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Les tirages des journaux parisiens.
L* « Iiiiormateur » nous donne le tirage de

quelques-uns des principaux journaux de Pa-
ris. Nous reproduisons son tableau à titre
de document.

A' la fin de décembre 1903, les journaux
suivants tiraient environ :

L'« Aurore » 27 à 28,000. — L'aAuto »
68 à 70,000. =-q I/«Echo de Paris » 100 à
105,000. — Ee1 «Figaro» 30 à 32,000. —,
U « Intransigeant » 66,000. — Le « Journal »
750,000. — La « Libre Parole» 66,000. —
Le « Matin » 380 à 400,000. — Le « Petit
Journal» 800,000. — Le «Petit Parisien »
1,500,000. — Lei <- Soleil* 21 à 22,000. -=Le «Temps» 30 à 35,000. ~ Le «Vélo»
gO à 35,000. ,
Confrontation d'anarchistes.

L'aaarchiste Philipp, arrêté récétament $
Paris sur mandat du parquet de Liège, peur
Jjarticipation à l'attentat commis dans cette
ville est parti lundi matin, vers sept heures»
accompagné d'agents de la Sûreté, pour Jeu-
mont pour être confronté avec les autre»
inculpés : Lambin, Boutet et Gudfin.

Arrivé à Jeumont, Philipp a été placé
dans un wagon international, placé lui-même à'
cheval gur la frontière.

Philipp a déclaré qu'il avait remis S là
narchiste Lambin trois kilos de picrate de
potasse/ e!n ajoutant qu'il ignorait l'usage qui
allait être fait de oe terrible explosif. ML
Leydet, juge d'instruction, lui ayant fait re-
marquer que sa déclaration était invraise_-
blable, Philipp s'est écrié :. « Nous ne sommeja
pas des lâches ». Il a ajouté : « Je regrette
que1 la bombe n'ait pas été placée chez M.
Leydet lui-mêmie». i

Pendant l'interrogatoire, les inculpés dé
Liège ont été amenés dans un autre compa**-
timent du -wagon international, comparti-
ment rejsté sUr territoire belge. Puis il a été
procédé à la confrontation entre les anar-
chistes Philipp, Lambin, Gudefin et Boute!
Lambin a fini par déclarer qu'il avait bien
placé la deuxième bombe à Saint-Nicolas,
mais 'qu'il était innocent dans l'affaire du,
premier attentat commis chez le commissaire
de police Laurent. Les accusés Gudefin eii
Boutet ont ensuite déclaré que Philipp ac-
oomlpagnait Lambin dans les deux attentat».
Philipp a nié avec énergie.

On a ensuite entendu les témoins oculaires
vêtais de Liège et tous ont reconnu en Phi-
lipp l'individu qui a pris la fuite1 au moment dé
l'explosion.

. Philipp a été reconduit à Paris et les trois
autres anarchistes ont repris le train pour
Liège1. . . , : . . . : .... . \A <¦ . . il;, ,.,, .
Frappé en plein cœur et guéri.

.On a souvent cité le cas d'une balle se loi*
géant en plein cœur et ne déterminant paa
la mort, Cet étrange phénomène s'explique
par ce fait que, la blessure se refermant après
le passage du projectile, le sang ne peut s'é-
chapper, et la circulation ne se trouve pas
interrompue. Gomme, d'autre part, le plotmib,
sous cette forme, ne peut être absorbé par
l'organisme1," on peut vivre de longues an-
nées avec « une balle dans le cœur ».

Le! cas du sieur Oquelin, à Paris, qui fut)
récemment frappé, dans une rixe, d'un coup
de tiers-point en plein cœur, et qui, au bout
de quelques jour s, était guéri, vient de prou-
ver qu'une blessure à ce viscère, même si
les lèvres de la plaie ne se referment pas
d'dlles-mêmes, n'ept pas nécessairement mot-
tellle.

lue/ tiers-point, arme terrible, avait péné-
tré de) tax is centimètres. On transporta le
blessé à l'hôpital Tenon. C'était en pleine
tarit. Le/ cas était urgent. L'inteirne de service
n'hésita pas : d'une incision cruciale, il ou-
vrit la poitrine1 du patient; le cœur apparut
Il fallait à toute force boucher la plaie par
où allait s'échapper la vie. L'audacieux opé-
rateur soulève de sa main l'organe palpitant),
qu'un aide maintient en place; puis il pro-
cède à la délicate suture, malgré le sang
qui cache à chaque instant la plaie et inonde
le fil et l'aiguille. Enfin, c'est fait. Après quel-
ques précautions d'asepsie, le cœur est re-
mis en place : l'homme est sauvé.

. (Cette mferveilleujse opération a duré trèi_
minutes. E t .  l'on ne sait vraiment ce qu'il
faut le/ plus admirer, des progrès de la chi-
rurgie1, qui permettent aujourd'hui de tels
sauvetages, ou des qualités personnelles d'un'
jeune chirurgien qui, séance tenante, est eq
mesure de les opérer. ,
Les brutes alcooliques.

Dosheliger, qui habite Paris ,ne travaille,
pas. Le travail l'ennuie. Il passe ses journées
à boire. Quand il rentre, il est ivre abomina-
blement. Cest dans cet état qu'il arriva di-
manche chez lui, à l'heure du déjeuner. Il _H
tout d'abord beaucoup de bruit, injuria sa
femme. Fatigué de crier, il s'approcha du
poêle1 où bouillait un pot-au-feu. j

E. voulut goûter au bouillon. Il se brûla»
Il entra en fureur. Accusant sa femme, dans
son-ivresse, de lui avoir fait une mauvaise
farce, il se jeta , sur elle et, la saisissant,
lui plongea les bras dans le potage bouillant.

La malheureuse poussa un cri terrible. Des
voisins accoururent. Elle reçut des soins dans
une pharmacie voisine. Au commissaire dé
police; elle déclara ne pas vouloir povteÇ
plainte1 contre la brute qui est son mari.
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Sociétés de musique
•Jarmonle Tessinoise. — Répétition & 8 heures et

demie du soir au local,
'hilharmoniquo Italienne — Répétition à 8 */,.
3rohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
9rohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare) .fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétition à 8 */* h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 ¦/> h>

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

Itéunions diverses
1 0  T T Réoétition de la Section ie chan t ven
. U. U. 1 s dredi à 8 V» heures du sci.\

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Plàce-d'Armes).

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

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Gollège Industriel).

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomique, à 9 h. du soir, à l'Ecole de commerce.

La Chaux-de-Fonds

Le Vmo rapport annuel de celle institution
vien t de sortir de presse et nous apporte les
renseignements suivants :

A fin 1903, l'effectif des
assurés est de Fr. 8,638»—
pour un capital de . . . » 8,195,506»—
et des rentes assurées pour » 29,442»60

Les réserves techniques
ascendent à » l,425,309»6o
et le fonds de garantie à . » 231,000»—

La contre-partie de ces ré-
serves et de ce fonds est re-
présentée par 2089 - titres
d'une valeur de . . . .  » i,662,373»75
rapportant un intérêt moyen -
de 3,92 7».

Les primes échues en 1903
élaient de » 302,643»34

Les sinistres réglés pen-
dant l'année onlété au nom-
bre de 175.

Les prestations de l'assu-
rance se sont élevées à . . » 174,555»70
et les réserves techni ques
ont été augmentées de . . » 174,889»72

Les bénéfices de l'exercice
sont de » 30,171»89
qui seront répartis aux assurés sous forme de
remise de la prime mensuelle de jan vier 1905.

Bn outre de blets chiffres, qui marquent) le
développement réjouissant de notre institu-
tion) d'assurance populaire, le rapport men-
tionne les faite suivante qui intféres&eront
certainement nos lecteurs. i

Lors de la création; de la caisse cantonale,
en 1899, le premier contingent de ses assu-
rés fut celui des fraternités et de la Pré-
voyance, dont l'effectif était de 7,317. Dès
lors le nombre des apurés s'est augmenté
de 1,247, dont le:

21,17 % Pour l'assurance vie entière eti le
i 78,83%) pour, l'assurance mixte.

Ceet là» dit/ le riapport, une constatation
(qu'il est agréable de faire puisque l'expé-
rience ai démontré' qu© les sacrifices exi-
gés <pafi r.Tssuranicie de celui qui atteint les
dernières limitê îJt, de la vie peuvent dépas-
ser le montant assuré! et que le service des
primes devienij de plus en plus pénible à
ntesure que la vieillesse s'avance et que les
gains ditainUent Par ck>n_e, avec l'assurance
«mixte», le capital eeli payable à un âge dé-
ie(rm_é c'a au décès si celui-ci survient au-
pwavant eu si l'assuré survit au terme de

son assurance, fl dieposle lui-mêmle du capi-
tal constitué par ses épargnes et il peut en-
core, si ce capital est suffisant, le transfor-
mer en une rente vialgère. L'assurance «anixte»
est donc de nature à lui procurer des sa-
tisfactions qu'il n'obtiendra, en aucun cas,
avec l'assurance vie entière,! car, bien que les
primes soient naturelleiment plus élevées, ells
est en réalité plus avantageuse et répond
mieux aux intérêts de la généralité des as-
surés, de ceux surtout qui parviennent à un
certain âge, attendu qu'elle leur procure
les moyens de s'assurer le pain de la vieil-
lesse après avoir été un élément de sécu-
rité pendant la période où les enfants ne
sont pas encore élevés et durant laquelle
la perte du soutien de famille est toujours
une éventualité redoutable.

Il y a donc lieu d être satisfait des dé-
veloppements que prend l'assurance «mixte»
dans notre caisse cantonale.

De nouveaux tarifs ont été élaborés, sa-
voir : 10 dans la classe A ,« Assurances en cas
de décès»; 14 dans la classe B, « Assurances
de rentes » ; etj 3 flans 'la classe C, « Assuran-
ces mixtes»; aux échéances de 50, 55 et 60

L'institution disposerait ainsi de 27 com-
binaisons, tandis qu'elle n'en a. actuellement
que 3, soit : l'assurance au décès avec pri-
mes viagères, l'assurance mixte et la rente
de vieillesse, ces deux dernières dès l'âge
de 60 ans seulement. Et faoBwne ses nouveaux
tarifs, dit! le rapport, sont tous plus bas
que ceux de n'importa quelle entreprise d'asi-
surance que ce soit, la Caisse cantonale aé-
rait en mesure de ' remplit plus complète-
ment le but eni vue duquel elle a été créée,
but que l'article Ie»" de la loi organique
définit comme suit :

a) de fair e « aux conditions les plus fa-
vorables» toutes les opérations et combi-
naisons d'assurances prévues et déterminées
par la présente loi ou par des lois sup-
plémentaires que pourra voter le Grand Con-
seil;

6) d'encourager et de tfaoilitier l'habitude de
la prévoyance et de l'assurance à l'aide
d'une organisation rationnelle et solide.

Notre Caisse d'assurance populaire pos-
sède bien cette orgjanisation rationnelle et
une solidité offrant la sécurité la plus com-
plète et, dès qu'elle aura , été autorisée à
mettre en vigueur ses nouveaux tarifs, elle
disposera d'un outillage parfait, car étant bai-
sée sur une mutualité absolue et ne pour-
suivant aucun bénéfice, elle sera en mesura
de mettre à la disposition du public des ta-
rifs qui soutiendront avantageusement la com-
paraison avec ceux des autres entreprises
d'assurance sur la vie, létant donné que celles-
ci doivent charger leurs tarifs de tous leurs
frais d'administration, ce qui n'est pas le
cas poux ceux de (notre institutfion cantonale,
puisque ces frais rentrent dans les prestations
annuelles de l'Etat.

II nous paraît utile de rappeler celai à nos
concitoyens eti de leur dire encore que l'E-
tat participe' au paiement de la prime des
assurés dans des limites déterminées en ce
qui touche l'âgte, le capital ou la rente as-
surés, afin qu'ils se souviennent bien que de
tous les cantons suisses celui de Neuchâtel
est le seul jusqu'ici qui ait introduit dans
ses institutions l'assurance populaire et qui
soit parvenu à réaliser un progrès de cette
importance en faisant contribuer, au moyen
d'un impôt additionnel, toutes les fortunes
du pays à la belle œuvre de prévoyance so-
ciale décrétée par les pouvoirs publics il
y a quelques années et (qui est bien à la por-
tée de chacun, puisque les sommes assu-
rées vont depuis 100 francs jusqu'à 5,000
francs au plus et que les rentes de vieil-
lesse qui sont de 30 francs au minimum ne
doivent pas dépasser 100 francs par mois.

En cei qui touche les « bénéfices répartis
aux- assurés», le rapport que nous avons
sous les yeux donne des renseignements très
intéressante que nous regrettons de ne pou-
voir reproduire « iu-extenso », mais dont voici
cependant quelques extraits.

Tout d'abord, le Conseil d'administration
de la Caisse cantonale espère qu'à l'avenir
il pourra être fait) chaque année une répar-
tition de bénéfices si aucun événement fâ-

cheux ne Burvieû1!; en d'autres ternies si la
mortaj itié parmi les assurés reste dans les
limites dea cinq premières années de fonc-
tionnement de l'institution, car c'est la «sous-
mortalité » qui constitue un des principaux
éléments de ses bénéfices, le stolde restant
disponible sur la subvention que l'Etat lui
fait annuellement étant versé dan® un compte
spécial dont le Grand Conseil déterminera
l'emploi. En1 conséquence, ce sont uniquement
les bénéfices r'éalisés sur opérations d'as-
surance qui sont répartis sous forme de re-
mise d'une ou de plusieurs primes mensuelles^
ensorte que cette répartition n'est pas au-
tre chose qu'une restitution de oe que l'as-
suré a versé de trop pour que l'institution
puisse faire face aux obligations de l'as-
surance. C'est là une application des plus
complètes du principe de mutualité qui est
à la base de notre assurance populaire.

Enfin, le rapport relève, commue il mérite
de l'être, le fait que le paiement par l'E-
tat des frais d'administration de la Caisse
cantonale permet encore de réduire la prime
de tous les assurés, sans exception^ à une
somme inférieure à celle qu'ils auraient à
payer dans toute autre entreprise d'assu-
rance, qu'elle soit mutuelle ou par actions.

D'après le dernier rapport du Bureau fé-
déral des assurances, les frais d'adminis-
tration des 27 sociétés d'assurance sur la
vie concessionnées en Suisse s'élèvent au 17,4
pour cent des primes qu'elles . encaissent!.

Ceux de la Caisse cantonale représentent
le 10,7 «/o.

Or, il est naturel que pour les entreprises
d'assurance ces frais constituent un facteur
qui entre en ligne de compte pour l'établis-
sement de leurs tarifs et qu'Us chargent ainsi
les primes qu'elle^ réplaiment de leurs as-
surés.

On pleut donc juger des avantages appré-
ciables que l'exonération de- tous frais d'ad-
ministration procure aux assurés de notre
institution cantonale et si on ajoute encore à
ces avantages la répartition des bénéfices
annuels — soit la restitution de tout ce
qu'ils ont pu débourser en sus des soninnes
strictement nécessaires — on doit constater
qu'ils sont au bénéfice d'une situation sans
égale et jouissent d'avantages qu'aucune au-
tre entreprise d'assurance ne saurait leur
offrir. , 1

La Caisse cantonale d'assurance populaire
est une institution qui mérite à tous égards
la confiance du peuple neuchâtelois; aussi
en s'aidant à la développer, c'est à un bon
et utile travail que se livreront tous ceux
qui désirent que l'esprit d'épargne et de
prévoyance progresse toujours plus dans notre
petit pays.

LU CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CogM tm GHAWQgg. le 21 Avril 1904.
Noos somme» an]oarti'hiu , iaui Tannions îmoor.

tentes,aebetenn an e .mnie-ocoraïu. sa aa «omount,
moisi ll, 'Il dl eoaujuiion, dl papier baoeaBle mr:

EH. Coon

Î 

Chèque Parti . . . . . 100 33
Conri M peuu afflU lonfl • 1 iOO 35
î mou ( ace. française. . . I 100 37'/,
3 mou j min. 1t. 3000 . .  S 100 40

i 

Chèane . . .. . . .  25 n
Conrt et petiti effet! Ion JI . 3V, 26 10
î moii ) acc. ansiaiiei . . 3'/, 25 14
3 moii i min. !.. 100 . . . S».-, 35 26"

1 

Chèane BerMn. Francfort . 4 Iî3 15
Conrt et oe.iti effet» longe . 4 lis «5
3 moii > ace. ailemandet , 4 lis W
3 moii ) min. M. 3000 . . X \1 62*/,

! 

Chèane fiènei , Milan , Tarin iOO 17« <,
Coor'l et petits effet» longi . S 100 11*1*
3 moii, X chiflrei . . . . 5 tuO *7V,
3 moil, 4 chillre» . . .  . 5 100 40

(Chèane Bruiellei, Jjrreri . 3> 't 100 U'/,
B«lt;iqnei2a3moii.uau.acc. , fr.30UO 3 100 >S

iNonac., bill., mand.,3el4ah . 3*; KO la'/i
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Société des Etablissements
FRAINIER

Fabrique de Boîtes de Montres
MORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite
9 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. 6287-4

Le Comptoir d'Horlogerie et Ménage de

M. Victor Gindraux
sont transférés

Bue de Tëte-de-Rang 25
On demande offres pour pièces ex-

tra-plates. 6278-2

A remettre à GENÈVE , bon

GoraercB Uni micerales
ayant clientèle. Affai re sérieuse, bien si-
tuée et sans concurrence. Conviendrait
même i dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret. Case
Mont-Blanc, Genève. 5135-2

A VPTlrtPf s splendides mulâtres , bons
I Cllul C chanteurs et jeunes femelles

de canaris. — S'adresser rue du Nord 129,
au pignon. 6087-1

13 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

Cette irrtlptioiii matinale cadrait si peu aveo
$es ordinaires paresses que madame Nazet en
fut tout interloqué©'.

— Tu as quelque (shose à me dire î
— De très sérieux.¦— Ce sera probablement une folie.
— Du tout, du tout
Il ne savait trop par où entamer l'eni_ ,ë-

Gen. L'idée de faire une peine profonde à sa
vieille mère le paralysait. Comment, allait-
plie prendre ce désir de s'engager, de s'en
j^lei" loin d'elle qu'il n'avait jamais quittée?

De fait, il faudrait bien la quitter un jour,
avant peu même; de précipiter la situation
ne la compliquerait pas. Et doucement, la
tenant dans ses bras, ii lui chuchota.son
brojet, faisant entrevoir que plus tôt aurait
lieu la séparation* plus tôt, le service fini,
l'on reprendrait la bonne vie de famîiHe.
pne simple petite signature chez le comman-
dant de recrutement aujourd'hui et..

— Aujourd'hui ? balbutia la pauvre femme.
Elle pleurait; devant ces larmes, Georgies

•Sot un accès de remords.
— Allons, maman, je serai toujours forcé

fle partir, mieux vaut que ce soit tout de
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

f a t  de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur»
Pari».

suite. Eti puis tu peux être tranquille, je ne
serai pas seul, j'aurai un ami avec moi : Paul
suivra mon exemple.

Les larmes de madame Nazet redoublè-
rent,: il en aurai* dû (être de même des remords
de Georgies; par malheur, le (machiavélique
garçon arrivait à une partie de sa tâche
qui lui tenait tout spécialement au cœur;
il ne songeait plus à s'apitoyer, la jolie _ -
g|ure de Marinette lui dansait devant les yeux.

— Une chose m'a toujours arrêté, reprit-
il, la pensée de ma vieille maman, dans cette
grande maison^ 

aveo tous les clients à ser-
vir, sans son vaurien de Georges pour lui
donner un coup de main, et aussi pour l'en-
tourer de soins et d'affection. Et je me di-
sais : «Ah ! si elle voulait, je sais une brave
fille, intelligente, travailleuse, il n'y aurait
rien de tel à ma j>lace que Marinette Laffont.»

— Ella a sa imère.
— Madame Laffon* consentirait bien sûr

à te la donner, car elle voit d'un mauvais
œil l'intimité à l'atelier de Marinette avec
Naïda Fauvel. Près de toi, la petite n'aurait
plus cette grande diablesse enragée cousue à
ses jupes, et moi, je serais tranquille sur ton
compte, je te saurais bien secondée, bien
soignée en cas de maladie.

Les amoureux ont toujours gain de cause:
sur deux parties qu'il était venu jouer, Geor-
ges en gagna deux; madame Nazet se rési-
gnait à le laisser se faire soldat tout de
suite et consentait à prendre Marinette.

Paul et Georges s'engagèrent le jour même
dans l'infanterie de marine et furent affec-
tés au régiment caserne à Toulon.

Quand Naïda Fauvel le sut, cette nouvelle
parut la modérer un peu dans ses projets de
vengeance.

— Paul et Joseline né se verront plus, diti-
eilla à Marinette, et Joseline sera mariée lors-
que Paul reviendra.

— Evidemment, acquiesça son amie, en-
chantée de tant de calme.

En attendant, Naïda brûlait du désir de re-
voir Paul avant son départ; inais, soit qu'il

se «lâchait, Soit «tue le hasard la trahît, elle
ne parvenait point- à le rencontrer. Ses co-
lères, tii.ii meurent assoupies, se réveillèrent
De plus, Georges avait tenu à régler lui-
même les choses et, sur le point de 6e mettre
en route, installé Marinette auprès de sa
mère. De sorte que Naïda, seule à la fila-
ture, n'avait plus personne à qui confier ses
rancoeurs. Bientôt elle sut que le départ des
jeunes gens était fixé au lendemain; ses dé-
sirs, ses détresses augmentèrent

— Non^ non , il ne partira pas, songeait-
elle, sans que je lui aie parlé encore une
fois.

Le plus simple était de guetter aux alen-
tours du « Rendez-vous des bons garçons»;
elles y alla rôder verô le soir.

Le cabaret était pJein de clients; on dî-
nait toujours. Elle vit les tables encombrées,
madame Nazet et Marinette se multipliant

Toutes deux avaient l'air triste, le front
sombre, mais évidemment le temps leur man-
quait pour s'absorber en un chagrin dont au
surplus, Naïda s'expliquait toute la violence,
à ea juger par le sien. i

Elle se promena quelques instants sur la
route : le monde finirait par s'en aller. Elle
entrerait alors, sous prétexte de prendre
des nouvelles de Marinette. Mais, au lieu de
s'en aller, la clientèle semblait affluer, au
contraire. Naïda fit le tour de la petite
maison.

