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DNE CARRIERE MECONNUE
Qui veut devenir ramoneur

Il y a des carrières méconnue-; cela ne
fait de doute *pour persotune. Le plus eouvent,
le fait provrenti de l'ascendant qu'exercent^
BUT les -udtridujj les carrières dites libé-
ral!».

On droit qti« lei ipiain y est imoins cher, plus
blanc qua dans les professions manuelles,
agricoles, et l'on s'y jette, oubliant que dans
les métiers humbles, ei le travail est parfois
pénible, si l'habit est souvent usé et sali, il
cache cependant des rémunérations qui n'é-
oliaçvpont pas à l'observateur.

Plus d'un lecteur aura sans doute souri
en apprenant que l'« Association suisse des
-Mires-Ramoneurs », réunie à Lausanne, avait
oonrtatié avec reglret que les jeunes gens
ae refusent è entrer dans leur honorable cor-
potation

Bt d'autre» auront même -ajouté : « Ça se
Comprend!»

Bh bien, o"et* justement oe qui ne se comi-
prend pas, au moment précis où l'on déplore
l'onoombremen*. des carrières.

Puisque, d'a mée en année, cet encombre-
ment s'accenfri>, il «Brait plus juste et plus
prudent d'exa » .iner les avantages d'une pro-
fession qui manque de bras,, comme c'est le
COM pour le ramonage.

Obes noue, et partout ailleurs du reste, oa
a p*jeablemen_ laissé de côté l'honorable pha-
lange des ramoneurs. Dès l'enfance, on a
appris à oraiodre ces sombres travailleurs
tout noirs, my 'térienx. dont l'apparition eat
nn nai châtia» ait poar les enfants désobéis-

Les vêtement-* noircis et en loques, le
haut de forme défoncé dont ils se couvrent
datts lee grandes villes, l'échelle et la brosse
qui ooDetHnieot leur outillage, tout cet at-
tirail est mieux fait pour repousser les re-
gtvrds que pout les attirer. La suie s'est dé-
posée sur leu. *isage, a cuirassé leurs mains.
jIs paflBenit mornes et silencieux, posés là
oomme une vi tante énigme tie la question so-
«aJe.

Les premières impressions étant les. plus
durables, on a gardé vis-à-vis d'eux un sen-
timent d'effroi prononcé, qui persiste long-
temps. Il es* vrai que plus tard, on a l'occa-
sion de s'apercevoir que le ramoneur est un
homme en tous points semblable à nous-mê-
mes, sachant causer et même rire, en mon-
trant de belles dents blanches sous des lè-
vres pourpres.

Mais le peu qu'on connaît de cette profes-
sion n'est pas de nature à engager nos jeu-
nes g«ns à y entrer.

Nous croyons que s'il est des cas ou l'ha-
bit ne fait pas le moine, l'exemple du ra-
moneur est d'une frappante vérité.

Presque tous les apprentis, dans oe mé-
tier, faute de postulants du pays, nous arri-
vent de la vallée d'Aoste. H est vrai qu'à oe
fait il faut ajouter une raison bien simple,
c'est que, pour remplir les conditions de
l'emploi, il faut se préee-tter avant que le
corps ait pris bon développement c'est-à-
dire très jeune.

Mais nous verrons plus loin comment on
pourrait remédier à iceti état de .choses.

Ces jeunes garçons, âgés de 14 à 18 ans,
quittent leurs grandes familles pour gagner
leur vie, et reçoivent, dès leur entrée en apr
prentissage, un salaire de 15 â 20 francs par
mois, plus leur'nourriture et leur logement.
Cest déjà le salaire de beaucoup de nos
domestiques de cannpa<g_ie,"bien plus âgés,, et
dont- le -travail est infiniment plus pénibléf
Ensorte qu'on voit de "tout jeunes travailleurs
expédier dans leur pays des sommes assez
rondelettes, qui aideront le père, chargé
d'enfants, à mettre un peu de lard dans les
choux.' ,

Il arrive souvent que de bonnes âmes plai-
gnent inconsidérément ces pauvres petits
êtres, obligés de se glisser dans lé trou noir
d'une cheminée pour gagner leur pain quo-
tidien. Mais, interrogez ces pseudo-martyrs?
Ils vous diront qu'il,, ne travaillent que quel-
ques heures par jour, suivant les saisons, que
leur travail n'est pas pénible, et qu'après des
commencements, difficiles sans doute, ils ont
pris , du goût pour leur profession.
. En outre, arrivés au gj^de d'ouvriers, ils

parviennent à se faire 55 à 60 franics par
mois, plus le logiement et la nourriture.
Existe-t-il beaucoup de domestiques de cam-
pagne, par, exemple, qui, pour un travail plus
pénible et plus attachant, sont rémunérés
d'une façon aussi avantageuse ?

Et parai nos ronds-de-cuir, combien qui
voudraient échanger leur situation contre
celle du modeste ramoneur. Car, un ouvrier
intelligent, s'il est enti éprenant et débrouil-
lard, n'aura aucune peine à devenir patron,
assermenté par l'Etat, occupant une situa-
tion for t enviable dans la vie civile.

Pourquoi donc les jeunes gens de notre
pays, plutôt que de pratiquer certaines cor-
vées ingrates, et vivant au jour le jour,
n'entreraient-ils pas résolument dans cette
carrière ?

A cela, il y a, reconnaissons-le, une objec-
tion sérieuse : C'est qu'il faut recommencer
un apprentissage à l'âge où, dans nos can-
tons, on est encore sur les bancs de l'école.
Mais quand toutes les cheminées seront bâ-
ties conformément à la loi sur la- police du
feu et aux règlements oontre l'incendie,)i! ne
sera pas nécessaire de prendre des apprentis
jeunes et sveltes.

En outre, chaque année, on voit des com-
munes chargées de ressortissants orphelins,
sans moyens d'existence. Il y aurait* noua
semble-t-il, un essai utile à tenter, en les pla-
çant chez d'honnêtes maîtres ramoneurs, où
Us pourraient tout de suite gagner leur vie.

A l'heure qu'il est, on prend volontiers
pour devise de ne pas s'encombrer des pré-
jugés routiniers. Ici, plus que nulle part ail-
leurs, les préjugés sont déplacés. Da ne réus-
sissent qu'à détourner de cette carrière rému-
nératrice de nombreux enfante du pays au
profit d'éteangers qu'une honnête mais hum-
ble besogne ne repousse pas.

La livrée n'est pas éclatante — tout ce
•jui brille n'est paa or — mais elle renferimle
dans ses plis des avantages qui méritent
d'être pris en considération.

Allons! qui veut devenir ramoneur î

Les progrès de l art de s entre-tuer
H y a déjà près de trois mois que la

Eussie et le Japon sont en guerre. Aucune
rencontre décisive n'a encore eu lieu entre
les flottes ennemies, et quant aux armées de
terre, elles n'ont pas fini de se mobiliser.
La vraie campagne, à proprement parler, n'est
pas commencée, et, cependant, que de désas-
tres déjà, que de morts d'hommes dont la
cause n'est même pas encore expliquée: Ce
sont là, paraît-il, les conditions de la guerre
moderne; ce sont les résultats de toutes les
trouvaille-, de tous les progrès auxquels tant
d'inventeurs se sont appliqués. On meurt au-
jourd'hui sans savoir pourquoi ni comment;
on subit un désastre sans même avoir com-
battu. Et l'on voit sauter en l'air, se perdre
irrémédiablement dans les flots, la masse énor-
me, iormkiable d'un cuirassé, sans que per-
sonne puisse dire au juste ce qui s'est passé.
Les survivants eux-mêmes ne peuvent paa
s'y reconnaître; leurs récits sont contradic-
toires. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils en
ont réchappé. Et c'est encore là la chose
qu'ils comprennent le moins.

On ne peut donc pas nier que les savanlja
n'aient bien travaillé. Ils ont trouvé moyen de
supprimer les bataillels, tout en provoquant
des catastrophes - cent fois pires que celles
de jadi8.,Ginq qu-«j_#ayi_eB-,eont- mis hors de;
combat ayant, même d'avoir, pris contact-avec
l'ennemi. Il est évident que nous voilà bien
loin des temps héroïques, des classiques et

'légendaires rencontres de jadis, et que lea
Jean-Bart, les Duquesne, les Tourville et les
Duguay-Trouin, s'ils revenaient sur l'eau, se-
raient prodigieusement étonnés. Ils vivaient
en un temps .où la bravoure personnelle était
un des principaux facteurs, peut-être le prin-
cipal facteui dans les combats. Il n'était pas
alors de si petit marin, de si humble mate-
lot qui, en mourant, ne fît payer chèrement
sa vie. Et un navire, même quand il succom-
bait sous le nombre, même quand il en était
réduit à se faire sauter, s'arrangeait toujours
pour causer des ravages autour de lui. Dans
tous les livres d'images qu'on nous donnait
étant jeunes , il y avait toujours, dans lep.
batailles navales, quelque bateau désemparé,
démâté, troué de toutes parts, mais qui, sur
le point de couler, s'accrochait à un vaisseau
ennemi et essayait de l'entraîner avec lui
dans le gouffre.

Catastrophe inexpliquée

Ces procédés eemblent aujourd'hui pré-
historiques. De nos jour s, les marins du
«Vengeur» ombreraient sans avoir le temps
de pousser le moindre cri, encore moins
d'entonner un air national. En une minute et
demie, leur affaire serait claire. Et la cata-
strophe leur arriverait en pleine rade, au
mannemt de toucher au port, à trente ou qua-
rante kilomètres de la flotte ennemie. Il est
vraiment bien difficile, après cela, de na
pas reconnaître que nous avons fait un fa-
meux chemin dans l'art de nous entretuer.
Cest peut-être celui de tous que nous avons
le plus perfectionné. On en est arrivé à fa-
briquer des engins de mort qui ont la précision
et la finesse de véritables ressorts d'hor-
logerie. Et le maniement de ces objets est si
délicat qu'on se fait sauter encore plus fré-
quemment qu'on ne fait sauter les autres.
Voilà près de dix jours que le « Petropavlovsk»
a été réduit en miettes, et l'on en est encore
aux conjectures. Une dizaine d'hypothèses au
moins ont été émisée. Les Russes ont une ver-
sion, les Japonais une autre; tous les marins
de toutes les marines hasardent, à leur tour,
des opinions. S'agit-il d'une torpille dormante
ou vigilante? Ne serait-ce pas plutôt un chape-
let de torpilles? Et par qui l'engin avait-il été
déposé? Qui sait, encore, si ce n'était paa
uin sous-marin? Les discussions les plus savan-
tes sont engagées. Et vous verrez que la
catastrophe restera inexpliquée, une catastro-
phe sans précédent jusqu'ici, qui a englouti
en un clin d'œil nn navire géant, avec l'ami-
ral, l'état-major eft tout l'équipage, — près
de sept à huit ceints hommjejB qui eont mortp
avant de s'être battus!

Nouvelles étrangères
FRANCE

Mœurs militaires.
On lit dans P« Aurore », à propos de lia

mort d'un soldat! du 88e de ligne en garnison
à Bordeaux :

Le jeune Lourtet, étudiant en lettres, à Bor-
deaux, avait, à son arrivée au 88», été versé
au peloton des dispensés. Ce peloton qui, de-
puis des mois, se plaignait de la nourriture,
avait obtenu, — par quel miracle! — une en-
quête du ministre. L'enquête donna raison
aux jeunes hommes qui triomphèrent. En réa-
lité, ils élaient perdus. Classés commis «for-
tes têtes» et «rouspéteurs », ils étaient de
ceux qu'il faut « mater ». Chacun s'y employa
en conscience, depuis le général de brigade
jusqu'au dernier sous-off.

O» était, au commencement de mars. Dn
jour au lendemain, le peloton des dispenBép
fut soumis à un régime inouï. Tandis qu'au-
paravant les jours de maïche alternaient avec
les jours d'exercice . au quartier, les dispen-
sés, maintenant, ne devaient plus s'arrêter.
Tous les jour s, marche, sous un prétexte on
BOUS un autre. Vers le 15 maris, la moyenne
des malades avait sensiblement augmenté. Les
hommes, éreintés, souffraient- de points de
.côte, : d'extinctions de voix, d'étourdissementjs.
Ils marchaient tonjourst A ceu_.%ii risquaieèt
one-plainte; timide, Ks -ifiders répondaient:
«Vous enj verrez bien ci "autres. »

Enfin, le "25 mars, Ja catastrophe. Trois
dispansés entrent du1 coup à l'hôpital et trois
autres à l'infirmerie. On profite des vacan-
ces de Pâques pour se hâter de renvoyer les
autres dans leurs familles. Le jeune Lourtet
qui, encore le 24, faisait l'exercice avec les
camarades', est à l'inîfirn-rrie. Mais il ne fait
qu'y passer. Envoyé de suite à l'hôpital, il y
succombe le 29, après quatre jours à peine
de maladie.
Un candidat peu scrupuleux.

