCUUC UUC. une jeune fllle libérée des
écoles pour aider au ménage et gaarder 2
enfants . — S'adresser à Mme Brossard-
Bilat, rue Numa-Druz 115. 5947-1

Ianna fil lû On demande de suite une
UCUUC MIC. jeune fille de 17 à 18 ans
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue du Grenier 26, au
2me étage, à droite. 5930-1

RÎIlpttA es' demandée de suite pour fairel UlCLlu les commissions après les heu-
es d'école. — S'adr. Serre 49, au 1er
étage, à gauche. 5995-1

À llHIPP *--e sui'8 ou époque à convenir,1UUC1 rae delà Promenade 4. 2me
étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Ean et gaz installés. — S'adr.
aa Bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 5315-4

A lflllPP pour **e 81 oc'obre 1904 ou épo-IUUG1 qUe à convenir, un rez-de-
chaussée et un 3me étage de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bain, gaz, élec-
tricité, séchoir, lessiverie, cour, chauffage
central, concierge daus la maison, en
construction rue Jardinière 114 ; à défaut,
on louera par 8 pièces. — S'adresser chez
M. Glirio, rae du Nord 17.. 6134-8

LUgeiMllb. anx Creto is, deux loge-
ments de 8 et 4 pièces, H in situés «B so-
leil. Ean, gaz, lessiverie el part de jardin.
- ¦ S'adr. rne dn Grenier jBC 6935-4

Â I AUOP ponr le ler Mai, i 10 minutes
lUUcr dn Centre, rne dn Couvent 1,

2 appartements de 2 ohambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser an bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du ParoS. 6814-4

À lniIOP P°ur St-Ge-jr-jes (30 avril
1UUC1 prochain), as petit logement

de 2 ehambres, enisine et dépendances,
Balance 10-A . 6671-8

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

Pour St Martin prochaine (31 ooto-
bre), un logement de 8 ebambres, enisine
et dépendances, avee galerie non vitrée.
Balance 10-B.

S'adresser à M. J. Booh-Gobat , rue de
la Balance 10-A, au 2me étage.

T fttfamont ¦*¦ l0U9r Poor lc 1er novem-
UUgCUlCUl. bre, un beau logement de 8
chambres, bien situé an soleil ,- lessiverie.
Maison tranquille. *— S'adresser rue de
l'Envers 35. 4920-3

APPÂRTE MTS. JJTwr
le 30 avril 1904, de baanx appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Numa-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. 801-5

Appartem ent à louer
dès le ler mai 1904, nn 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauflage central , éclai rage et servioe de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser run Jaquet-Droz 45. aa
rcz-de-ehaussée . H 1300-C ôi-EMO

ï (ïfiPmfj 'nt A* louer- pou* époque à con-
LiUgClllClll. venir , un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et *,;uz installés et
situé aux environs de La Oliaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de LIHPARTUL. 49S8-9*

A lflllPP rae i-iéopolii-itoiiert 53, nn
lUUCJ 5me é(;ig-e de 8 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Eludé Eug.
Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire , même maison. 8655-38-1,

Pour tout de suite ^glouer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridac, etc. , cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pé-iaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. i6850-i2i-><
Appartement. poWao
Avril an plus vite, na appartement
de 3 pièces, cuisiue et dépendan-
ces, eau et graz, situé Passage da
Centre 6, au loi- étage | S'adres-
ser pour visiter, vint? M. Lenzin-
ger. rue Neuve 1. 6179-1

PillflînhPP A l° uer ' un monsieur de
UUalUUl c, toute moralité , une chambra
meublée. — S'adresser Dépôt de la Fa-
brique de chapeanx, rue Neuve 16-A (an-
cien magasin Prêtre.) 5488- 1
T Arfnmnni A louer pour tout de suite
UUgCUIOlll. ou époque à convenir, nn
beau logement au ler élage , de 3, éven-
tuellement de 4 chambres, silué à proxi-
mité du Gollège primaire et en plein so-
leil. — S'adr. chez M. Otto Simmler.
poëlier. rue Numa-Droz 41. 5492-1

Marfaoin  A louer pour le 81 octobre
ffiagd.Mll . 1904 , un p.-tit magasin
avec logement, situé à proximité de l'Ecole
de Commerce. 592t>-t

S'adresser au bureau de I'IMPAUT- AL.

WÀppartemeiu. t K
un bel appartement moderne de 4 cham-
bres, chambre de bains, balcon , eau, gaz,
électricité installés, vastes dépendances.
— S'adr. à M. Keller-Jaccard, rue Nnraa-
Droz 77. 5940-1
I .ftrtpmpnf '*¦ louer de suite ou pour
Ul* Q *.',11011l. époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine ei dépendances ;
eau et gaz installés. Situation centrale et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10 A, au rez-de-chaussée .

5963-1

Deux personnes a p l̂foa to
30 avril , un petit appartement de 2 pièces ,
au soleil et dans maison d'ordre. Paie-
ment 6 mois d'avance si on le désire. —
S'adresser à M. Emile Huguenin, Res-
taurant du Bâtiment (Bulles). 5924-1

On demande à loue? ftur&aï!
bro meublée et indépendante , si possible
au centre. — S'adresser sons initiales
D. IV. 5939, au bureau de I'IMPAHTIAL.

. .  5939-1
¦«[¦¦¦imilHWl mumuMwmoMiMfwwciimu ni in^i

A wpn/jpû deux bonnes mandolines,I CllUl C une zither et un violon. —
S'adresser rue du Progrès 6, an premier
étage , à gauche 

^̂  
5976-1

Vplfl *•"¦* venare * vl-Jo tl'(̂ s Peu usagé,
I DIV. marque « Cosmos », ayant coûté

300 fr., cédé pour 150 fr. comptant, et 1
lustre à gaz bec Auer (5 fr.) — S'adresser
rue du Noid 56, au 3me étage. 5999-1

À VPIlriPA Ç0UI cailse Qe départ , 2 boisa. ICilUl C de lit avec sommiers, 1 grande
berce , un grand pupitre de bureau, 2 po-
tagers, 1 rècbaud à gaz, 1 poussette et une
chaise d'enfant , pliante. — S'adresser rae
du Parc :j, au 1er étage , A. gauche. 5984-1

A VPTlriPP une voilure à 4 roues, léÏCUUI C gère. Prix avantageux. 5998-1
S'adresser au bureau de I'I MPABTIàI,.

A VPndPP plusieurs voitures usagées,I0UU1 0 à 4 roues. Prix avantageux .
— S'adresser chez M. Georges Dorren-
bierer, maréchal, rue de la Ronde. 6997-1
fi/trimnC A 7enilre «ne perceuse,uuuiuua. dernier système Meyer, avec
établis. —. S'adresser ches M. Léon Gi-
rard, rue du Paro 8. 6994-1
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CONFÉRENCE
L Brandt - G. Scheibenstocfc

sur

BERANGER
•8a vie. — Sos oeuvres. — Son esprit.

AUDITION
de sea pi vis jolies chansons

ENTRÉE! 1 Fr.

Billets en vente anx magasins de mu-
sique L. Beck, A. Chop-trd et chez le con-
cierge du Collège primaire. 6660-3

J MONTRES
WlfipPSF On ar,h6 erait au comptant

f̂lflPjf v̂ des montres bon marché,
ancre, savonnettes et lépines,

argent et système Roskopf , métal et acier,
aux plus bas prix. — Offres sous Milan.
6296. an bureau de I'IMPARTIAL. 6296-8

©©©ncto

mil
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

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

Dans l'intérêt des enfants jdont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'êtie informés auprès
dn Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleumier, rne
Sophie-Mairet 3, qui leur donnera tons les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
6881-11 Monteurs de Boites.