Le temps était doux, il y avait dans la
cour des tonnelles où l'on dînajt en été.

— Je vais m'y asseoir, pensa-t-elle. Ce
serait jouer de malheur si Marinette ne pas-
sait pas, eti peut-être Paul. Car il est là, je
le sens. :

Brusquement, ee*t pieds prirent racine au
sol; sous une tonnelle au feuillage encore
rare, par les interstices d'un énorme lau-
rier-thym qui la cachait toute, elle venait de
l'apercevoir agenouillé devant Joseline, Jo-
Beline pleurant Son oœur battit à se rom-
| pre; elle serra les poingp, ses «Jants grincer 1

rent. Les misérables! là, sans tjraintte, à tre_
pas, sous ses yeux... Quoiqu'elle mourût CPOTS*
vie de leur sauter à la gorge, elle eut ls
force de se retenir, de ne pas faire un mou-
vement, d'arrêter les imprécations Bar rjea
lèvres.

Le spectacle, pourtant, l'aflolait; entre uefe
mains, Paul étreignait les mains de Joseline,
les couvrait de baisers; et, la tête levée* vert»
la bien-aimée :

— Joseline, ma Joseline, soupirait-il.
Silencieuses, les larmep de Joeeline conti-

nuaient de couler.
— Du courage, suppliait le Jeune hammo,

si tu veux qu'il m'en reste. Trois ans, oui, c'est
long, mais après, nous aurons le bonheur,
avec la vie entière devant nous; après, ta
seras ma femme. Oh! songe, ne plus nous quit-
ter alors, jamais, jamais! Il faut bien payer

. cher une aussi grande joie. Tout nous le gar
rantit ton père, notre amour, tout

Un frisson secoua le laurier-thym derrière
lequel se dissimulait Naïda, chaque mot lui
tenaillait le cœur.. ¦ .

— L'imbécile! __m_a-t-elle. Il me compta
donc pour rien ?

Les balbutiements d'ivresse lui réponf.
daient comme un soufflet

— Joseline!
— Je t'adore. . . .
C'en était trop, elle n'en put entendre d<v

vantage. Sa fureur écarta les branches du lau-
rier-thym, déjà elle s'élançait., une présence»
inattendue figea l'essor : Georges avait surgi,
se .penchait vers le couple, k> blâmait, rfu»
ton d'affectueuse commis' [ration:

— Vous n'êtes pai* raisonnablea Monsieur
Delmarin vous avait tant recommandé... Een-
trons. Vous le savez bien> nous devons noua
méfier de Naïda i , ,

Il les entraînait; les amoureux lé suivi-
rent enlaces. Bientôt tous troip eurent dis-
paru. . t , , - ,

iâ mivrt,).

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien M99-15

transférera son domicile dés la fin
du moia

A 13.CS ÏT6U76 0 Boucherie Qlohr
«...AMoii»... S Gorge, Nez, Oreilles.Spécialités) Mai|dieB de8 anfant.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 23 Avril 1904, à 8 h. du soir

Dimanche 24 Avril 19*1, à 4 heures après midi

IiIVme Concert de la Société Chorale
Direction de M. —dm. Rœthlisbergei*

DEUX AUDITIONS DC

La Légende de Sainte-Elisabeth
de FRANZ LISZT

pour soli, chœurs, orgue et orchestre

Solistes : M" Aupruez-de Montalant, soprano, de Paris.]
M"* Elizabelh Jeantet, alto, de Pontarlier.
M. Paul Daraux. basse, de Paris. H-8278-N

Orgne: H. Albert Quinche.
Orchestre : L'Orchestre de Berne renforcé. 6140-1

Billets à fr. 4.—, 8.— et 2.— en vente au magasin de Mlles Qodet, Neuchâtel.
Vendredi 22 Avril , â 8 b. du soir, Répétition générale. Prix 3 fr.

\ MARIAGES i
H ALLIANCE DES FAMILLES 8798-74 ff|S 24, Rue du Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est) :
fM LA CDAUX-DK-FO.VOS |Sl
ÉSS Toutes personnes sérieuses et morales désirant so marier dans JgBx

Jigj de lionnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à M»
.Jjgf/ M" C. KITIV7.ru. Digcrf-tion absolue. 0" m i'occtme Mî d» nirommi ftnrdii. ÊSSlk

]®___»«lï«® ]$t___.»€lL<e@i

Grande Exposition de

<D __L_»B» ea a.3c-MEo cl. «<__L«e:§i
provenant des premières maisons de Paris. 4921-18

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

Place des?. Victoires. SANDOZ-BERGEON.

Hôtel FILLIEUX , Marin

SÉJÔOft
de Printemps

pr CONVALESCENTS
Bon air. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. Nourriture Toni-
fiante et bonnes chambres aérées.
Prix pour familles : 3 fr. 50. 4200 3

Grand eboix de

CHAPEAUX DE PAILLE
Modèles haute nouveauté

* CHAPEAUX Deuil *Fournitu res. — Réparations
_*X*1_. trots» a-eantageu—
5484-2 Se recommande,

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ. O

ï 4oo CHAPEAUX GARNIS!
11000 FORMES en MAGASIN I ;

CJiolx immense Ht
¦ FIBOTS, Humes , Babans , Ghizes I

: Fournitures pour Modistes
Commandes dans le pins B ;

||| bref délai.

Au Grand Bazar
¦ du 10733-88 B

| Panier Fleuri 1

r«Jn__K BMMXQJH TBJBMB»

'sSsHillffliilliii xEnpS) ^'y

RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENANT

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFE CTIONS
POUR LA SAISON

MODÈLES SUPERBES 5:187-3
PRIX MODÉRÉS

Magasins de l'ancre
ÉT02333

CL-E. Gallandre, notaire
rue de la Serre IS

Jxm *. lonev
pour tout de suite

Industrie 9, 3me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 6162-4

Industrie 9, 3me étage, 3 chambres, cal*
sine et dépendances.

Hôtel-de-Vlllo 28, 1er étage, S chambres,
cuisine et dépendances. 6163

Progrès 81, ler «Mage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 6164

Combattes 4 (prés Bel-Air). 2nie étage, 7
chambres, corridor, cuisine st .dépen-
dances. Jardin, cour, lessiverie. 6160

Pour te 30 Avril 1904
Progrès 89, pignon, 1 chambre, suisin»

et dépendances. tltt
Pour le il Mai 1904

Progrés 87, pignon, 1 chambre, enisinu
et dépendances. 616?

V]î \ja A vendre une grande flûte cvlin-1 llllC. drique système BCEHM avec étui.
S'ad. au bureau de l'IupARTUL. 6003-1

RESULTAT des essais du Lait dn 9 Avril 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité da lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff |!l g!g OBSERVATIONS
: —a --=¦— i : ' " -~ - .r ¦ : ¦ aaaag.—ai———iMa— -

Gertsob, veuve d'Arnold. Ptes-Grosettes 84 43 83.2 18,71 V,
Gerber, Henri , J ês Poulets 41 93.7 13.60
Graff, Fritz, Grandes-Crosettes 33 41 33,3 13.50
Enuss, Paul. Grandes-Crosettes 35 33 33,6 13.23
Vuille, Fritz, aux Boulets 40 32.1 13.08
Kohler, Gottlieb. Petites-Grosettes 81 39 32.5 13.06
Schwab, frères, aux Boulets 88 32,6 12.97
Single, Fritz, Pet i tes-Grosettes 9 37 32,9 12,93
Maurer, Louis-Emile, Boinod 7 36 32.7 12,76
Mast, Christian. Grandes-Crosettes 49 37 32 2 12.75
Leuba. Jules, Petites-Grosettes 7 36 32,2 12.6*
Grossenbacher, L«-Ed., Gdes-Crosettes 44 36 32.2 12.64
Maurer, Fritz, Boinod 10 . : 84 33.3 12.60
Vetzel , Charles, aux Boulets 33 33,3 12.55
Jacot, Armand, Petites Crosettes 28 30 31,7 11,80 très faible !

**** "~'*s~ -s-y".-

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1904. Direction de Police.

flMPBTPB O fantaisie et dans tous les prix , PMnB T'E.'Qfl
^UUl&AW PAPETERIE A. COURVOISIER _nUAl£iAlJ



LA GUERRE
Mutisme organisé

' Ltel «xxrrespondant du. « Journal » sur le
th„trr© d© la guerre, télégraphie d© In-ïeou
à Paris :

«Les derniers «Schecs, j'allais dire les der-
niers désastre*» éprouvés à Port-Arthur, font
pour ainsi dire partie d'une série de mau-
vaise(9 nouvelle» que plusieurs de mes dépêches
vous avaient pu faire prévoir malheureuse-
Jmlojall co_me à peu près inévitables au début
da" la guerre, Ils h» changeront rien d'ail-
lelura, 3a ne peuvent rien changer à l'issue
die, , la compagne sur terre, quoique les Ja-
pcmaja, U iaut le remarquer, soient ijjainte-

L'amiral Makharoff
Commandant do l'esoadre russe à Port-Arthur

mort dans la catastrophe du «Petropavlovsk »

usai) absolument maîtres de choisir, à leur
gré le lieu de leur débarquement.

J'ai fait dea tentatives réitérées pour éta-
blir la vérité historique sur l'étendue et la
portée des récents désastres; mais j'ai échoué
partout devant un mutisme parfaitement or-
ganisé. Force vous sera donc, en France, de
vous contenter jusqu'à nouvel ordre des ré-
càtip officiels ou bien dels télégrammes officieux
envoyée en Europe de Moukden ou de Kharbin.
Ces villes sont situées à une immens© dis-
tance des lieux où s'est engagée l'action.
Je suis, au oontaraire, tout près de Port-
Arthur, et je pourrais transformer en <jer-
titwteb bi«3n des hypothèses; mais les Russes!
mteirdisent forn*t©lle,ni/ent toute comimunication,
ijoit sur terre, soit sur mer.

Assurément, «les choses d'une extrême gra-
yitj é ae* passent dans la presqu'île. A l'heure
où je vous envoie oe télégramme, via Tien-
Tsin, on m'assure qu'une nouvelle bataille se
déchaîne1 avec rage aux environs de Port-
Arlfcur, ,' . ' f { ; ¦• _ [_ • • > '¦ ' - •  « U.

Le récit du grand-duo Cyrille
.On mande1 de Kharbin au «Daily! Hail»::
île grand-duc Cyrille a fait de la <atastr«>

pho le récit suivant:
«Ati nixxnsefnt de l'explosion, fl s'ë trouvait

Sur le pont du «Petropavlovsk». L'amiral Mak-
liaroff était à l'autre boni II lui sembla tout à
coup que le monde entier, le ciel et la mer,
tu déchiraient, tandis qu,©, du gouffre, s'éle-

tre grand-duc Cyrille

vait une nappé <3< flammes aveuglante et
dévorante; à laquelle succédèrent, au milieu
d\_ bruit aeeourdissant, des nuages de fu-
mée acre et suffocante. Contusionné, aveuglé,
étouffé e* étourdi, le grand-duo reprit assez
oomfeiciettioe pour s'apercevoir çpie le « Petro
Svlovsk» oomoSençai.) à couler par l avant,

ta cadavres flottaieiïî BUT le pont du gaillard

d'avant que les flots balayaient ; tout autour
flottaient des épaves. Il eut conscience de
la nécessité de se porter vers l'arrière où
il pourrait probablement échapper quand le
navire coulerait tout à fait.

» Le grand-duc se rappelle s'être frayé un
chcimin à travers les flammes, la fumée, des
émanations suffocantes et au milieu d© dé-
bris humains, jusqu'à la barbette, dans la-
quelle l'eau se précipitait avec tant d© force,
qu'il lui fallut, pour entrer, lutter de toute
sa vigueur pour la franchir. Arrivé au sa-
bord, il plongea aussi profondément qu'il put,
et ne remonta que lorsque ses tempes lui
parurent sur 1© point d'éclater. La monté©
lui parut interminable, mais enfin, il arriva
à la lumière et put remplir d'air ses poumons
épuisés. Il saisit alors une épave flottante
ou il aida à s'y cramponnïH' un autre nageur.

» Le « Petropavlovsk » avait disparu ; la
mer était tout à fait calime. La pièce qui 1©
soutenait ne bougeait presque pas. Le grand-
duc ignorait combien de temps s'était écoulé,
mais il apprit plus tard qu'une minute qua-
rante seconde avaient séparé le moment d©
l'explosion de la disparition du navire. »

Le récit d'un matelot
IL'« Echo de Paris» a reçu de Saint-Péters-

bourg le récit de la catastrophe du « Petro-
pavlovsk », fait par un matelot à M. Kraft-
schinko, correspondant du «Novoïé Vremia».

Parmi 1© petit nombre des survivants du
«Petropavlovsk » figure un matelot préposé
aux signaux. Voici ce qu'il raconte sur la
catastrophe :

« Nous rentrions dans la rade. L© « Petro-
pavlovsk » s'avançait en tête. Moi, j'étais de-
bout sur la passerelle aux compas. Je donnais
les signaux d'après le livre des signaux,
lorsqu'on me communiqua le dernier ordre
de l'amiral :« Faites rentrer les torpilleur^
au port.» ~ i t". ¦'¦ '¦ • ' * • (»Le « Petropavlovsk» ralentit sa marche,'coiiim© s'il allait stopper.

Le capitaine Jakovleff
qui commandait le « PetropavlovsJ*

»Tout à coup le navire trembla; une explo-
sion formidable retentit, puis une seconda,
puis Une troisième. Le: coup me sembla pro-
venir d'en dessous du pont, au milieu du
bâtiment.

« Aussitôt je mie jetai aux portes de la
passerelle d:où sortait un officier, probable-
ment le pilote. Alors je me précipitai par
la fe'nêtre; le navire penchait. '

» Suv le petit pont, j'aperçus l'amiral
Makharoff; il était couché sur le ventre, bai-
gnant dans son sang.

» Je courus à lui afin d© le soulever, mais
notre bateau sembla en ce moment tomber
dans l'abîme. De toutes ports pleuvaient dea
débris; quelque chose bourdonnait; on perce-
vait comme un grondement de tonnerre, la
fumée s'échappait en jets effrayants, le feu
apparut, je sautai vers la rampe, une vague me.
souleva comme une plume et m'emporta sans
qUe j'ai© pu relever l'amiral.

»Je réussis à m© cramponner à' quelque
chose et je fus précipité dans les profondeurs.
Que se passa-t-iî? Je me souviens encore qu'au
moment où je fus jeté à l'eau, la mâture
tomba, puis plus rien.

» Nous avions à bord un Beau vieîUard à Ja
longue barbe blanche qui, debout sur le pont,
écrivait toujours quelque chose sur un cale-
pin, probablement lui aussi se noya. D était
très bon.»

M. Kraffschinko ajouté que dans Bon lan-
gage naïf le matejlot désignait ainsi V.eretr
schaguinei. .¦ .
ï.a télégraphie sans fll et la guerre

On sait que le grand journal anglais, lé
«Times», a frété un navire spécial eti l'a
mis à la disposition d'un â© ses reportera

pour suivre les opêrationb d© la guerre en
Extrême-Orient. L'envoyé du « Times » uti-
lise pour l'envoi d© ses dépêches la télé-
graphie sans fil. Or la Russie ayant inter-
dit l'emploi de ce mode de'transmission des
dépêches de presse et ayant déclaré qu'elle
traiterait comme espions les journalistes qui
l'utiliseraient, le correspondant du «Times»
proteste par une longue dépêche dont nous
extrayons ce qui suit : i

«Je dispose d'un système de télégraphie
sans fil tel que pi les appareils japonais

Type des mines dormantes
dont l'une a fait sauter le vaisseau-

amiral russe
ni les appareils russes n© sauraient enre-
gistrer les messages,. même si ces messa-
ges n'étaient pas chiffrés comme 1© sont les
miens. Les messages sont transmis à un bureau
de câble neutre, d'où ils sont dirigés sur
Londres. Personne n'a connaissance de ces dé-
pêches. ¦' '. .* • - . - - , -

» Jamais ehcore je" n'ai navigué dans les
eaux russes; tous mes télégrammes sont par-
tis de pleine mer et des eaux neutres.

»Je ferai observer que toutes les dépê-
ches relatives aux hostilités auxquelles j'ai
assisté auraient pU être transmises après
quelques heures de voyage en mer, par voie
des câbles neutres. Aucune puissance ne s'est
jamais avisée de vouloir contrôler les câbles
neutres, et ce n'est que pour accélérer la
_a_mission des dépêches que l'on a em-
ployé la télégraphie sans) fil.

» J'espère que les gouvernements intéres-
sés insisteront pour- que les Russes limitent
aux eaux russes l'application de leur déci-
sion. » r ¦ ' i ' ', ' e. ,

Dix mille nouveaux volontaires
russes

De nombreux Chinois habitant Moscou li-
quident précipitammisnt leurs affaires et pâr-
tent, comme le firent les Japonais de Vla-
divostok, avant la surprise de Port-Arthur,

Il va s'organiser un corps de 10,000 cava-
liers volontaires KJrghises pour «combattre
les Japonais; "(Les Kirghises sont des tribual

Le public lisant les nouvelles de la
guerre dans les rues de Moscou

HW.a'd«„ d'Astrakan, 'dé Sibérie ëfi du Ti_ -
kesta— Ce sont d'admirables dompteurs e%
manieurs de chevaux que leur existence am-
bulante dans leurs roulottes, a habitué à
toutes les aventures et à toutes les priva-
tions. Es passent pour assez farouches, pil-
lards et cruels, et sans doute 1© tsar eut-il
hésité à les employer, si les procédés d©
guerre des Japonais n'avaient pas apaisa ses
BcrupUeg.) .. '« . .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Utr drame A la caserne.
Le quartier du 2« hussards, à Senlis, a été,

il y a deux nuits, le théâtre d'un drame.
Le brigadier Taffonneau en rertrant, vert

minuit, dans la chambre où se trouve son
lit, trouvait deux cavaliers, Lagneau et Sif-
flet, en train d© manger des sardines, à, la
lueur de la lampe qu'ils avaient raîloimiée
après l'extinction des feux.

L'un d'eux, Sifflet, était assis sur une Va-
lise, dont le propriétaire, le cavalier Le_
floïc, interpella, vivement Sifflet. Celui-ci prit
fort mal l'observation et tomba à coups do
poing sur Lenfloïc.

Le brigadier intervint alors et ordonna S
Lagneau et à Sifflet de se coucher. Sifflet,
au lieu d'obéir, sortit son couteau, et vou-
lut se jeter sur le gradé. Il 'fut heureusement
retenu par un de ses camarades, nommé Roy,
qui se blessa à la main en essayant d'enlever
à Sifflet son couteau.

Sur ces entrefaites arrivai le maréchal des
logis Perrin, attiré par le bruit de la ba-
garre. Lagneau, qui avait fait tous ses ef-
forts pour défendre le brigadier, raconte
la scène au sous-officier, qui sortît en an-
nonçant à Sifflet que la garde allait venir le
chercher pour le conduire dans les locaux
disciplinaires. : ' >

Furieux d'avoir été dénoncé par Lagneau>
Sifflet se jeta sur lui et l'entraîna dans un
coin obscur. i i

Les liussards qui se trouvaient dans la pàèqlfli
entendirent ces mots :

«'— Si tu bouges, je te fais ton affaire!»
Et, presque aussitôt, Lagneau s'abatitaîg

sur. le parquet. Il avait reçu un coup de
couteau en pleine poitrine.

Les hommes se précipitèrent vers le blesaieV
qu'un 4e ses «jamaradea releva :

« — Courtois, dit le malheureux Lagneau.»
Vois!... J'ai riéçu un coup de equteau.„ mon
sang coule... » i

Et, quelques secondes après, il expirait
Sifflet a été mis en cellule et passera en

conseil de guerre. . •
Disparition d'un banquier.

M. Ernest Gayraud, directeur de la Ban
que niçoise d'e crédit, vient de disparaître
laissant un passif de deux millions.

Depuis quelques jours, plusieurs clients
s'étaient présentés à la Banque pour retirée
de's fonds; il leur avait été répondu que lé
directeur était absent. L'un d'eux pris d©
soupçons, déposa une plainte au parquet.

Immédiatement, une instruction fut ouverte;
on acquit la certitude que le banquier était
effectivement parti depuis lundi dernier.
Une perquisition opéré© à la banque aussi-
tôt fit découvrir dans les coffres la seule et
modeste somme de 100 francs.

Une seconde perquisition, opérée au domi-
cile particulier de M. Gayraud, n'a donné au-
cun résultat.

On n'a aucun indice sur la direction prise
par le banquier, qui recrutait, dit-on, sa
clientèle surtout parmi la petite épargne. Cette
fuite inattendu© cause une vive émotion à
Nice.
Né sous la bonne étoile.

Le plus singulier accident qu'on puisse ima-
giner s'est produit lundi, dans la rue Oor
quillière, à Paris. . L

Un enfant de 4 ans, qui répond aU nom heu-
reux d© Désiré Lajoie , regardait d'une fenê-
tre, au quatrième étage, les voitures et les
piétons qui encombraient la rut. Il se pencha
et perdit l'équilibre.

Un immense cri d'effroi sortit de cent poi-
trines. L'enfant tomba sur la tente qui pro-
tégeait l'auvent d'une boutique. Elle fit res-
sort «afi rejeta le bébé en l'air. En retombant;,
il fut reçu sur les reins solides d'un cheval
attelé à l'omnibus de la gare Saint-Lazare, à
la pointe Saint-Eustache.

Le petit Désiré Lajoie glissa ©t s'affala
feux 1© pavé, les roues de l'omnibus le frô-
lèrent sans le blesser, et dix personnes se
baissèrent vers lui pour le ramasser : il n'a-
vait pas perdu connaissance e,t renionta tout
seul à gpn quatrième étagey

SUEDE
Pas assez savant.

A la célèbre université suédois© d'Upsal
qui comptait jadis Linné parmi ses profes-
seurs, on vient de crée** unf chaire d© gét»
graphie physique.

Il fallait y nommer un titulaire,



Parmi les candidats se trouvait le célè-
bre explorateur Otto Nordenskjold, qui croyait
{avoir quelques titres, non seulement pour
tre allé au pôle Sud, mais aussi pour avoir

fait gratuitement, comme « lecteur », le c ours
de géographie à cette même université.