M. Alix Lebey, 43 ans, était depuis vinglt-
huit ans employé à la Société générale, à
Paris. Ces jour s^ci, il demanda un congé pour
s'occuper des prochaines élections municipa-
les : il avait, en effet, Jiosé sa candidature
dans le dixième arroi-dissement.

En son absence, on eut occasion de vérifier
ses comptes, et onl s'aperçut qu'il avait... em-
prunté à la caisse une centaine de mille francs.
On le pria de venir et de s'expliquer. H ne put
que faire des aveux, en affirmant qu'il au »
rait remboursé plus tatv..

M. Alix Lebey faisai . partie de la com-
mission de la caisse dos écoles de son ar-
rondissement, était membre de plusieurs li-
gues, et se présentait aux électeurs avec
l'étiquette de soci*-li&te-révolutioii-iaiire.
Toujours la passion du jeu.

Jeudi passé, le commissaire central de
Vienne (Isère) ee rendais à l'agence de la
Banque de Frank» et y wocêdait à l'arres-
tation de M. Ponctal, directeur de cette
agence, pour dilapidation de fonds.

M. Ponctal aurait puisé à la caisse pour
couvrir des pertes de jeu à la Bourse. A l'in-
su du caisteier, M. Ponctal aurait soustrait une
liasse de cent mille francs en billets de ban-
que. Il a payé 43,000 francs de découvert
et, avec le reste, il cou plait gagner l'étran-
ger; mais, au moment de partir, le cœur lui
aurait manqué et un inspecteur étant venu
vérifier lea écritures, M. Ponctal lui aurait
avoué ses détournements, restituant même ce
qu'il avait encore sur lui et B'offrant de ver-
ser le manquant avec l'aide de sa famille.

Cette arrestation a causé une grosse
émotion. M. Ponctal, qui a*va_t à charge une
assez 'grosse famille, avait, pour augmenter
ses ressources, pris depuis quelques an-
nées, la malheureuse habitude de jouer à la
Bourse. . ' - ¦ ' ¦ ¦

Des sOmnieS variant entre trois, quatre èt
cinq mille francs, qu'il avait perdues, lui
furent prêtées par des amis.

Avant d'être nommé dii ecteUr 2É Vienne,
M. Ponctal était fondé de pouvo__B à Grenoble.
Il menait une vie assez effacée. La douleur
de sa fâU-Ule ffii.t peine à voir. .___: _-i- <.
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ADMINISTRATION
et

BURE-l/X DE RÉDACTION
S.un du Marché _• i

Il lira rendit compte ie lout ouvrage
,. donl deux exemplaires

liront adrtssis à la Jiédactltn.

— LUNDI 25 AVRIL 1904 —

(.ociété« de chaut
Choeur mixte dt l'Eglise nationale. — Répétition

k 8'/t h., salle de cliant du Co-Lège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Biorcice. i 8 */i h., au local.
Réunions diverses

I I )  fl If Loge f La Montagne 34 » (Boeher 7)—. v. U. !• Béunion tous les lundis, à 8 heures
«t demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heares du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
«•ns et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).

Groupes d'épargne
AHg- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 »/i Uhr.

— MARDI 26 AVRIL 1904 —
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Odéon. — Bépétition générale, à 8 1/_ h.
La Qitana. —. Bépétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

Orphéon. — Bépétition, à 9 heures du soir, au loca
(Café Droz-Vïaoent) . Par devoir. , , . ¦

. .,.
QrOtfl-mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Ubr. '
C-oillenne. — Répétition, à 8 '/< h. du soir. *-
Helvetia. — Bépétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gecangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique -—
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., A la Halle.
L'Haltère. — Exercices, à 8'/, h., au local.

Itéunions diverses :
I A  fl IH < I,o .s Festung ». — Versammlung
. V. U. I. Dienstag 8 Vj Uhr.

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

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

\u\ CHAUX-DE-FONDS
Oo-Jlts Dga GHAj-aas, le 25 Avril 1904.
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ta-'«-, a_ _ et _nri «n .omoie-eooran.. on ta ..mount,
¦•¦s V, '/* de « ommuuon , d* papier b_j>_able tnr:

¦'
fll. Conrt

Ch-qne Part» 100.13
*..... Conrt et oetiti effeu lonp . 1 100 28
*"¦*• • J, moii 1 »ee. fr-nea-tei . . 1 100 SO

J mou . mis. fr. 1000 . . 3 it» 31*/.
Ch.an 25 19

m. j-— Conrt et petiu effet- lon(i . 2  25 17
******* i moii I tee. .nglaiiet . . 3 2- .J0

3 moi» I min. L. 100 . . . 3 25 207,
Chèane Berlin, Francfort . 4 153 23

_________ Conrt et petit! effet! longi . 4 113 23-UMBtf. j moit j „,. lUemendee . 4 113 35
I mou ) min. H. 3000 . . 4 113 SO
Chèane Gènei , Milan , Turin 100 10

•.n. Conrt et petiu effeu I ODJI . 3 100 10
*•*•*•*»-*• î noti, V ehiffret . . . .  S 100 10

1 mois, 4 chiffrée . . . .  5 100 10
Chèone Brnieilei, Ltiimi . 3V, 100 —

lelpqoi 3 _ 3 moii.trait.acc , fr. 3000 3 ÏOO —
Nonac , bill., mand., l«Uch.  3% 100 —

/__ .._,..• Chèane et conrt 4 1U8 70
¦!?_Y_?' "U3'moi_, trait, acc., F1.1000 3' , 308 70
¦•"*''¦• Konac., bill.,mand., 3et4ob . 4 108 70

Chèane et coort SV, 105 15
Tienne., fititi effeu longi . . . . 31/, 106 15

1 à 3 moii, 4 chiffre! . . . 31/, 105.16

S 
et-York chèqne . . . . . . .— 5.l6Va
nina .. JiMqn'i 4 moii . . . . .  4 —

•iileti to banane françaii . . . 100 tO
¦ e allemand! . . . .  113 2b
• • rnuea . . . . .  3.66
¦ ¦ antricbieni . . .  105 iO
• * anglais 15 17
> • italien! 100 iO

Hapolêon. d'or 100 .0
Sooieraim an{lail 15 13
Piioea de V) mark 34 65

Coupons de soie
Nouveau choix de coupons de soie

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

Mme Â. Krummenacher
Eue Numa-Droz 11

8235-2 an 2me étage.

Aux Graveurs!
A vendre un atelier complet avee

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

Adresser offres sous initiales S. 8.
6494. an bureau de HUP -RTIAL. 6494-8

A VENDRE
dans ville vaudoise très connue, joli bâti-
ment neuf. Conviendrait pour clame ou
Ieune couple voulant établir une

PENSION-FAMILLE
Facilités de paiement. Renseignements

par écrit i l'agence immobilière J. Ger-
vais, Lausanne. E-11538-L 6902-1

Garde maïade-ReîevQase
Mlle Marie LEH .IAP. _V , avise son ho-

aorable clientèle de son changement de
domicile, rue do Temple-Allemand
§3, et ee recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 6577-8

ê 

MONTRES
v * égrenées
iVk montres garanties
¦jS T ous genres. PrUrèduIts

P F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-de-Fonds

1643-177 

La Fabrique d'Ebauches
de TRAVERS

Edouard LEBET &Cie

(Ancienne Fabrique P.-E. Jaccottet)
engagerait de suite 30 à 30 ouvriers
et ouvrières au courant des parties de
l'ébauche et surtout du Plantage de
Finissages , du polissage des pièces
d'acier, du polissage des arbres de Baril-
lets, ainsi qu'un bon contre-maitre
pour diri ger la section des Echappe-
ments soit: sertissage, pivotage sur jau-
ges pour les pièces ancre et cylindre.
Pour ce dernier, on exige de sérieuses
preuves de capacités ; place d'avenir,
bien rétribuée. 6641-2

-̂ LOTJ _E3 _E3
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rne Numa Droz 51, an ler
étage. 5138-10*

_E_ 3 HKBS

BS MM '

•- **- _H________ ft_u____S_m l__r__

RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENANT

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFECTIONS
POUR LA SAISON

MODÈLES SUPERBES 5387-.'
PRIX MODÉRÉS

Magasins de l'Ancre
¦ " — ¦ ¦¦ i-tr

Brisol
La meilleur contre la chute des olic»

veux et .*¦_ Pellicules, recommandé par
les chimi»_es et médecins. En vente thea
MM. KuiVi.i' , coiffeur , rue du Manège.

Spitï-.uajïel . coiffeur, r. de la Serre,
Eise_é. coiffeur, rue Léopold-lîo-
bert, à La Ghaux-de-Fonds. 4420-5

Changement de Domicile
Le Domicile et Bureau de M.

Lonis RENAUD
Fabrication de Pierres pour l'Horlogerie

sont transférés .555-3

Rue de la Pâli 19

Payement
de

l'Impôt Communal
•»

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sonl prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1904 s'effectue à l'Hôtel Communal rue de la Serre 23, an rez-
de-chaussée, salle N° 2, à parti r dn Lundi 11 Avril jusqn'an Samedi 30
Avril 1904, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 beures dn soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici i Lnndi
18 courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal, salle N* 1.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Avril 1904. 6577-1
AD nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Présiden t,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

GESlIIIIilIg
! £e ]fiagasin ie |
I j fteubles \
I JACQUES MEYER |
% 4, Rue de la Ronde , 4 %
? (à côté de la Boucherie Sociale) ?

? est le SEUL offrant un si *? grand choix de ?

! MEUBLES !
| élégants et solides |
*** Bon marché réel ; facili- W
? tés de paiement. 6478-3 ?

| C'est rue de la Ronde 4 |
_ #«NgH»#^<fr<Nfr»»_

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien .499-18

transférera son domicile dès la fin
du mois

Place Neuve 6 JSSâXS *
•r_4_.i_itit__ . / Gol*Ke* Nel* Oreilles.Spécialité* ¦ Maladies des enfants
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EDOUARD DELPIT

as Pourtant, mon bon ami.
— Note que ei je m'en plaPru., c'est poui.

Emile Gouraud ne pouvait supporter _ot_-
fama Fermai-o. Autant) le frèr e était de sal
K l 'objeb d'uni dévouement aveugle, au-

l'antipathie la plus marquée l'animait
«ontro la sœur. Sa mort lui apparut dono
too-btros nos délivrant». Aussi, au moment où
k vieille dame était* sur le point de rendre
ls (ieraier soupir, seul de toute lai villa gps-
iJait-Q am flegme imperturbable.

Le dîner1 touahait à ea En quand l'attaqué
l'apoplexie avait trappe madamie Fermant.
Quoiqu'elle en fût menacée, un coup de ton-
nerre eût produit moins de stupéfaction.

Cé_a_i*e perdit la tâte, Richard feignît 3e
Il perdi e . les domestiques s'exclamèrent, se
pp-cipitètent, mais aucun ne songeait à la
b_UB néoosaaire de toutes les nécessités, celle
|e s'oocnper de la malade.

Sans Gouraud, elle serait restée privée de
goins, étendue sur le sol. H la fît relever,
(jn_po_*té_r dans aa chambre, manda les méde-
orre, eeSaya de réconforter Césaire, en deo
Bous reftarqua les attitudes peu naturelles
is Bic-Mvl s'efforça-., à une douleur d'appa-

ReprodwvMn xnterdite aux journaux qui n'ont
maa da traita avee MIS.  Calltnann-Lévy, édi teurs
Pari».

rat, et, comme les médecins tardaient d'arri-
ver, se mit bravemient à déshabiller, coucher,
frictionner la moribonde. Il avait vu s'en
aller trop de gens autour de lui pour se
tromper sur l'issue de l'événement: tout de
suite il comprit que madame Fermann n'en
réchapperait pas.

Les médecins confirjmièrent bientôt son diag-
nostic. Gésaire pleura comme un enfant; Ri-
chard aurait voulu pleurer aussi, mais ea
glande lacrymale était rétive.

Cependant Paul et Georges se trouvaient
toujours dans le grand hall vitré, incertains
de la détermination à prendre.