©ooo©©
Aux Fabricants de Cadrans d'Émail

Un bon PILECR [d'émail se recom-
mande pour du travail. — S'adresser à
M. Charles Schweizer, rue des Fleurs 10,
Saint-Imier. 6297-3

aux

Déménageurs
H. Ls FROIDEVACX, ébéniste, rae

dn Pont 6, se recommande à toute per-
sonne qui aurait des meubles k polir,
Ternir ou dai.s quel genre que ce soit.
Spécialité pour pianos. On se oharge des
•jéménagemeuts. 6298-3

A remettre à GESÈTE, bon
bne ffiam minérales
ayant clientèle. Affai re sérieuse, bien si-
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret , Case
Mont-Blanc, Genève. 5135-8

cafc^Agncicirs!!
On prendrait quelques GÉ1VISSES en

alpage. — S'adresser à M. Lonis Maurer,
aux Crosettes. 5989-1

Locaux â, louer
A louer, pour le 1" Mai 1905, au centre

de la ville, de beaux et grands locaux, k
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8993-6*

SCÏURB
A Tendre quelques bauches de sciure.

— S'adresser k l'Usine de la Foolo, La
frocle. 5927-1

Aux Entrepreneurs!
Ensuite de grandes réparations, i von-

*re Porteei, PlaocbM, Fenêtres et
rostres. MIS

S'adresser an bureau de IIMPABUAL

Etude de Me Alb. Grether, not. à Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
» ma ¦

Lundi 25 Avril 1904 , dès 1 heure de l'après-midi et éventuellement le
jour suivant, dès la même heure, M. Ad. Graizely, propiétaire Sur le Crêt, à La
Ferrière, exposera en vente, par voie d'enchères publiques et volontaires, le mobilier
suivant : 6323-2

2 pianos, 1 guitare, des livres, dea objets antiques, de l'outillage d'horloger, de
dentiste, de mécanicien, de charpentier, des outils aratoires, 1 alambic, 1 chaudron,
de la vaisselle, dn linge et nne foule d'autres objets de ménage dont le détail est sup-
primé. H-4296-I

Courtelary, le 14 avril 1904. „ Par commission,
Alb. Grether, not.

| Lo mouleur produit pour nettoyer les mètaas ||

t Polissage de métaux |
se vend en boites à 20 et 30 centimes. I i

Fabr. : Lubszynpki i Co, Berlin N. O. m
Attention à la marque de fabrique AMOR B 3

IH-AIVCÏIER. ÏIYOïÉrVIQXJE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 ^w»
Recommandé pour les endroits très fréquentes. Corridors, Cuisines, Salles

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

„Sanitas"* Fussboden-Fabrlk, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-37 EPLATURES. Section Grise 7.

FABRIQUE DE CâDRAftS D'EMAIL
en tous genres

43 Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — For-ce et Lumière électrique — Téléphone

• EXP O RTA T ION O
installation moderne et complota Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre R O S K O P F

Quantlèmes-
Phasea de lune. Fondants bosses flinqués et opaques. Cadrans blanos et fondants

soignés et ordinaires. — Défiant toute coiicurrence I

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-10

POëLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
IKAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLKPiiONK 41, RUE NUHA-DROZ, 41 TKI.éPIIONS

Fourneaux en Cateiles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Cateiles et Planelles dt Meissen

Vente de Briques réii-stc-taire.s en gros et détail. Revêtements
pour ippareils de chauffa ge central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulange rs et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-2

Fourneaux en Cateiles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfrsotafre.

PRIX MODÈRES Se recommande.

p ortef euille Circulant §. f ëuthy
ta Qtmx-de-rondi, Plaoo nxroTi-ïro S* ta auua-ds-randi

88 JouruGui et Revues en Français, Allemand et Anglaia.
De mander le prospectas donnant tons lea renseignements au sujet da nette entre-

prise li apprécié par nos honorables clients. 25793-



Soudeur d'Assortiments ËSiïSf â
brique de boîtes or. 6270-3

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.
Taî llpilCOB Oa demande une ouvriers
IttlUCUôCù. ou assujettie, ainsi
qu'uue apprentie tailleuses. 6295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P.niltllPipPP'J Apprenties et assu-
UUUUU 1C1C3. jetties sont demandées
chaz Mlle Juliette Daum, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 6955-3
On nhû rnhû uue personne pour faire le
Ull MCI WIB samedi. — S'adresser rue
de la Charrière 37, au Sme étage. 6277-3

A la même adref-e, à vendre une belle
poussette à 4 roues.

Jeunes hommes. Jss^uL^k
commerce de bière, 2 jeunes hommes de
18 à 20 ans, forts et robustes. 6b30 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnnntj nn On demande l ou 2 ap-
iipui OU UGd i prenties polisseuses de
boîtes or. Entrée ler mai avec rétribution
immédiate. A la même place, une jeune
personne honnête et robuste pour ai'ier
aux travaux de l'atelier, pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue de la Serre 91.(• ¦390-3

Ânnppnjî On demande de suue un
fl[)[" CLI. apprenti serrurier. — S'adr.
à la Fabrique de Serrurerie, rue du Ga-
zomètre. 6317-3

AnUPPIlti *-*n demande un jenne gar-
f l p j ' l u I l L I ,  çon sérieux comme apprenti
g-ainier. — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. '¦ 6283-3

filinPPntiP *-*n dema,l tle de suite une
A|>pl ClUlu.jeune fille comme appre ntie
repass-use. — S'adresser rue du Parc
15. au rez-de-chaussée. t>H35-8

IPPVfltltP *->n demande pour le ler
ÙCl ï aille. Mai une bonne fille aimant
les enfants , pour faire les travaux du mé-
nage. Vie de famille. — S'adresser rue du
Pare l, au 3me étage, à droite. 63104
Qnpuanfa On demaude une lille pour
ÛCl iuult/i servir et aider à la cuisine. —
S'adresser au Café de Tempérance, Ar-
mand Méroz, à St-lmier. 6305-3

Ipilll P fl l lp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. très sérieuse pour garder 2
enfants.

A la même adresse, à vendre 1 poussette
k 3 roues ; très bas prix. 6272-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUUe flOmme. homme libéré des éco-
les pour faire les commissions et aider à
l'atelier chez M. J. Duchêne, rue du Tem-
pie-Allemand 61. 6302-3
Tanna fillo On demande une jeune
UCUllC llllC fille de 16 ans ou au-des-
sus pour aider dans un petit ménage à la
campagne. — S'adresser au plus vite à
M. Camille Droz , herboriste, aux Gène-
yeys-sur-Ooffrana. 6334-3
Qomranta On demande pour Peseux.
ÛCl Ï dlllC. une fille de 25 à 30 ans, très
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné, propre, active, robuste et d'un bon
caractère. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. — S'adresser chez
M. Robert-Brandt , à Peseux sur Neuchâ-
tel . 6203-5
ï jn't i i l lnç  On demaude ue suite ues ou-
fll gulubû, vrières pour t ravailler au ba-
lancier. — S'adresser rue du Grenier 28.

. 6184-2

Jpimp hnmmp 0n d?man.de p°ur en-
UCllllC llUlll lllC. trer de suite un jeune
homme de confiance pour une petite par-
tie de l'horlogerie, connaissant si possible
un peu le pivotage. Rétribution immé-
diate. — S'adr. par écrit sous IV. V.
6159, au bureau de I'IMPARTIAL. 6159-2
Q pnnonjû Oa demande da suite une
u cl Vail le ,  personne de confiance pour
aider au ménage et soigner deux enfants.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 85
entre midi et une heure et le soir , au 3me
étage. fi1!!2-2

Vlllfintfl îPP *̂ n demanue pour la .-misse
ï UlUillu.il C. allemande une jeniie lille
de 16 à 17 ans comme volontaire. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour rensei gnements , chez Mme
Schurter, rue Daniel-JeanRichard 16.