Or, le conseil académique n'a pas été de
cet avis et il a décidé d'exclure du con-
cours «le nommé Nordenskjold » comme
n'ayant pas « de qualification scientifique suf-
fisante ».

Correspondance Parisienne
"'• ! ": '""' "' . Paris, 20 avril.

Tons les journaux annoncent ce matin que
le colonel Marchand a pris les arrêts de ri-
gueur, pour avoir écrit des lettres publi-
ques sons permission. Pendant trente j ours,
Ô ne pourra quitter l'appartement qu'il ha-
bit© à Paris chez un ami, ni recevoir per-
sonne. La punition terminé©, le gouverne-
ment décidera d'accepter ou de refuser la
démission de cet officier, offerte parce qu'on
aurait négligé de l'envoyer à l'année russe
avec la mission militaire français©.

Il faut dire que le colonel Marchand a
vu décroître joliment les sympathisa qui
l'entouraient encore; beaucoup de gie.is en-
goués de lui se sont aperçus que sa tacti-
Sue n'est pas à la hauteur de ses petites am-

itions et que chea lui il y a plus de surface
içue de fond. ;

Onr s'était lasfeé de railler Jacques Ier,
empereur du Sahara, ainsi que de ses des-
seins colonisateurs et monarchiques. Il vient
de se signaler à l'attention en payant, en-
suite d'une transaction, cinquante mille
francs anx matelots qu'il avait jeté s et aban-
donnés sur le rivage maure, et que le gou-
vernement français dut délivrer. Ce n'est pas
trop, ces marins étant tombés 'dans la mi-
sère, et c'est une belle entaille à la bourse
de c© millionnaire fantaisiste, que l'Etat doit
faire poursuivre aussi, pour se récupérea*
de ses frais. Les fantaisies finissent toujours
par coûter cher.

Une dépêche de St-Péttersbourg1 annonçant
que le vice-roi Alexéïeff demande à être rap-
pelé,- a produit une vive sensation dans nos
cercles politiques. Sous resserve de son au-
thenticité, ton y voit les plus fâcheux in-
dices pour les Eusses sur le cours des éyé-
Sementa. . ..- i -  ' i . u ,. ¦ i teUJ :-"' : - ; _fc "*« " au'

tSZowelles àes Gantons
On bébé mort dans le train.

VAUD. — Hier, une dam© qui s© trouvait
dans un train venant de St-Maurice et se rendait
à Lausanne en compagnie de son mari et avec
tm bébé de dix mois environ sur les bras,
a subitement vu le pauvre petit rendre le
dernier soupir. Le docteur Weith, qui était
dans 1- même train, n'a pu que constater le
décès.' :
Sinistre plaisanterie.

Dimanche matin, on a constaïë a Vevey,
ein plusieurs endroits, sur les murs, sur des
portos de villas et de vignes, des affiches
portant une tête de mort avec deux os croisés
au-dessous avec ces mots : « Vive l'émancipa-
tion ! Vive la liberté 1 .Vive l'anarchie ! Mort
l|ux Brêtres ! » , . . ,

Une de-oefe affiches était collée sur la
porte «ie l'église tratholicpue. Elles étaient faites
à la main, à l'encre. Les agents de police ont
reçu l'ordre de les enlever immédiatement.
On ignore s'il s'agit d'une fumisterie de mau-
jrais goût ou d'une manifestation anarchiste,
ejt qui en est l'auteur.
Le grand-duc de Bade.

GENEVE. <~ Le grand-duc dé Bade et sa
unité sont revenus de Genève où ils ont dé-
jeuné mardi chez M. Ernest Naville et reçu
diverses personnalités genevoises. D'après les
journaux genevois, IJ grand-duc et la grande-
duchesse, qui sont descendus à Ouchy, à l'hô-
tel Beau-Rivage, se proposent d'y faire un
séjour prolongé.

A Genève, des agents de la sûreté ont
surveillé les aborda de l'hôtel des Berguea
pemiant le séjour du grand-duc et deux agents
cyclistes escortaient son landau.
En route pour Lourdes.

Mardi soir sont arrivés en gare d© Genève-
Cornavin, dans deux trains spéciaux, 1500
pèlerins suisses se rendant à Lourdes.

Ces deux immenses «convois comportaient
ensemble près de 50 wagons. On remarquait
de nombreux prêtres, des religieux voya-
geant en Ire et Ile classe. Le nombre des in-
firmes : aveugles, marchant avec des bé-
quilles ou placés (dans d'étroites couchet-
tes, était grand.

Tous les pèlerins portaient jm© cocarde
aux «îouleurs fédérales.

Jamais leur nombre n'avait été aussi grand.
Cn forcené.

Mardi niatin, les habitants du chemin des
Jardins, à Genève, étaient mis en émoi par
dea cris terribles partent de l'immeuble no 1,
raconte «La Suisse v

Il s'agissait d'un ouvrier chauffeur, An-
toine Clavioa, qui, on ne sait pas encore
pourquoi, voulait pendre sa femme. D avait
déjà placé un crochet au plafond et passé
un© «corde dans l'anneau. La malheureuse
voulut se sauver dans l'escalier, mais la porte
était fermée à double tour; Clavioz, une ha-
ehe à la main, poursuivait sa femme dans
l'appartement. Des voisin» téléphonèrent à
M. Trimolet, le régisseur de la Ville, qui,
«i son tour, prévint le poste de gendarme-
rie des Savoises. Le gendarme Jacquemet se
rendit sur les lieux. «Clavioz, à la vue de
l'uniforme, entra dans une fureur épouvan-
table. m— Si vous entrez citez moi, criait-il à tra-
vers la porte, je vous fends la tête et je vous
arrache vos aiguillettes!

Sans se laisser intimider par «jes menaces,
le gendarme Jacquemet appela deux voisins
et l'on fit sauter la porte. C'était le mo-
ment. Mme Clavioz était à bout de forces.

Subitement, à la vue des trois hommes,
Clavioz s'était calmé.

— C'est entendu, je serai isage, mais par-
tez!... Si on vous voyait chez moi, on crierait
au scandale.

Pendant ce temps, Mme Clavioz s'était ren-
due au Parquet et M. le juge Aubert télépho-
nait au brigadier Gaudin l'ordre d'arrêter
le forcené.

Société fies Sentiers Je la rive suisse Jn Doubs
RAPPORT

DE LA

POUR L'EXERCICB DE 1903

Depuis le dernier rapport publié par le
Comité d'initiative sur la construction du sen-
tier du Doubs, la société chargée de son en-
tretien s'est définitivement constituée sous
la dénomination de « Société des Sentiers
de la rive suisse du Doubs ».

Les statuts ont été adoptés le 4 février
1903 et la première assemblée générale a
eu lieu le 12 novembre 1903.

Le nombre des sociétaires est actuellement
dé 640 ; c'est un chiffre minimum que nous
espérons pouvoir doubler cotte année, étant
donnée la modicité d© la cotisation à payer,
fr. 1 par année.

Les (wmptes de l'exercice de 1903 s'éta-
blissent comme suit : ,

Recetles Fr. !354»73
Dépenses . . .. ; . . . .  a 93k»30

de telle sorteque le fondsdispo-
nible à fin 1903 est de. . . Fr. 420»43

Nous avons pu constater avec plaisir, pen-
dant ce premier exercice, que le but pour-
suivi par le Comité est atteint ; le sentier
est très fréquenté, en été surtout; il per-
nreft à nos populations de connaître une con-
trée pittoresque et des sites agrestes à peu
près complètement ignorés jusqu'ici.

Si le sentier est ouvert ,nous devons re-
connaître qu'il n'est pas encore complète-
ment achevé ; il devra être amélioré par pla-
ces et des barrières devront être posées aux
endroits dangereux ; son entretien annuel sera
«an outre très onéreux, étant donnés les nom-
breux éboulis et les fortes chutes de pierres
qui se produisent chaque année à la fin de
l'hiver, au moment de la fonte des neiges.

DtS poteaux indicateurs seront aussi po-
sés à différents endroits de la région.

Cest dire que notre tâche n'est pas ter-
minée et que nous avons eu beaucoup à faire
pour la mener à bien ; l'appui du public
nous est donc plus que jamais nécessaire.

Au moment où nous allons encaisseï la
cotisation de 1904, nous adressons un cha-
lfureux appel à tous ceux que notre œuvre
peut intéresser et nous les prions de réserver
un accueil favorable aux personnes chargées
de procéder à cet encaissement ainsi qu'aux
recrutement de nouveaux membres.

Ajoutons pour terminer qu'un© très belle
carte illustrée, représentant une -vue du Doubs,
sera délivrée à chaque sociétaire.

Cette carte lui tiendra lieu d© quittance.
Le Comité du Sentier.

£a (ê>RauX"èe*ç$onès
Logements A bon marché.

La question de la création d'habitations à
bon marché en notre ville, grâce à l'effort
combiné de la «Commune et des particuliers,
vient de faire un pas en avant, le Conseil
général ayant voté, le 9 avril dernier, un
crédit de 85,500 francs en vue de l'achat par
la «Commune de terrains destinés à être re-
vendus à de favorables conditions aux So-
ciétés qui se constitueraient à l'effet d© bâ-
tir des maisons ouvrières.

On nous informe à ce propos qu'il y aura
oe soir Jeudi, à 8 heures et demie, à l'Hô-
tel-de-Ville, salle du premier étage, une réu-
nion, où sera examiné© la question de la for-
mation d'un comité d'initiative pour la créa-
tion d'une Société tendant à la construction
de maisons à bon marché, dans les condition?
prévues par les arrêtés du Conseil général.

Le temps.
Baromètre 670 e* demi. OTsermomètr© 10 cl

17 degrés.

Communiqués
Tombola dee Armes-Réunies.

Décidément, la musique tes « Armes-Réu-
nies» a les sympathies de la population, si
L'on en juge par le public toujours plus
nombreux qui se presse chaque soir aux re-
présentations données en faveur de la tom-
bola. On a fort goûté hier les productions
de k « Fanfare du Grutli » et de la « Concor-
dia », ainsi qu'un drame d© la société l'«_ -
glantine ».

Ce soir, jeudi, il y aura foule pour ap-
plaudir l'« Odéon», r«Union Chorale» et
l'« Ancienne », d'autant, plus qu'un numéro
supplémentaire sera ajouté au programme:
MM. Schwab et Berger©, les gymnastes-acro-
bates qui obtiennent toujours un si grand suc-
cès, voudront bien répéter leurs exerci<*©3.

— Lumineuse, on peut le dire, sera la
soirée de demain, vendredi L'orchestre 1«E&-
pérance» fonctionnera comme musique d©
fond, et il n'est pas besoin de dire avec
quel talent; les « Sous-officiers» ont préparé
trois numéros sensationnels ."des travaux d'en-
semble à la baïonnette qui enthousiasmeront
les moins patriotes; puis une série de ta-
bleaux militaires appelés au plus gros suc-
cès; enfin une très intéressante fantaisie mi-
litaire de Marti, sous-off. neuchâtelois : 1386-
1904.

MM. M. Picard et G. Ducommun couperont
agréablement tout le programme par des
projections lumineuses; M. Picard projet-
tera sur l'écran une série de vues locales
qui provoqueront beaucoup d'intérêt; l'au-
ditoire, prendra, comme toujours, un vif plai-
sir à suivre sur l'écran les mouvements si
bien reproduits des tableaux cinématogra-
phiques que présentera M. G. Ducommun.

Un© bonn© nouvelle pour les détenteurs
de billets, c'est que les listes des numéros ga-
gnants seront établies dans l'ordre des numé-
ros de billets; un simple coup d'oeil suffira
pour voir si l'on a gagné... ou pas; voilà
qui va faire disparaître les derniers nu-
méros...

Car il en reste encore quelques-uns, pas
beaucoup; mais ce sont les meilleurs.

On peut s'en procurer encore, jusqu'à sa-
medi, entre autres chez MM. Perrenoud et
Cie; au magasin Singer, à la bijouterie Ri-
chard-Barbezat, et à la brasserie de la Grande-
Fontaine, rue Léopold-Robert; aux maga-
sins Beck et Verthier, rue Neuve; au maga-
sin de cigarr-i .Au Nègre », rue de la Ba-
lance; à la laiterie Schmidiger, rue de la
Paix, 72.

dernier Beurrier
Chemins de fer fédérauat

BERNE. — Les recettes de chemins de fer
fédéraux en mars 1904 se sont élevées à
fr. 8,882,000 et les dépenses à fr. 5,726,500.
Pour les trois premiers mois de l'année, l'ex-
cédent des recettes est de 6,600,100 fr.,
contre 7,963,687 fr. pour la même période
eu 1903.

Terrible avalanche
TURIN. — Mardi, à Pregelado, une ava-

lanche a détruit les cabanes qui protégeaient
les ouvriers des mines. Une centaine d'ou-
vriers ont été ensevelis, 25 ont réussi à se
sauver.

Le procès de Bruxelles
BRUXELLES. — Le tribunal civil a rendu

son jugement dans le procès intenté au roi
Léopold par les créanciers des princesses
Louise et Stéphanie eu nullité du testament
de la reine.

Le tribunal déboute tes parties et les con-
damne aux frais. Ii reconnaît <jue l'acte de
1853 est un traité diplomatique et que la
.dccession doit s© faire sous 1© régime de
la séparation des biens.
ta grève des cbemlnaux bongrols
BUDAPEST. — la grève des employés de

chemins de fer a «Hé provoquée par la désil-
lusion du rejet du projet de loi concernant les
salaires.

VIENNE. = Par suit© de la grève, le tra-
fic de et pour la Hongrie est entièrement sus-
pendu.

Le trajet de \ ienne en Hongrie n'est plus
possible que par bateau à vapeur et par les
chemins de fer du sud.

ST-GALL. —- L'administration des chenïns
de fer autrichiens annonce que 1© trafic est
«Entièrement coupé entre Bruck ©t Merschegg.

Les trains express na circulent plus entre
Vienne et Bruck.

BV I*a démission d'Alexelef ?? **W*t
ST-PETERSBOURG. == On assure (ju© Vtx-

mii-al Akxeàef a demandé par telegraph© a

l'empereur d'être relevé de ses fonctions de
vice-roi en Extrême-Orient.

— On ne sait rien d'officiel au sujet de If,
démission de l'amiral Alexeief.

LONDRES. — On mande de St-Péfcr*bo_ «
que, suivant des gens bien informés, i'amiral
Alexeief verrait sa position matérielle et mo-
rale asxrindrie par les nominations successives
du général Kouropatkine et de l'amiral Skry-
dloff. Ce dernier aurtout serait un adversaire
particulièrement personnel de l'amiral
Alexeief.

Les Journalistes a Moukden
NIOU-CHOUANG. — Les TOTTesrKm<_Bto

dels principaux journaux français, italie>i_.
américains et anglais viennent de recevoir
à l'improviste la permission d'aller à Mouk-
den. Bs se sont immédiatement mis en routai
Ces correspondants sont au nombre de huit ;
ce sont les premiers qui soient admis dans
les lignes russes depuis la déclaration de ls
guerrê
Violation de la neutralité de la Ctaliie

ROME — Un télégramme de St-Péters-
bourg à la « Tribuna » dit que de l'artillerie
et de la cavalerie russes ont traversé k>
Liao-ho et ont pénétré sur le territoire eM-
nois. / •

Le général Ma marcherait à la rencontre
des Russes, dans le but de faire respecter !
la neutralité chinoise.

Cette nouvelle, dont l'importance n'échap-
pera à aucun de nos lecteurs, ne anrprendrsf
qu'à demi. En présence des ag ssemonta ds
général Ma, qui, avec son armée de vingt
ei quelques mille combattants, menaçaient ka
frontière de la Mandchourie, il fallait s'afc.
tendre à ce, que les Russes prennent ur joui !
ou l'autre l'offensive. La dépêche publié©
par la « Tribuna » offre des garanties sérieu-
ses de vraisemblance.

de l'Agence télégraphique mit—
21 AVRIL

L'incendie de Toronto
TORONTO. — Les compagnies d'assuran--

ces évaluent les dégâts de l'incendie à plue
de 13 millions de dollars. 130 bâfc_ents sont
détruits; les pompiers continuent à inonde*.
les ruines. Six mille personnes eont sons
travail.
Dissolution de la Chambre portugaise

LISBONNE. — En présence de Pagjtatïott
créée par la «Chambre des députés, le nàt
après avoir entendu le Conseil d'Etat» a f à -
gné un décret dissolvant le Parlement.

La grève des chemlnauz hongrois
BUDAPEST. — Les pourparlers q_ ont

eu lieu entre les représentants da gouverne-
ment et les délégués des grévistes cet duré
jusqu'à 2 heures du matin et ont abouti à une
entente partielle. Le gouvernement s'est dé-
claré prît à accorder aux grévistes la phw
grande partie de leurs revendications; en outre
il leur a donné l'assurance qu'il examinerait*
leurs autres revendications. En conséquence
on s'attend à ce que la grève soit terminée
dans le courant de la journée.

VIENNE. — Par suit© de la grève, 2 y a
actuellement entre Budapest el Vienne,, ar-
rêtés en pleine voie, 25 trainsr.mp isde voya-
geurs dont le ravitaillement offre dee diffi-
cultés extraordinaires. Le gouvernement a
envoyé de la cavalerie pour surveiller ces
trains.

BUDAPEST. — Le gouvernement a pria
les mesures les plus étendue? pour aawrer la
circulation des trains au cas où, contre tonte
probabilité , la grève ne serait paa terminée
aujourd'hui Le service des locomotives sera
assuré par des ingénieurs, le service de la
voie par les hommes des régiments de che-
mins de fer et télégraphes.

Les troupes sont consignées dans toutee lea
stations et doivent préserver de tout© dété-
rioration les appareils et les habitations.

Collège de France
PARIS. — Le «Journal officiel» annonce

que M. Abel Lefranc a été nomeoiê profes-
seur au Collège de France, en remplacement
d© M. Emile Deschanel.

Le froid aux Etats-Unis
NEW-Y0EK. — Le froid est très vif aux

Etats-Unis. H a neigé' toute la journée
d'hier.

Bs Loubet A Rome
PARIS. — On annonce de Romier à P«Echo

de Paris » que M. Nisard, ambassadeur auprès
du Vatican, a demandé un congé da quelques
jours, ne pouvant assister aux réceptions
officielles de M. Loubet, puisque 1© président
de la République française a'ira pas au Vati-
can. U lui a été répondu de rester à Rome.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PETERSBOURG. = Le général Kburopnt-

kine a maintenant 300,000 hommœ sur le
théâtre de la guerre ; on estime cet effectif
suffisant pour les besoins actuels; les envois
de troupes seront donc momentanément sn&-
pewtfiw,

.[ Vip êcf îes

Si vous voulez un corset élégant, pratique, com-
mode et solide qui vous ira ¦¦> Ja perfection , adres-
sez-vous à Tf hn *jj f IID 4, rue Léopold-
la maison «*• WJH*a.UJMl, Bobert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire ), La Chaux-de-Fonds.

6004-10



Grandes
ENCHERES PUBLIQUES

d'an matériel de voituri ep
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation, de commerce,
M. EnNKST BREULEUX-HAUERT fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile, rue Jardinière 105-A, soit de-
vant les écuries Fluckiger , le Lundi 25
Avril 1904, dès 10 h. du matin:

Six bons chevaux 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-pallle , 1
oonoasseur, 1 coffre à avoine,-1 banc de
charpentier avec outils, un lot bois de
charronnage, 2 lots perches grandes et
petites, du bois de hêtre , 4 grands buffets ,
8000 kg. de paille en bottes, des couver-
tures laine et imperméables, bâches , chaî-
nes, grelottières , etc., etc.

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

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

5420-g G. Henrioud.

A mm.ies Agncaitenrs et vounners
Commerce de

Paille, Foin, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5
Ces jours arriveront en Gare quelques

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

Toujours grand choix de machines
Agricoles en magasin. 2025 1

Se recommande à sa bonne clientèle.

LE

Corrieide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , ails de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9204-16

PHARMACIE CENTRALE
16 Bue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'AftGENT «c Paris 1903 ».
Médaille d'Or Nlfioon 1903.

A remettre * GENÈVE
magasin et atelier de

Mme et Lava ge Ckilp
justifiant de bonnes affaires. — Installa-
tion moderne et pratique. Peu da loyer.
Prix exceptionnellement avantageux. —
Ecrire à M. J. Per» et, Case Mont-Blanc,
Genève. 5136-2

MOTOCYCLETTE
O» demande i acheter une motocyclette.

*• S'adresser sons initial es B. O. 6993,
•n bureau de 1"IIIPA_*I_. ' 6994-1

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

_, Rue de l'Industrie 2 •*•¦ 2, Eue de l'Industrie 2
i mm i

Avis aux Fiancés et Ménagères ! !
Ne faites aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantage»

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

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en sitigtain , à un
prix incroyable de bon marché. * 2896-84

I ESCRIME g
Illumination

I Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. §.
Munitions en tous genres. s'

s Floberts x\ air p' tir en chambre. |
5 Fusils et Articles de chasse. Za Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. ?

f Fleurets, Masques, Gants |
et articles divers pour &
| l'ESCRIM EHj |
1 Feux d'artifices Q |

et d'Illumination. *•
a Accessoires ei Munitions

en tous genres 13391-35

I 

Réparations. Prix modérés, j

CH. REYMOND i
Rue Numa-Droz 59

La Ghaux-de-Fonds.

m LU. 1 MmRi.JAi W% À j fifc À ifiwA^«zX^f|

M LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU JOURNAL DE VOYAGES, AMURES, EXPLORATIONS, etc. M
publie

l L'ILE ou MYSTÈRE VERS LA LIBERT É ï
I o Récit Fantastique Récit d'Aventures vécues II
f o  par __ . «G-. -WE:3_,_-.S par* ES. I S T I V I B  ~
g a g  Illustrations d'HOLEWINSKI Illustré par TOFANI «f

,. j z —¦¦¦«_¦¦¦¦¦¦¦ _¦ I.I. «ww CHAQUE NUMÉRO I* Numéro I

\î GROSS O CONCOURS \ SJKTS J f* i2 PREMIER PRIX ED™iE/UXE M |*k t
11 DD VOYAGE fle IS JOURS en SUISSE IM~ T &J ! à
il TD TT Ç F R A T Ç  P A V F Ç  Un an Six mois -***- *mÊr ggl

Sol  _jj__ £!££___ ^A r £, i >  9 8fr . 4*>-50 CENTIMES -ç|

l*«S™B̂
Agence générale dès Journaux, Boulevard da Théâtre 7, Genève. En vente dans tons les Kiosques et dans tous les

Dépôts en Suisse. <__.