Valait-il mieux retourner au «Rendez-vous
des bons garçons » sans insister pour être
reçus ? Ne serait-il pas préférable, au con-
traire, de témoigner à M. Thénissey de la
part prise par; eux à Bon chagrin ?

— Car, en pareil cas, dit Georges, même
quand on a envie de féliciter les gens, il est
entendu qu'il faut leur, servir des condoléan-
ces. ¦ i *•¦.*•* ! #**• H*} [*f|

Gourand les tira d'embarras. On Taivaitl
averti de leur présence, il accourait au-
devant d'eux.

— Oui, venez, Céeaire aura plaisir à voua
voir.

— Est-ce fini ? interrog-ea Paul.
— Pas encore. Mais d'une minute! à l'autre*;
Sur ses pas, ils entrèrent dans la cham-

bre. Une odeur d'éther les saisit à la gorge;
par les fenêtres ouvertes, le vent du soir
pénétrait du dehors et faisant daiiser la flam-
me des bougies, dont la cire fondait plus
vite.

D y avait un grand silence, le silence des
agonies, troublé par un seul bruit, celui des
râles, qui s'espaçait de plus en plus.

Gouraud avait raison : d'une minute & l'au-
tre, la grosse madame Fermann...

Effondré dans un fauteuil, à côté du lit,
un mouchoir sur les yeux, M. Thénissey san-
glotait très ému, ayant! peine à trouver ses
mots. Paul s'approcha de lui.

— Monsieur Céeaire...

Mais les épaules continuaient d'osciller an
rythme des s_-_|g_ot|- et le monohoir ne quit-
tait! pas les yeux, tandis que le haut buste
d'athlète, courbé en deux, testait infléchi vers
les genoux.

— Monsieur Céeaire... c'est moi, Paul...
Paul Mésanger avec Georges.

Thénissey se redressa lentement, les pau-
pières rougi-8 par les larmee, et d'une voix
très faible, si douce pourtant :

— Ah! c'est toi, mon enfant... c'est voua...
eh bien, vous voyez...

Son bras se dirigea vers le lit où râlait
madame Fermann.

Les jeu_es gens s'inclinèrent et, durant
quelques secondes, le silence recommença
dans la pièce. Enfin Paul se tourna du côté
de M. Thénissey :

— Pardonnez-nous d'être venu dans un pa-
reil moment, nous ne savions pas. Et, comme
nous allons partir pour longtemps, Georges
et moi. uous voulions, avant, vous présenter
nos respects.

r— Tu quittes la fonderie . * '
r— Oui, monsieur Céeaire. .j
— Et toi, tu quittes ta mère, Georges 7
— Pour suivre Paul. Nous nous sommes

engagés.
Un brusque mouvement de l'agonisante

mit M. ThénisBey sur ses pieda D se pencha.
Maintenant les râles se précipitaient, c'é-
taient les hoquets de la fin.

— Gouraud, chuchota-t-iL tu garnira, leur
bourse.

n n'en put dire davantage, la mort im-
minente de sa' sœur le prenait tout entier.

Paul n'osait insister). D avait pourtant^
quand avec Georges il gagnait la villa, une
pensée fixe: parler dé Joseline à M. Thénis-
sey, lui demander pour elle sa protection,
le supplier de 1̂ . défendre oontre Naïda;
mais le moyen en face de oette douleur à lai-
quelle tout sujet étranger serait importun, de-
vant kquelL. toute ffutep préoccupation se-
rait indiscrète ?

Le lendemain matin, les deux jet -̂ es glenB
se mirent en route, très tristes et -'aperce-
vant que, quel que fût leur courage, peut-
être avaient-ils trop présumé de leurs for*-
ces. Au préalable, ils chargèrent Marinette
de prévenir M. Df.lmarin : malgré ses exhon-
tations Paul et _ oeeline s'étaient revus, Naïda
les avait surprix, il fallait veiller plus que
jamais.

Ils allaient à Toulon, affectés au régi-
ment d'infanterie de marine qui tient garni-
son en cette ville. Madame Naaet. on s'en
doute, versa d'abondantes larmes et encore
plus de bénédictions sur la tête de son Geor-
ges; quant à Mai i nette, ses joues avaient
le rose et le luisant des pommes d'api et neé
yeux gonflés témoignaient éloquein_ment que
madame Nazet n'était pas seule à souffrir.

En dépit de sa douleur, ses dernières pa-
roles, au lieu d'être pour Georges, H. e__ fu-
rent pas moins pour Paul.

— Oui, bien sûi . l'avertirai monsieur Del-
marin.

— J'y compte, Marinette, et merci
Le malheureux 'garçon s'éloignait avec tant

d'angoisse au cœur! Ds mirent près de qua-
rante-huit beures à faire le voyage de Toulon
et y arrivèrent le matin du jour où, là-bas,
on enterrait madame Fermann.

Ce furent de tj es pompeuses funérailles.
La défunte ne lf i eût pas ordonnées plus
belles. Cependant, sauf M. Thénissey, il ne
parut pas que personne la regrettât beau-
coup. Elle récolt-ut ce qu'elle avait semé.

Le fils lui-même, quoiqu'il se surveiTit,
laissait involontairement percer en son air
la Bâti-faction de se sentir enfin libre. Plus
d'attaches, plus de frein, la pleine galopade
à, travers la vie, par-dessus oe cercueil bien-
faisant ! On se le désignait du coin de l'œil
et Pon ne se gênait guère pour se marmottler
de l'un à l'autre :

— En voilà un qri va se «-attraper 1

iA *m«à i

JOSELINE

Office des Poursuites du Locle

Enchàres publiques
d'Objets mobiliers et de Vins

au Grand Hôtel, route du Col-des-Roches, Le Locle
¦ *» ¦

Le Lnndi 2 Mai 1904, dès I heure après midi, il sera procédé à la vente
anx enchères publiques, au Grand Hôtei, route da Col-des-Roches, an Lo-
cle, des biens suivants :

a) LINGERIE. — 50 draps coton neufs, 24 fourres et duvet en blanc et couleur,
50 draps fll , 6 douz. taies d'oreillers , 6 douz. essuie-mains et linges de toilette neufs,
2 douz. nappes grandes et petites, 16 douz. serviettes fll et coton , tapis de tabla, ri-
deaux, etc.

b) CAVE. — 115 bout, et 100 chup. Clos dn Paradis, 50 bout. Chamhertln,
180 bout. Neucbàtel ronge. 50 bout. Boursrog'ne, l.' ;0 bout, et 50 chop. Fleurie,
100 chop. et 200 bout. Chàteau-la-Croix. 50 chop. et 195 bout. Tborins 12 bout.
Champagne Piper Heidsiech t, 20 bout. Manier et 10 chop., 100 bout. Mercurey
et 80 chop. . 120 bout. Beaune, 135 bout. Pommard, 130 bout Moulin-à-Vent,
10 bout. Corton, 70 bout, et 50 chop. Saiiterne. 15 bout. Dézaley. 120 bout. Sa-
vig-ny, 100 bout. Chablis, 50 bout. Neucbàtel blanc. 1 pièce intacte de 220 1.
Bordeaux, quelques litres fine-champagne , Kirsch, Madère, Marc de Bourgogne et
environ 500 bout, et 200 chop. vides.

e) MOBILIER. — 1 sopha, 2 fauteuils, 1 buffet dressoir noyer, 1 table à desser-
vir. 1 étagère à musique. 1 dictionnaire allemand « Meyers Konversation-Lexikon»
(19 vol.), 4 bougeoirs bronze massif, 4 coupes à fruits. 1 samovar métal, 2 cafetières
et 1 théière nickel, des plats à desserts, fromagère, jardinière, assiettes, verres divers,
1 grand tapis coco, 1 table à jeux, 1 glace cadre doré, 1 table ovale pied tourné, 2
chaises-longues , 1 armoire à glace genre Pitchpin, 1 toilette sculptée noyer, 1 bureau
dc dame noyer, 1 petit buffet a 2 portes noyer, 1 table à ouvrages à étagère noyer,
1 buffet noyer, 1 pendulette antique, 1 broderie, lampe, gravures, 1 lit complet genre
pitchpin, 1 table id., 1 lit complet en fer pour enfant, 1 lavabo pitchpin, table de nuit,
4 couvertures pour lit, des tableaux, descentes de lit, lampes à suspension, presse à
copier ail quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant et conformément aux dispositions des
articles 126 à 129 de la L. P.

Le Locle, le 22 Avril 1904.
j Office des poursuites :

Le préposé,
6669-8 CH. «.habloz, not

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SPSSSSS.

De même qne le Diamant parmi les pierres précieuses
le Savon Dœrlng marque Hibou occupe le premier rang parmi les meilleurs savons
de toilette. Il faut l'avoir employé pour savoir l'apprécier. Il est nnique dans son
genre et dans ses effets sur la finesse et la beauté du teint, lui rendant les attraits et
fa fraîcheur de la jeunesse, il augmente la teinte rose du visage, couleur particulière
d'une beauté florissante et ne produit aucune irritation de la peau. Le Savon Dœring
est le savon par excellence. Prix 60 cts. 4



LA GUERRE RU SO- APONA E
Sévère maia Juste

Datai la «Petite République», M. Géraultl-
Richard, à propos de la démission de l'ami-
ip_ Alexéïeff, ficrit ce qui suit :

L'amiral Alexéïeff a offert te déunds_aon au
tsar, qui l'acceptera d'autant plus volontiers
quo cettk. offre lui est fait» par BOU ordre.

lîe vice-roi d'Extrême-Orient se-fornialise de
b nomination au commandement suprême des
troupes de terre du général KJouropatkine, e*
à celui de la, flotte do l'amiral Skrydloff.

Ootnttie ces deux officiera généraux rendent
fcompte directement au tsar de leurs actes,
M. Alexéïeff ' se voit réduit à l'effacement
absolu, n devient unie aorte de vice-roi fai-
néant i

Oa blâme son incurie et eon incapacité dans
lefe Carc_-B militaire». Ces griefs ne sont point
Bans fondement La gtaeire l'a pris à l'ilmpro-
?iste, alors que tout le monde la redoutait.
Mais d'autres que lui péchèrent de même.
Bt il suffit de suivre avec quelque atrten-
tLo-t les correspondances envoyées aux jour-
naux d'Europe pour découvrir, l'état de désor-
ganisation de l'armée rusaa <

Certes, les soldâtes et leurs officiers mon-
trons une bravoure à toute épreuve. Ils se
battent et meurent héroïquement Ils meurent
mênne tropi héroïquement,, car, enfin, s'ils con-
tinuent de lai sorte, il n'eu restera plus poux.
les combata

L'esplonnage Japonais
" D'après dee informationj - venant de MouK-

Gen à S-_n.-Pétersbou_gk lee opérations rus-
ses eo Mandchourie ee trouvent entravées pan
«uite du grand nombre d'espions qui par*-
•riennent à se pWcufer les ̂ plàns dès ràOTve-
ments en perspective. Le général Kondrato-
fitO-. diti que les Japonais ont profité de lai
ait_at_on avaittagl&use de Niou-Chouang, in-
festé de leurs espions dég'uisés en négociant..'
mendiante, chiffonniers ou domestiques qui
fourrent le tuez partout Us se sont iaissé pous-
eer des nattes, ce qui prouve qu'ils se pré*
parent depuis _ong*tem-ps* Dès qu'ils appren-
nent quoi que oe soit, ils passent la rivière
©our gagner le territoire chinois d'où ils té-
légraphient au quartier général japonais.
Quelques-uns se laissent prendre, mais la;
majorité d'entre eux réussissent à se mêler
aux troupes saoa être découverts.
Gz.ecu.Mon de deux espions Japonais

Voici le te*--' du télégramme adressé pan
le (général Kouropatkine à l'empereur, au su-
jet de l'arreetetioo et de l'exécution de deux
espions japonai s. ! s «Moukden, 21 avril.

» Je rapport» reaftectaieusementi à jvbtire Ma-
|esté que les officiers japonais, Stirewc Ju-
kofca et1 Teiska-Oki, arrêtés près de la station
Tourohikha, ont éîfcé trouvés porteurs de trois
boîtes contenant un cordon bokford, une clef
française de démontage, de la dynamite, des
outtis pour détériorer les voies, dee engins
renfermant un pound et demi de pyroxiline,
de bons plans de Mongolie, de la Mandchou-
rie, de la Corée septentrionale, et des note».