' ' 6'88-2

Pflllt M Pi pPP On demande de suite ou
UulilullClc, époque ;t convenir deux
jeunes filles commo apprenties cou-
turières. — S'adresseï- à Madame Parietti-
Malcoti , rue Fritz-Courvoisier 8. S186-2
17*» ïtjïâr °a demande un
V «ilSjUÏJl • vacher pour la fer-
me Peugeot ) 45 fr. par mois,
nourri et blanchi. — S'adres-
ser à IH. P. JEANFERRIK , à
VALEMTIGNEY (Doubs) . 6171-2

¦JpPVflTl fp (^û demande de suite pour
Oui i ulilC. aider au ménage, uue bonus
fille, si possible une Allemande. Gages ,
20 fr. par mois. 6169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OppTrnnfn On demande de suite une
ÛCl I dlllC. servante d'un certain âge. —
S'adresser rue de la Cure 3, au ler elage.

0131-2
¦"¦-'-  < «IL «|«m'.U*.'J.ML»lJH... -.i: f

A lmi-ai» P°ur de su'te ou époque
lUUCr à convenir, bel APPAR-

TEMENT de 3 pièces , qui sera remis à
neuf. Prix 37 fr. 50 par mois. — S'adr.
à l'Agence WOLFF, rue Léopold-Robert 7.

6303-10

A lfMIPP Pour 'e 1er iuin ou époque à
llMCl convenir , N uina-Droz 113, 1er

étage de 3 pièces, alcôve , cuisine, corri-
dor et dépendances. Prix 520 fr. avec eau.
— S'adr. à M. Alfred Guyot, Paix 43.

6276-6
T nriamanto A. louer pour le 31 octobre
UUgClllClllS. 1904, dans l'immeuble qni
sera construit cet été, rue des Fleurs , vis-
à-vis du Gollège de la Charrière, de beaux
logements de 2 et 3 chambres avec bout
de Corridor éclairé, corridor et cuisine,
cabinets à l'intérieur, eau et gaz installés.
Chaque logement a 1 balcon. Lesuvisàs
ut tdi'iaSSd. PiU. iàéwf èe . — S'adresser
Uàustrie 36, au rez-de-chaussée. 6293 6

Â lrmoi"* Pour !• lor novembre 1904,
lUUCr quartier de l'Ouest, troisiè-

me étage de 6 pièces, ebambre de bonne,
alcôves, cuisine, corridor, baleon , gran-
des dépendances, buanderie, séchoir. Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresSer
Bureaux Nicolet de Cie, rue dn Parc 43.
au rez-de-chaussée. 63-*9-6

i nnarfomont A iouer à des person-
ttypai ICIUCUI. ne3 tranquilles et pour
le 30 avril, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie instaUés. — S'adr. rue du Parc 32,
au 1er étage. 69'-'S-3

AppariBinBiits. p0ur v » w  ATXWM"
2 appartements spacieux, da 4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, 600 et
650 ft*. — S'adresser chez M. Jules Froi-
devaux , rne Lêopolrl-Roharl "R ns*ç>- i«

innupfpmonf A louer de suue oupour
fljljldl ICIUCUI. époque à convenir , rue
du Nord 73, au ler étage, un bel apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au 1er étage , à
droite. 6292-3

AnnflPtpIJIPnt A louer puur le lô mai
IipjKU ICIUOUI. ou époque à convenir,
un joli appaitement de 3 pièces, chambre
au bout du corridor, jardin, cour et les-
siverie. 6332-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J . f id pnip nf - °̂ur cause de décès, à louerUUgCUlCUl, pour fin avril un logement
de 3 pièces, bien situé; maison d'ordre.
Prix très modique. —S 'adresser rue Numa-
Droz 6, au 2ni« étage. 6309-3
fihamhPI» A remettre de suite uneVliaïUUlG. belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 43, au rez-de-chaussée. 6308-3

fill i- imhPP A louer pour le 1er Mai ou•uuamuic.  époque à convenir, une joUe
petite chambre simplement meublée. —
S'adresser Place-d'Armes 1-ms, au 2me
étage à gauche. 6-JR1-3
flh"inihPPO A louer  ̂ ciain m*. » meu-
VUttUlUl Cù. blées situées au soleil . —
S'adresser chez M. Luthy, rue de la Ronde
43, de midi à une heure ou le soir à par-
tir de 7 heures. 6280-3
flhamhPÛ •**• louer de suite à un mon-VUdUlUlO. aieur solvable , une joUe
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser Brasserie du Balancier, rue du
Progrès 65, ou rue du Progrés 137, au
rez-de-chaussée. 6269-3
phamhpp ¦*¦ louer de suite chez desVUiiUlUl C, personnes tranquilles , une
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au ler étage, à gauche. 6300-4
fillPTtlhPO A. louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée, au soleU et indé-
fiendante, à une personne de toute niora-
itè. Situation centrale. Intérieur tran-

quille. 6302-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

P.hamhPO n̂e chambre est à remettre.
UUdUlUl C. _ S'adresser rue de la Ronde
13, au 2me étage. 6340-3
Chamhpp •*¦ louer |une chambre non
VUdUlUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à une personne solvable. 6329-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. bre °Î904,eà IMMS
nouveau quartier de la ville, à proximité
de la Gare, deux appartements de3 cham-
bres à 2 fenêtres , alcôve , bout de corri-
dor éclairé, lessiverie , cour et jardin clô-
turés. Eau et gaz installés. — Plus , un
petit logement de 2 chambres, cuisine
et corridor fermé. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue Numa-Droz 102,
au 2me étage, à droite. 6050-2*

ApP<irteiîl83lS. novembr e 1904, 1 rez-
de-chaussée de 4 chambres et 1 pignon de
3 chambres, eau et gaz installés, lessive-
rie. cour et jardin. — S'adresser Combe-
Grieurin 17. 6129-2
finnapfpmont A louer un apDartement
ftyjmi ICIUCUI. de 4 petites chambres et
dopeudances. à très bas prix. — S'adres-
ser i M. F.-i.a Itandclier, rue de la
Paix 5. 5650-2

Ânnïi i'fpmPPf'î A. louer de suite, un
ttpjJUI ICÏUUilO. pignon He 2 piéres : rez-
de-cliaussée de 2 et 3 pièces ave*.- atelier.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 61Ï8-2

I f l rf i 'i lPnf *¦ louer Pour !• 31 Octobre
iiU jj i. UlbUl. un beau legement de 3 pié
ces, au rez-de-chaussée , avec ceur, lessi
verie et toutes les dépendances. — S'a
dresser rue du Rocher 16, au ler étage.

6144-2'
Rfl7 do rha ' iocnfl A louer P°ur le 30
IlCi-Uo-1-llfl.diibuO. avul 1904 ou épo-
que ù convenir , uu rez-de-chaussée de 3
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité de la Place du
Marché. 5624-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI,.

Piffnnil * remel:tr• ^ans maison d'ordre,
rigUUU exposé au soleil, composé d'une
chambre à 2 fenêtres , cuisinn et dépen-
dances. — S'adr. rue d* la Gharrière 66,
au lor étage. 6127-2

fli a iTlhPP •*¦ l°uer chambre meublée
UUalUUl C. à un monsieur tranquille et
travaiUant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5. au 3me étage, à gauche , ds
9 heures à midi. 6142 2

Phamh PP A louer de suite, chez des
UUalUUl C. personnes tranquilles , une
belle chambre meublée. — S adresser rue
de la Côte 5, au premier étage, à gauche.