I
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Changement de Domicile
La soussignée annonce à sa clientèle

qu'elle a transféiê 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 pa*
de la marchandise de bonne qualité et une
prompte livraison , mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6146-4

Se recommande ,
P. JEANMONOD-RÛHLÉ.

POUR LE CANADA
jt* ~_ *ï£Ê Départs réguliers et directs. Passages à pria
lfS^^SX modérés. Un «îhef de notre Agence sera présent i

•_^R ^_ ~y«__Ne_J»* v La Ghaux-de-Fonds chaque mercredi pour en
^^_SBE^JraJfflûP ^^fc»r \ registrer les bagages et surveiller nos expéditions

^ÉBSHÊttbl M^sStirmN. bjà J**"' Passages pour tous les pays d'outre-mer ,
ggï§. ^És^fe_^^^^^3f **• 

Leuenberger et Cie, à Bienne , Agence Gé
^^^^«¦•Ŝ fif ^F^^^S^^  ̂ nérale d'émigration. 5712-î

Agent autorisé : M. Oh. RODÉ-8TU0KY, à La Chaux-de-Fonds.

I 1 ÉÊ POUSSETTES USEE
® 5 M. JÉff fljij??) NOUVEAUX MODÈLES
•*""¦ l ^^_[ ĉ̂ ^^__^ffi^^^ Bont arrivées. Grande nouveauté. Cons-

/flS [ '• ^ _^^^m^^^^^ 
Garantie 

une année sur facture.

1 t̂ ^̂ ^̂ ^̂ K  ̂modèles en magasin
i *=< \ Ç^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 

POUSSETTES 

BELGES modèles des
; W > V/'*̂ l^_^^^^/ 

plus riches et soignés. BEAU CHOIX.

§ j HENRI MATHEY
VM { Magasin de Machines à coudre, Rue da 1" Mars, Ghaux-de-Fonds

s TéLéPHONB A-3 TéLéPHONE

-KT«OXJ-«Cr_î_k.XTii -Dff«OXT-V_!_k.XT l

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE D'EAU
POUR CIiO SETS

(Patent-Closetspûhler Rùhlo). Système entièrement nouvet et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimait les réservoir*
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit .  Pas de perte d'eau. Ci
système offrant les plus grands avantages, j'invite MM. les architectes, entrepreneur
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où il est installé.

he recommande 8363-1
F. SALVISBERG, ferblantier . Hue du Rocher 31

KTOUVEAU • WOXTVEATJ t

Augmentati on de l'exportation horlogère
— i am

Des méthodes de travail de plus en plus perfectionnées et une produo
tion sans cesse croissante de noire industrie horlogère ont imposé à tous
les intéressés la nécessité de trouver des débouchés réguliers à l'étranger..Et la possibili té d'en trouver est incontestable pour autant que les repré-
sentants de l'industrie horlogère ne négligent point de maintenir et de
raffermir les positions acquises.

Afin de collabore r et de contribuer pour leur part à l'avancement de
cette question importante qu 'est l'exportation d'horlogerie , de bijouterie ,
de boîtes à musi que, etc., la Leipziger Uhrmacher-Zeitung ainsi que la
Deutsche Goldschmiede Zeitung, paraissant toutes deux chez Wilhelm Die-
bener , éditeur à Leipzig, ont décidé la création d'un

Numéro d'Exportation*
Nos deux éditions en langue allemande sont déjà très répandues el fort

appréciées à l'étranger pour la grande variété de leur texte et pour leur
rédaction particulièremen t soignée, mais il va de soi qu'elles n'ont pu
s'introduire auprès de l'industriel ne connaissant pas l'allemand. Afin de
supprimer cet inconvénient , nous avons décidé la création de notre Edition
d'exportation , paraissant au prin temps et en automne. Cette édition spé-
ciale ouvrira aux producteurs de nouveaux débouchés dans tous les pays de
langue étrangère.

Nos éditions allemandes étant déjà fort répandues en Autriche-Hongrie ,
en Suisse et en Russie d'Europe , nous prendrons en considération en tout
premier lieu : l'Ang leterre , l'Italie , le Danemark , les autres parties de la
Russie, la Finlande , les Pays-Bas, la Belgi que , la France, la République Ar-
gentine , le Brésil , l'Egypte , la Suède, la Norvège, l'Espagne, le Portugal ,
le Mexique , Cuba , Portorico , l'Uruguay, le Chili.

Notre expédition atteindra môme les pays de second ordre pour l'ex-
portation des produits de notre branche d'industrie , tels que Gibraltar ,
Malte , Ch ypre , la Grèce, la Roumanie , la Turquie , la Bulgarie , la Serbie,
l'Afrique du Sud , Al ger , Tunis , les possessions britanni ques en Amérique
du Nord , le Guatemala , le Pérou , les Indes britanniques , la Chine, le Japon ,
les Indes néerlandaises , les îles Philippines et l'Australie. Pour .'importance
de ces expéditions , nous nous baserons sur les statistiques commerciales.
En outre , pendant cette grande joute , que se livrent tous les peuples à
l'Exposition internationale de St-Louis , la Leipziger Uhrmacher-Zeitung y
représentera dignement l'industrie horlogère.

Dans ce numéro d'exportation , les insertions auront une valeur au
moins dix fois plus élevée que dans un journal comprenant l'exportation en
général , et nous pensons donc que l'on ne pourrait mieux placer sa réclame.

La liste des insertions sera publiée en trois langues : allemand , fran-
çais, anglais. Tout client peut choisir librement la langue pour son inser-
tion. Les manuscrits sonl à nous remettre dûment rédigés ; éventuellement
nons nous chargerons de leur traduction contre remboursement des frais
occasionnés à nous-mêmes.

Les prix d'insertion sont les suivants : Une page 150 mark s, une demi-
page 80 marks , un quart de page 40 marks. En nous remettant en môme
temps une annonce pour 12 insertions dans la Deutsche Goldschmiede Zei-
tung ou dans la Leipziger TJhrmacher Zeitung, nous accordons no rabais de
10 v, sur l'annonce d'exportation. 5730-1

ENCHERES PUBLIQUES
¦ — »

L'administration de la masse en faillite Lonis Barbezat, pharmacien, fera
vendre aux enchères publiques le vendredi 22 avril 1904, i 11 heures du matin,
a l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds :

1. Une police d'assurance mixte , contractée auprès de la Caisse de Prévoyance
suisse à Baie, le 9 janvier 1895, pour un capital de 10,000 fr., payable le ler janvier
1923 ou au décès de l'assuré. H-1412-C 6125-1

Valeur actuelle da rachat. 3061 fr.
2. Une dite contractée auprès de la même compagnie libérée, valeur de 322 fr.

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

Le Préposé,
H. HOFFMANN.



Recouvrements amiables
•tJudiciaires. Reprôsentalion
¦ans les litiges , poursuites,
faillites» et concordats. Re_ -seignementg commerciaux.
Remisas de tous genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées. — J. PERRET, Avenue da
Mail 8, Qenàve. 5133-4

PÈSE-LETTRES
En vente à la

Lîhraârifl A. COURVOISIER
13S, Rue du Doubs, 133

Réductions artistiques pour Frappes dd
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti.
entiers. A-43—
Gérances et Comptabilités

E. POERET-MARCHAND
Doubs 63

Ruo du Manège. Plusieurs logements de
2 et 8 pièces an soleil de 29 à 89 fr. par
mois, a louer de snite. 5971-2

Grenier 33, ler étage de 4 chambres et
dépendances pour le 81 octobre 1904.
50 fr. par mois. 5972

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

FAITS DIVERS
Les Cuisines du Tsar
On a TOustrtiit et aménagé de nouvelles (rtiï-

sineB an Palais d'Hiver, l'impériale résidence
da tsar, à {St-_ éteisbo-ig. Elleb n'ont pas coûté
taoins de 2 «millions de francs, que Nicolas II
g payés sor sa cassette particulière.

Ces cuisines ont été construites uniquo
nïent en marbre noir1 de l'Oural. Lee murs eti
tel plafond «an sont ornés d'incrustations e*
flé motifs décoratifs qui ont, à eux seulsj,
atteint une dépense de 125 mille francs. Lie
reste à l'avenant...

Les ustemsiles de cuisine .quels qu'ils soient.,
Bont tous en argent massif. Il y a là quelque!
quarante grandes casseroles dont la plus p«>
Hâte1 a été payée 1250 francs, et, entre au-
tres objet s, une turbotière de 3500 francs.
On évalue le prix de la batterie de cuisimal
ftu tsar à 240,000 francs au bas mot.

Nel parlons pas des boîtes d'épices, des
igrils, ni des moules à pâtisserie en or tnias-
jsii, datant de la grande Chatherine, et d'une
j txl&ax d'an moins le double!

Pour manier ces précieux ustensiles, une
gtmée de 267 maîtres-<rue'ux est constam-
ment mobilisée dans les cuisines du Palais-
d_iver, on à Tsarkoié-Sélo, suivant que Ni-
«nks H réside dans la capitale ou à la cam-

pagne. Le cuisinier en chef touche un salaire
fixe de 200,000 fr. par an. Il a sous ses
ordres six chefs de service qui reçoivent, se-
lon leurs fonctions, de 25,000 à 38,000 fr.,
— et toute un légion de marmitons, sommue-
lierS, pâtissiers, maîtres d'hôtel, etc.

Enfin, s'il faut ea croire la chronique des
rives de Ha Neva, les dépenses de table de
l'empereur de Eussie s'élèvent en moyenne
à 3 millions annuellement.

Nos officiers ont-ils approché cette table
impériale1?

aattmsawsasaaamamammÊmm

FABRIQUE d*

CHAPEAUX
Rue Neuve 16-a (ancien magasin PrôHre\

Grand choix de CHAPEAUX pou* de
mes, messieurs et enfants. Deruièf*M
nouveautés.

Grand Choix de PLUMES et FLEURS
QBp- Le magasin est ouvert le diinan.

che matin. &70<H
Vente an Prix de Fabrique.

Ik LA LAITERIE MODÈLE
TYPHON. i^rue Neuve, i î *̂

Fromage fin gras Emmeatfial, 80 et 90 cent le demi-kilo.
Fromage fin gras an Jura 80 et 90 » •
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Seret et Grême frais tous les jours.
Beurre de Fromagerie « Qualité unique » , à fr. 1.30 »
Beurre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les _50 grammes.
Beurre pnr crème extra, à 75 »

LIVRAISON A DOMICILE 
™ 

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, J_Ba*>«H._mat_. ŝ-*»

Dépuratif tonique Buhlmann
à base de salsepareille iodée

le pins efficace dans toutes les maladies provenant d'un sans; vicié, telle
oue clous, boutons, rougeurs, démangeaisons, affections daitreuses, etc.

Prix du flacon _ fr. SO. — Demi-flacon 2 fr. SO
.

Th.© dépuratif
aux: plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du p*
quet, 75 ct. — Eu vente à ia 5408 S

Pharmacie Buhlmann, Léopold-Robert 7
U Pflï T 1? lin ni ri a f A DQ n_ sert à cimenter et à recoller le verre, la poreiUUjJJJlî liquide UU rdgt) iajne, les meubles, etc. Très résistaute. •»
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du marché.
¦¦_¦_¦_¦¦_¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦b__ BHk_a_HB_________aa__i

a

PE- -̂**

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée sor le principe de la mutualité en 1830

Situation de la Société à fin décembre 1903:
84,500 Personnes assurées pour 855 Millions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées aux assurés : 224 Millions de Francs

<
La Société d'assurance sur la vie de Leipzig:, tout en offrant des condi-

tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus Importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés no
DIVIDENDE de _2 •/•

sur les primes des assurances en cas de décès (payable aa décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I).

Des renseignements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI , 21, rue dn Rocher. La Chaux-de-Fonds ; Oh. COLOMB
& D' Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, Le Loole. 955-10

¦ i

Pour fr. £.@S
m peut s'abonner a JL'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 6.35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à un décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

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

:___:___ js '̂rgpjE -ffl?
par MAXIME AUDOUIN

Fortifiant
M. le D' Mayer à Munich écrit. « Dans ma

clientèle, l'hêmatogène du D* Homniel a fait ses
preuves d'une manière remarquable, surtout chez
des femmes en couche anémiques, et chez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans un cas de névrosthènie, il m'a été
possible de produire en deux mois une augmenta-
tion de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-
rai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas où des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

Des 18 et i 9 avril 1904

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants ,
1903 : 37.387 >

Augmentation : 846 habitants.

NaissaïK'PH
Courvoisier Paul-Arnold, fils de Jules-Arnold,-

employé de «commerce, et de iLéonie-Jeanne
née Perret, Bernois.

Erne Charles-Alphonse, fils de Johannes, em-
ployé de banque, et de Olga née Moor, Ar-
govien et Neuchâtelois.

Wilie Jean, fils de Louis, horloger, et do
Louise-Charlotte née Huguenin, Neuchâte-
lois.

Vuilleumier Armand-Arthur, fils de Charles,
horloger, et de Bertihla niée Monnier, Neu-
châtelois et Bernois.

Studzinski Henri-René, fils de Charles, fai-
seur de ressorts, et de Hermine née Iseli,
Neuchâtelois.

Loetscher Yvonne-Henriette, fille de Jules-
Armand, graveur, et de Anna-Alina née
Warjnbrodt , Lucernoise.

Ksenel Marc-Edouard, fils de feu /Pritz-Edouard
boîtier, et de Sophie-Elise Arni née Wen-
ker, Bernois.

Amez-Droz Fernand-Louis, fils de Edouard^
boîtier, et de Lina-Elise née Amez-Droz^
Neuchâtelois.

Graber Charles-Marcel, fils de Chârles-AriSte,
peintre en bâtiments, et de Mathilde née
Etienne, Bernois.

Promusses de mariage
Gieseler iVlax-Raimund, négociant, Prussien,

et Mœbius Marie-Marina, Saxonne.
Francescoli Giovanni-Grato-Natale, gypseur,

Italien, et Stauffer Angèle, repasseuse en
linge, Bernoise.

Bachmann Johannes, couvreur, Lucernois, et
Saisselin Julie-Jeanne, ménagère, Bernoise.

Scheurer Friedrich, horloger, et Leisi Maria,
cuisinière, tous deux Bernois.

Droz Paul-Victor, graveur, Neuchâtelois, et
Clerc Julia-Olga, demoigeille de magasin»,
Vaudoise.

Mariages ci-vils
Rufener Emile, boîtier, et Hertig! née Jaquet

Mathilde, négociante, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
25496. Piatti Luigi^asquale-Felice, fils de

Giacomo-Angelo et de Quiniàlla Maria née
Lini, Italien, né le 22 avril 1903.

25497. Enfant masculin Ulégitmne, né le 18
avril 1904, Badois.

25498. Pozzoli Ida-Olga, fille de «3ario-Gio-
vanni et de Carolma-Giuseppa née Andreaini,
Italienne, née le 5 avril 1904.

25499. Enfant masculin mort né à Charles
Vuilleumier, Neuchâtelois et Bernois.

25500. Augsburger Gustave, époux de Elise-
Caroline née Saisselm, Bernois, né le 3 oc-
tobre 1836.

25501. Beyner Edmond, fils de Edmond et de
Marguertie née Thomi, Bernois, né le 17
janvier 1903.

25502. Frigeri Jeanne-Marguerite, fille «le
Pietro et de Rosalie née Muller, Tessinoise,
née le 26 mars 1896.

25503. Mathez née Dumont Lina-Evodie, épou-
se de Camille, Bernoise, née le 24 décembre
1840.

Inhumée aux Eplatures
1537. Diirig née Sauser Julia-Augusta, épouse

de FrMéric-Emile, Bernoise, née le 11 mais
1861.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

d'avoir adapté une chaude flanelle capitonnée à l'em-
plâtre américain de capsicum et de l'avoir ainsi livré
au commerce sous le nom d'cmplAtre Rocco. —
On sait que ces emplâtres rendent d'éminents ser-
vices dan» les cas de rhumalismes, de douleurs
des membres de toutes sortes, de luxations, de
foulures, de lumbago, où leur efficacité est absolue.
— Kemarcpez le nom de : ROCCO. — Cet emplâtre
se trouve dans les pharmacies au prix de 1 fr. 2o 1-2

C'est nue beare.se idée

Faillites
Clôture de faillite

Faillie : Marie Jeanjaquet, modiste, à Neu-
châtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé la' di-

vorce entre les époux :
Gustave Mojon , originaire dee Hauts-Ge-

neveys, peintre, et Augustine-Magdalena-Char-
lotte Mojon née Retler, horlogère, les deux
domiciliés à Cernier.

Notifications édictalea
Sont cités à comparaître :
Marcel-Jean-René Bertrand, du Creusoti

(France), commis et conducteur de travaux,
actuellement sans deamefle connu, prévenu
d'abus de confiance, le lundi 16 mai, à 9
heures du matin, à, rhôtel de viÇe de Neu-
châtel,. flevant le tribunal de pdlice.

Auguste Droz, manœuvre, actuellement sans
domicile connu, prévenu d^escroquerie et ten-
tative d'esiijxxraerie, le 13 mai, à 9 heures et
demie du tmatin, à l'hôtel de district de Mô-
tiers, devant lé tribunal de police du dis-
trict f lu Vai-de-Travers.

Extrait de la Feuille officielle

sont employées avec grand succès non semenien
dans les cas de toux, rhumes, grippes, enroue-
ments, catarrhes, mais elles sont aussi préféréef
à toutes autres pastilles par les personnes fati guant
leurs cordes vocales, tels que avocats, orateurs,
chanteurs, prédicateurs . Dans tontes les pharma-
cies à fr. 1.— 464-1
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦! ¦¦¦ ¦¦ s ii n nifrriTTT

Les Tablettes Wybert

pinHEagna
I lenbrWduPAPlERdARMENIE
R-J _» meilleur Désinfectant canna. «*f

* Dans l'intérêt des malades et surtout de ccui
«rai les entourent , les médecins recommandent di
Durifier l'air en brûlant du PAPIER "D'A RM éMC e»

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A . Courvoisier
1, Rne da Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.26
'/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.36

I Offr es sous initiales.., I
B Les personnes f aisant paraître des an- I
W nonces qui portent a Adresser les offres 1
¦ «OIM initiales... » sont informées qu'elles m
K ont à faire prendre à notre Bureau LES m
ff OFFR ES correspondantes qui peuvent H
m nous parvenir. m
f» Nous ne nous chargeons de les leur m
CL faire parvenir à domicile qu'une seule %
g^̂  fois par semaine.

J^̂  
Administration de L'IMPARTIAL. J



=•= Ma «ohérie, di toi ta en s'adressant à' Marie, on app orte
iîn bourg cette lettre pour vous,
S Pour b«)i? twe lettre?... e% Se «toi, Madame? je  ne

connais ici personne?
S L'écriture vous apprendra peut-être...
S -écriture de ma mère! .
r= Votre) mère? s'écrièrent Mme Travers et Gilbert, cons-

tewiés, une lettre de votre mère?
Martel décacheta la lettre, elle la parcourut et blêmit.
*=! Ma taère; de retour de Parie, m'annonce qu'elle est

descendue chez les... les parents de M Gilbert et me prie
de pue rendre in_i6d_be_ent auprès d'elle.

rr* Voua... yi olleJa? intett-rorgea le plauvre garcyon, le cœur
éteint d'un sombre pressentiment.

r=5 J'y vafc... dit-elle faiblement
Defc larmes emplissaient ses yeux; elle tendit son beau

front rptur à ea protectri«3e, adressa un long regard attristé
& son ami, =3 et sortit.

lit taère; e(0 le Sa depieurèrent agate.

m ,
Angoisses maternelles

Cette 5ota*û(Sâ delvait être fertile en événements de toute
Wrte.

Depuis la Scène du médaillon, prise dé remords du cruel
persiflage dont elle avait dû accueillir les galanteries de
Gaétan eft dont elle l'avait Va sérieteettnjent affecté, Marie,
MaaHe fille, .-/était appliquée S panser la blessure d'amour-
propref de Bon infortuné soupirant, en redoublant avec lui
dq prévenancea et en lui témoignant plus d'abandon.

Jataiaia <*oque1M"ie3' féminines ne funetrî dictées par de
meilleures intentions.

Elle devait malheureUBemient, réussir dans ce rôle d'in-
firmière morale aa point de dépasser le but où elle' se pro-
posait : tton blessé se méprit le plus naïvement du monde
*ar les causes insoupçonnées d'un revirement qui le ravissait,
«di aucune explication n'étant intervenue qui l'eût détrompé,
claqué Jour l'ancra davantage dans son illusion d'une incli-
tation partagée.

Et, tout i_turelllelm|ent, il finit par s'ouvrir à sa mère de
sets espérances.

Cetle-ci n'éleva pbint d'objections : elle appréciait trop
hautetafent les trieuses, cpialités qui devaient faire de Mlle
Duclos une chaalmiante compagne pour son fils; elle se
contenta de subordonner son <„ns<3ntetment à celui de M.
UravetrH du; côté de qui elle ne pjrévoyait aucun empéehe-
teieint *

Elle trouva son anari soucieux eî sombre. Lorsqu'elle
pénétra dans son cabinet, il froiepa précipita_ment et enfouit
dans la pochlei de son veston un billet apporté au château
¦par le Même messager qui avait remis la lettre destinée à
Maria ,

La Si_«3r$p_on du billet était suivie du mot « personnel »;
il nie) contenait «pie deux ou trois lignes, — mais ces
Ugnes, avec les mofjï soulignés sans doute à dessein d'un
brait violent, devaient offrir pour M. Travers un sens énigtma-
tifcué menaçantL

«Madame Irène Duclos, désireuse de remercier M. Jacques
x Travers de la gracieuse hospitalité accordée à sa fille

» Marie, le prie <«Je lui a-Srjorder aujourd'hui _ême, la &-
«venir d'un entretien sans témoins. Dès qu'il sera prêt à
»la recevoir, qu'il veuille bien sa montrer à aa fenêtre,
«elle tnontera.»

Mme Travers _e remarqua point l'attitude embarraelséè
die son mari : elle lui présenta la requête de Gaston, et
attendit avec confiance sa réponse.