_ Un conseil de guerre, réuni provisoire-
rnenft à |K|harbine le 20 hvril, les reconnut cou-
pables, parce que faisant partie de l'effectif
de l'armée japonaise contre la Russie, ayant
.•intention, afin d'assurer le succès à leur
armée, de détruire ou de détériorer les com-
munications par télégraphe et les lignes fer-
rées russes, ils s'étaient approvisionnés de
pyroxiline et d'autres accessoires afin d'en-
dommager lee communications susdites et
avaient pénétré secrètement en Mandchou-
rie, où ils furent ar-ètés par des patrouilles
russes à trente verstes au sud-ouest de la
station de Tourohikta, sur la ligne du che-
min de fer de l'Est cihinoia.

» Les deux accusés ont été condamnés à
être pendus. Je les ai fait fusiller par égiard
& leur qualité d'offioiers. »

a K OUROPATK INE ».

Correspondance Parisienne
' ""V Paris, 24 avril.

Cest aujourd'hui la journée de la Colo-
nie suisse. Cinq mille personnes se sont ren-
dues cet après-midi dans la grande salle du
Trocadéro, où l'Union chorale de Lausanne et
la musique de la Garde Républicaine don-
naient un magnifique concert. Les voix justes
et bien étoffées des chanteurs lausannois ont
tantôt alterné avec la grande fanfare pari-
sienne, en partie cuivre, en partie orches>-
tre; tantôt se sont mariés avec elles dans des.
morceaux arrangés, sans pourtant perdre de
leur, puissance personnelle.

La salle a été enthousiaste, ce qui s'ex-
plique autant par les souvenirs émus que
rappelaient certains numéros à airs suisses
que par la qualité artistique de l'exécution.
Il faut mentionner les soli de Mme Troyon-
Blaesi, de Lausanne, si connue dans vos grand-*
concerts, et lea pièces d'orgue d'un orga-
niste parisien.

Le soir on a1 banqueté dans la grande salle
du Salon des Familles, avenue Saint-Mandé,
et lundi, mardi, et mercredi les chanteur),
lausannois, pilotés, par un comité d'action
nommé par la colonie, feront connaissance
avec toutes les perspectives et toutes les
curioeités de Paris.

C. R.-P.

cf tc uvetles ées Bernions
Votation communale.

BERNE. -=s Le projet de budget de la ville
de Bienne a été repoussé hier pour la se-
oonde fois, ooana_e il était à prévoir, par 955
voix .contre 832; les crédit? supplémentaires

•*8a«*T^^pi5^|̂ ' p ^JJS ^J m  contre» 978.
Les lions do M. Ilg.

ZURICH. -=* La fête du printemps» la
«Secheelauten », a été favorisée par un dlel
relativement clément Mais le temps n'est
plus où de grands cortèges historiques s'or-
ganisaient par la ville. Voici déjà plusieurs
années qu'on ne voit plus à Zurich que les
banquets de corporations à midi et le soir,
avec les petits cortèges des abbayes qui se
rendent visite les unes aux autres. Comme in-
novation, ce printemps, l'abbaye de Riesbach
a promené dans les rues de la ville le mi-
kado avec sa cour. Une corporation fantai-
siste, la corporation des lions («Leewenzuuft»),
créée pour la circonstance, a eu aussi un
grand succès. Aucune autre actualité. Le né-
gus Ménélik, accompagné de son premier mi-
nistre Ilg et de nombreux abyssins, exhibait
dana une cage au public les fameux lionceaux
qui sont en pension à Hambourg et qui ne
tarderons pas à revenir à Zurich.

On sait que ces lions ont été donnés à la
Ville par M. Ilg, qui, :se" souvenant que celle-
ci a dans ses armoiries des lions, voudrait
que ceux-ci fussent exposés dans nne fosse,
oamlme les ours le sont à Berne. Le malheur
est que la fosse coûte 10,000 francs. La ville
étant obérée et ne pouvant supporter cette
dépense, la « Freitagszeitung » a ouvert peei
colonnes à une souscription publique. L'ar-
gent n'a pas afflué. C'est pourquoi quelques
Zurichois ont imaginé, pour augmenter les
fonds, d'organiser ce cortège des lions, qui
a été le dou de la fête du ,« Sechselauten ».
une grave singulière.

SCHWYTZ. = Une grevé d'un genre pOu
ordinaire a éclaté il y a peu de Jours ai
la station Arth-Goldau de la ligne du Gothard.
Lea passager? de Ire et IIe classes abandonnè-
rent leur voiture et déclarèrent n'y vouloir
rentrer à aucun prix. Ce wagon italien était
danja un état de délabrement tel qu'il inspirait
aux voyageurs des craintes pour leur sécurité.
Le chef de gare, après avoir parlementé;
fit atteler une autre voiture et calma ainsi
les mécontents.
La proportionnelle.

ST-GALL. = L'asseimblée déë délégué*, du
parti démocrate ouvrier du canton de Saint-
Gall, réunie hier à Sainte-Marguerite, a dé-
cidé, après avoir entendu M. le conseiller
national Scherrer-Fûllemann, d'introduire la
proportionnelle pour les élections du Grand
Conseil par voie d'initiative populaire, en vertu
de la constitution, en conservant comifite arron-
dissements électoraux les districts actuel.,
A la majorité, elle a décidé de laisser au co-
mité central le soin de fixer le moment où
coonimencera la cueillette des signatures. Le
oQiHité centrai a été chargé e__ -____? d'exa-

minée la question de la proportionnelle potu!
les élections du oonseil d'Etat et les élec-
tions communales.
Les méfaits des pôdards.

ARGOVIE. ~ L'autre jour, S Bàdetf, tfB,
vélocipédiste de Zurich renversait une fil-
lette de neut ans et la blessait mortellement
Au lieu de s'arrêter et de porter secours a]
la victime, le bicycliste s'éloigna à grande
allure dans l'espoir qu'on ne le retrouverais
pas. Malheureusem< nt pour lui, toute la con-
trée fut aussitôt alarmée par le téléphone et
bientôt notre __o_nia_e était ajrrêté dans nn
village voisin. ¦ .
L'évêque de Lugano.
. TESSIN. '= Le.nouvel.évêqtiS, Mgr Pé-î-

Merosini, venant de Balerna, a fait dimanche
après-midi, à 5 heur es, son entrée solennelle
dans la ville de Lugano. Une foule considérabLa
l'attendait à la gare. A l'arrivée du train,*la Musique municipale de Lugano a joué le
« Rufst du... », tandis que le canon tirait el
que toutes les cloches de la ville étaien.
mises en branle. Reçu par les délégations dt»
Conseil d'Etat et de la Municipalité, l'évêque
s'est rendu, en voiture, à l'église des Capu-
cins, où il a _evêtu les vêtements pontifi-
caux. Précédé d'une longue procession, il a
parcouru, à pied, lés rues pavoisées de la,
ville pour monter à la cathédrale. L'archi-
prêtre de la cathédrale lui a souhaité la
bienvenue par une allocution en latin. Mgj *
Peri-Morosini a répondu en latin également
La cérémonie s'est terminée' par un Te Deum,
Le soir à 8 heures, Mgr Peri-Morosini a of.
fert, au Grand-HôteJ, un dîner aux déléga-
tions officielles. .' . . , .
La gare d'Yverdon.

. VAUD. <== . Depuis- iot_gfelj_p& }ï& ' Yf ëfr
donnois réclamaient, des améliorations S leoic.
gare. Ils vont être satisfaits. La tlirectioa
des Chemins de fer fédéraux vient de miette^
à. l'enquête un prejet comportent la surélé-
vation d'un étage de la gare, et .la construc-
tion, à l'est de ce bâtiment, d'une annexe!
qui recevra les salles d'attente des voyageurs.
Les salles d'attente actuelles fieront utilisées
pour mettre plus au large les services de
la gare, qui en ont vraiment besoin, celui dea
bagages en particulier. Enfin, dans la grande
balle, aux voitures, à l'est de la gare actuelle,'seront installés des W. C. modernes, les ins-
tallations actuelles devant disparaître poun
laisser la place à l'annexe prévue. La façadei
de la gare, côté de la .-ille, sera décoré d'umej
horloge.
Curieuse manière ae convoquer une

assemblée.
GENEVE. =i M. P., Bécrétaire de la caisse

d'épargne de la Compagnie genevoise des
tramways, se plaignait depuis longtemps de
l'inassiduité de ses collègues aux assemblées
de la société. .'. .. '

•Il imagina donc, de faire courir, sur le»
voitures et dans lels bureaux, le bruit qu'urne!
obligation faisant partie de la caisse était sor-
tie avec un lot de 50,000 francs. On devait lei
soir mêanie de l'assemblée, décider de parta-
ger cette petite fortune. De tous les coins du
réseau on accourut à la brasserie Gambrinus.

Même les chefs de sertice se précipitèrent
en hâte du côté de Plainpalais, lâchant leurs
occupations ou . leurs distractions.

Cinqante mille franco ! C'est quelque chose.
A l'assemblée on apprit que le collègue P.

avait trouvé ce « poisson d'avril » attardé pour
attirer du mondé a l'assemblée. H n'y avait
que trop réussi, car il eut à entendre dft
dures vérités.

Le Concert de la Société chorale.
On nous écrit de Neuchâtel :
Les publics Buccessifs du concert de Iaj

Chorale ont dû certainement être tous « pris»
par l'éclatante beauté de l'œuvre qui leun
était présentée. La légende de Ste-Elis-Jbet-i
est en effet d'une beauté que nous appelons
éclatante parce qu'elle est toute imprégnée
de la passion qu'y a mise Liszt passion qui
n'est pas dans le caractère de l'héroïne elle-
même, mais dans la1 nature de l'admiration
que l'âme fougueuse du compositeur éprou-
vait pour elle. Il résulte de cette donnée
que Liszt a traité toute cette œuvre avec
une superbe puissance de vie ; dans la pre-
mière partie, avec ses épisodes tenant du
drame, il arrive, à la poignante intensité dr*_-
wntique, et* dans la aaaoade. Qù a'apparaft

©/ironique neucMf eloise
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FRANCE
Les petits cadeaux.

Un rédacteur de la « Tribuna » a vu lefe
Scuete quo le président de la Ré publique a
lait faire spécialement pour les enfants des
-KftYSffii-S itilivo».

Cela jouets» dit-il, son. pour la' princese»
Yolanda, une salle à manger en style nor-
mand, avec de grands bahuts pleins dei
faïences d'un travail tout à fait merveilleux,-
et une magnifique cheminée; et pour la prin-
cesse Mafalda, ime paysanne de Caux allant
au marché, dans son pittoresque costume,
fièrement campée sur un âne, avec, de cha-
qu. côté, des paniers remplis de joujoux trèai
très fins et de petites faïences du pays.
Assommé par erreur.

A Saint-Etienne, un ouvrier teinturier du ndmi
de Jean-Baptiste Berthasson, âgé de vingt-
cinq ans, a été assailli mercredi soir, à la
sortie du théâtre, par trois individus qui
se ruèrent sur lui, et, avant qu'il eut
le. temps de.Bouaser un cri, le renversèrent et
le frappèrent, avec une sauvage férocité.

Quand, à moitié assommé par ses agres-
seurs, Berthasson ne donna plus signe da
vie, les bandits s'armant de Couteaux, lui
en porèrent sept coups, qui tous l'atteignirent
au visage, et dont l'un lui creva l'œil droit

Tout à coup les meurtriers s'arrêtèrent
stupéfiés par la terrible besogne qu'ils ve-
naient d'accomplir. L'un d'eux s'était en effet
écrié : « Ce n'est pas luj , nous nous sommes
trompés! »

Il paraît en effet, que ce nrétait paa &0*
Berthasson qu'ils avaient projeté de se ven-

Aussitôt revenus de leur erreur, les mal-
faiteurs prirent la fuite, laissant leur victime
inanimée, et baignant dans son sang. Ce n'est
que plusieurs heures après, que ranimé par la
fraîcheur de la nuit le blessé recouvra ses
sens, Péniblement il piarvint à se remettre
sur ses jambes et à regagner eon domicile,
où il arriva exténué.

Un médecin, aussitôt appelé, rai prodigua
ïtofptff lpf âm* . ̂ cj__v--et- -vu l& -g^mté'A» BOM
état, ordonna soin transfert à l'hôpital. ' - .