6154-2
rViamhpQ A louer de suite une beUe
•VUdUlUlC. chambre meublée et indé:
pendante, à un ou deux messieurs hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue du
Progrès 14, au premier étage. 6176-2
Ph- mhîiû A louer au centre
UllaUlUl C. une belle et grande
chambre non meublée, à 2 fe-
nêtres et Indépendante. —
s'=4>."îas*r à M. William-A.
Kocher, Magasin** de VAmer*.

" •• 5956-2

fh a mhr û A louer une chambre men-
UUalUUlC, blée à 2 lits , à des messieurs
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 16. au rez-de-chaus-
sée. 6175-5

PhanihPP A louer de suite une belin
UUalUUl C. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant debois. — S'adr,
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite . 6TCV9-3

rhamhPP A l°uflr u« suite ou epjquc
UUalUUl c, à convenir , beUe chambre
non meublée, au soleil et bien située ; en-
tièrement indépendante. 6192-2

S'adresser an burnau H e I'T WPATITKT..

Phamhpp A i°uer Près ue ia ,ji**''c ei a
UUaUlUlo. jeune homme de touts mora-
lité, petite chambre meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adr. rue du Parc 77, au
3me étage , à gauche, de 11 à 2 h. ÔK*H«"!

PhamhPP **• l°uer pour fin avril , une
UllaUlUl C. belle grande chambre meu-
blée confortablement, au soleil levant, à
un monsieur tranquille et solvable , qui
pourrait y travailler. — S'adresser rue du
Crêt 12. au ler exacte, à tranche J">S7R.1

PhamhPP  ̂ l°uer uue enamure u,m
UllaUlUl G, meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au magasin.

A la même adresse, on offre la con-
cile et la pension à une demoiselle de
toute moralité. 5H97-1

PhamhPP A louer de suile uue joUe
UUdlUUl C. petite chambre meublée, à
demoiselle honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 45, au 3me
étage , à droite. 589*-1

On demande à louer L^di'iuÏÏ
let, un appartement de 3 pièces dans
une maison d'ordre, de préférence ds
construction récente. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales C. D. 63*25.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6;'i25-3

HpllY davn& Q solvables et tranquilles,
l/CUA UalllCo demandont à louer un
appartement de 3 ou 4 chambres, situé
entre les Collèges et la Poste. 6294-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer de 
chambre

meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales M. M. Poste restante Suc-
cursale. 6342-3

On demande à louer E^r"é-
nage de 2 personnes, un appartement
de 3 pièces, dans une maison d'ordre ;
quartier Nord-Ouest. — Ecrire Case pos-
tale 39f>7. 6120-2

Un petit ménage blt^emande allouer
pour le 31 octobre prochain un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5538-2

On demande à acheter MlT'o*
fres avec prix, sous chiffres H. X. 6318,
au bureau de I'IMPABTIAL. 6318-8

On demande à acheter de^torestien
conservés. 6119-2

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

30 fr., une belle balancé pour l'or, avec
tous les poids, ainsi qu'un potager à gaz,
avec accessoires.

MlPPI ""* n aemauae à acheter de suite
ulul Co, des mares de cave. Payement
comptant. — Offres au Café des 'Al pes,
rue St-Pierre 12. 6253-2

ï VPIir lPP 1 I'"gulateur. ! phonogra-
O. ICUUI C phe automatique et des rou-
leaux, 1 machine à coudre; le tout à très
bas prix. 6271-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Encore à vendre , pf £ï.plï uSSS
ronde, un pied usagé (25 fr.), 1 table car-
rée (9 fr. ) 1 table de nuit (10 fr.), 1 lavabo
(Ï5 fr.), 1 commode (30 fr.) et quelques
chaises et lit de |fer. — S'adresser à M.
Meyer. rue du Stand 6. 6185-6

«%
 ̂A Yendre Z^ÊÏ,

-̂ -•sîSSj'-iu ' -Dou 'iour la coui 'se * —
• y *̂̂ ^̂ 5v S'adresser au bureau de
——~fc== -̂ -̂l'lMPAHTiAL. 6301-3

A VPnfiPP îaute ae P^ace > un buffet an-
I CllUl C tique, chaises, petits chars,

tables, tables de nuit. — S adresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage. 6299-3

À VPIlfiPP Pour ca-as6 de départ, belle
I CUUI C salle à manger, ainsi

qu'un potager et quelques ustensiles de
cuisine. Prix très avantageux. — S'adres-
ser au Bazar Universel. 6304-6

pA|Q1yA» A vendre un excellentrui>dgci . potager. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue Léopold-Ro-
bert 7. 6304-E
flppa cifin  ̂ ver< re d'occasion une
-JliaolUU. belle bli*, clette, remise com-
plètement à neuf , „.ant fr. 250.— pour
le prix de Fr. 150.— au comptant. On
accepterait cas échéant , de la marchan-
dise en échange. — S'adresser à M. B.
Forrer, chez MM. Schwob frères & Co, 44
Daniel JeanRichard. 6337-3

A VPUflPP un 00ffr6-'ort incom':)ustible
I CUUl C et incrochetable, marchandi-

se de toute première qualité. — S'adres.
Fabrique de coffres-fort , rue dn Gazomè-
tre. 6316-3

Vélo de Dame, %ri %UT l0
^prix, ainsi qu'un badalquin pour fenêtres

jumelles et un long établi pour remonteur
ou tout autre partie deU'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Pars 75, au 2me étage, à
droite. 6331-3

A VAUdPP une tràs oonnn bicyclette en
l CUUl C bon état, avec tous les acces-

soires. Prix modéré. 6328-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A von ri PO foute d'emploi , un potager
I CUUI C n. n i/,, en bon état, avec

tes accessoires. — S'adresser chu M. Koh-
ler -Robert, m du Ban L 6307-8

ENCHERES
PUBLIQUES

Le JEUDI 21 AVRIL 1904. à 1 heure
après midi, il sera vendu à la :KUK du
PARC 37, en ce lieu :

Environ 500 bouteiUes do vin : Maçon ,
Arbois, Beaujolais, Neuchâtel, Lavaux,
Dézaley, Asti et Champagne. 1 ovale vin
rouge, 36 fûts et bonbonnes liqueurs di-
verses, teUes que : Absinthe verte et blan-
che, Rhum. Cognac, Marc, Eau-de-cerises.
Eau-de-vie de lies, Marc de Bourgogne,
Bitter, Munier, Vermouth, Madère, Citron-
neUe, etc., 600 bouteilles et chopines vi-
des, carafons et litres à liqueurs, 1 pupi-
tre-bureau, 11 partitions pour piano élec-
trique et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faiUite. H-1465-C 6322-2

Office des Poursuites.

Mise an Concours
La place de H-3971-I 6324-2

Desservant
de la Loge maçonnique de S t-! m ici-
est à repourvoir pour le 31 Octobre
prochain. — Pour prendre connaissance
du cahier des charges et des conditions
d'engagement, s'adresser à M.W. Schœ-
neberger. rue Franclllon '29.

¥ POULES
A vendre de belles poules et coqs, véri-

table race Padoue, Prix avantageux. —
S'adresser k La Favorite, Renan. 6320-3

_ îm. ¦ donnerait des leçons
ff jwl'S'B d'anglais? — Offres
ffsVy BaBiJBi avec prix 30us IM. R.