A sa grande surprise, U déclara dès l'abord, de la façon
ta plus formelle, qu'il s'opposait à Un mariage entre Marie
et son fils.

Désolée de cette résistance, que rien, S ses yeux, ne
justifiait, pour la première Toia de aa vie, peut-être, la
tendre et faible créature ne crut pas devoir s'incliner
sans discussion devant la volonté de son mari : elle plaida
avec chaleur une cause qui lui tenait trop vivement au
cœur. '

Elle eut beau faire valoir les raisons les plus probantes
du faveur de cette union, il la pria de ne pas insister.

— Mais enfin, dit-elle, ces deux enfants s'aiment Quête
malheurs ne peut pas amener votre obstination! Vous croyez
<>onnaît_e Gaston. Jusqu'à <5e jour vous n'avez jamais trouvé
chez lui de résistance à vo^ désirs; (mais je craind qu'il ne se
laisse aller à une résolution désespérée en apprenant votre
décision, dont vous dédaignez même dé me donner leis toio
fcçfe. !

Il lui prit les mains.
— Des raisons graves, chère amie, des raisons très graves

trie1 dictent mon refus : je ne puis vous lé confier, mais ne
m _ccuse& ni de légèreté, ni d'entêtement.

— Jacques, reprit-elle avec douceur, jusqu'à ce jour j'ai
iaoUiffert sans murmurer de certaines de vos bizarreries
inexplicables; (mais il s'agit du bonheur de mon fils : j'ai
le droit d'exiger de vous une réponse moins évasive. Je vous le
répète1, Gaston, dans un moment de désespoir,..

— Peut attenter à ses jours? est-ce là ce «pie voua rae
laisseriez à entendre? Ma chère amie, tous les jeunes gens
songent au suicidé dès qu'il est question de «*xmtrarier leurs
amourettes. Combien mettent leurs menaces à exécution?

— Gaston né m'a point parlé de suicide, il ne prévoyait
pas que vous puissiez vous opposer à ce anariage. L'obstacle,
mé disait-il hier, ne viendra point de mon père, mais plutôt
dé Marie... Si elle ne m'aimait pas!... Tenez, mère, malgré
lé chagrin que cela vous causerait, malgré mon affection
pour vous, je m'éloignerais d'ici, je m'expatrierais : la vue
dé Marie ma serait trop pénible...
= Propos d'enfant à qui l'on refuse un jouet : Gaston

a lé caractère trop eitt dehors pour s'éprendre si sérieuse-
nueint '¦

— Gaston n'a pas gaspillé son cœUr cote/mé la plupart
des jeunes gens de son âge... Enfin, à tout le moins!,
motivez-lui votre refus, car je le connais assez pour Vous
affiitmlelr qu'il ne se contentera point d'une réponse qui
n'en est pas une.

— Envoyez-le me parler : peutêtre sera-t-il plus raison-
nable que vous ne croyez.

Elle secoua la tête d'un air incrédule, et pria Gaston
d'aller trouver son père dans son cabinet

— Eh! bien, maman, demanda-t-il, anxieux, père donne 60©
TOnsentement?

Câ xmmîi
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Cette supériorité, dont elle ne semblait même pas avoir,
conscience^ n'allait pas sans éveiller certaines jalousies;.

:— Comment! s'étonnait un jour devant Gaston certaine
grosse baronne, plus riche de vanité que d'écus, comment
vous autres, Messieurs, pouvez-vous vous enticher si sotle-
miaint de cette fille de sorcière! En vérité, cela me dépasse!

i— Cest une indignité! Que voulez-vous, chère Madame,
les sorcières de notre siècle ont progressé comme tout le
reste. Elles ne vont plus au sabbat, mettent leurs filles
en pension, et, qui sait, par dessus le marché, leur donnent
peut-être de grosses dots... Vous n'ignorez pas que ces
créatures jouissent du privilège de tirer le diable autrement
que par la queue.

Attrape, ma vieille, se disait Marc en aparté. II détestait
la grosse baronne, une de ces mères venimeuses qui, n'ayant
pas un rougef-liard! à «donner à leurs filles, bavent sur tous les
jupcns dotés. i "*ï

es». Mais c'est affreux ! s'exclama la baronne en rougissant
P=l Affreux, Madame, d'autant qu'on a sans cefese à crain-

dre de voir ces jeunes personnes s'envoler dans un tourbillon
die. fumée, laissant après elles une détestable odeur dé
roussi. ' i i ,' ¦ i ; ' ¦ ' • •

Gaston efesaya bien, au début, de réagir contre sa passion
naissante. Après 'tout, U ne connaissait pas autrement cette
jeune fille, tombée au Château d'une façxm si étrange. De
pouvait être une aventurière : il en est tant et dé si rouées,
qui, sous un masque de vierge cachent des appétits de démon J
Quelque dédain qu'on affiche pour les commérages du vul-
gaire, malgré soi l'on y prête l'oreille, l'on en croit un
tout petit peu. Or, la mère de Marie, cette madame Duclos,
scroière ou non, avait l'air de se cacher, de se retrancher
derrière une existence mystérieuse faite pour donner carrière
S la miédisance. On n'engage pas à la légère le nom et l'hon-
peUr. des siens, et, en définitive, son propre bonheur.
. D m ga?§ dire* que ces réflexjojg judicieux Gaston se les

fit pour l'acquifi dé sa coliteirâcé aï pour Se prjVuVer $ lui-
même qu'il était un garçon sérieux. Ses objections une fois
réfiitées, il, ne chercha plus à fie ipj s#-aire au jougi char-
mant dé Marié. ' ' " 'j

Elle, une aventurière? Allons donc! ce front blanc et pur,
•Ses grands yeux limpides au regard franc, cette tsndeur,
cacheraient un mensonge? Et puis, quoi ! elle n'avait pas
avec lui un brin de coquetterie; entre eux, rien de plus qu'une
benne camaraderie; c'était même ce qui faisait son désespoiE.

Un jour, pourtant, il ae risqua à trahir ses sentiments ia-
fôme&. ; .  i v*!

Ce jour-là il rentrai! oouverï 3é Sueur et dé ptou^Srtv
venant de porter à franc étrier une lettre pressée. , 4 jft!

Comme il enfilait l'avenue, sa mère eti Mlle Duclos lui
firent signe, d'une fenêtre «ie la salle à manger, d'aller les
y rejoindre. ' l

== Quel chien dé tempe, s'écria-t-il en entrant, bofnj oUr
mademoiselle Marie; bonjour, mère.

.—= Tu efe en nage, mon pauvre Gaston.
= Je creis bienl Zamora s'est emballée «an entendant

le sifflet de la locomiotive, et m_ ramené d'un train d'enfer.
Vilaine bête, je lui ai administré une correction dont elle
se souviendra. Pour oomible de chance, ai peine l'avais-je
matée qu'elle prend peur aux « Quatre-Chemins » et fait un
écart., sapristi, je me démande oomment je né me suis
pas cassé la tête contré la croix de pierre... Qu'avez-vous,
mère, comme vous pâlissez? ' '

— Imprudent enfant, tu mie jettes dans deb transes contï-
nuélles; tu parks de te cassier la tête... 1

¦== Comme de fumer Un cigare? Ne voilai pas une belle
affairé! Est-ce qu'on ne fait pas le Sacrifice dé ses membres
chaque fois que l'on monte: à cheval? Attendez-vous, Un
jour ou l'autre, à mé voir en capilotade; je l'ai rêvé dans
la (huit dé jeudi à vendredi dernier, et, vous savez, les rêves
qu'on fait cette nuit là, se réalisent fatalement Ainsi donc
c'est réglé, habituez-vous à cette idée. Après tout, un (mau-
vais Sujet de moins sur la terre, ce n'est pas un grand mal-
heur. N'est-ce pas, mère, àjouta-t-il en riant, n'est-ce pas
que vous ne seriez pas fâchée d'être débarrassée de atoi?

Mme Travers ne répondit rien.
Ce sera ma vie désormais, pensait-elle : les plaisanteries

les plus innocentes deviendront poux moi de» traita empoi-
sonnés!.»

Elle sortit, craignant de trahir son trouble.
Accoudée à la fenêtre, et jouant aveo un médaillon BUB-

Piendu à son cou. Marie regardait d'un air inauie* la oieL



tu cficS d'orage Sens lequel se traînaient péniblémient des
dés nuages ventrus frangés de ouate.

Soludain, etf o poussa un cri. Gaston se retourna vive-
inHnt i

f— Qu'y a-t-il?
(•=; Quel malheur! mon médaillon est perdu! la chaîne s'est

reMpue, il est tombé dans la douve!
f-= Dans la douve? diable^ U a bien des chances dy. rester.

Mais, voyons.
Les fenêtres de la salle à manger s'ouvraient sur la

façade nord, dont le pied baignait dans une douve servant
dé vivier, toujours pleine d'eau et très profonde.

Gaston se pencha au dehors.
f= Voilà,-- cria-t-il, ce qui peut s'appeler de la chance!

L& chaîné s'est accrochée à une touffe de roseaux, nous
l'arUrona.. =¦« 11 nous faudrait une gaule?

Gaston réfléchit.
Ei je mie sers d'une gaule, il Suffira d'un mouvement mala-

droit pour détacher le lien et faire sombrer le bijou : il est
ptus simple de descendre.

_5 Si pénsez-votue.! votre pied peuï glisser sUr la paroi
liSSé.." I l  • I ;
e Et j'en suie quitte pour Un bain.

< |B Mais l'éau dé la douve est glaciale.... j'aime mieux...
; E= Perdre votre médaillon? par exemple!
' D ënjataba l'appui de la fenêtre. Elle s'accrocha S sa
«Jaquéttei, le Suppliant «ie ne pas descendre. Mais d'un mouve-
ment brusque, dUU m dégagea et se laissa glisser le long de
fa mitraille; sans lâcher dé la main gauche le rebord de la
fenêtre; il étendait sa mlain droite le plus possible, mais
Bon bras set trouva trop, court.

r_ Monsieur Gaston, relmloutea, je vous en conjure!
f=5 Mademoiselle, la montagne ne venant pas à Mahomet,

Mahomet alla à la montagne.
Poul!... EHé entendit le bruit <fue fait un corps tombant

dans l'éaUi se pencha et recula stupéfaite.
Gaston avait pris son élan de mianière à happer le bioju

aU passage, et traversait la douve à la nage.
Elle le vit un instant après reparaître dans la salle à

rajangér, tenant le précieux médaillon.
. i—i Brou! fit-il eb se secouant comnxé un barbet. Le bon
fein!

R Quelle folie!
'Elle était allée vivemient à sa rencontre, et le contem-

plait avec une émotion non déguisée.
s—3 Merci! mais, répéta-t-elle en lui tendant la main, en-

core/ une fois, quelle folie!
~ Folié? une folie dont je suis récompensé par un re-

gard... , :J£
'¦— Dé mleis beaux yeux?...- achtevâ-t-ellé d'un ton moqueur,

voulant couper court à une conversation qui semblait pren-
dre1 un tour dangereux.

p5 Comiimésfc pouvez-vous racler ainsi?
S Je ne raïlle pas, je imje contente d'achever le cliché.

SB il s'imposait! • •
psi Sphinx méchant et adorable!
r5 Je vous en prie! vous me désobligeriez vraiment en

•Wrtant avec moi des termes d'une bonne et franche amitié.
ii s_ Amis?,., supplia-t-il, rien de plus?...

Cette insistance commençait S agacer la jeune fille. Potur
n'avoir pas à se fâcher, elle partit d'un jgrand éclat de rire.

— Mais vous ruisselez comme un triton! allez dono bien
vite vous changer! Si pan m(a faute vous deviez contracter!
une (fluxion de poitrine, je ne mie lé pardonnerais jamais!.,.

Gaston secoua te tête, attristé encore plus que vexé
de ce persifflage, et sortit avec la docilité d'un bon chien
fidèle que son maître vient de renvoyer injustement

La porte refermée, le doux visage de Marie s'assombrit
¦— Pauvre Gaston, murmura-t-elle, il m'aime! et il souffre

de mon indifférence! Mais est-ce ma faute à moi, si je ne puis
éprouver pour lui un autre genre d'affection que celle que
l'on rebsent pour un camarade charmant, pour un ami!...

Un autre avait pris son cœur et l'occupait tout entier,
et celui-là, on l'a deviné, était Gilbert.

Etrange anomalie! — Des deux jeunes gens, l'un avait
pour lui ce1 prestige qu'aux séductions naturelles d'un garçon
fort bien fait de sa personne, aimable, spirituel, brillant,
placé «dans une condition sociale enviable, pouvait ajouter
aux veux de Mlle Duclos le souvenir des circonstances
idans lesquelles il avait fait preuve de l'intrépidité comme de
la galanterie les plus chevaleresques; l'autre, pauvre, et,
par surcroît dêplorabletoent apparenté, gardait, jusque dans
sa prospérité actuelle, un peu de cette timidité, de cet
effacement ,que la misère subie pendant de longues années
imprime pomme une tare d'infériorité indélébile aux êtres
les plus noblement doués, —- et c'était, justement, ce dernier,
lé préfér é, l'élu!

Mais peut-être y avait-il à cette préférence une simple
raison de priorité.

la rencontre de Gilbert avait laissé dans l'imagination
de la pensionnaire une trace profonde.

Grandie dans l'atmosphère morose d'une institution, entre
des maîtresses indifférentes, loin des douces joies de la
famille et des distractions du dehors, le moindre incident
survenant au milieu de son existence de recluse, l'obligeait
à se replier sur elle-même et à concentrer ses impressions,
prenait forcément à ses yeux des proportions excessives.

Sets rêves de fillette naïve, poursuivis dans le silence du
dortoir, ajoutèrent naturellement un relief extraordinaire
au héros de la médiocre aventure que l'on sait : — elle
l'aima, i— comme on aime ' à cet âge, où un regard, un
sourire, suffisent pour conquérir un petit cœur qui s'ouvre
à la vie1, et, lorsqu'elle le retrouva à Archalon, sans doute
crutellle voir, dans le hasard de leur réunion, comme l'effet
d'un dessein supérieur qui les vouait l'un à l'autre, associait
leurs destinées.

Et puis, elle savait, par 'Mme Travers, quelles cruelles
épreuves il avait traversées. N'existait-il pas des analogies
frappantes entre l'histoire de Gilbert et la sienne? N'était-elle
pas, <5omané lui, une pauvre abandonnée? son enfance, sauf
les coups et les injures, n'avait-elle pas été pareillement
misérable, livrée à des mains mercenaires, privée aussi d
chau£ rayon' dé l'affect_n maternelle? e*, maintenant en
coré, sa mère était si peu sa mère!...

Elle l'aimait, —- et, alors, ce fut bientôt, entre eux, ct
joli manège d'amoureux, jeunes, innocents, dont la mu
tuelle inclination se trahit en toute occasion, à l'insu «i
tous — et d'eux-taêmes, — de la façon à la fois la plut
puérile et la plus armante. - '¦''- ¦¦ '¦



f Rien, néanmoins, né permettait dé prévoir que l'on dût
fié décider à entrer dans la voie des confidences.

La réservé dé la jeune fille pouvait passer pour de la
froideur aux yeux de Gilbert qui, d'ailleurs, exagérant les
«_stanceS sociales, n'eût jamais osé hasarder un aveu sus-
ceptible d'être mal accueilli et d'anéantir brutalement son
(Btefpoir. i

Cet état de choses se fût sans doute prolongé ainsi indéfini-
ment, sans un de ces menus incidents comme en fait naîtra
fréquémimeRt la vie de château,

xrvj
'" Idylle interrompue

Certaine après midi, Marie, demandant Mme Travers S
qui elle avait à faire une communication urgente, la femme
dé chambre de celle-ci déclara avoir vu sa maîtresse se
diriger du côté du pavillon, et, sur la foi de ce renseigne-
ment, elle s'enfonça dans le parc.

Elle arriva, sans avoir rencontré celle qu'elle cherchait,
au pavillon. !

Elle savait que Mme Travers y faisait de - fréquen tes vi-
sites, que, d'autre part, Gilbert devait en être absent, son
travail l'appelant habituellelmjent, à cette heure, à la fabrique,
~ elle hésita un peu, frappa légèrement, sur une invita-
tion partie de l'intérieur poussa la porte, —i et jeta aussitôt
un petit cri de frayeur...

Elle se trouvait en présence du maître de céans!
La pièce du rez-de-chaussée, où l'on avait pratiqué une

larige baie vitrée, avait été transformée en un atelier, que
les vieux meubles de style, les tapisseries, les bibelots fournis
par sels aimables hôtes, avaient permis à Gilbert d'aménager
de la façon la plus coquette et la plus confortable.

Cette retraite respirait l'amour du travail et du recueille-
ment; isolée dans le calme des jardins et comme enveloppée
dé silence, c'était bien là le cadre qui convenait à la nature
fine et solitaire de ce rêveur laborieux.

Avec une étude en train sur son chevalet, une gerbe de
fleurs sur son bahut son violon et ses poètes favoris sous la
main, — et par-dessus tout la perspective de la bonne
soirée qui l'attendait là-bas, la journée terminée, dans la
société de ceux qu'il aimait, — oh! combien Gilbert s'estimait
heureux!...

Personne autre que Mme Travers ne venait le surprendre
dans cet asile, — aussi, que l'on juge de son étonnement
lorsqu'il reconnut Marie!

—i Vous? dit-il, mademoiselle, vous?... qu'est-ce qui me
vaut l'honneur... le plaisir?... •

Le pauvre garçon s'embrouillait à plaisir; au surplus,
— attitude, certes, bien singulière en l'occurence, il pa-
raissait moins joyeux de l'incident que gêné, — même gêné
infinimient.

Mlle Duclos ne l'était, à coup sûr pas moins que lui.
Elle balbutia :

— Je cherchais Mme Travers,... sa femme de chambre
m'avait dit que1 je la trouverais ici,... je vous croyais absent...
et... je n'avais pas reconnu votre voix!... bref , je vous prie
bien d'excuser l'erreur qui vous vaut ce dérangement...

Lorsqu'elle pénétra dans la pièce, Gilbert travaillait à
Une toile d'assez grande dimension. Au lieu de se conformer,

aux lois de la plus stricte étiquette et de se déranger De-
venir saluer la visiteuse, il s'était contenté de se lever el
dé se retourner vers elle, mais en proie a SE embarras
inéxpj icablé, il se tenait obstinément planté devant son che-
valet, comme s'il eût voulu dérober son tableau aux re-
gards dé la jeune fille.

Celle-ci le força à abandonner sa position en laissant
tomber, par mégarde, son ombrelle sur le parquet.

Se baissant pour la ramasser, il dut enfin démasquer le
chevalet, —i et le mot de l'énigme fut révélé à Mlle Duclos
qui, soudain, pâlit et phancela...

Là, sous ses yeux, elle avait son portrait d'une facture
ad_irable et frappant de ressemblance.

Elle s'en rapprocha d'un mouvement involontaire, et, alors,
elle put lire, dans un cartouche ménagé au bas de la toile,
ces vers du poète favori de Gilbert, ces quatre vers de
Musset, que le pinceau du peintre y avait tracés :

— Elle porta la main à son «sœur,

J'aime , et rien ne le dit ; j'aime, et seul je le sais;
Et mon secret m'est cher, et chère ma souffrance ;
Et j'ai fait le serment d'aimer sans espérance
Mais non pas sans bonheur... Je la vois : c'est asse»

= Oh! murmura-t-ëlle à demi-voix, — il m'aime!...
Et lui, ployant le genou devant elle, humble, la tête

baissée, comme un coupable :
— Oui, je vous aime, Marie, je vous aime!... pardonne-

moi, d'avoir osé élever mes regards jusqu'à vous, vous de
qui me séparent ma naissantce, ma pauvreté...

— Taisez-vous, dit-elle, envahie par une émotion déli-
cieuse, et lui abandonnant sa main qu'il baisa avec ivresse,
— taisez-vous!.» «

— Oui, je vous aime, cela depuis notre première rencontre,
vous savez, cet après-midi d'été dans la banlieue de Paris;
depuis ce jour, votre radieuse image est restée vivan te
dans mon souvenir,... je vous aime,... mais jamais, entendez-
vous, Marie, jamais je ne vous en aurais fait l'aveu sans
cette circonstance, que je n'ai point provoquée, et qui,
en vous conduisant ici, m'a arraché de force mon secret..

— Vous m'aimez, Gilbert?
— Oui, je vous aime, oh! de toutes les forces de mon

âme!... Mais vous, mon adorée, laissez-moi vous supplier
de prononcer mon arrêt, et pardonnez-moi de vous adresser
directement ma requête, sans me servir de ces intermédiaires
qu'exigent lep usages du monde.

Né somlmes-nous pas comme .orphelins tous deux? qui
donc s'inquiéterait..
= Vous vous imlontréz ingrat, Gilbert, à l'égard dé l'excel-

lente f€lmime dont le bienveillant accueil et l'affection sincère
méritent tous nos égards...

— Entendriez-vous mie conseiller par là, Marie, de lui
confier le soin de vous demander votre réponse?...

1— On vient, dit-elle «w *y. dégageant de l'étreinte de
Gilbert

Effectivement, presque aussitôt Mme Travers, sans frapper,
pénétrait dans l'atelier.

Elle semblait préoccupée, aussi ne s'étonna-t-elle point
dé trouver les deux jeunes gens en tête à tête, encore tooi—i
remarqua-t-elle leur contenance embarrassée.



_LSX P&T6I118 I dang une bonne
famille de Baie, un jeune garçon qui
pourrait fréquenter lés écoles. Prix de
pension 40 fr. — Pour renseignements,
s'adresser rue Phitippe-Henri-Mathey 11.
an rex-de-chaiissée. 6443-8

¥ PPfsTia *^ne demoiselle demande à
Uuy «JUS. prend re de* leçons de fran-
çais et d'arithmétique auprès d'une ins-
titutrice. —{Adresser les offres sons H. S.,
Poste restante. Le Locle. «3449-8
JM. ¦ donnerait des leçon
* !W ia _ _ d'anglais? — Offres
U|£i| avec prix sous N. R.
^̂ S «3321, aa bureau de
I'IMPABTIAL. 632I-2

Tonna À H mS k sérieuse et instruite.
UCUUC uaillC cherche personne asses.
bonne pour lui prêter 500 fr. — S'adres-
ser sons O. R., 4382, Poste restante,
Saciursale. 6-284 2

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. 6327-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la BOULANGUK1E C. FKANEL,
B, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. La Chaux-
de-Fonds, Avoine de semens, pre-
mier choix. Poisettes. Farine pa-
nifiable 00. 25 fr. les J00 kilos au
comptant. Farines pour bétail, de
plusieurs qualités. 5766-3

Se recommande, G. Franel.
¦ fl I ! i JL A vendre àMotocyclette. >«?.&

J avec facili-
tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfai t état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant. 4012-10*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Mlle Marie SCHURR p^SSt«HS_ —
qu'elle a repris ses journées pour laver,
écurer ou n'importe quel emploi. Elle se
recommande vivement, ainsi que pour
laver da linge à domicile. — S adresser
chez Mme Fuser, rue de la Chapelle 4.