- On craint que le coup de couteau qui ai
atteint Berthasson dans l'œil n'ait lésé ls
cerveau. ' • • '*•- ¦* • •*¦

Quant aux auteurs de' cet inqualifiable si
sauvage agression, ils sont complète_aent in-
connus. La police les recherche activement
Pour un mobilier.'
0 y a quelque templs, une jeune fille dei

dix-sept ans, Léonie Murer, blanchisseuse, de-
meurant 16, iue Claude-Decaen^ 

se ?__ançait
avec un employé de commerce, Charles Guy,
habitant avec aa mère, 16, boulevard Soult .
à Paris.

Déjà on avait réglé les intérêts de la com-
munauté. Entre autres conventions, il avait été
décidé que le mobilier serait fourni par la
mère de Léonie. Le jour du mariage était fixé
et le bonheur des futurs s'annonçait sous
les plus heureux auspices» lorsque, hier ma-
tin, Guy vit arriver chez lui sa fiancée toute
en larmes.

« — Que se pjaese-t-il donc ? demande-t-il
très surpris. ,

» —( Il y a... il y a que maman ne veut
plus nous donner le mobilier qu'elle nous a
promis. Mon Dieu ! qu'allons-nous fabre ? »

Guy estima que la situation comportait unS
certaine gravité. Pouvait-on enfrer en mé-
nage sans être dans ses bois ? Bah ! puisque
la maman se refusait à comprendre cette
nécetsité, eh bien ! on ee passerait d'elle,
voilà tout.

On allait s'adresser! & quelque maison de
crédit qui, moyennant un léger acompte, li-
vrerait immiédiatement lee meubles indispen-
sables. H n'y aurait plus ensuite qu'à ver-
ser une petite somme toutes les semaines,-
j usqu'à extinction totale de la dette.

« — Parfait ! s'écria; gaiement Léonie, voilà
le problème résolu !

» — Seulement, ajouta' le fiancé, non sans
une nuance d'hésitation, nous attendrons pour,
nous marier que notre mobilier soit entière-
ment payé. C'esti l'affaire de quelques moia. »

Il n'en fallait jpfis tant pour briser le cœur
trop sensible \1 e la pauvrette.

« — Allons, je vois bien que tu ne m'as ja-
mais aimée ! soupirait-elle dans nn sanglot.
Adieu, c'est fini * »

Et avant que le fiancé, sa mère et sa
bonne, spectateurs stupéfaits de k scène,
eussent pu la retenir, _a malheureuse jeune
fille, enj ambant la fenêtre ouverte, se pré-
cipita dans l'espace du haut d'un cinquième
étage.

Elle fut relevée, tuée sur le oou_>, la co-
lonne vertébrale cassée.

*-¦ ¦¦¦-- ¦¦ -e,---- ,- m̂**w** . __—-______—

Nouvelles étrangères



(UTS. jp@ lit douceur dé la sainte, à une com-
municative sérénité.

Passant à l'exécution, nous né nous at-
tarderons pas à d'inutiles hommages à l'ex-
cellence des chœurs. Nous tenons cependant
à en rendre un spécial aux hommes de la
Chorale, qui, malgré leur nombre encore in-
suffisant, lotnti donné de manière tout à fait
remarquable les passages où ils ont à chan-
ter seuls, et spécialement les «Chœurs des
Croisés ».

De Mme Alignez, nous redirons que tant
f*ar la nature de sa voix pleine et souple,
au chaud timbre de Imezzo, que par la no-
blesse et la chaleur de son interprétation,
r_mpre_sk>n qu'elle produit est bien celle de
• fortifiantes délices». Tout à fait digne d'elle
lest M. Daraux, également maître de ees ef-
fets e* de son style, et ne les employant que
dans un sens vraiment artistique. Enfin, noa
sincères compliments à Mlle Jantet, de Pon-
fiarlier.

C'est du côté dé l'orchestre que nous au-
rions, cette fois, plusieurs réserves à for-
muler. Nous savons bien que le nombre des
répétitions est insuffisant pour une exécu-
tion {parfaite ; nous savons aussi qu'il ar-
riva à tous les cuivres de faire dee couacs ;
mais, hier dimanche, il y en a en tout de
mêu-e un peu trop, de ces couacs, — et puis
les timbales, qui ont tant de soli, étaient pour-
tant d'un faux et d'un laid dépassant la me-
sure !

Malgré ctes imperfections, dont 3 n'etet nul-
lement responsable, M. Rôthlisberger a vécu
Des jours un nouveau et légitime triomphe.
Il est l'homme de 'la Chorale, l'homme de
la situation ; ea direction prend toujours plus
d'autorité, et arrive à toujours plus de fouillé
et de coloris. A lui, commue de juste, la part
prépondérante dans les honneurs dus à tous
lee collaborateurs de ces superbes concerta !
Elections au Grand Conseil.

On dit au «Neuchâtelois» que rassemblée
générale des électeurs du groupe indépen-
dant, réunie samedi soir, comptait 65 par-
ticipants. L'assemblée a approuvé les pro-
positions du comité, soit d'élaborer pour les
élections prochaines une liste commune libé-
rale-indépendante, verte barrée de violet, ave©
dans les angles deux triangles (?!) également
violets, et portant huit noms libéraux et trois
indépendants. Les candidate indépendants, dé-
signés séance tenante, seraient MM. David
Perret» Junier. notaire, et P.-L. Sottaz.

* *
LêB libéa*-at___ du Val-de-Euz ont eu Met1,

dimanche, à Chézard, une assemblée générale
pour désigner leurs candidats au Grand Con-
seil.

L'assemblée a, paraît-il, décidé de reporter
Sa liste les trois députés actuels. MM. Paul
Robert, Ernest Guyot et Alfred Nicole, et de
porter un candidat suppléant, M. Paul Jean-
neret, gérant de la Caisse d'épargne à Sa-
vagnier. i

JSa &Raux*èe~<3onàs
A l'Ecole d'horlogerie et de mécanique

Un très nombreux public a visité hier les
travaux des élèves de nos écoles profession-
nielles d'horlogerie et de mécanique, ainsi que
les divers locaux des bâtiments.

I_a plupart des travaux de l'Ecole de Méi-
canique mis sous les yeux des visiteurs étaient
d'une exécution impeccable comme bienfac-
ture et précision.

Chez les horlogers, les classes préliminaires
-tartout étaient représentées d'une façon re-
marquable. Toutes les pièces ont été au resite
examinées avec un très vif intérêt et comi-
mentées avec ../logea par un grand nombre
Se personnes compétentes.

H nous paraît que l'état actuel de nos
deux grandes écoles mérite qu'on en parle
un peu longuement, aussi nous proposons-nous
lie revenir un peu en détail sur les beaux
résultats du travail de cette derniers année.
Au Bols du Petlt-CnAteau.

Notre joli bois, lieu de rendez-voua p_é|-
féré des enfants, si frais, si agreste, a ou-
vert ses portes pour la saison d'été. On y
travaille à remettre un peu en état les pe-
louses et les clôtures et dans quelques jours,
? aura repris, si la saison printannière veut
bien y mettre aussi un peu du sien, sa parure
babituelle.

Les volières, les pièces d'eau etc., ont
rferbrouvé leurs gentils et gracieux habitants,
augmentés de nouvelles acquisitions dont DOUg*
reparlerons un de ces jours.
Administration des Postée.

Le Conseil fédéral a nommé commis de
(poste à la Chaux-de-Fonds MM. Henri Cu-
gnet, du Locle, à Porrentruy ; Alberto Ca-
-ralle-và Bâle, et Edouard Schwaar, à Schaf-
fhouse. : ¦ __ i y
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Hécatombe de pompiers
NEW-YORK. — Un incendie a éclaté dans

Sue fabrique de quincaillerie, à New-Ark,
dans le New-Yersey.

Au moment où le feu atteignait son maxi-
mum d'intensité, une explosion formidable
s'est produite.

Les pompiers ont été ensevelis dans les
décombres, 3 ont été tués et 15 blessés griè-
vement.

M. Loubet ches le roi d'Italie
ROME. — Le train présidentiel amenant

M. Loubet est arrivé à 4 heures en gare. M.
Loubet a été reçu par le roi Victor-Emima-
nuel, les princes, les ministres, etc. L'entre-
vue a été extrêmement cordiale. . 

^Le cortège s'est mis ensuite en route pour
se rendre au Quirinal, acclamé par la foule
énorme qui se pressait tout le long du par-
cours. Le soir, après le dîner intime qui a
eu lieu au Quirinal, un grand cortège aux
flambeaux représentant les progrès de l'Hu-
manité a défilé devant le Quirinal.

M. Loubet ,. le roi, la reine et les princes
se sont montrés au balcon.

Douse millions dans la mer
NEW-YORK. — On télégraphie de Sainli-

Pétersbourg au «Herald » que le bruit court
que le « Petropavlovsk » a englouti avec lui
une somme considérable déposée sur ce navire
en prévision d'un isolement de Port-Arthur.
Cette somme s'élèverait à 12 millions.
Ajournement du Parlement hongrois

BUDAPEST. — Une lettre autographe du
roi ajourne jusqu'à nouvel ordre la Chambre
des députés.

La grève des ohemlneaus
BUDAPEST. -— Un oomimruniqùé officiel an-

nonce que la grève est terminée en fait.
Tous les trains réguliers de Budapest sont
de nouveau partis aujourd'hui

Le gouvernement refuse toute amnistie pour
les grévistes et demande leur soumission sans
conditions. Elle rend les meneurs responsables
de tout Des 13 membres du comité de la
grève, 10 ont pu se soustraire à l'arresta-
tion par la fuite. Dans la rue Andrassy, la
police a dû charger contre des chemineaux
qui manifestaient Quelques arrestations ont
été opérées. Le député Vassonyi a été ar-
rêté pour excitation aux violences.

Les représentants de l'opposition ont dé-
cidé hier d'interpeller S nouveau le gouver-
nement sur la grève.

On croit que le premier ministre prononcera
la dissolution du Parlement et prock_Q_era
l'état de siège général

Le Comité général 3a la grève adresse
une proclamation enjoignant aux grévistes
de reprendre le travail pour ne pas provoquée
une nouvelle aggravation des mesures priées
par le gouvernement.

QQ annonce que tous les trains circulent
bonformément aux horaires, sauf quelques
express de nuit

TÙèpeeRes

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — Le cuirassé « Bo_*tf.

dîno », dont l'armement est achevé, est parti
de CrooBtadt Le « Souvarow» et .'«Oral »
suivront L' « Alexandre-HI » sera prêt dans
six semaines; ce sera le vaisseau amiral de
la flotte de la Baltique.

On forme actuellelmsnt à Liban, mais d'uni
manière encore discrète, le personnel dASqui-
pag|e nécessaire pour deux navires achetés en
Allemagne par le gouvernement russe et qui
viennent d'arriver dans ce port, où ils vont
être armés en croiseurs.

On attend encore de Liban plusieurs _emr
blables navires — six, dit-on, — qui , cornante
les deux premiers arriveront sous pavillon de
commerce comme y amenant dee cargaisons.
Ces navires, destinés à devenir bientôt des
bâtiments de guerre, ont été, paraît-i l, achetés
avant que la guerre n'éclatât entre la Russie et
le Japon. ,

ST-PETERSBOURG. — L'Agencé télégr*
phique russe dit que les dernières dépêches da
général Pflug informent que le récit de la
«Morning-Post» suivant lequel l'année japo-
naise aurait franchi le Yalou, est absolument
dénuée de fondement

Une femme graveur en médaille*
Quand M. Loubet quittera Rome» il aura lb

«surprise » de recevoir une médaille d'or en
souvenir de son voyage. Cette médaille a
été oammandée par le Roi à une Française!
Italienne par son mariage. Mme Lancekr_-
Crosse est '.'élève de Chaplain et deT__».t : elle
est chevalier de la Légion d'honneur, d__t_ao-
tion unique parmi les femmes graveurs. Parmi
ses œuvres les pins célèbres, oa cite ta mé-
daille du Pape Léon XHI et celle de Volta;
elle est aussi l'auteur d'une fine médaille
reproduisant les traits de la Reine douai-
rière Marguerite, que portent, attachée à
un nœud d'épaule, les dames d'honneur de la
souveraine. ,
Astuce féminine.

Une Autrichienne domiciliée £ Âfg_ fl& _B
mariait récemment avec un veuf de l'endroit.
Aussitôt que ie maire eut fait prendre les
engagements, la nouvelle mariée se tourna
vers son mari, lui tendit cinq francs, donna
deux francs à chacun des témoins et s'en alla'
non sanf leur avoir recommandé de boire à
sa santé. Ce n'est qu'un mois plus tard que la
police réussit à. retrouver la femme. Inter-
rogée, elle répondit qu'elle n'était pas ei dé-
raisonnable, puisque, menacée d'expulsion , elle
n'avait trouvé que ce moyen pour acquérir la
nationalité prussienne.
A beau mentir».