"• 6321, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6321-3

Acheveur d'échappements
ancre fixe

ayant travaillé plusieurs années dans la
pièce 9 et 10 lig., demande place stable.
Se chargerait du plantage et a défaut tra-
vaillerait dans la grande pièce. Excellen-
tes références. 6327-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Piïlllflîf PHP n̂ "*)tm emboîteur , mise en
liUlUUUCUl .botte après dorure , ainsi que
pour les démontages , petites et grandes
pièces, demande une place de suite. —
S'adresser à M. Albert Dubois, rue du
Ménage 22. 6305-8

LQe UeiQOlSeile mande place de suite
dans un magasin. — S'adr. rue du Col-
lège 23, au 1er étage, 6279-3
ïonnoo rfan/inne libérés des écoles de-
UcUUUb gdlVUllb mandent places de
commissionnaires dans comptoir; à dé-
faut autre emploi. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

• 6287-3

Dn Jeune garçon IFSnS
une place comme apprenti .mécanicien.
— S'adresseï- rue de la Balance 12-A, au
magasin. 6306-8

Jenne homme Sâ^%S&ï
S'adresser rue du Collège 50 , au 1er
étage. 6 0 - 8

Nfllll'l'iPP ^
ne J eune femme désirerait

UUUllll/C. Se placer comme nourrice aux
seins. Bons certificats à disposition. 6286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HrtPlnrfOP.VlClt pilP connaissant a fond
aUUUgei ÏIMICUI la pièce compliquée,
chronographes compteurs, rattrappantes ,
répétitions, la retouche des réglages et l'a-
chevage de tous genres de pièces, cherche
place dans un bon comptoir de la localité ;
à défaut, des démontages et remontages
dans bonne qualité. — S'adresser sous
initiales A. P., 5925 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5925-4

Iln p ipnnp flllp a5'anl déJ a Passe une
UUC JCUUC UllC année dans la Suisse
française cherche place dans un petit
commerce où elle aiderait aux travaux du
ménage. Entrée à volonté. — S'adresseï
chez Mme Heyer , Glockenthalerhof ,
Tlinn. 6178-2

Ipimp flllp honnête , connaissant un peu
UCUUC UUC la couture, cherche place de
suite comme bonne ou femme de cham-
bre dans bonne famille. 61J0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏAnpnalipPP n̂e personne d'un cer-
UUUl UallClC , tain âge, demande place
de suite comme servante ; à défaut , ac-
cepterait des journées pour fairo des
ménages. — S'adresser rue de la Ronde
22, au 2me étage. 5918
Jpimo Rppnm'co cherche place comme
OCUUC UCI UUIOC servante dans bonne
famille. Désire apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser rue du Premier -
Mars 7-A. 0915

FmflAÎfPHP <->n -iemaude de suite un
EfiUuUllCul. ouvrier emboîteur. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au ler étage , à
droite. 6341-3
•Pnnnnnn On demaude de suite un bou
(Il ai CUI . graveur-dispositeur , connais-
gant bien l'email. 6326-3

S'adresseï' au bureau dc I'IMPARTIAL .

fiPîlVPnP Un bon dispositeur, pouvant
U l a ï C U l , mett-s la main i tout genre
de| travaU trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de iHô.oi-de-
ViUe l. 6&U- -JJ

RÏPUPlpffp * A vendre, pou*

un prix- très avantageux, uue
bonne BICYCLETTE neuve
n'ayant roulé qu'un jonr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5555-1

Bicyclette de dame. SSJïïS
cyclette ayant peu roulé et en trés bon
état. — S'adr. rue dn Grenier 37. 5936-5

A vonrlpo à un P"1 très avantageux,
I CUUl C un brseck neuf, à 6 places.

— S'adresser à l'Atelier de Charronnage.
A. Messmer. rue du Gollège 81. 6136-2

Â VPndpp Pour cause de départ, à très
ICUUI C tas prix, 2 bons lits com-

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

A VPnfiPP "" réchaud à gaz à 3 feux,
I CUUIC avec tuyau métallique , à l'étal

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

Â ïïOnfl pa -1 mandoline (lr> fr.), 1 vio-
kcllUiC ion *U. 1 piston SI-B, 1 cla

rinette et 1 piccolo. — S'adresser rue du
Nord 61, au lime étage . 6126-2

A VPndPP une P°ussette à 4 roues, très
ICUUi C bien conservée et à bas prix.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38, au
3me étage. 6123-2

A VPniiPP Pour cause ue départ : Lit
ICUUl C complet ordinaire, bibliothè-

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

6155-3

A VPndPP une arm°ire à glace à fron-
ICUUI C ton. bois de lit è fronton ,

Louis XV, commodes, lavabos avec glace,
tables rondes, carrées, à ouvrage et ds
nuit, crin, chaises. Pour tous les meubles,
garantie de 2 ans sur facture. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébénisterie , rue
du Premier-Mars 15. 6180-8
f lnnooj nn 1 A veilc'rB uue collection
VlbÛolUU I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un PaTil'on de jardin , neuf,
Ïcl lUlC à 6 côtés , couvert en tôle

talvanisée. — S'adr. chez M. Fritz Win-
1er. Say ne Crèt. 5938-1

ftnnpnj nn I A. vendre pour cause de dé-
•UubaolUu 1 part, un bureau noir, une
éiagère à musique, des chaises cannées et
un petit fourneau à gaz. 5928-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

A VPWlPP un J oli Potager avec ses ao-
I CUUl G cessoires ; très bas prix. —

S'adresser rue des Terreaux 18, au Ma-
gasin. 5959-1

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

S'adresser rue de la Gharrière 10, au rez-
de-chaussée, r 5906

A VPndPP un beau Potager n° u Vt.
ICUUIC avec bouillotte et accessoires,

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

F( 'aP P un chien de moyenne grandeur,
u5u.l v robe gris-jaune et blanc. —Prière
de le ramener contre récompense, à M.
Louis Nicolet , Chaux-d'Abél. 6210-2

Pfjnpn Une jeune chienne mouton,
ligule, 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. 6208-2

Phï pn Petit chien égaré, noir et blanc.
VUICU. répondant au nom de « Bijou ».
— Indiquer contre bonne récompense à
M. R Francon, 13, rue du Progrès.

6236-2 
Pnpfp.ITIflnnaip contenant plaque or 18
IU1 1C UlUUUalC karats et quelques cen-
times, a été perdu. — Prièro de le rap-
porter contre récompense chez M. L. Fal-
let, rue Staway-Mollondin 6. 6141-1
Bm^—i l̂lJa»Wi»3iim M

TPMIVÔ un portemonuaie. — S'adies-
1 1 U U Ï C  ser rue Léopold-Itobert 18- A . au
2me étage. 6112-3

Même quand je marcherais par ln val-
lée de l'ombre de la mort , je «f crain-
drais aucun mal , car tu es avec moi.

Pt. £3, v. i et 4.
Madame Gustave Augsburge r, Monsieui

Arnold Augsburger .jMun sieur S. E. Augs-
burger, Mademoiselle Rachel Augsburger,
Mademoiselle Fanny Augsburger , Madame
E. Sohnlin, à La Ghaux-de-Fonds, Ma-
dame Haenggely et famille , a Carouge,
Monsieur et Madame Fritz Béhaet famille ,
ainsi que les familles Jaccard, à La Chaux-
de-Fonds, Steehower à Batavia , Studler,
Dubois, GilgenàlaChaux-de-Fonds , ilaeng-
gely, à St-lmier, Muller , Kenaud , Mseder,
Gavin et Heyraud ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces , de la grande perte qu'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Gustave AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 'it courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 44.
On ne reçoit pas.