6151-1

UQe Q8—OlSClle mande place de suite
dans un magasin. — S'adr. rue du Col-
lège 23. an ler étage. 6279-2

Un Jeune garçon SStST%iïïhî
une place comme apprenti mécanicien.
— S'adresser rue de la Balance 12-A, au
magasin. 6306 2
JûimOQ daPPIsTlQ **i***r*>a ****** écoles de-dcUUca gal lyUl— mandent places de
commissionnaires dans comptoir; à dé-
faut autre emploi. — S'adr. rue Sop hie-
Mairet 8, au rez-de-chaussée, à gauche.. ...

6287-2

JpniU. hftlTimP «ielangue allemande, de-
rJlUslO llUllllllC mande de l'ouvrage. —
S'adresser rue du Collège 50, au ler
étage. 6301 2

N ft lIPP ÙiQ Une jeune femme désirerait
flUUilluG. se placer comme nourrice aux
seins. Bons certificats à disposition. 6386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un onYrier boucher ^_-S_
faitement son métier demande engage-
ment. — Offres sons C. B., 5945, au
burean de I'IMPARTIAL. 5915-1

ïlno i«nn« fln» ayant déjà passé une
UllC JuUUC llllC anuée dans la Suisse
française cherche place dans un petit
commerce où elle aiderait aux travaux du
ménage. Entrée à volonté. — S'ad resser
chez Mme Heyer, Glockenthalerhof,
Thon. 6178-1
Iniinp f l l lû  bonnète , connaissant un peu
UCUUC UllC la couture, cherche place de
suite comme bonne ou femme de cham-
bre dans bonne famille. 61J0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnali ppp Une personne de con-
U U Ul uni ICI 0. fiance se recommande pour
des journées, soit pour laver, écurer et
faire des ménages. — S'adresser rue de
la Ronde 25, au 2me étage, à droite . 5960-1

[In hnP.Arfpp daDS *a cinquantaine, de-
uil liUl lvgCl maade emploi dans ate-
lier ou fabrique , comme aida , soit au
comptoir, bureau ou autres. — Offres sous
chiffres E. J., 6108, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6109
Canin nia Une brave fille , très bien re-
ÙC1 î llUlC. commandée, sachant cuisiner
et au courant des travaux du ménage,
demande place dans bonne famille. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au ler étage, à droite. 6115

On PslPPPho UDe Pei'SOIUle Pour faire le
Ull vilClvllC samedi. — S'adresser rne
de la Charrière 37, au Sme élage. 6277-2

A la même adresse, à vendre une belle
poussette à 4 roues. 

rJeUQeS nOninieS. on demande dans un
commerce de bière, 2 jeunes hommes de
18 à 20 ans, forts et robustes. 6b30 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A rinppi,iïpe 0n deuiande l ou 2 ap-
npjJlGllUGD. prenties polisseuse** de
boites or. Entrée ler mai avec rétribution
immédiate. A la même place, une jeune
personne honnête et robuste pour aider
aux travaux de l'ateUer, pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue de la Serre 91.

6290-2
Cafnnnfn On demande pour la 1er
Oui i dUlCs Mai une bonne fille aimant
les enfants, pour faire les travaux du mé-
nage. Vie de famiUe. — S'adresser rue du
Parc 1, au Sme étage, à droite. 6310-2
Jû nna fillo On demande une jeune tille
UCUUC —lo. très sérieuse pour garder 2
enfants.

A la même adresse, & vendre 1 poussette
4 3 roues; très bas prix. 6272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InitMltH 0n demande «a Jenne gar-
iippi cuil. çon sérieux comme apprenti
gainler. — S'adresser rae da Part 29,
an 1er étage. 6283-2
A nnnnnti On demande de suite un
Apprenli . apprenti serrurier. - S'adr.
a la Fabrique de Serrurerie, rae da Ga-
zométre. 6817-8

Àîl TÏPPnfi p 0n tosmmm de suite une
appiOUllVsjenne fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser nie du Pare
15. an rez-de-chaussée. ti335-2

Çnptjanfa 0n demande nne fille pour
OCl 10.1110. servir et aider à la euisine. —
S'adresser au Café de Tempérance. Ar-
mand Méroz. à St-lmier. 6805-2

uGUUe IlOmme. homme libéré des éco-
les pour faire les commissions et aider à
l'atelier chez M. J. Ducbêne, rne dn Tem-
ple-AUemand 61. 6302-2
lûnnn Alla On demande une jeune

UCUllC llllc. fine de 16 ans ou au-des-
sus pour aider dans un petit ménage a la
campagne. — S'adresser an plus vite à
M. Camille Droz, herboriste, aux Gène-
veys-sur-CofTrane. 6334-2

Commissionnaire. *$£,£££*£
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 18. an 2me étage, an bureau. 6418-2

ÇûP l/n ntû °Q demande de suite une
OCl idUlc .  bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bons gages
et occasion d'apprendre le français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6428-2

A . Û llilIpQ On demande de suite des ou-
illgUlllCSs vrières pour t ravailler au ba-
lancier. — S'adresser rue du Grenier 28.

6184-1

JeUiie JlOfflffle. trer de suite un jeune
homme de confiance pour une petite par-
tie de l'horlogerie , connaissant si possible
un peu le pivotage. Rétribution immé-
diate. — S'adr. par écrit sous N. V.
6159. au bureau de I'IMPARTIAL. 6169-1
C up i fantP On demande de suite une
ùcl Valllt/ . personne de confiance pour
aider au ménage et soigner deux enfants.
— S'adreaser rue du Temple-Allemand 85
entre midi et une heure et le soir, au Sme
étage. 6132-1

Vnlfint o ipp (-,n demande pour la Suisse
lUlUUlallc. allemande une jenne fille
de 16 à 17 ans comme volontaire. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
S'adresser, pour renseignements, chez Mme
Schurter, rue Daniel-JeanRichard 16.

6188-1

Pflllfll pippp On demande de suite ou
«JUULUl ICI v. époque à convenir deux
jeunes filles comme apprenties cou-
turières.— S'adresser à Madame Perietti-
Malcoti , rue Fritz-Courvoisier 8. 6186-1
TTatthâv °n demande un
Il O.VH.W* ¦ vacher pour la ter-
me Peugeot | 45 fr. par mois,
nourri et blanchi. — S'aclrea-
sér à H. P. JEANPERR1N, à
VALENTIUNEY (Doubs). 6171-1
Q a pv a n f p  On demande de suite pour
ÙCl ï aille, aider au ménage, une bonne
fllle. si possible une Allemande. Gages,
20 fr. par mois. 6169-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
QûpvaTlf p On demande de suite une
OCl ï alllC. servante d'un certain âge. —
S'adresser rue de la Cure 8, au ler étage.

.___ _̂__ 6i8i-i

A i flllPP pour le 31 octobre 1904 ou épp-
lUtlCl que à convenir, an rez-de-

chaussée et un Sme étage de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bain, gaz, élec-
tricité , séchoir, lessiverie, cour, chauffage
central, concierge dans la maison, en
construction rue Jardinière 114 ; a défau t,
on louera par 3 pièces. — S'adresser cbez
M. Clivio, rue du Nord 17. 6134-3

A nnnptoinont A loaer à des ?«*•*¦-il J^al 101111, 111. ne8 tranquilles et pour
le 30 avril, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie installés. — S'adr. rue du Parc 32,
au ler étage. 62H6-2

Appartements. p„„ttt*K
2 appartements spacieux, de4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, BOO et
650 fr. — S'adresser chez M. Jules Froi-
devaux, rne Léopold-Robert 88. 6319-2*

ânnflrtpmpnt A louer de suite oupour
Ji jjpai lOlUClll. époque à convenir, rue
du Nord 73, au ler élage, un bel apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , cuisine, corridor
et 'lépendances. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 78, au ler étage, à
droite. - 6292-2

h nnapfomonf A louer pour le 16 mai
_j/pai 101.10111. ou époque i convenir,
un joli appaitement de 3 pièces, chambre
au bout du corridor, jardin, cour et les-
siverie. 6382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fldPmPnt l?oar cause de décès, à louer
JJUgGlliGlll. pour fin avril , un logement
de 3 pièces, bien situé ; maison d'ordre.
Prix très modique. — S'adresser rae Numa-
Droz 6, an 2me étage. 6309-2

fill rl Ill tlPP A *ouer Poar xe ler Mtti ou
«JI1UU1U1 Cs époque à convenir, une jolie
petite chambre simplement meublée. —
S'adresser Place-d'Armes 1-BIS, au 2me
étage à gauche. 6281-2

rhamhrpo A louer 2 chambres meu-
VUaUlUl CS. blées situées au soleil. —
S'adresser chez M. Luth y, rue de la Ronde
43, de midi à une heure ou le soir à par-
tir de 7 heures. 6280-2

P.hamhrP A louer de suite, dans unUliaillUi c. ménage de 2 personnes de
toute honorabilité , une chambre non meu-
blée, située en plein soleil. — S'adresser
à M. Aristide Cailin, rue des Terreaux U.

8221-2
Pli g m H n a A louer une chambre non
UUalUUie. meublée, au soleil et indé-
pendante, à une personne de toute mora-
lité. Situation centrale. Intérieur tran-
quille. 6302-3

S'adresser an bureau de 1'IMPA,,T_L.

Phamhpa A remettre de suite une
UllC—IU J C. belle chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
da Grenier 43, au rez-de-chaussée. 6308-2
PlinmhT>P A louer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

6157-2

PhînnhPû A l<>aer de suite à un mon-
UUttlJlUlo. sieur solvable , une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser Brasserie du Balancier, rue du
Progrés 65, ou rue du Progrès 187, au
rez-de-chaussée. 6269-2
PhamhriQ Une chambre est à remettre .
UllalllUl 0. — S'adresser rue de la Ronde
13, au 2me étage. 6340-2
rhamhpo A Jouer |nne chambre non
Uli OlllulC. meublée, au solei l et indé-
pendante, à une personne solvable. 6329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPaltemeUIS. bre 1904, à louer dans
nouveau quartier de la ville, à proximité
de la Gare, deux appartements de 3 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. 6050-3*
I nriornonf A louer pour le 31 Octobre,
LU gClilOlU. un beau logement de 3 piè-
ces, au rez-de-chaussée, avec cour, lessi-
verie et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au ler étage.

6144-3»

T firfampn f A louer, pour époque à con-
liugGlllClll. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-10*

A nna ptpm pnt A l0U8r de sui te' °u 3°npyai toiliout. avril , un beau logement
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. — S'ad. rue A. -M. -Piaget 31 4215-1 !•

Àppartemeiit à louer
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de 8 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon,, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaassée. H -1300-O 5133-8

À
lnnnn rue Léopold-Robert 58, un
lUUCl âme étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wilie & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-35-1-

Pour tout de suite B.S»of_
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-123-1-
ï (MfATfflmt ¦*¦ l°uar pour le ler novem-
JJUgOllll/lll. hre, nn beau logement de 3
chambres, bien situé au soleil ; lessiverie.
Maison tranquiUe. — S'adresser rue de
l'Envers 35. 4920-1

A lnnpn pour le 30 avril, Parc 3, ler1UUC1 étage de 8 pièces et 1 sous-sol
de 8 pièces également, ce dernier convien-
drait surtout à un marchand de légumes.
— Nord 61. logement de 4 pièces, y com-
pris nn petit atelier. — Itonde 43, loge-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un sons sol
d'une pièce, — Petites-Crosettes 1, lo-
gement de 2 pièces et jardin potager. —
S'adresser au bureau J. Schœnholzer, rue
du Parc 1, entre 11 h. et midi. 5951-1

AppUrteiOeUtS. novembre 1904, ^re"
de-chaussée de 4 chambres et 1 pignon de
3 chambres, eau et gaz installés , Iessive-
rie, cour et jardin. — S'adresser Coinbe-
Grieurin 17. 6129-1
i nnapf amont A louer un apoartement_{jyai ICUlClll. de 4 petites chambres et
dépendances, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. F.-I— Itaudcliei- , rue de la
Paix 5. 5650-1

APPlirteiUeiUS. pignon de 2 pièces ;' rez-
de-chaussée de 2 et 3 pièces avec atelier.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 6148-1

Rez-de-chaussée. t*tWZ %f -
que à convenir, un rez-de-chaussée de 3
chambres et dépendances, dans maison
d'ordre, situé à proximité de la Place du
Marché. 5624-1

;S'adresger an bureau de I'IMPABTIAL.
Pjrinnn •* remettre dans maison d'ordre,1 IgllUU exposé au soleU , composé d'une
chambre à 2 fenêtre!,, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Charrière 66,
au ler étage. 6127-1
Pih fl i î lhPP -  ̂ *ouer chambre meublée¦JliauiUl O. 4 un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au Sme étage, à gauche, de
9 heures à midi. 6142 1

PihaïïlhrP A lauer ae suite, chez des«JliaillUl O. personnes tranquilles, une
belle chambre meublée. — S adresser rue
de la Côte 5, au premier étage, à gauche.

6154-1
Pihflmhpp A louer de suite une belleUUaiUUl O. chambre meublée et indé-
pendante, à un ou deux messieurs hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue du
Progrés 14, an premier étage. 6176-1
Phamh PP A louer une chambre meu-UUOJ11U1 C, blée à 2 lits, à des messieurs
sérieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au rez-de-chaus-
sée; 6175-1
Phamh pa A louer de suite ou époqueUliaillUi D. à convenir , beUe chambre
non meublée, au soleil et bien située ; en-
tièrement indépendante. 6194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn Pour fin avril, peUt pignon del Jgiiuu. a pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 20 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adr. rue de la Chapelle 5, au2me étant. EW_

Indprnonf . A lrwer, de e_te <m pom
JJU gOlllOlll. époq e à convenir, bel ap-
partement de8 chu.nbres , alcôve, corridor.
— S'adresser rué du Pare 21, xvx premier
étage. ¦ 68S8

Logement. J*, **** fi
avril, un magnifique logement de 3 pièces,
alcôve et dépendances ; lessiverie. - S'a*
dresser me Lèo|k ld-Rob«rt 04, au 2me
étage, à gauche. eoii-i

L'appartement LéoîordéRobedrt ï. Zl
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz, chambre de bain aveo installation
complète, cabinet moderne, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers, balcons, est à re-
mettre pour le 30 uvril 1905. — S'adresser
à la Banque Fèilé.-ale (S. A.), La Chaux-
de-Fonds. 52781

Ànna p fPtTIPnf Q A louer dans les mai-
nj'pai ICJUOUlû. sons en construction à
côte du Temple de l'Abeille, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir, des
appartements soignes et modernes de 2, 8
ou 4 pièces. — S'adr. chez M. A. Bour-
quiu-Jaccard, rue du Temple-Allemand 61.

6B51-1

T nriomontp A louer dans maison d'or-
LUgollltJlllb. dre, pour le 81 octobre
1904. deux logements de 3 pièces, corridor
éclairé, balcon, cour, jardin, buanderie.

S'adr. an bureau de I'I MPAUTIAL. 6097-1

Appartement. -A^Ka
*Bel-Air, un appartement au 1er étage, de

3 pièces, cuisine et dépendances, Prix,
32 fr. par mois. — S'adresser à M. Per-
rin-Brunner, rue Léopold-RoberlBC. 6871-1

Pnlaf  I1PP Q •Pe*it loseuiejul de 2 pièces
JjpiaiUlOOs avec cuisine et dépendances
est à remettre pour St-Martin 1904. — S'a-
dresser Eplatures, Sentiers 14. 6021-1
in. A louer l'isaon de 3
rACJillY pièces, balcon, cuisine,
M. CuCllAt réduits , bûcher , cave ,

lessiverie , jardin pota-
ger, eau et gaz ; vue maguilique. Prix,
350 fr. — S'ad-'iiser à M. C. Peillon,
Peseux. JYM-1
rhamhpa A louer au centre
UllalllUl C. une belle et grande
clxaninre non meublé», à 3 fe-
nêtres et Indépendante. —
S'adresser à SU.  William -A.
Kocher, magasins de l'Ancre.

5956-1

rhoirihpfl ¦** louer de suite chambre
«JUa lllUlOs meub ée, exposa au soleil, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, au
Sme étage, à gauche. 6048-1

Ilno rf pmni'ijpllo travaillant dehors,
UllC UolilUlûCllO trouverait chambre
et pension soignée dans une petite fa-
mille. 6019-1

S'adresser au bureau de I'IMVAHTIAL.

Pll iimhpp A j( HUj r u"e ctittuibre bien
VllalllUlO. meub'ée, au soleil , a une ou
deux demoiselles de toute moralité ;, avec
pension si on le désire. — S'adresser rne
du Progrès 3, au rez-de-chaussée. 1,065-1
Phamh PO Une grande caaiubre meu-«JliaïUUlC. blée, à deux lits, au soleil,
est à louer de suite. 6013 1-

S'adresser au bureau de IIUPAHTUI..

PhamhPfl A louer, a un niousieur Ira-
UliaillUlC. vaillant dehoi-s , une belle
grande chambre meublée et indé pendante.
— S adresser rue du Parc 21 , au premier
étage. 5858 1

On demande à louer C^^Snage de 2 personnes, un appartement
de 3 pièces, dans une maison d'ordre ;
quartier Nord-Ouest. — Ecrire Case pos-
tale 39B7. 6120-1

On petit ménage atWàtSï
pour le 31 octobre prochain uu .-«pparte-
ment de 2 ou 3 pièces, situé aux abords
du Temple Indépendant.

S'adr. au bureau de I'IMPARITCI.. 6588-1

flnPaïif in I A vemire une collection
UOtaùlUll S d'environ 900 tiinbïes, cédée
pour 50 £r. 2096-30*

S'adreaser au bureau de I'I MPARTIAI..

Â VPW.PA •* un Pr»x 'r*8 aTantaaenx,ICUUI C un braeck neuf , à 6 places.
— S'adresser à l'Atelier de Cliarronnag e,
A. Messmer, rue du Collège 81. 6186-1

A Vpnfipû Pour cause de départ, à trèsICUUI C bas prix , 3 bons lits com-
plets, chaises, tables , fourneau-, à pétrole,
vaisselle. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
«ier 18. 6123-1

A VisTInW faute d'emploi, un potagerICUUI C n. n i/, en bon état, avec
les accessoires. — S'adresser chez M. Eoh-
ler-Hobert, rue du Parc 1. 6807-1

A VPllliPA P0U1' < -au8e de départ : litï &liui o complut ordinaire, bibliothè-
que vitrée et livres, canapé, tables, glaces,
tableaux, commode, chaises, grandbuffel,
potager et ustensiles de cuisine, lampe à
suspension, vaisselle, seilles à lessive, etc.
— S'adresser rue du Parc 7, au Sme étage.

6155-1

A VPnfil' P un réchaud à gaz ù. 3 feux,
IOUUI O avec tuyau métallique, à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Pare 74, au
2me étage, à gauch» 6114-1

À VPriliP/J » 1 mandoline (l'i fr.), 1 vio-ÏCUUi C ion IL  i pi8ton al.B> j cJa .
rinette et 1 piccolo. — S'adresser rue du
Nord 61, au :lme étage. 6126-1

A VPTlflPP une P°usse'te à 4 roues, trèsIGUUI G bien conservée et à bas prix.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38, au
Sme étage. 6128-1

A upn/iPP une armoire à glace à fron-ICUUI C tt». bois de lit à fronton,
Louis XV, commodf», lavabos avec glace,
tables rondes, carrées, à ouvrage et de
nuit, crin, chaises. Pour tous les meubles,
garantie de 2 ans sur facture. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébéniaterie, rua
du Premier-Mais lt> 6180-1

j f e jifegasin De !
i Jnenbles i
i JACQUES MEYER I
if 4, Rue de la Ronde, 4 %
? (à côté de la Boucherie Sociale) ?

•> est le SEUL offrant un ei o
? grand choix de ?

î MEUBLES I
? élégants et solides |
*> Bon marché réel ; facili- ?
? tés de paiement. 6478-6 ?
? Cest rus de la Ronde 4 J

I??????*????I
A partir du 22 Avril, la

Fabrique de Cadrans ©
de

Mme PAUL AMIOT
sera transférée

43, Promenade 13
Installation moderne. Travail prompt

•t soigné. 6188-3
SPÉCIALITÉS ;|

Cadrans flinqués argent et imitation
flinqué. — Cadrans fondants et
Bosses en tous genres.

Téléphone Se recommande.

Termineur
Une fabrique cherche nn bon termi-

neur dispose i entreprendre à domicile
des terminages de pièces 19 Ug. échappe-
ment Roskopf par séries importantes et
régulières. On fournirait les mouvements
avec boites, cadrans, aiguilles, sertissage
•t pivotage faits. — Adresser les offres
sons chiffres Z. 4371 !.. & l'Agence
¦aasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 6472-8

A loner, pour le 30 avril 1004,1B

S13*0 étage
de 3 pièces et dépendances, situé Place
Nenve 6. — S adresser en l'Etude H.
Lehmann et A. Jeanneret , avocats,
nw Léopold-Itobcrt 33. 6156-1

A LOUER
Pour de toits ou poar époque à conw;alr:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 8Ô40
Ravin 5f beau pignon d'une pièce.

Terrea ux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941

Paix 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie, cour, gaz et eau installés. 8943

Frit** • Courvoisier 26, premier
élage d'une chambre, une alcôve, nne
euisine. 8848

Frits-Courvoisier 53, une gran-
de cave. 8944

Serre 57 a, une ebambre indépen-
dante. 894B

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

pièces, cuisine et dépendances. 3946

Fuite 17, premier étage de deux pièces,
euisine et dépendances. 8947

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

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

Serre 55, rez-de-chaussée de 3 pièces*
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. 8900

Numa - Dror. 58, deuxième étage, 8
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

Muma-Droi 58, pignon de 3pièces,
cuisine et dépendances. 3953

Doubs 11, sous-sol de 3 chambres avec
alcôve éclairé, cuisine et dépendances.