Un explorateur polaire racontait, dans Un
petit cercle d'amis, des li_._o._w de la terre
de glace.

— Un jour, dit-iL c'était dans PextrémS
nord du Kamschatka, j'étais poursuivi par
un ours blanc. Réfugié sur le sc-ome-fc d'un ice-
berg, j'étais il est vrai, armé d'un fusil ï
air comprimé, mais le plomb me faisait en-
tièrement défaut Comment tirer sur le mons-
tre? En cette extrémité, je pensai à ma pau-
vre vieille mère laissée au pays, et de grosses
larmes roulèrent sur mes joues amajgriee.

— Et alors! demandèrent les amis anxieux.
— Alors, dit le solennel blagueur d'un ton

pénétré, le froid intense congela instant-né'
ment les lanmes qui, devenues dures comm»
du marbre, rebondissaient sur la glace comme
des billes. Une idée subite illumina mon eer-
veau. En toute hâte, je ramassai ces lannes
durcies, j 'en chargeai mon fusil, j'épaulai,
j'ajustai, et pan ! pan ! l'ours blanc, qui était
à deu xmètres de moi, roula sur la glace qu'il
teignit de son sang. H n'était que tempe!
J'étais sauvé, ajoute le conteur en ersujant
de grosses goûtes de sueur qui perlaient
sur son front •

cFaif s divers

(Communiques
Tombola dee Armes-Réunies.
> Les trois dernières représentations otot at-
tiré on monde fou au théâtre; hier surtout,
dans l'après-midi les enfanta ont fait fôte à
b Musique des Cadets, ainsi qu'aux projeo-
lâone et an cinématographe.

Datis la sbiréé on dufi refuser dn monde. I_f_-
possible de parler en détail de l'exécution dea
programmes de samedi et dimanche Cepen-
dant enregistrons le succès remporté par la
Philharmonique italienne, qui dut bisser deux
de ses morceaux.

Hier soir les Arm_S-Réunîe8 furent chaleu-
reusement applaudies de même que les gym-
nastes el comédiens-amateurs. Inutile de par-
ler de la danse, Terpsichore ayant de tels
adeptes qu'à trois heures du matin... on n'a-
vait pas l'air du tout de vouloir s'en aller.

* *
Le (comité d'organisation dé la Tombola

en faveur des <- Armes-Réunies » *_e sent pressé
d'adresser de chaleureux remerciements à tou-
tes les personnes qui ont facilité la bonne
réussite de oette entreprise ; il remercie tout
spécialement ceux qui, de près ou de loin, ont
bien voulu lui faire parvenir des lots, ainsi
que les sociétés et amateure dont le concours
dévoué a donné un éclat particulier aux soi-
rées offertes au Casino ; il trient à réitérer
à la population de la Chaux-de-Fonds l'assu-
rance que le fruit de son bel élan de géné-
rosité trouvera un emploi utrile et judicàeux.

— Le tirage de la Tombola a commencé
ce matin lundi, à 8 heures et demie. Voici
la liste des quatre premiers numéros sortis :

1er lot (chambre à manger), no 6304 ; 2me
lot (piano), n<- 23,374 ; B****» lot (chronomètre),
19,887 ; 4-ne lot (machine à coudre), 20,981.

Le 2250e et dernier lot (déjeuner et dîner)
est échu au billet no 27,958.

Des listes Seront distribuées en ville dès
mardi à midi dans quelques dépôts. (Voir aux
annonces). • i
Fédération des ouvriers horlogers.

La soirée familière de la Fédération des ou-
vriers horlogers a été admirablement réussie
sous tous les rapports. Allocution, chant,
déclamations ont été chaleureusement applau-
dis. Le Comité adresse un chaleureux merci
à la Société théâtrale 1'«Amitié » pour son
obligeant concours, et donne rendez-vous à
tous pour une prochaine fois. La liste des
numéros gagnants de la Tombola paraît dans
les annonces du numéro de ce jour.

-._.___ «_;._-. I * Comité;
Bienfaisance.

Le comité de rEtablissemient de_ jeunes fil-
les témoigne sa vive reconnaissance pour le
beau don da 30 francs, produit d'une collecte
organisée à la noce de M. Huguenin-Quartier.

Si vous voulez un corset élé gant , pratique, com-
mode et solide qui Vous ira è la perfection , adres-
88Z-VOUS à ¥ Il EST* HT CD 4, rue Léopold-
la maison ¦»¦ t»  ̂SB __-__«, Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire) . La Chaux-de-Fonds.

6004-7

Cote de l'argent fin fr:^&.
U__WUPI_U__l_U____JLL__ULII»ll__>Ji_____M#ilW' I1IJ-¦¦__¦-¦- —

Football.

Voici les résultats des matchs joués hier
en notre ville : La Chaux-de-Fonds I fait
match nul avec Flora I de Bienne ,3 buts à
3; Vignoble I (Colombier) bat Chaux-de-Fonds
II par 7 buta à 0; Etoile I triomphe de Tou-
relles I par 1 but à 0, et enfin Chaux-de-
Fonds TV. bat Tourelles II également par 1
but à 0.

Automoblilsme.

Hier dimanche a efu lieu à Genève, au
parc des Eaux-Vives, une fête organisée par
l'Automobile-Club de Genève. Au nombre des
chauffeurs primés se trouve IL Humbex.6-
Prince de Neuchâtel.

—~*— — ——

SPORTS

ïrahisou de secrets militaires
BERLIN. == . la rédacteur en chef de il

revue « Die Woche », M. Dovert, a été oot_-
damnô à sept jouis de détention dans «ae en-

oeânte fortifiée pour avoir trahi les seerôte
militaires.

O avait reproduit dans sa revue une gra-
vure représentant la nouvelle grille entou-
rant la citadelle de Metz et avait ajouté quel-
ques mots explicatifs.

I_es officiers réfractalres
NANTES. ¦— Statuant au sujet des cinq

officiers qui avaient refusé de procéder à
l'expulsion tes frères de Ploënnel, le oon-
seil de guerre! a déclaré, à la minorité de fa-
veur de 3 voix contre 4, les accusés non
coupables -de refus d'obéissance.

Le président ayant posé la question subsi-
diaire d'abandon de poste pendant un service
commandé, par 5 voix contre 2, le conseil
déclare les accusés coupables^ et les con-
damne chacun' à quatre mois de prison, peine
qui datera du 15 février 1904.

Terrible collision d'automobiles
LILLE. — Hier soir à Flere-Brenck s'est

produit un terrible accident d'automobile. La
voiture de M. Dullieu, revenant de Lille et
allant à Roubaix, avant d'arriver à Pont-de-
Croix, se trouva en faoe d'une autre auto,
qui lui barrait la route.

Pour éviter cette voiture, Ml DullieU, qui
allait à 60 à l'heure, fit dévier sa direction,
mais cette dernière ne lui obéit pas et l'auto-
mobile s'engagea sur le trottoir, où se trouvait
un groupe de quatre promeneurs. Automobile,
voyageurs et piétons furent précipités dans le
fossé qui borde la route.

Lorsqu'on reîeva les victimes, on s'aperçut
que si les occupants de l'automobile en étaient
quittes pour la peur, — le chauffeur était lé-
gèrement blessé aux mains — les promeneurs
étaient très maltraités. Tous quatre ont les
jambes brisées. Une femme rendait le sang fcar
la bouche L'état des blessés inspire de vi-
ves inquiétudes.

dernier Beurrier

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o r 1
î -.. TRÈS SEC O 700

50. _¦ BEAU FIXE 690
~: E25 BEAU TEMPS 680

20. _¦

j  Ls VARIABLE 670

,0J l PLUIE OU VENT 660

•= _-> GRANDE PLUIE 650

¦H F0 TEMPÊTE 640
{ f"* '
1 s Les observation* H
*£ E-l) font chaque jour 18 h.

j -y z  z. du matin et I h. de

j  ï ,? l'aprta-raldl,

9 ~~

Chez le grand couturier.
Le reporter. — Monsieur le grand coutu-

rier, je vous remercie de vos renseigneMente
sur la mode à venir... Un détail encore...
Con tin aérez-vous à ue pas mettre de poches
dans les robes de vos cEentes ?

Le1 grand couturier. — Naturellement.
La reporter. — Mais pourquoi cet ostra-

cisme contre les poches 1
LS grand couturier.. —- A quoi bon les

poches ?... Quand nos clientes ont payé leur
robe, elle n'ont tout de même plus rien à
mettre dedans.

MOTS POUR RIttF

L'IMPARTIAL ttESJEA
STOLLE R, me da Mord 1.

Ime. A. COURVQISI__K, Chsax-de-IMfc ]

I 

Eviter les contrefaçons f
L'IIématogrène Hommel n 'existe ni en

forme de pilotes ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacon H
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
Terre même. m̂m 6659-4*



IWnfltraa A v8n ***'« ou à échanger
&T_LUUtl 03. contre dea petites mon-
tres argent et métal bon marché, on pu-
pitre , casier, établis, potences, roue en
1er. tour à polir les boites. 0686-8

S'adresser an bnreau de nin» ABT___.

Pour Moscou Js.sffiTSe
la ménagère, Suissesse de l'âge de
25 à 30 ans, parlant le pnr allemand et
français et connaissant si possible la mu-
sique. — Adresser offres avec photogra-
phie jusqu'au 1er mai au plus tard, sous
F. W. 4239. k Rodolphe Mosse, à
Wlesbaden. F WBD 4839 6712-1

aux Parents! J&SfflS
§ 

rendrait nne jeune fllle ponr appren-
re la langue allemande Bons soins as-

surés. — Ecrire à M. W. Schaad, institu-
teur à Oberbipp. 6734*3
n a A Un termineur sé-
K A f i u A I_t(_ rieux, bien installé,
fi «Il p I_ U il I -J • entreprendrait encore

i des terminages de ce
genre, de toutes grandeurs et en tons gen-
res de boîtes. Travail prompt et cons-
ciencieux. Prix très avantageux. — Offres
sous F. A., 6545, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6545-5
¦RHtf**» _-*_ _ •-

¦ 
G M"* BRUNNER , rue

_VI«-/-_»I__0_ des Fleurs 15, se re-
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. On se sert de toutes les four-
nitures usagées. Transformations. 6583-2

IU a 9-Th fl* Par J oar peuvent ga-
M\t A __W 11 ¦ gner Messieurs et Da-
mes en voyageant Suisse ou France pour
article nouveau. — Offres sous B. K.
6533, au bureau de I'IMPARTIAL, 6533-2

Vmnriinl On cherche à emprunter__li_-P- tau., soo à 1000 fr. pour
exploitation industrie nouvelle. Sécurité
absolue. — Offres sous B. P. 6534. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6534-2

TprTflïn a vendre. Chésaux pour
J. ci i c_ i_„ construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d'égoûts installés. Facilités de paiement.
— Pour visiter, s'adresser à M. Hugue-
nin. à Beau-Regard. 5380-2

HP» B _ 1 tf* BT1 B» 88 recommande
•*- ****lA'C*UH. pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA , Place
d'Armes 1. 2 .29-10

A la BOULANGE KIE C. FltANEL.
B, rua de l'HAtal-de-Vllla B, La Chaux-
de-Fonds , Avoine de semens, pre-
mier choix. Poisettes. Farine pa-
nifiable 00. 25 fr. les 100 kilos au
comptant. Farines pour bétail , de
plusieurs qualités. 5766-2

Se recommande, C. Franel.

Pour trouver afX-ïS
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A»
gence DAVID , à Genève. 5734-10

_¦_>_*__ «r ATIra I O" demande à acheter
Wi aVCUlSI au comptant le ma-
tériel d'un atelier de graveurs : lapidaires,
claies,' établis, meules, etc., etc. — S'adr.
rue du Progrés 135, an Sme étage, à
droite. 6410-1

Un potit Orcbostre $$£
che uu ou deux violonistes et 1 clari-
nettiste. — S'adresser rue du Doubs 15.
au rez-de- :-haussée. 6429 1

A la même adresse, à vendre un cor-
net à pistons et nn piccolo, usagés mais
en bon état.

f l.mmi< _ *-fne demoiselle bien au cou-
vUllllUlû. rant de la rentrée et de la sor-
tie de l'ouvrage, cherche place dans bon
comptoir. Entrée ler mai. 6361-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

nprnniçûlla sérieuse et de confiance ,
i. CluUlO - llo cherche rçlace de suite com-
me vendeuse ou caissière dans magasin
ds la localité . — Offres , sous chiffres X.
6416, au bureau de -'IMPARTIAL . 6416-1

Bonne couturière __ ft™ndà Fa
maison. Irait aussi en journées. — S'adr.
rue du Crét 24, au 2me étage , à droite.