One urne fun irairt sera dépotée devant im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 6282-2

MM. les membres actifs , passifs et ho-
noraires du Cercle IMonta-sruard sonl
priés d'assister jeudi 21 couran t, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Gustave AaRâburg-er, membre
honoraire du Cercle,
6338-2 Le Comité.
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1400 CHAPEAUX GARNIS i
g 1000 FORMES en MAGASI N g

f Choix immense

ta, Finies, Mans, Gazes I
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le pins S
bref délai.

AD Grand Bazar i
du 10733-90 1

Panier Fleuri I

FABRIQUE de

CHAPEAUX
Rue Neuve I6-a (ancien magasin Prêtre)

Grand chois de CHAPEAUX pour da-
mes, * messieurs et entants. Dernières
nouveautés.

Grand Choix de PLUMES et FLEURS
MT Lo magasin est ouvert le diman-

cbe matin. 5799-3
Vente an Prix de Fabrique.

Ventes extraordinaires
en Bonneterie, Lingerie , Ganterie. Om-
brelles, Parapluies, Chapellerie, Casquet-
tes, Parfumerie , Bijouterie, Brosserie,
Bretelles, Ceintures, Lunetterie, Articles
de voyage. 5644-3

Prix défiant tonte concurrence.
Rayon spécial de Cravates, Lavaliè-

res et Foulards. — Grande variété de
montres égrenées.

MAGASIN SPÉCIAL ponr
l'Article de Ménage an grand complet.
Ferblanterie, Email, Faïence, Porcelaine,
Verrerie, Cristallerie de Baccarat

Grand choix de Tapis et Foyers.
Articles fantaisie en tous genres.
Toujours marchandises de qualité su-

périeure.
Jeux. Jouets.

Malles en bols et Paniers en osier.
Visitez les vastes locam dn

Brand Bazar Parisien
46, rue Léopold-Robert, 48

et Succursale
Place et Rue Neuve 2

— LA GHAUX-DE-FONDS —

Atelier spécial
FOUB LA

Fabrication
des êtampes

Fournitu re de pièces d'acier en tons
genres, percées, fraisées, taraudées, trem-
pées, blanchies et adoucies, pour répéti-
tions, chronographes, quantièmes, etc.

Tournages et fraisages de pla-
tines, ponts, etc. Entreprise d'ébau-
ches soignées sur calibre particulier.

Prix avantageux Téléphone n* 353.
J.-A. MEYLAN,

4867-8 rue du Grenier 41 B.

Aux JBimesGens fle 16 à 20 ans
En vne des prochains examens de re-

crues, ss procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses, par Perriard Je Golaz, experts
pédagogiques, édité par Orell Fussli, à
Zurich. Prix , [60 c, avec carte 1 fr. 20.
En vente à la 4546-3
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

JÊL ."¦.WïHL f̂fi.*
de suite ou pour le 30 Avril 1904

Tourelles 37, pignon de 2 pièces et cor-
ridor. 31 fr. 70. 4966-2

Temple-Allemand 103, 3me élage de 2
pièces au soleil.

Oharrière 9, rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. 4967

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

sine, an soleil. 4968
JU-M.-Plaget 48, rez-de-chaussée de 3

pièces. 4*^5 fr. 4969

Progrès 95- A , rez-de-chaussée de 8 piè-
ces. 440 fr. 4970

Progrès 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25.

Progrès 119, pignon de 2 pièces.

Rue de la Charrière, Sme étage de 3 piè-
ees. 480 fr. 4972

Quartier da l'Ouest, ler étage de 4 piè-
ces, maison d'ordre. 4973

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant . Parc 9. 

A LOUER
pour tout de suite ou pour
ftpoque à convenir 5à79-4
Roi Atoll AT à 3 fenêtres, gaa
OM AIVIIOI et électricité.

2 Appartements ££<££.
sxet intérieur, corridor , bal-
eon, buanderie- séchoir, cour.

Dn Pignon MSKaS
pour le 1 er Mai. "-M n 1898 o

S'adresser à M. J. RUFER-
"BRAXIANO. rue du Paro 94.

On demande â loaer
pour de suite ou époque à convenir

¦¦m 7 £*t*±&kl ^ien situé; dans la Rne Léo-un aa -̂O âfl pold-Bobert, pour y établir un
petit magasin; à défaut, on serait disposé à le parta-
ger. — S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. 5912.3

Si vous voulez vous délivrer de
(Rh umatisme B\.___^^

Courbature dans les reins ^^^^^^•̂ ^S^^^Douleurs rhumatismale» fe&riSMy ^̂Emplâtre Rocco WKKUtj r^Ulm
ordonné par les médecins 

ŵ tua*™™ HM *ll (-l n M  *M
Fr. 1.25 aux pharmacies : Bech, Béguin, Berger, Bolsof , D' Bourquin, Buhl-

mann, Leyvraz, Monnier et Parel à la Chaux-de-Fonds. A 81-4

a?! '̂j '̂rTfli'jp? L® meilleur %
B̂ Wiiw^̂ îf^SralĴ ^B des Laxatifs
Ifea- 'Jiili .̂̂ *̂  ̂

Hautes Attestations Médicales
tn venta dans toutes les Pharmacies, Drogueries at magasin» -féaux minéral***"'.

1 (Zà 1347 g) 429^

1.3 PiflliI.R Hflntdfl I.A PâJ>'A sert a cimenter et à recoller le verre, la porce.U<1 IA/LUD liqiUUC Ue -Td&U laine, les meubles, etc Très résistante. —Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

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

Hon y elle Halle au marchandises , quais couverts et découverts
Fouilles, maçonnerie et pierre de taille.

Transformation de l'ancien bâtiment an 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 bnreau
de construction de la Nouvelle Gare, rue Numa-Droz 54, lous les jours de
il heures à midi.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté i l'adresse de
M. Martin , ingénieur, directeur des travaux , jusqu'au jeudi Si avril
au soir. 6211-2

U 20 aprile, apertura del uuovo 6214-9

Magazzino di commastibili ail' îngrosso
P. FARLOCHETn-M&RCHSSINI, roe dn Parc 98

Vendita al dettaglio sempre rue du Parc 88

Tl'T"n-"f "̂"'"̂ ~~-T""'î"rfflllrTir~^Tni'^  ̂ rwiumMiii —"*r—1—™r *ai™~mtitmWB4 il iTfmiVHnfflM

MAISON Ameublements complets
fondée en 1855 "WI g %* A n n ] P1 n ¦ * ¦

«-»>— Cn. GOGLER, tapissier
v®*™*™* La Chaux-de-Fonds

TAPIS RIDEAUX Magasins et bureau Ru« de la Sei»rel4
Qgcors (Entrée rue du Parc) 5272-2

style Art nouveau Fabrique neuehâteloise de Meubles
— aux Geneveys-sur-Coffrane.

LINOLEUM ' GRAND ASSORTIMENT en
AncienmT^nommée Chambres à coucher , Salles à manger

de bienfacture. Bureaux et Salons

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDO UARD SCHNEIDER
4, Rae du Soleil, 4

SSIÇ-IfTIP lr» qualité , depuis 70 cent.

lea® grosVÈAU SMtiîft
le '/i kilo. 6075-3
Gros CABRIS 2J2ÏÏ%*ffi!

Beau choix de

IJAPINS frais
à 90 cent, le «/• kilo

Bien assorti en COTELETTES, FILETS
et JAMBONS FUMÉS

Cervelas , Wienerlis , Gendarmes
Choucroute et Sourièbe

à 20 cent, le kilo
TRIPEScuites.BOUOIN.SAUCISSEàgrilier

Toujours excellente Saucisse au Foie
à 60 cent, le '/» kilo.