480

Pour le SO avril 1904 ou époque a convenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépeniances, logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale. 8953
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude

ib. Barbier •& R. Jacot-Buillarmod
NOTAIRES

rae Léopold Robert 50.

¦I_11lAlieA Une habile tailleuse
AtsUAlDUoDa pour dames cherche une
ouvrière. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. Entrée immédiate. — S'adr. à
M- Schmidt, Eiikawegl, BliRNE. 60034



L Eclipser
Que chacun essayé l'encaustique ga-

rantie supérieure blanche de LlillïtA A
GASSKIJ. Veine du Crèt. à Eplatu-
res-Crèt. H-1502-C 6496-10

Cette cire à parquet obtient partout un
succès éclatant par rapport à ses qualités
incontestables.

Elle sèche rapidement, ne 'crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
quets un brillant superbe et de longue
durée. — Elle évite beaucoup de temps et
de fati gue.

La boite de demi-kilo, 1 fr. 10
» » • • ¦ • !  kilo, 1 fr. «O

En vente dans les Magasins de la Con-
sommation et chez

MM. Ant. Wintarfeld , négociant ,
David Hlrslg. Versoix 7,
Perret-Savoie, Charrière 4.

Jolie maison à vendre, rez-de-chaussée-
deux étages et pignon ; situation exception ,
celle, quartier d'aveuir. Facilités de paie-
ment. 6502-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PORCHERIE
A louer une belle porcherie et écurie

»vec matériel et chambre pour domesti-
que. — S'adresser sous initiales A. V. U.,
0499, au bureau de I'IMPARTIAL . 6499-3

Â LOUER
1B suite ou pour époque à convenir:
Fnnpp R7 o deuxième étage, 1 chambre.

FHtz Cour?oisiër S^
une grande^oe6

Dnyj n  0 un joli pignon de 1 chambre.

On»j n R un joli pignon de 1 chambre^

PiliY K *\  beau logement moderne de 4
«J fllA la , pièces et grandes dépendances,
luanderie , cour, gaz et eau installés.

._ 6509

Pour le 30 avril 1904!
Numa Droz 58, jffiiftt énCo%s3
enisine et dépendances. 6510

UllII.il DrOZ UO , cuisine et dépendances!

RnnVlDP K K  premier étage de 4 pièces,
UUbllCl 11] cuisine et grandes dépen-
dances. 6511
RnnhoP K K premier étage, 2 belles piè-
UUl/llGl Il j ces indépendantes.

Pllîtc M premier étage , 2 chambres,
l Ullù 11| cuisine et dépendances. 6512
C pnph KR rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
UO UO UU ) sine et dépendances ;situation
centrale. 6513
f.hoppj&ra iQ a beau sous-sol de 2 pie-
«UiiaillClC 15 a, ces, cuisiue et dépen-
dances. 6514

Pour le 31 Octobre 1904:
Charrière 23, cper8amier étaga de "^5
Ronde 15, deu"ème étage de2 pièc65i6
Charrière 19 a/T îr _3S_ £
corridor éclairé. 6517

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notai res Charles Barbier &
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold Ro-
bert 50. -
mamaa ^aaamsmssmsmsaa ^aaamssamassmaasaaaasmm

Jeune commis ft *£"*£*_
Commerce, cherche emploi. — Offres
seus chiffres X. 6492, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6492-3

lina norunniiP de toute moralit6 - P°U-
Ullu pClOUUllG vant fournir de bonnes
références , demande place dans un comp-
toir pour la rentrée, et la sortie du travail ;
à défaut , pour servir dans un magasin. —
S'adresser rue Jaque t-Droz 9 , au ler
étage. , 6479-3

«Jeune homme S8Î«' %**™n£sia
chant bien le français , cherche place dans
un magasin de la localité. 6458-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Tonno hnmmo de toute moralité cher-
OOt lUO llUllllllC che place comme voya-
geur au fixe, représentation ou employé
quelconque. — Adresser les offres sous
chiffres 11. B. 6483, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 6483-3
rnnp iûpr tû  Pour le Bl octobre, une
uVlll/lClgG. petite famille de toute mo-
ralité, très soigneuse, cherche place de
concierge; suivant désir accepterait le ser-
vice de valet de chambre. 6466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnrlndût ' -Vkit Piin connaissant à fond
I1U1 lUgCl -110116111 la pièce compliquée,
chronographes compteurs, rattrappautes ,
répétitions, la retouche des réglages et l'a-
chevage de tous genres de pièces, cherche
place dans un bon comptoir delà localité;
à défaut, des démontages et remontages
dans-bonne qualité. "— S'adresser sous
initiales A. P., 5.VJ5, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5925-3

PmhftîtpilP ^n k°n emboîteur , mise en
LJUUUllom .boite après dorure, ainsi que
pour les démontages, petites et grandes

§ 
ièces, demande une place de suite. —
'adresser à M. Albert Dubois, rue du

Ménage 88. 6305-2

lîn f>Ammî»3 intelligent est demandé pouiUU ¦JUHIUIIO un établissement industriel
— S'adresser sous A. V. F., 6417. at
bureau de I'IMPARTIAL. 6477-!

r iPmflll tp llP ^n *̂ on remonteur pou:ilblllUillClll s pièces ancre est demandi
de suite. — S'adresser au comptoir Geor
ges Meyer. rue Léopold-Robert 58. 6501-i
fil l i l l r iPh oilP Place de suite pour ui
UUlUUblieiU . guillocheur . si possibli
connaissant la machine. — S'adresser :
M. L. Gauthier père. Neuchâtel 6491-i

Pf l lRÇPlKP *""1 demande de suiti
1 UllooOuoOi une polisseuse de cuvette:
or, connaissant â fond son métier; à dé
faut une pour fai re [des heures. Trans
mission. — S'adresser rue Numa-Droi
96. au 4me étage, à gauche. 6504-i
F J n j ç ç Qr î p ç  de boites argent. — Oi
llWùougCû sortirai t des finissages di
boîtes argent et polissages de cuvettes
argent, ainsi que des SECKETS améri
caics. — S'adresser à M. A. Thiébaud
rue de la Charrière 99. 6498-î
Mnni i ic in i i c  demandés de suite, ru«
1U01I UlblCl d de l'Hôtel-de-Ville 6, Locle

6454-'
n ç ç i i i f l f t i p  On demande de suite uni
—DùUj GlUC. assujettie tailleuse. -
S'adresser chez Mlle Brunner , rue Numa
Droz 109. 6140-i
Cpnt rnn fp On demande une personni
OGl i uluGs sachant coudre et soigner !
enfants. Bons gages. — S'adresser rui
Léopold-Robert 38. au ler étage. 6448-i
j /mpo fl 1 i a On demande pour le lei
UtllllO IlllCs Mai , une jeune fille propr<
et active pour aider au ménage. 6453-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[plinP fillp <->n demande de suite une

ou t i l l e  11UC. bonne et brave jfille poui
s'aider au ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Côte 9. au
ler étage. 6431-<
Iniui û f l l lû  On demande une jeune
Il 0 Ull G IlllCs fille sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. Montbrillant 5. 6465-ë
Qû m m n t û  On demande pour Peseux.
OCl ïttsllG. une fille de 2o à 30 ans , très
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné, pr . >pre , active, robusfe 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-?

PmhnîtûllP On ueiiianue ae suite ut
LUlUUllOUl . ouviier emboîteur. — S'a
dresser rue du Progrès 5, au 1er étage, s
droite. 6a41-S

f n g V P H P  On demande de suite un bon
U l t t ï o U l .  graveur-dispositeur, connais
sant bien l'émail. 6326-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
piinirni i n Un *>oa dispositeur , pouvant
Uld lGUl .  mettre la main à tout genre
de travai l trouverait de l'occupation d(
suite. — S'adresser rue de PHôtel-de-
Ville 1. 6336-S

rulIÏ>S«_ US«e_ .  deux bonnes el
sérieuses polisseuses de cuvettes or el
argent. — Entrée immédiate. 6392-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Soudeur d'Assortiments S_^S*brique de boîtes or. 6270-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillp ilCPQ ^>n demande une ouvrière
IdUlGtlbCos ou assujettie, ainsi
qu'une apprentie tailleuses. 6295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

AnnartpmPTlk A louer pour leler No-
np jj û i  lOUlOillo , vembre, dans maison
nn construction , rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon ,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin , lessiverie. Ces
logements sont situés prés de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Emery, au
bureau de I'IMPAR TIAL. 6464-1*

n n n n r fpmpn t  A remettre pour le lei
iipj Jttl IClllClll. Mai , joli appartement de
2 nièces , dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 142. 6435-C-

h nnaptpmPllt A louer de suite ou poul
r ippdl  lolllollli époque à conveni r, ur
appartement de 3 pièces, cuisine et dé
pendances , situé dans le quartier Ouest.
— S'adr. rue Numa-Droz 154, au ler étage.

6463-ti

ï rwf a r inn t  A louer pour le 31 octobre
LUgOlllOlll. i',)04. un beau logement de
5 pinces , dont une avec fenêtre jumelle
corridor et dépendances ; gaz et électricitt
installés : bien exposé au soleil et situé i
proximité de la Place du Marché. — Pris
annuel , 700 fr. — S'adresser rue de lf
Ronde 3, au ler étage. 6434-1

IAffamante  de 3, 4, et5 pièces, de suitf
LUgOlllOlHS. et pour le 31 octobre or.
époque à convenir. — S'adresser rue Neuvi
5, en cas d'absence, Confiserie Douillot

6436-i
I nr in iy ipn f  Pour cas imprévu , à louei
LUgOwClIl. pour la fin du mois ou épo
que à convenir , un petit logement très
avantageux , au soleil et dans maisoi
d'ordre. 6476-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T Afj pmpnf *¦ louer pour fin avril ui
JUUgtilllGlUi beau logement de 3 pièces e
dépendances, au soleil , chambre à 2 fe
nêtres, indépendante. Eau et gaz. — S'a
dresser Progrés 8. 6493-!

KeZ-Q6-Cll&USS66. octobre 1904, 1 rez
de-chaussée de 3 chambres, cuisine et dé
pendances, dans maison d'ordre. — S'ad
rue de l'Envers 24, au 2me étage. 6457-i

A l  mu ai* pour de suite ou époqui
lUlier j convenir, bel APPAfr

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

6303-i

fhaiîlhpn ** *°****T P°ur les premiers
vliaiJlUlC jours de mai ou i convenir,
au soleil, indépendante et près de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. 64i3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp  A louer une chambre meu-
UIKUUUIG. hlée exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 97, an ler étage. 6433-3

Phan ihrp A louer de su*te ou p°ur
UllalllUl G. époque & convenir, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Fritx-Courvoisier 2, au ler
étage. 6486 3

fUl îimhPP A louer une chambre bien
«Jimillul Os meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au 3me
étage, à droite. 6482-3

PhfllîlhpP ^ Jouer uc aune eue- a„
vliaill Ul G. 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. 6300-3

A iflllPP Poar le ler juiu ou époque a
1UU01 convenir, Numa-Droz Û3, 1er

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

6276-5
I nr ioman lo  A louer pour le 31 ociusj re
LUg0lllGllir>. i90i, dans l'immeuble qui
sera construit cet été, rue des Fleurs , vis-
à-vis du Collège 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. Lessiverie
et terrasse. Prix modérés. — S'adiesser
Industrie 36, au rez-de-chaussée. fi9'1-< 5

A iflllPP Pour ^e Ie- ttOVemuie ' •<«ÎUUOI quartier de l'Ouest, troisiè-
me étage de 6 pièces, chambre de bonne,
alcôves, cuisine, corridor , balcon, gran-
des dépendances, buanderie, séchoir. Mai-
son d'ordre et tranquille. — S'adresser
Rureaux Nicolet & Cie, rue du Parc 43.
au rez-de-chaussée. 6339-5

ApparifimBUtS. octobre 1904°de beaux
grands logements modernes de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers. — S'adresser "au Rureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage, Télé-
phone. 5216-4

uT.Ti!IPtamPnt A louer pour le 30 oc.
AyjJal iclllclll. tobre 1904, un ler étage
avec balcon, de 4 grandes pièces, avec
bout de corridor éclairé,. près du Temple
indépendant. — S'adresser au bureau , rue
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

5217-3

A iflllPP ^e su
''e ou époque à convenir,

lUUGl rne de la Promenade 4, 2me
ètagè, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'adr.
au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 5315-3

1 n r f n m û n f o  Pour le 30 octobre, à louer
LUgtUlGlllb. aux Crêtets, deux loge-
ments de 3 et 4 pièces, bien situés au so-
leil. Eau, gaz, lessiverie et part de jardin.
- - S'adr. rue du Grenier 37. 59%-3

A iflllPP Pour le 1er Mai, à 10 minutes
lUUul du Centre, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. dn Parc2. '5314-3

T nr)PmPTit «i A louer pour le ler Ma''JJUgClllolltij . deux beaux logements re-
mis à neui, [de 4 et 3 pièces, au soleil,
dans le voisinage de l'Hôtel-de-Ville. 5949-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A iflllPP Pour *e 31 octobre 1904, Sme
lUUGl étage de 4 pièces et dépen-

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

5485-2

Jtv6Z- (l6~CnS.US_66. avril , rez-de-chaus-
sée d'une grande Chambre avec grande al-
côve et grande cuisine. — S'adresser à
M. Zweifel, architecte, Passage de Gibral-
tar 26, au 2me étage. 6216-2

in n ap fp m p n t  A louer pour le 80 avril
npJ/tt l lOluOlll. et pour cause de départ
un appartement de 8 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve, buanderie dans la mai-
son. Prix 550 fi. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 2me étage, à droite. 6397-2-

A la même adresse, à vendre 2 lits com-
plets , tables, etc.

On demande i louer §ïï*8?fë-
ximité de la Gare, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, alcôve
éclairé et dépendances, exposé au soleil ,
pour un jeune ménage solvable. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. C. 6459,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6459-3

2 TIOP("flnno'c travaillant dehors, deman-
[lOloUll llCiJ dent à louer de suite ou

fln avril, petit logement d'une chambre
et cuisine ; à défaut , une chambre indé-
pendante non meublée. — S'adresser sous
L. P., 6437, au bureau de I'IMPAUTIAL.¦ 6437-3

ITn Mnn cionn demande à louer une
Ull lUVllûlGUl chambre meublée, si-
tuée rue du Nord ou Alexis-Marie-Piaget.
— Adresser les offres avec prix sous
J. J. 6439, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 6,39-3

Ilno f iPmnieo l lû  tailleuse, de toute mo-
U11G UOUlUlùOllO ralité, demande à louer
pour le 15 mai, une chambre meublée
ou non, située si possible au centre. —
S'adresser rue de 1 Industrie 16, au 2me
étage. 6438-3

On demande à louer u .onlsaîS
indépendante. — Adresser les offres sous
chiffres W. R. 6446, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6446-3

Fin MniKnonn seul. demande à louer
UU IILVllOlOUl une chambre meublée
ou non, indépendante, et si possible, au
centre. — S'adresser .sous A. B., 6500,
au bureau de I'IMPABTUL. 6500-8

On demande à loner L5"*r ju_.
let, un appartement de 3 pièces dans
une maison d'ord re, de préférence de
construction récente. — Adresser les of-
fres par écri t sous initiales C. D. 6325.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6A2Ô-2

îiP MY dnmP Q so'vables et tranquilles ,
UOUA UdlllOo demandent à louer un
appartement de 3 ou 4 chambres, situé
entre les Collèges et la Poste. 6294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Je X̂e
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales M. M. Poste restante Suc-
cursale. 6342-2

f IlPVPl *-*" demande à acheter un che-
UllOial. val hors d'âge, bon pour le trait
et la course. — S'adresser rue du Nord
48, au rez-de-chaussée. 6432-3

On demande à acheter M -̂oê
fres avec prix , sous chiffres H. X. 6318,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6318-2

On demande à acheter liïàïi&Z
conservés. 6119-1

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

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

A VPniiPP ^n oon barin-nxe pour ser-
I CllUl C tisseur et un canapé à cous-

sins, bien conservés. 6450-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎIliPP 1 ,,l 'au potager â pétrole, a 2
IOUUI C trous, cédé à très bas prix,

ainsi qu'une belle grande cantine. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 15, au
3me étage. M <V) s

Â Vpn f iPP un Potayel > aiuai qu uue
IGUUI G poussette à 4 roues. — S'a-

dresser rue de la Charrière 64-BIS, au rez-
de-chaussée. fijfj ft-3
RïPVPlpftpQ A venun: il 'VICCUMOI . .. -us
JJIbJUlOUGa. conditions très favorables
une splendide bicyclette de dame, c Cle-
veland », entièrement neuve ; plus à très
bas prix une bicyclette pour fillette . —
S'adresser rue du Ravin 17, au rez-do-
chanssée. 6'M '.. -3

A TJPnflPP ~ potagers, uu -N " i, et -.i
ICUUIC N* 12, avec barre, grille et

accessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, à
droite. ¦' j 6480-3

A VPniiPP 'l';ux jeux de grands rideaux
I CUUI G neufs, en reps grenat doublé

or. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler étage. 6481-3

A VPniiPP une centaine de bouteilles
I CUUI C vides. — S'adresser rue du

Progrès 16, au ler étage. 6521-8
RipVPiattssC A vendre une bonne bi-
DlUj WeUC&. cyclette de dame (100 fr.|
et une dite pour homme ( 0 fr.) 6520-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vonr inn  *es libres de première année
ï GUU1 G (filles) de l'Ecole Industrielle.

Ges livres ont été employés seulement
quelques semaines. — S adresser chez M.
Kahlert, rue de la Cure 3. 6503-3

PflPPC ¦*• vendre de belles laies portan-
I Ul Ob. tes et non portantes. — S'adres-
ser à M. A. Thiébaud, rue de la Char-
rière 99. . i 6497-3

A VPniiPP P0"1" c81136 ae départ , un
I CUUI G potager à gaz avec four (mo-

dèle nouveau), une très belle suspension,
deux lits de fer, une étagère (coin de
chambre) et divers autres articles. — S'a-
dresser au Bazar Universel. 6304-5

DisjJbldUG. cau8e de santéj a
an prix très avantageux , une
bonne BICYCLETTE neuve
n'ayant roulé qu'un jour.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5555 3

Bicyclette de dame. îS2S
cyclette ayant peu roulé et ea très bon
état. — S'adr. rue du Grenier 37. 5936-3

Pntao-ap A vendre un excellent
ruidgCl . ootager. — S'adres-
ser à l'Agence WOLFF, rue lèopold-Ro-
bert 7. 6304-3
Çollû A n .q i i i f a p  i>our c*"86 de de-
OdllB d IMUgOl . part, à vendre une
magnifique salle à manger, ainsi qu'un
beau salon. On accorderait de grandes fa-
cilités de paiement. — S'adr. à Mme Vve
A. Gave, rue du Progrès 15. 5833-2

A VPWsPP * régulateur, 1 phonogra-
IGUU1G phe automatique et des rou-

leaux, 1 machine k coudre ; le tout à très
bas prix. 6271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.^~ïliië _̂S;
—JR_ _  ̂ bon pour la course. —

***_ *"'"V2J_>NB. S'adresser au bureau de
—;f^**fc==^~^'~iTMPAr;TL—. 6301-2

A VPniiPP fau '9 de place, un buffet au-
ï Cllul C tique, chaises, petits chars,

tables, tables de nuit. — Sadresser rue
du Premier-Mars 16-B, an 2meétage. 6299-2

fipPa çinn A vendre d'occasion une
ul„ublUll. belle bicyclette, remise com-
plètement à neuf , valant 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. 6337-2

À VPlMsPP un oon*pe-,,°r't incombustible
I CUUI G et incrochetable, marchandi-

se de toute première qualité. — S'adres.
Fabrique ds coffres-fort , rue du Gazomè-
tre. 6316-2

Vélo de Dame, 2? _ ^VïE
prix , ainsi qu'un badalquin ponr fenêtres
jumelles et un long établi pour remonteur
ou tout autre partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Parc 75, au 2me étage, à
droite. £331-2

Â VPlldpP une tri^ 3 DOnne bicyclette aa
ï CllUl 0 bon état, avec tous les acces-

soires. Prix modéré. 6328-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP chaises et table de jardin , 3
ICUUI C ij is complets, tables, com-

mode, canapé et armoire de bureau. —
S'adresser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 6372-2

Â VPnd pp un lil  complet usagé et on
ï Clllll C petit char a 4 roues. — S'a-

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

Pnnf oan  Cn a oublié sur l'une des a-
«JUUlCttll , blés de l'Hôtel-des-Postes, un
couteau, manche blanc, avec le nom gravé.
— Prière de le rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL. 6489-3
Pppr] ll une ALLIANCE. — La rappor-
IG1 UU ter, contre récompense, rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée, 6409-2

PpPlin *a "eniaine passée, aux alentours
ICI UU de la Place du Marché, une sa-
coche vert-foncé, contenant un porte-
monnaie et quelque argent. — La rappor-
ter à l'Hôtel de la Balance. 6422-2

ITn Armani hupp é s'est échappé entre
Ull laUttll  io et 11 heures du matin. —
Prière à la personne qui l'a recueilli, d'en
informer Mlle Clerc, rue Alexis-Marie-
Piaget 79. 6412-2
*«^*******************S**********gggS—____—B
Tpfllivfi un PO«"t«n*onu«Uc- — S'adres-
Î I U U I G  ser rue Léopold-Robert 18-A . au
2me étage. 6112-1

Je me réjouirai en l 'Eternel et mon
ttme s ègayera en mon Dieu , car il m'a
rtwétu des vêtements de salut ct m'a
couvert du manteau de justice.

Esaïe LXI , JO
Je remets mon esprit en ta main,

tu m'as racheté, o Eternel 1 gui es
le Dieu fort de vérité. Amen.