AnnPPntî horloger. — Qui prendrait
nyjll CHU un jaune homme pour lui ap-
prendre la partie entière, à défaut, les
échappements . On serait au besoin, dis-
posé à payer une indemnité. — Adresser
offres et conditions , ,sous chiffres E. L.
6399, au bureau de I'IMPARTIAL . 6399-1

ll6Ufl6 110111-118 honnête, sachant les
deux langues, cherche un emploi quelcon-
que. — Ecrire, sous chiffres X. C. 6430.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6430-1

Vnriio.no 30n' demandées de suite au
fflUUlalCa Panier Fleuri. 6556-2

Â î . 'lI'Pn.i e,nboiteur honnête et de
-î ppit/lHl bonne conduite pourrait en-
trer pour mise i l'heure intérieure. —S'a-
dresser rne Léopold-Robert 2. 6526-2
'Pnjll/mnnQ On demanda 2 apprenties
1 (UUEUot/O. tailleuses. — S'adresser rue
du Nord 25, au rez-de-chaussée. 6570-2

.InilTlA fllln d* 1B * 18 *"* P*-"-""*-*'»--UlU) 11110 .ntre. de «ulto « A la
Ponsée », rua «to la Balança 3, pour ai-
de:* aux travaux du magasin ot falra les
commissions. 6648-2

Apprentie tailleuse. ,J2&rsffl
des écoles pourrait entrer de auite comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Buhler, rue du Parc 48, au 1er étage. 6625-2

Commissionnaire. un0nmïrsinedea u
localité, un jeune garçon de bonne con-
duite, présenté par ees parents pour Aire
les commissions an dehors de ses heures
d'école. 6524-2

S'adresser au bureau de IIHP-ATUL.

Femme de Ménage. _X Te*"
personne de 18 à 25 ans ponr aider an
ménage ; elle serait occupée toute la jour-
née ai elle le désire. — S'adresser chez
Mme F. Bickart, rue Numa-Droz 66- BIS .

6536-2
Cnmrnnfp On demande une bonne fille
OCl îdUlC. pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 7. 6557-2

lûlinûO Allas 0n demande de suite
UCUllCO 1111.-. deux jeunes filles, dont
l'une pour aider au café et l'autre pour
aider au ménage. — S'adresser à M. D.
Ritter fils , rue du Collège 23. 6675-2

Commissionnaire. &$££?«£
me commissionnaire, dans une fabriqué
de la localité. 6607-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Janna Alla Dans une bonne famille
UCUli . llllc. du Jura-Bernois, on de-
mande une Jaune fllle honnête. Elle de-
vrait aider au ménage et on lui appren-
drait une partie lucrative de l'horloge-
rie Entretien complet. Vie de famille. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6575-2
ïnnrnali -na est demandée pour iaire

UU lil II 0.11.10 des heures. —Se présenter
rue des Tourelles 37, au premier étage.

6563-2
Pptiçftlinp ('e toute moralité et de con-
rcl ôUIlllC fiance se recommande pour
des heures, soit nettoyages de bureau ou
magasin ; connaît bien le service pour
café, restaurant, banquets ou n'importe
quel emploi. — S'adresser rue dn Parc 5,
au ler étage, à gauche. 6559-2
An H p m a ÎI (i P °-e suile une dame de
Ull UCUlaUUC confiance, pour faire les
travaux du ménage les Samedis. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 4me étage,
à gauche. 6348-1

.PPV_ intp <~)n demande une bonne fille
ÙCl .du lu. forte et robuste, de toute mo-
ralité, pour les travaux du ménage.— S'a-
dresser rue du Puits 4, à la boulangerie.

6015-1

Pnillnnl l fl l lP connaissant la machine
UU l l l . .  110Ul Lienhard, trou verait à faire
des heures . — S'adiesser à l'atelier Er-
nest Marchand, Passage de Gibraltar _ -„.¦, ,? 6582-1
fîmhnttarioG O" °* r̂e •* sortir des em-
J__ IUl.UlLa. gv_ v>. boltages savonnette. 6420-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

i .Q firfimunt*! La Fabrique d'assor-
aoaUl UlUClUo. timents ancre , Paul
Jeanneret, rue du Progrès 53, demande
pour fin courant, une ouvrière pour la
levée visible. Inutile de se présenter si on
ne sait pas travailler. 6367-1
ïl A iilnrfpp On demande un ouvrier hor-
UUIlU gCl . loger sachant bien limer. —
S'adresser rue des Jardinets 7, au rez-de-
chaussée. 6366-1
O ppnnfa On demande de suite un bon
Ocl/lClo , ouvrier faiseur de secrets a vis
pour boites or. — S'adresser chez M. Ar-
mand Luzuy, Paix 65. 6551-1
I yjyniinn On demande uno bonne avi-
i- illCuoC. veuse de boîtes argent ;
bonne rétribution si la personne convient.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6413-1

faringne Une bonne paillonneuse
VJaUlall _ . peut entre r de suite à l'ate-
lier rue du Doubs 9. 6411-1

T nrfpmpn f A louer de suite ou pour
LugClllcUl, époque à convenir, un bel
appartement de 4 pièces et dépendances,
au rez-de-chaussée d'un immeuble situé
non loin de la Place Neuve , au centre de
la ville. Loyer 650 fr. par an. — S'adres-
ser en l'Etude Paul Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 6426-5

AppartemBUtS. tobre, 2 logements de
3 et 4 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez MM. Mairot frères, rue
de la Promenade 6. 6260 3

À nnaPlPmi - Ilf- ï  A louer pour le 30 avril,
npjittl icmi/tuo. ou époque à convenir,
appartements de une, deux et4 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Schneider-Robert , gérant d'immeu-
bles, rue Friiz-Courvoisier 20. 6266 3
T nrfprnptl t A louer pour le 31 octobre,
LUgGlUCUl , un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix, 600 ir. par
année. — S'adresser à M.. Alfred Schnei-
der-Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 6267-3

Ma 1. 3 ein pour cas imprévu est à louer
StaguOlU avec ou sans appartement pour
le .40 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 6152-3

Appar_eiI16niS. octobre 1904 de beaux
grands logements modernes de 3 pièces,
avec bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers. — S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage, Télé-
phone. 5216-3

i nnai 'fomont Pour le -*•¦** avril 1904> de
aj/ilttl ICUICUI a pièces, au soleU, gaz k
la cuisine, corridor, est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, au ler
étage, è droite. 6071-2

J ,i(jprnpnfo A louer de suite ou épo-UUgCUlClllù. que à convenir, plusieurs
petits logements, des chambres meublées
ou non, et des ateliers pour horlogers et
gros métiers. — S'adresser au proprié-
taire, rue Numa-Droz 6-A, au premier
étage. 6678-2
I ncîp mpnto A louer de suite ou pour
-JUgCUlCUlS. époque à convenir, de
beaux logements de 2, 3 et 4 chambres,
corridor et cuisine, situés à proximité du
Stand. Prix modérés. — S'adresser Gé-
rance des Immeubles A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 6402-2
I nrtamanta A louer pour le ler Mai,
UUgGUlClllO. deux beaux logements re-
mis à neuf, de 4 et 3 pièces, au soleil,
dans le voisinage de l'Hôtel-de-ViUe. 5949-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTUL.

Cuisine Alimentaire
en pleine activité aérait à remettre i
NEUCHATEL. Nombreuse et bonne clien
tèle ; conviendrait à gens sérieux.

Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, J&mee de Reynier, ?.euchft-
tel. (H-34-l-n) 6731-3

Domaine]! louer
A louer pour le 30 Avril 1005, aux

Petites-Crosoltoa. un beau et grand do-
maine, au boni de la route cantonale
Çhaux-de-Fonds-NeuchiUel. Belle situa-
tion ; grandes facilités d'exploitation. —
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rae Saint-Pierre 10. 6728-1*'

A LOUER
ie tuita on pour époque i convenir:
Serre 57 a, denxième étage'* oha _5o-?a
Fritz Conrïoisier^

une erande ra
Ravîfl ft un J oli PiSnon de *• chambre.

Railn 5, ^"
p-ë™- de » cham&g*

Pflff .Q beau Jpgement moderne de 4
I dll 1V| pièces et grandes dépendances,
buanderie, cour, gaz et eau Installés.* 6509

Pour le 30 avril 1904!
Hnma Droz 68, S™. T*£J,
enisine et dépendances. 6510

Numa Droz 68, SSeê eng,:
Dnnfian i i premier étage de 4 pièces,
QUI 1101 11, cuisine et grandes dépen-
dances. 6511
DAahflV i i premier étage, 2 belles piè-
QU-UCl 11, ces indépendantes.

Pni.a _ 7  premier étage , 2 chambres,
¦ UllB 11, cuisine et dépendances. 6512

Canna RR rez-de-chaussée, 3 pièces, eul-
OCllt * UV, sine et dépendances ; situation
•entrale. 6513

nhpppïàpa _Q a beau sons-sol de 2 piè-
Uilanicl . 10 tt, ces , cuisine et dépen-
dances. 6514

Pour le SI Octobre 1904 :
Charrière 23, g-*"*- **» j fe
Ronde 16, deuxIème é,age ,,9 8 piè,65i6
Charrière 19 a/TX» SS t
•orridor éclairé. . 6517

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier dt
René Jaoot-Quillarmod, rue Léopold Ro-
bert 50. 

Attention!
Charboo

A vendre dn charbon de foyard de tonte

C 
.mière qualité, k un prix défiant toute
ncurrence. — Gros et Détail. 5957-8

L. KUNZ - MAIRE
Rue da Progrès 90.

Té___> BONS. T_t-.ePH0.n_.

6i IFT à I ftYPll en vente à la librairie
jULUA A LUIûtt A. CODRVOISIfiR.

A partir de Lundi 25 courant
le domicile de 6724-3

Bl H OTZ , Professeur
Rue du Parc 7, est transféré

Rue Célestin -Nicolet 2
(à droite de la rue de Bel-Air)

€-_-.ef
régleur-retoucheur
par nouvelle et importante fabrique de
montres faisant les genres soignés, est
demandé pour tout de suite ou époque
à convenir. Place |d'avenir pour personne
capable. 6788-3

Technicien-calibriste
est demandé également. Discrétion ab-
solue. — Faire offres par écrit sous chif-
fres T. 1528 C. i Haasenstein et Vo-
gler, Bienne. 

Mlle Jeanne Schneider
Rne de l'Envers 20,

ss recommande pour 6725-3

Broderies blanches et artistiques
LEÇONS 

A.iS ..l !»jlfS.8_[ illÊS!
A remettre pour époque k convenir nn

Betit ATELIER en pleins prospérité,
[achines peu usagées et moteur électri-

que. Peu de reprise et loyer minime. —
b'adresser sous initiales E. B., 6228, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 6228-1

N essayez pas
si vons toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES

A*** '_ Î̂K Infaillibles
Bourgeons f*è-u9 contre

de £5_f* _̂fe2aX Rhumes
Sapins VtSr -̂ff^F Toux

d8S vSSïSw_r Catarrhes
V°Bg88 

raSÎK Br01-01"**»
Exige'lafor- JçJKJ me ci-dessusb Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 16631-5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

OFFRE
â*__Mpage
La Commune de la Sagne dispose en-

core de quelques places pour génisses . I
dans son pâturage du Mont-Dar. H-1525-C j

S'adresser à Si. Emile Vnille-San-
doz on an Secrétariat communal, à La
Sagne. H 1525 c 6737-2

BROUETTES
A vendre de belles brouettes bois dur A

13 Tr. SO pièce, en prenant par douzaine.
— S'adresser au Bureau L'Héritier tréres,
rue Léopold Robert 112. 5395-2

Fnli .no FFR Tins et spiritueux , rua
EiUgCllU n.!., du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 8685-6

' ***Ttn—II i ***** m» - 

Demande d'Associé
i ¦_¦!> 1 1 1 I—

On négociant en horlogerie ayant des capitaux pourrait entrer somme associé
ou commanditaire dans une fabriqua de premier ordre dont un des associés se retire,
installations mécaniques. Ancienne clientèle et vieille réputation. Affaire d'avenir. —
S'adresser sous ohiffres H. 3423 N., A MM. Haasenstein «t Vogler. à Neuohàtel.