CONFISERIE NEUCHÀTELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-D

Pastilles Gomme à l'Eucaly ptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

rr:JOZ&REiAUD
LES BBEXRTS 457-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux jff\ Infaillibles

Bourgeons ' J&SEgl contre
de SS^̂ KïS  ̂ Klrames

Sapina lJÊnu!kï!Bff l Toux
des VwMlÊr Catarrhes

Vosges 
ygfâlF Bronchites

Exige'lafor- S?***. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En rente partout.

Seuls fabricants : 16631-6
BRUGGER et PASCHE, Genèv e, Eaux-Vives

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

Â VENDRE
une très belle maison au centre du
village de Benan. Eau et électricité. Jar-
dine potager et d'agrément. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-à-fai t avantageuses. — S'adr. à M.
Numa WuiUeumier . à Renan. 5988-7

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

venir, un local de 10 fenêtres avec force
électrique installée. — S'adr. rue du Gre-
nier 37. 6937-1

\~À \ ! i S â *s I
\ rf>"* y > \ ° •o re M ES!

O \*Zà» t\ w <" W ¦

» vrax* 8 i
g- ~Y^\\ J i
¦S*8 «sV^\\1 s h\&\ 1
O  ̂I % \<S9 \ I| -al'gfY^J

Tabacs - Cigares

A LA CIVETTE
E. Sommer

RUE NEUVE 11 RUE NEUVE 11
Ponr cause de transformation dn maga-

sin, prix réduits sur les articles S725-*

Ecume.
Ambre.

Pipes.
Cannes.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français (Jl LORRAINE

parti du Havre le 9 Avril, est arriva â
New-York le 17 Avril, à 11 h. dn soir. )

Passages pour tous pays d'outrtî-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agen t autorisa 9973-11

M. Ch. RODE-STUCKY
â La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanEichard 27,
(Maison J. Leuenberger \ Cie, Bienne)

Chésal
à vendre

A vendre à proximité de trois grandes
fabriques , en face de la nouvelle Gare
un beau terrain convenant pour maison
d'habitation. Superficie, 2500 m*. — S'a»
dresser, sous chiffres B. C. 5993, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6902-4

de suite OH pour époaue à convenir, deux
APPARTER/iEiMTS ds 2 et 3 piè-
ces suivant convenance. Belle situation,
maison d'ordre, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au ler étage.

5607 4

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

au Café de la Place. 5974-1

Gérancs aimmeubles
LOUIS LEUBA

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

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

Téléphone. 4743

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

Atteatiou!
Pour Haitres-Boolan-srers on jea»-

nés débutants. — A vendre pour cause
de maladie , une boulangerie avec tons les
ustensiles de boulançfer-pàtissïer , pétrin
avec chevalet long de 2 m. 50 ot large de
60 cm., caisse à charbon, environ bO pa-
niers à pain, balance neuve , à pain et à
pâte, porte-voix et diffé rents autres arti-
cles, tous en bon état. — S'adresser h M.
Bodolphe Herrmann, boulanger-pâtissier,
à Sonvilier. 5903

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Carrière
A louer aux Pf tites-Grosetles, près de

I la route cantonale, une Carrière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite de pierre blan-
che. Excellente situation pour l'établisse-
ment d'une coneasseuse.

Sadresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Piena 10. tluD-iû*
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w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-145

Entrée libre. Entrée libre.

c3m_aL.3xrx>3EJ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/, heures. 18158-33*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17358-22* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie delaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 17355 -22*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER .

Eest anraBl Plaisance
rue da Tèète de Rang 89 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff _^ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
2851-12* Se recommande, K. Calame-Rey.

Changement de Domicile
La soussignée annonce â sa clientèle

qu'elle a translaté son domicile
Rue du Grenier 41-i

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les Fabricants d'Horloge-
rie, Sertisseurs, etc., pour la fourniture
de la

Pierre Rubis Grenat Vermeil
en tous genres et qualité. Elle espère par
de la marchandise de bonne qualité et une
prompte livraison , mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6146-5

Se recommande,
P. JEANMONOD-RûHLé.

135, Rue du Doubs, 135

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
tares pf timbres, etc., etc. Pagineurs ,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans , rangé, sérieux,

solvable et d'excellente moralité, cherche
une place de commis-encaisseur,
voyageur de commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de premier
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier & Itené Jacot-Guiilarmod.
à La Ghaux-de-Fonds. 6025-5

ÉTUDE

CL-E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

pour tout de suite
Industrie 9, 2me étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 6162-5
Industrie 9, Sme étage, 8 chambres, cui-

sine et dépendances.

Hôtel-de-VIlle 28, ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 6163

Progrès 81, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 6164

Combettes 4 (près Bel-Air), 2rae étage, 8
chambres, corridor, cuisine et (dépen-
dances. Jardin, cour, lessiverie. 6165

Pour le 30 Avril 1904
Progrès 69, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 6166

Pour le II Mai 1004
Progrès 87, pignon, 1 chambre, ouisine

«l <UnaiidjuiAfia. S167

!
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Théâtre de la Chaux«cle*«Foiids
Ou 16 au 24 Avril , chaque soir, dès 8 72 heures

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

Tombola des Armes-Bénnies
-Grande Représentation

donnée avec le bienveillant concours de] 6303-5

Sociétés et Amateurs de la localité
— * *

PROGRAMME du MARDI 19 AVRIL

Musi que Les ârmes-Eéïiiiies. Solo :
M. QB R., Gymnasti que L'ABEILLE

(Préliminaires et Travail au Reck).
PRIX DES PLACES : Balcons et Premières 1 fr. Secondes 50ct. Troisièmes 30 ct.

** 
Parterre-Buffet : Entrée libre

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

Programme du Mercredi : Ŝu m̂^vS^&STmtrdlmt* 1*
n***'-'™M^^Wrr'J" ' m n̂\nnnî B̂MIMWÏÏKK t̂UMWUIWKKÏÏWIWÊ^̂ ^̂ KÊÊÊIKMMMWMMUMCMl^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ĤM K̂i

£®bf*R@£ £©<• ̂ ^ Ŝê^̂ -̂^̂ ^ -̂i®^̂ ®**- ®̂ !̂WSïtf W ̂ W^ggj^^g  ̂<ïâ> gfg *âjfa liirwiTTMium un i n I I  mu HI II IM B I W II— I I M H  — i—^̂ —^——^—^——

/  Jj eçons de l^iano et de KÏshanb g

/  (M" 6 (Henriette f rossard g
/  Diplômée du Conservato ire Royal de Stuttgart , g

/  se recommande. f f
/  Préparation d'Elèves pour l'adm ission au Conservatoire. S
/ Domicile : RUE du PARC 31 bis. g

hmaMÊMBMMÊEaaaBBÊÊuamaaaÊÊBBmÊSBmmBMMav
5109-1

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
87, rue Numa Droz 67.