Ps. XXXI , 6.
Madame Emma.Teanneret-Monnin et son

fils Herbert, Madame Rodé -Jeannerot et
ses enfants , Messieurs Henri et Fernand
•Teauneret et les familles Jeanneret , DeU-
mogesetMonnin. font part  à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver pr. la personne
de leur cher époux , père , grand-p ère , frère,
beau-frère, oncle ot parent ,

Monsieur Fritz JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa ôOme
année, après de grandes soutira xes.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 avril 190i.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 23 courant, à l h. après-midi.
Une jante funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire , Rue de la Cite IS .
Le présent avis lient lieu de let-

tre de faire-part. 6485-2

Monsieur Arnold Chapatte , Madame et
Monsieur Alphonse Kreiss-Chapatte et
leurs enfants. Madame veuve Biedermann-
Froideveaux, à La Ghaux-de-Fonds, Ma-
demoiseUe Joséphine Froideveaux. à La
Ghaux-de-Fonds, Madame veuve Philo-
mène Louvet et famille, au Noirmont,
Madame veuve Elisa Froideveaux et sa
famille, au Noirmont, Madame veuve Zé-
line Froideveaux et sa famille, à La
Ghaux-de-Fonds, Madamelveuve Hippolyte
Chapatte et leurs enfants, aux Pommerais,
Mademoiselle Emeline Ghapatte, au Peu-
péquignot, Monsieur et Madame Adrien
Gattin et famille, au Peupéquignot. Ma-
dame veuve Mélina Zehfuss et sa famille,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Eugène
Gattin et famille, au Peudevaches, Mon-
sieur Benjamin Cattin, et famille, au Ger-
nies-de-Saucy, Monsieur Lucien Gattin , à
Bassecourt, Monsieur Lucien Chapatte
et famille, à Morteau , ainsi que les famil-
les Georges Froideveaux. Bourquard , Gat-
tin, PelUer, Girardin. Claude, Rastorfer.
Chapatte, Stoller, Taillard , Froideveaux et
Henri Kreis, ont la-douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la porte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur ,bien-aimée mère,
beUe-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente ,

MADAMK

Veuve Emilie CHAPATTE née Froideveaux
que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi , à 11
heures du matin, à l'âge de 63 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 23 courant ,
à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire: ruedel'IndustrieSO.
D'après le désir de la défunte, on ne

reçoit pas de fleurs.]
Une urne funéraire sera déposée devant U

domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Ici-

tre de Taire-part. 6518-2

Me-sieurs les membres de la Jeunesse
Catholique œont priés d'assister, Sa-
medi 23 courant, à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Madame Veuve Emilie
Chapatte, née Froideveaux, mère de
M. Arnold Chapatte, leur collègue. 6519-2

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes funèbres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-42

BP"*Priére de noter l'adresse exacte.
Téléphone 878.



| MAISON 1 Ameublements complets
i fondée en 1855 "***§ I — . .«»,  |~~ - . .I «-«--- I Cli. B0BLEBf tapissier

TENTURES g U, Chaux-de-Fonds
I TAPIS , RIDEAUX I Magasins at bureaux Ruo dela Scrrel _

Décora II (Entrée rue du Parc) 6272-1
Style Art nouveau H Fabrique neuchâteloise de Meubles

— aux Geneveys-sur-Coffrane.
LINOLEUM GRAND ASSORTIMENT en

1 AnciennrTrënoromêe 1 CkmbreS i\ COUCll CF , SalleS & mang(.P
I de bienfacture. I BUFeaUX et SalOIlS

X IMPORTANTE 1! Fabrique de Broderies suisses |
+ genres fins, cherche poar la vente BUT échantillons, des dames distin- «
? (niées et capables, ayant des relations étendues. — Adresser les offres sons ?
? chiffres Za. G. 589, à M. RODOLPHE MOSSE, St-Gall. 6901-1 ?é 

MONTRES
On achèterait an comptant

dea montres bon marché,
ancre, savonnettes et lapines ,

argent et système Roskopf , métal et acier,
aux plus bas prix. — Offres sous Milan,
6296, au bureau de I'I MPAII TIAL . 6296-2

/_ . ~ _K7~ _r —fil__ L_ ma/ JB, r_ (
Aux Fabricants de Cadrans d'Émail

Un bon Pl-EUR d'émail se recom-
mande pour du travail. — S'adresser à
M. Charles Schweizer , rue det> Fleurs 10,
Saint-lmier. 6297-2

Atelier spécial
POUR UFabricationdesjtampes

Fourniture de pièces d'acier en tons
genres, percées, fraisées, taraudées, trem-
pées, blanchies et adoucies, pour répéti-
tions , chronographes, quantièmes, elc.

Tournages et fraisages de pla-
tines, ponts, etc. Entréprise d'ébao-
cïxea soignées sur calibre particulier.

Prix avantageux Téléphone n* 853.
J.-A. IUEYLAN ,

4367-7 rue du Grenier 41 B.

COMMANDITAIRE
Pour nne industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

SOOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
sous T. T. 1863. Poste restante. 4490-5

UN GARÇON
de 15 & 16 ara trouverait a se placer dans
la famille d'un cultivateur de la Haute-
Argovie. Excellentes écoles. — S'adresser
i M. Rodolphe Gygax, cultivateur, à
Bettenhausen prés Herzogenbuchsee.

6273-1

Ventes extraordinaires
en Bonneterie. Lingerie, Ganterie. On*
brelles, Parapluies, Chapellerie, Casquet-
tes, Parfumerie, Bijouterie, Brosserie,
Bretelles , Ceintures, Lunetterie, Articles
de voyage. 6644-1

Prix défiant tonte concurrence.
Rayon spécial de Cravates, Lavaliè-

res et Foulards. — Grande variété de
Montres égrenées.

MAGASIN SPÉCIAL ponr
l'Article de Ménage au grand complet.
Ferblanterie, Email, Faïence, Porcelaine,
Verrerie, Cristallerie de Baccarat.

Grand choix de Tapis et Foyers.
Articles fantaisie en tous genres.
Toujours marchandises de qualité tu-

¦érieure.
Jeux. Jouets.

Malles en bois et Paniers en osier.
Visitez les vastes locaux dn

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold-Robert, 46

et Succursale
Place et Rue Neuve 2

— LA CHAUX-DE-FONDS —

A remettre BON 5134-2

Café-Brasserie
Men situé. Fort débit de bière. Facilités
le paiement à preneur sérieux. — Ecrire
t M. J.  Perret, Case Mont-Blanc, Ge-
nève.__ louer
de suite ou pour époque à convenir, fe
1er étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m', éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, (e
font susceptible d'être transformé en un
•u plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour tons renseignements,
M l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD , rue Léopold-
lobert 60. 17Q4-6

A LOUER
de suite i

an centre, nne belle grande CAVE, aveo
entrée iadénendante , bien éclairée, eau
installée. * 611S-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel des Bains salins de Schweizerhall nn.
mr b BWa , pris dt Bâle, Station <i ebarnln di fer , Pnttela. IM-w établissement net conduite directe tm «Ns.

Maison installée d'une manière confortable avec dépendances et maison de
bains. Installation de bains et douches répondant anx exigences de la thérapeutique
moderne. Excellents sur ces de guérison. Poste, télégraphe, téléphone. Grand pare
ombragé avec emplacements de jeux et terrasses sur le Rhin. A proximité de gran-
des forets de hêtres et de nombreux chemins de promenade. Service soigné. Prix de
pension depuis fr. 5.—. Chambres depuis fr. 1.60 ; 40 chambres, 60 lits. Médecin
spécial. Prospectus gratis. Direction : J. Scbupp-Biecbele. (H-2351-Q) 6405-6

Enchères publiques
—¦»-•-<¦**—.

L'administration de la masse en faillite John-Ulysse Rosselet fera Tendrr
aux enchères publi ques le vendredi 22 avril 1904, à 11 h. du malin , à l'Hôtel*
de-Ville de La Chaux-de-Fonds : H-1411- O 0124 ]

Une police d'assurance sur la vie contractée sous n» 126.19M , pour la somme de
10,000 fr. payable le 17 mars 1933 par la Lebensversicherungsbank A. G. à Stuttgart

Valeur actuelle de rachat, 1184 fr. 92.
Office des faillites :

Le Préposé,
O. HOPFtlAW.

'••"*T"KTrT....M_ .n"ri«iT^^

I l  
I 'âO__ iiEf des ij .f rpfia IJL L AKUfflt Potages iMiïni I

(««jIsftjL d'ancienne réputation, aide à l'économie. 6236-1 a

Il 20 aprile, apertura dei nuovo «au-i

Magazzino di commestibili ail' ingrosso
P. FARLOOBQSTTI-niARCHESmi, rue da Parc 98

Vendita al dettaglîo sempre rue du Parc 88

CONCOURS
La Société des forces électriques de la Goule met au concoure las 1rs.

vans de construction pour H-1490-O

l'Agrandissement de son Usine
ainsi que pour une

Kaison d'habitation à la Goule
savoir :

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

A la Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 93, auquel les soumissions devront être
adressées jusqu'au 27 avri l 1904. . 6173-1

Bouflangerie-Pâtisserie PÛHTIUS
B7, rue Numa Droz 67.

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 270-11
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAIIVS d'ants. Se recommande.

— *eaama>-m-Gmiwmm
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre ir04, sont à

vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessivent- , cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 176RS, aubureau de I'IMPARTIAL. 17668-63*

i ̂  
\* | 3 

j» 
I

r_ \ «jr _ o \ e » o» ea 31m Xif Z» %\ f  s M |
B S\v^ _°\ S ¦ 19 ° \ __ » t\ rs » x _

I *** \ _^ ç.\ —
fia M \*_ ***_W *» ¦

01 e>a \̂  ̂\ rt 9

11 3 îî\^\ i
mmrn t __> *¦ O So \ ̂ £** j* \ 85Ik =U* ffV^ ï
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TrtlIPQ à nnlÎP "*¦ vendre 6 tours trèslu Mû a pUlll . peu usagés, ainsi que
les 6 renvois pour transmission. — Sa-
dresser à M. Paul Jeanrichard, rue da
Rocher 20. 6837-1

On demande à acheter un moteur do la
force de 4 à 6 chevaux, électrique ou â
benzine. — Adresser offres franco à M.
Mauerhofer, à Serrieres. 6280»

Attention !
Charbon

A vendre du charbon de foyard de toute
première qualité, à un prix défian t toute
concurrence. — Gros et Détail. 6957 4̂

L. KUNZ^MAIRE
Rue du Progrès 90.

TËHtPHONE. TBLÉPIIONB.

A LOUER
pour tout de suite ou pour
époque et convenir C970-3
Bel Atelier tfSSEHUr
2 Appartements â3csi?,:
net Intérieur, corridor , bal-con, buanderie, séchoir, cour.
Dn Pl_nnn d.e.2 P1ôC°**> c°»*-«U S IgUUU ridor et cuisine,pour le ler mai. "*m* H 1398 c

S'adresser A m. J. RUFER-
GRAZIANO , rue du Paro 94.

Ecritures, Comptabilité,
représentation commerciale,
assurance Vie, Accidents, In-
cendie. P. ROULET,
4141-1 «na TTpitï.n,Mii-srssial«» _

FQèLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, UU_ NU1UA-DROZ, 41 TKL éPHOMB

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'an grand choix de Catelles et Flanelles de Melssen

Vente de Briques rélraetalres en gros et détail. Revêtements
ponr appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-1

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfbaetaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.

¦w > ¦ —«——
Madame Veuve BERNARD, Menuisier, annoncé e son honora-

ble clientèle qu'elle continuera , jusqu'à nouvel avis, la profession exercée
par feu son mari avec le môme personnel. 6101-1

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

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Bouleyard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-14

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux ponr familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

B B m

Ponr cause de décès, i vendre de gré à gré on tont en bloc, tons les
outils de 6126-1

FAtelier de décoration de M. Gave
L'outillage est composé de :

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

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

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

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

rmm m *muBHTB <fftt_ &H_t E"3 Ê_I9 rf5" 3̂1 f _J ÉPQk.«5ÏS3I_!_€9
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La Fabrique Suisse de Meubles de Cernier
demande deux bons ouvriers

-^sssszsims
Entrée de suite. 6i88-i

S'adresser directement à Cernier.



, BRASSERIE

METROPO LE
o ______

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir . . A-153

t ffs niypcBT ®yUWjjjtii l i
Entrée libre. Entrée libre.

Dans son assemblée du 29 février 1904,
le 6168-1

Syndicat des Laitiers
de la Ghaux-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.

LiMe-PapMe C. Lîtly
Changement* Local
J'avise mon honorable clientèle de la

ville et dos environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local,
le magasin est transféré 5991-4

RUE DE LA BALANCE

Passage desSix-Pompes à larue du Collège

Magasin
d'Horlogerie

le mieux placé dans une ville de 80,000
habitants, est à remettre pour cause de
cessation de commerce. Conditions avan-
tageuses. Marchandises au gré du pre-
nenr. — S'adresser sous O. P. G445.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6445-3

Parc 47 Parc 47
A LOUER

Pour le 30 Avril 1905
un premier étage composé de cinq
grandes pièces, une chambre a bains, cui-
sine, grand vestibule, 2 alcôves, 2balcons,
eau, gaz et électricité. Lessiverie et jardin.
Erix avantageux. — Pour rensei gnements,
s'adresser en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod,
rué Léopold-Robert 50. 6452-6

MAISON
A vendre 'pour cause de départ, jolie

maison bien entretenue, de construction
récente et moderne, renfermant 8 loge-
ments eu plein soleil et près de la Gare.
Cour, jardin , lessiverie , gaz. Rapport ,
1415 fr. Prix, 24,000 fr. — S'adresser
sous initiales R. L., 0151, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 6451-3

_____________—!

Chésal
â vendre

A vendre ô proximité de trois grandes
fabriques , en face de la nouvelle Gare
un beau terrain convenant pou r maison
d'habitation. Superficie ,' 2500 m'. — S'a-
dresser, sous chiffres B. C. 5992, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5992-3

A VENDRE
une très belle maison au centre du
village de Renan. Eau et électri cité. Jar-
dins potager et d'agrément. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-à-fait avantageuses. — S'adr. à M.
Numa Wuilleumier, à Renan. 5988-5

J_ vendre
à bas prix

l'outillage complet pour horloger-rhabil-
lour et Dijoutier. une grande quantité de
fournitures , le tout de première qualité et
en bon élat. — S'adr. à |M. Ph. Donat,
Faubourg 224, Neuveville (Berne) .¦ 6275-2

A vendre de gré à gré
un matériel de Café-Restaurant, bien
conservé, comprenant tables, chaises, buf-
fet de service, draperies , lampes , bouteil-
lor en bois, mares de cave, etc. — S'adres- I
aer jusqu 'au 22 avril, au notaire A. Ber- I
•Ot» rue Léopold-Robert 4. 6174-1 1

% A £%| ff %lfr %!? j|^^y|[g^K^H ̂ S^SE^!g 1
Théâtre de ia Chaux-de-Fonds

Ou 16 au 24 Avril , chaque soir, dès 8 72 beures

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

Tombola des Armes-Réunies
Grande Représentation

donnée avec le bienveillant concours de 6308-3

Sociétés et Amateurs de la localité
»

PROGRAMME du JEUDI 21 AVRIL
Orchestre L'Odéon, L'Union Chorale, Société ie

Gymnastip Ancienne Section et Ses Amateurs.
.—**ttsttt&*—'

PRIX DES PLAGES : Balcons et Premières t fr. Secondes 50 ct. Troisièmes 30 ct.
*•« 

Parterre-Buffet 1 Entrée libre
+.

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

Programme da Vendredi : ^^l^^gjgag^

FABRIQUE BE CAD&A-S D'E BI-IL
eu tous genres

Al Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lu.rn.iere électrique — Téléphone

O EXP O RTA TION G
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants

soignés et ordinaires. — Défiant tonte concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-8

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ |

LAUSATOE •> Escalier du Marché 23 I
^X% Téléphone 454 

j§£
Annonces dans tous les journaux de la Suisse

et de l'étranger.
Devis par retour du courrier.

Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 H

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique , La Ghaux-de-Fonds

LTïPfldf inn âes Travans pratiques
LÂJJUufl -IUII et des Besslus des élèves

Hc-1493-a aura lieu à l'école 6471-2

Dlmancbe 24 et Lundi 25 avril g&ysTitiSS

Changement de domicile
L'atelier de mécanique Albert GŒTZ

est transféré dès ce j'our

JRue Numa-Droz !_>*_
Machines en tous genres pour l'horlogerie. 6461-6

Balanciers de toutes grandeurs. Poinçonneuses.
Mouton automatique pour la frappe.

INSTALLATIONS DE TRANSMISSIONS. MACHINES AUTOMATIQUES.

Société de tir militaire

Le Grutli
LE PREMIER

Tir militaire obligatoire
aura lieu

Dimanche SI Avril 1904
dès 1 '/j h. après midi

au Stand des Armes-Réunies.
Les astreints au tir pour 1904 doivent

déposer leurs livrets de service et de tir
en mains du Comité. 6414-2

Invitation cordiale î

Pharmacie Coopérative
Les actionnaires sont avisés qu 'ils peu-

vent se procurer les titres définitifs de
leurs actions contre la quittance provi-
soire, au local de l'Officine, du 22 au 30
avril, chaque jour ouvrable, de 10 h. à midi
et de 6 à 9«/, h. du soir. 6447-4

Le paiement du dividende , 4°/0, s'effec-
tuera en même temps, contre retrait du
coupon.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1904.
Conseil d'Administration.

COMMANDITAIRE
ou prêteur est demandé. Apport , 2000
francs. Gain, 30 0/o- — Adresser les offres
sous chiffres IV. H. 6158, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6158-2

Repasseuse en Linge
Une très bonne repasseuse, venant de

Neuchâtel , se recommande pour de l'ou-
vrage. Travai l prompt et soigné. — S'a-
dresser à Mlle GIROUD , Magasin de
Chapeaux, rue NEUVE 16-a (Ancien ma-
gasin Prêtre ) et rue du Doubs 113. 5800-2

Avis aux Graveurs !
A vendre la suite d' un atelier de gra-

veurs de boites or syndiqué. Très bas
prix. 6441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement à louer
Rae Léopold-Robert 18

dès le 30 Avril 1905. un 2me étage
modernisé, exposé au soleil de deux côtés,
composé de 5 chambres, dont 3 grandes ,
l'une de ces dernières, avec entrée indé-
pendante, pouvant être utilisée comme bu-
reau, 2 alcôves, 2 corridors, cuisine et dé-
pendances, part à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas, l'autre dans une cour. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser au rez-de-
chaussée, même maison. 6463-1*

Bavais
Belle propriété à vendre, maison

confortable, renfermant 10 chambres, 2
cuisines avec offices, soit 2 appartements ;
grand jardin , verger en plein rapport , pa-
villon. Eau dans la propriété, lumière
électrique au gré de l'acheteur. Superficie
2578 m ». Situation agréable. 4871-2

S'adr. au notaire Montandon, à Boudry.

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

table race Padoue, Prix avantageux. —
S'adresser à La Favorite, Renan . 6320-2

A VENDRE
une belle voiture «Victoria », essieux
Patent, une dite à brecettes à deux places
et un harnais à la française, le tout en
très bon état. — S'adresser au Café Céré-
ghetti, rue Fleury 5, IVeuchàtel. 6128-2

A VPîldpp nn *** comp let crin animal,6
I CIIUI C chaises en jonc, un lavabo-

commode avec glace, un pupitre antique,
une table carrée , 4 chaises à vis, 2 paires
de canaris, plusieurs cages en bon état.— I
S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 6107-1 1

Champ-du-Moulin
Grande Salle des Fêtes

Hôtel du Sentier des Gorges
Dimanche 24 Avril

€€_î€ia?
et DAJVSE

Musique : La Galté de NouchiUel.
fikV Dîners de Sociétés à partir de 3 fr.

o-1419-N 6455-2 

GranllB Salleoeja Groix-BIene
Lundi 25 Avril 1904

à, 8 V» h- du-soir

CONFERENCE
par M. l'ex-abbé Lonls

successeur de M. Cornelonp com-
me agent de KEuvre des Prêtres
convertis. — La collecle est destinée à
cette oeuvre. n-1189-c 6470-3

EMPRUNT
On demande 9 A RAAA fn pour f>
à emprunter W <• wv»v II. ans. t.
5 °/o d'intérêts, contre garanties de premier
ord re. — Adresser offres, sous initiale»
A. M. 6181. au bureau de I'IMPARTIAL .

6484-3

décorateurs
de fonds gravés OR, 6490-F

Genre AUTRICHE
peuvent soumettre échantillons au < '.omp-
toir PERRET-MICHELIN, aux Epla-
tnres. 

37 tarauds mâles pour arbres de barillets,
depuis 10 à 34 lignes , et 16 paires cl R 'cous
sinets pour arbres de barillets , depuis 10
à 34 lignes, avec 347 tarauds prêts pour
faire la filière , 162 forêts , 11 paires de
coussinets pour filière aux vis, 20 mâles,
92 filières mères pour faire les filières,
496 tarauds prêts pour faire la filière de
0 à 16, 227 forêts, 1 filière à forêt avec
jauge depuis n* 0 à 16. Une layette avec 8
tiroirs, 2 tours à perce r , 1 tour à tarau-
der, 1 machine à fendre , 2 roues et ins-
truments pour mesurer les tarauds , pour
le prix de 5000 fr. n-1494-c 0469-3

S'adr. à M. François Carry . Hôtel-
des-Postes. au Sme étage , Chaux-de-Fonds.

aux Broyeurs!
A vendre un atelier complet avec

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

Adresser offres sous init iales S. S.
6222, au bureau de VIw um.vl,. 0222-1

II »li eHK lB5 § *f_ q l §l i - _

et MOTOCYCLETTES
Changement de vitesse et frein automa-

tique. Classée première dans toutes les
Courses importantes de bicyclettes.

Première Marque
Ne faire ses achats qu 'après avoir visité

les machines, chez M. Jean KAUF-
lMAiYiV , seul agent, rue du Collèjre 19
et Place Dubois. 6495-6

Mme Hodel -Wuilleumier
4, Itue des Moulins 4

annonce à sa clientèle ainsi qu 'au public
en général, qu'elle a reçu de beaux

Modèles de Paris
Elle se recommande vivement 5962

CONFISERIE NEUCHÂTELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-D

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

jrJOZê RENAUD
LES BREXETS 467

CARTES dl VISITE. Impri merie Courvoisier

PAPIERS de SOIE
M i l» l »,'-«. l l l im. i i

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour ,
hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers â

prix très modérés.
Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.