»
Spécialité de GOUGIiOFFS d'Alsace. 279-12

BOULES de BERLIN.
Les meilleurs PETITS PAINS d'anis. Se recommande.

j££^S~~*~ BIERE iMÉi
<rï3P\ <l **T ^̂ ^̂^̂ *̂ >*'*H*i Première Qualité

^'̂ r̂< M̂il̂ ^W^̂ ^̂a' ^̂ * en f ûts- et en bouteilles

^^^^SZ^^"^r- * Façon *
*$*ÊÊSritè ™CH ET p™V \,¥.lï^C% f̂ Livraison franco à domicile

f ' S N^̂ SSILA 7710-29 a partir de 10 bouteillei
*< *̂* /V^T v̂xè F̂- '̂ 

Usine modèle
f  t, '' ièr Ê̂àk ~~ lnstallation frigorif ique —

m BRASSERil'" de " Ta
™ 

lîOMÈTE
W ULRICH frères

I AU GAGNE-PETIT 1
% 6, rae dn Stand. 6 &

| Assortiment d'Eté au complet f
$ft Robes unies. Blouses Linon uni. *Sfe
;§[ Robes chinées. Blouses Linon fantaisie. ;£
<J§Î> Robes voile. Blouses Louisine soie. «3ç>
.-"g. ' Robes toile voile. Blouses satin uni. <3&
<3? Robes noires. Blouses satin fantaisie. 'S*>
<2fr Robes Al paga. Blouses fantaisie laine. iâSi
XT Robes Lawn-Tennis. Blouses Lawn-Tennis S*
Jtft Jupons Moirés unis. [lavables. «R
s *. Jupons Moirette rayés. XC
<32> Jupous en Apaga. <3g>
<3gk Jupons funtaisie. 6121-5 <2Ê><»> Batiste brodée. *g
£R Batiste unie. M»
)2C Batiste 2 couleurs. j &

jf COFLSiBÏI'S jf
éj tj. Les Toiles seront vendues encore à l'ancien prix aussi longtemps que SL
•3B> stock. — Toujours en magasin Crin animal. Crin végétal. Laines, 55•âft Coutil matelas , Coutil de Stores. 3e recommandent. }5fc
à&<$f o<2Ê><2ù *<2Ê><2&GÙtGÙl&il£f it&2!i *&}<2ù<2ÙQùit2£ï<2ùGÙ<2ù><2Ê>i2£>Q£><2ûïGf o

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
k 1 minute de la station de la Directe Neuchâtel-Berne et du Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Repas de noces, sociétés et fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Chevaux et voitures à dis-
position. Prix modérés. O-1827-K 2524-2

Le propriétaire. A. EITTER-EGKERT.

Assemblée Générale
de la Société Neuehâteloise pour la

Protection des Animaux
VENDREDI, ï 'î Avril 1904, à 4 heu-
res, à SAINT-BLAISE (Salle de Com-
mune). (B-3309-M ) 6220-1

BANQUET à 6 V, heures.

On demande de suite
Demoiselles de magasin pour com-
merces de meubles, confections, sculptu-
res, bijouterie , parfumerie, bazars, con-
fiserie , droguerie ; Demoiselles de bu-
reau pour journal, bureau d'informations,
sculptures ; tailleuses , modistes ,
comptable - caissier dans fabrique
d'horlogerie , commis pour commerce de
gros, facturiste, voyageurs pour ci-
garettes, articles de luxe, photographies,
atelier, commerce de couvertures; acqui-
siteurs à gages 'fixes et en commission.

J. DELBANCO, rue de l'Hôpital 51.
Berne. 6274-1

Société des Etablissements
FRAHKER

Fabrique de Boites de Montres
MORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite
2 bons tourneurs à la machine, ex-

périmentés et habiles.
1 employé ayant certaines capacités sur

le montage et le finissage des boites,
pour remplir les fonctions de contre-
maître des ateliers de terminage et de
décoration. 6287-5

UN GARÇON
de 15 à 16 ans trouverait à se placer dans
la famille d'un cultivateur de la Haute-
Argovie. Excellentes écoles. — S'adresser
à M. Rodolphe Gygax, cultivateur, à
Bettenhausen prés Herzogenbuchsee.

6273-2

À vendre
à bas prix

l'outillage complet pour horloger-rhabil-
leur et bijoutier, une grande quantité de
fournitures , le tout de première qualité et
en bon état. — S'adr. à |M. Ph. Donat,
Faubourg 224, Neuvevilie (Berne).

6275-8

On demande à acheter un moteur de la
force de 4 à 6 chevaux, électrique ou à
benzine. — Adresser offres franco à M.
Blauerhofer, à Serrières. 6280-3

Coupons de soie
Nouveau choix de coupons de soie

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

Mme â. Erummenacher
Rue Numa-Droz 111

6235-5 au 2me étage.

Bueb ZZ Bt
«on 35c. Sîetou mit 39 cmatomifcïjen
Kb&ifbungen ; foUte in leinem £mu2»
lait feljten. — SJÎrei» gr. I.5D. 17674-ioa

SHeu. £lif o ttttb g§« OljtK îtt&tt
oon 3)r. 3JÎ. Se toit t. — $P«i8 gr. 1.—
Su besieÇen bei 2K. $fifter, «J5orc 10.

A remettre pour le 30 Avril 1905,
à la rue Léopold-Robert, un

premier étage
de huit pièces et dépendances, à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
LEHMANN et A. JEANNERET , rue Léo-
pold Robert 32. H-1401-C 6063-5

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

PENSION-FAMILLE
Facilités de paiement. Renseignements

par écri t à l'agence immobilière J. Ger-
vais , Lausanne. H-11538-L 5902-2

Attention !
Charbon

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

L. KUNZ^MAIRE
Rue du Progrès 00.

TéLéPHONE. TéLéPUOMS.

é 

Chercli e Nouveautés
en MONTRES pour

l'Amérique du Nord

REPRÉ S E NT A.TIONB
Offres Hot cl de la Fleur-de-Lys, cham-
bre t4, jusqu'au 21 courant.

NORBERT SALTER, New-York.
6205-3 12, John-Street 12.

WlFPLÂJSANCi
BANQUETS

Repas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES ponr familles.

Se recommande anx Sociétés et au pu-
blic en général. 8852-U*

Prix modérés. TÉLÉPHONE

Changement de domicile

Ernest ZàHBERLUCHI
Carrleur 5954-1

Sombaille 38"
WÊBÊÊÊK/BÊOBÊBSÊBÊ

Le Comptoir d'Horlogeri e et Ménage de

M. Victor Gindraux
sont transférés

Rue de Tëte-de-Rang 25
On demande offres pour pièces ex-

tra-plates. 6278-8

M ™ Hodel-WaMeumier
4, Rue des Moulins 4

annonce k sa clientèle ainsi qu 'au public
en général , qu'elle a reçu de beaux

Modèles de Paris
Elle se recommande vivement 5962-1

ATTENTION!
A vendre un Appareil de Phologxaa

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5929-1

Repassense en Linge
Une très bonne repasseuse, vouant de

Neuchâtel , se recommande pour de l'ou-
vrage. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser à Mlle GIROUD. Magasin de
Chapeaux, rue NEUVE 16-a (Ancien ma-
gasin Prêtre i et ruedu Doubs 113. 5» )<)-3

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toute** les ré-

parations de Bicyclettes , Moteur3-oy-
clettes , etc. mécaniciens de jj rolession et
spécialistes. Ouvrage soigne Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-84

Frères Gloriod,
Rus du Collège 23.

A remettre BON 5134-3

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

Café-Restaurant
Pour cause de départ, à louer un bon

café-restaurant , situé au centre des affai-
res. — Pour renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 6067-2

Jolie voiture
A vendre faute d'emploi et à moitié prix

une jolie voiture dite nhaéton, à 4 places.
Etat de neuf. — S'adresser à M. Pierre-
humbert , Verger , Locle. 6288-6

Belles Chambres
disponibles pour pensionnaires , dans
campagne aux environs de Neuchâtel ;
bonne pension, 50 fr. par mois. — Offres
sous X. B., 13. Poste restante, NeuchA-
tel. 6244-8

OXYDÂGES
Bleu ciel et Noir brillant

On en entreprendrait encore quelques
douzaines par jour. Ouvrage prompt et
soigné. 6060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour trouver j Sfî&fiï
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-11