6732-3

OFFICE DES FAILLITES DE GENÈVE

A REMETTRE
Important Commerce de Bijouterie, Horloge-

¦la o,\ ïn aillai*! A situé au centre de la ville de Genève quartier des étran-
HO Ol» «iOAllIOl IO, gers. Conditions avantageuses. — S'adr. à Genève, Of-
fice des Faillites, au Palais de Justice. n 4456-x 6789-3
I î I n ' ******. ¦ a

RESULTAT des essais do Lait du 19 Avril 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff Jjj |*J OBSERVATIONS

Von Almen, Fritz Charrière 128 37 88.8 18.15
Stauffer , Léon, Valanvron 17 87 33,5 18.07
Gertsch, Albert, Bulles 19 39 82.1 12.96
Sommer. Jean. Bulles 12 38 32,5 12.95
Perret, Paul, Bulles 24 87 82.6 12.95
Schlunegger, Pierre, Bulles 23 86 82,1 12.61
Veuve Geiser, Ch., Bulles 9 34 32,6 12.50
pmmel, frères, Valanvron 43 34 32,6 12,50
Venve Liechti, Christiaa, Valanvron 8 33 82,5 12,36
Amez-Droz, Lonis, Valanvron 4 85 31.5 12,35
Calame, Paul-Fréd., Bulles 7 38 80,9 12,31
Rohrbach, Auguste, Bulles 10 38 82,2 12,28
Schaerer, Joseph, Bulles 4 34 81.7 12.27
Venve Bohrbaoh, Marie, Valanvron U 80 88,1 12.15
Augsburger, Charles, Bulles 11 81 82,5 12,12
Jacot, Numa. Valanvron 8 38 81,3 12,06

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

ApP&iri8111611t. tolire 1904, un 1er étags
avec balcon, de 4 grandes pièees, avee
bout de corridor éclairé, près du Templs
indépendant. — S'adresser au bureau, rus-
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.¦ 5217-8

1 nnaT* . Oman f A loaer da Buite un ¦*¦>•
A{jyaJ IblLl-lll. gement de 3 pièces.
Prix 450 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, ou r ie du Progrès 103, au
Sme étage, 6682-8

A preneur sérions , il serait fait une re-
mise d'ici au terme prochain. 6682-2

A lflIlPP <*e su 'te <ou P°ur époque à con-
lUUCl venir, au ler étage, un bel

appartement moderne et soigné, de 4 belles
Eièces, 2 grands balcons, plus une chant-

re de bains é.-lair.e ; exposition au soleil.
— S'adresser à M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. Téléphone. 6579-2*-*

A lAllPP **e suito (/Q époque à convenir,
lUUCl rue Léopold-Robert 74, en face

de la Gare, un premier étage de quatre
grandes pièces, balcon, plus une alcôve,
cuisine, corridor; gaz installé. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand, architecte, rue
A.-M, Piaget 81. 6261-4*

ï fldPmPnt A louer pour Saint-Georges
LUgGlllGllla ou époque à convenir, dans
une maison moderne à la Bonne-Fonlaine
(Eplatures), un beau logement de3pièC38,
cuisine et dépendances. — S'adresser i
M. Ernest Villars, rue Daniel-Joan ri-
chard 9. 6089-5-*

innflPtPlîlP Tlt'l A louer Pour ie30 avril
jtiJJJiai lClllCUL - . prochain , un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier étage
de 3 pièces, cuisine , balcons, dépendan-
ces, buanderie, séchoir, confort moderne,
situaiion centrale. — S'adressar chez M,
O. Marchand-Weber, rue de la Place
d'Armes 1. 5355-9**

Appdl l -Ill .IllS, ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale , ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-19*

S'adresser an bureau de I'IMPAR T IA .,.

A
lnnnn rue Léopold-Bobert 56, à per-
1UUC1 sonne ou ménage sans enfant,

deux pièce., dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage , à gauche. 2623-26*

ï nciPlTIPTlt A louer pour Saint-Georges,
LUgClllClll, nn logement de trois pièces,
situé au soleil . — S'adresser â M. Stettler,
me del'Bôtel-de-Ville40. 151. -35*
T Arfûmonto A 'ouer pour le ler no-
LUgClllCllia. vembre 1904, dans une mai-
son d'ordre et bien située, _ logements de
3 pièces avec galeries et balcons. — S'a-
dresser chez M. Sabaini , rue Numa-
Droz 2-A. 6578-2
I Adamanf A louer de suite ou pour
LiUgClll-lll. époque à convenir, au centre
du village, un rez de-chaussée de trois
chambres, pour logement ou atelier. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

6568-2

f nriom PII t A louer pour le ler novem-
LUgClllClll. bre, un logement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, dépendances. — S'adr.
à M. Louis Leuba. rue Jaquat-Droz 12.

6560-2
Dnllo rtRflIllltPD bierl mmihleo avec lu-
DC11C IlUttIUUlC mière électri que, est a
louer. — S'adr. à M. Jean Pfeiffer , rue
d'Italie 2, Vevey. 60.12 5"
rhnmhppç A louer 2 chambres meu-
VllftUlUl Cû, blées, au soleil , à des per-
sonnes solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 2. 6679-2

f hamh PP A *u,ler ti0 suite, 2 jolies
UllalllUlC. chambres meublées et bien
situées. — S'adresser à M. Auguste Schiele,
rue du Doubs 135. 6530-3

f.iarohl 'P :i ¦o,1B1'' c*u"z (los personnes
UlldlllUI C tranquilles, à 8 messieurs, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-H, au rez-de-chaussée. 6525-2

Appartemeut à louer
dès le ler mai 1901, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée . H-1300-a 5183-5
i nnaptpmpnt A louer de suite , ou 30
AJ.pal l.lllCllt. avril , un beau logement
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. —S'ad. rue A.-M. -Piage t3l 4215-12'

A lflIlPP rne Léopold-Robert 58, un
1UUC1 5me étage de 8 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
Wille & Dr Léon Robert , avocats et no-
taire, même maison. 3C55-88*

appartement ̂ ïsarsàî
2 appartements de ."! chambres ,
cuisine et dépendances, daus une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie II. Grathwohl. rne da
Premier-Mars 14-n. 16385-71*

Pour tout de suite M/OM
loner plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à H. Albert Pêcaut-Oubois, rue
Numa-Droi 135. 1_850-126*-
_{6Z'(_B~CIIauS-66 . avril , rez-de-chaus-
sée d'une grande charabre avee grande al-
côve et grande cuisine. — S'adresser à
M. Zweifel, architecte. Passage de Gibral-
tar 26. an 2me étage. 6216-1
I oftDmPnt -  ̂ iouer de suite ou poui
LUgulllDUl. époque à convenir, à des
Ïiersonnes d'ordre et sans enfants, 1 beau
ogement de 2 chambres, cuisine et dé-

pendanees, bien exposé an soieil et avee
part au jardin d'agrément, situé rue dn
Rocher 15, au ler étage — Pour tous
renseignements s'adresser chez Mme Na-
thalie Perrenoud, ras do ff ogres 7-BIS.

6047-1



j Liste des Numéros gagnants
s ¦ de la ¦ • -

TOMBOIJA. i_sri. IJVEEl
du

Syndicat des Qgyriers Horlogers
1158 484 1479 335 2089 1759 29
1196 2036 2041 929 1898 599 1987
751 779 1552 1434 1220 .47 14..8
1402 323 2065 1631 2003 1564 502
851 81 1982 609 655 1046 1686
1520 1221 842 1787 2112 1773 1904
460 1358 550 156 316 1683 1673
"696 1188 89 1525 265 1718 1376
817 1965 1504 771 494 1903 1653
776 1372 270 1527 318 93 1185
1Ô60 27 1881 458 564 1053 1958
1395 857 32 1970 820 1751 1497
8016 268 1283 1362 904 712 935
1312 1101 810 1573 827 522 1848
1-111 635 681 2010 1558 1385 923
989 51 578 1446 1375 256 1977
1228 989 174 1932 1979 1605 450
1646 1590 1537 39 1571 1841 783
1911 1144 1296 91 1821 1151 381
1445 238 1859 587 694 719 1302
1182 315 1646 180_ 1167 154 850
1272 1691 87 1864 1297 1744 1361
911 680 2048 2030 1155 1975 126
504 1432 1703 62 1878 1129 1196
1570 286 1493 1968 620 2105 324
1753 916 1896 632 788 499 9P3
1562 1838 1286 ,?: 406 54 1769 258
766 1238 1966? ,705 1417 1685 1618
-18 69 1566 1168 1073 438 1282
1915 121 2021 136 804 2044 b76
780 1038 1530 1657 1477 990 1638
¦ 997 1478 1/67 1648 35 581 1674
841 288 9.8 768 18.42 1000 530
1458 1917 1285 26 ,1284 616 639
1581 516 1.37 1172 345 1676 1920
1026 2039 1-88-1554 124 1075
- Les lots peuvent, être réclamés chez M.

A. LOIGHAT , rae da «tord 3. dés
Mardi 26 au Samedi 30 courant , de 7 à 9
heures du soir; passé ce délai les lots
non réclamés deviendront la propriété de
la ggeiétf. , , . :o ' ¦

. ¦;¦ - . . . .  - 6749-1

COMMIS
25 ans, sérieux, connaissances parfaites
du français, allemand.', italien, correspon-
dance et comptabilité, cherche place stable
dans maison importante. — Offres sous
O. U., 0755, au bureau de I'IMPARTIAL .
_"_

'__ _̂____-_ 6755-8

QUI
fournirait boites et mouvements extra-
Slats, 22 douzièmes hauteur, à un bon

erloger. Montre garantie et réglée ; prix
très modérés. — S'adresser rue de la Serre
67, au rez-de-chaussée. 6744-3

niH II f MTn se recommande pr
iillull_C-Un fa(0ns d'habille-
ments depuis 26 fr. Complets sur mesure
depuis 45 fr. Dégraissages et rhabillages.
Beau choix d'échantillons. — S'adresser
4 M. J. BRANDT, Marchand-Tailleur,
rue de rH5tel-de-Ville 9-A. 6764-3
——smmmmm——————¦——¦_—
PivfttpilP Bon P-Toteur Ponr pièces
Fllvlvlll i extra-plates soignées ou bon
courant , demande place de suite. — S'a-
dresser rue du Doubs 137-BIS. . 6727-3

Romnntonp Un bon -SSS55S pour
DCUIUUICUI ¦ pièces extra-plates ou au-
tre genre ou pour la mise en boites, de-
mande place de suite dans un bon comp-
toir. 6715-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

o6ill6P*l9.piSS16r. un jeune homme de
16 Vi ans, chez un bon patron. — S'adres-
ser avec conditions chez M. Bobert Ma-
they, aux Arbres 35. 6695-3

KanacsonQO Une bonne repasseuse,
ilCpaoùCUoC. ayant longtemps travaille
Eour les Etrangers, est venue s'établir à

A Chaux-de-Fonds ; se recommande pour
laver et repasser. Si on le désire, se rend
à domicile [pour repasser. — S'adresser à
Mlle Butikofe r , chez Mme Schwab, rue
dn Temple-Allemand 103. 6718-3

Suisse AUemand âSjyKS?^
pographe volontaire, pour se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
«ous chiffres H. S. , 6758, au bureau de
llMPA-tTIAL. 6758-3

Bonne Couturière £5ÏS
le l'ouvrage à la maison. Dégraissages et
rhabillages. — S'adresser rue des Fleurs

13. au 1er étage. 6759-3

JftllPn fll iàrP Une personne de confiance
0UUI lidllcl c, Se recommande pour [des
journées, soit pour laver, écurer et faire
des ménages. — S'adresser rue de la Bonde
25. au 2me étage, à droite. 5960-3
I oon in . f jn Une jeune fille , assujettie
lioùUJ-lUc. finisseuse de boites or,
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. 6Ô38-2

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

Pnmmie Demoiselle, en possession du
llUUllMù. Diplôme de l'Ecole de Com-
merce, cherche place pour comptabilité,
machine à écrire , sténographie, corres-
pondance française, espagnole et au be-
soin allemande et anglaise. — S'adresser
sous initiales C. P., «581. au bureau de
I'IMPARTIAL . 6681-2

Roî t lPP ^
ne ¦'a*n'' _ Ut' '¦''- boites or de

DUlllCl . ia localité demande pour .entrer
dans la quinzaine un bon tourneur à la
machine bien au courant de la partie. —
Adresser les offres sous chiffres L. S.
6747, au bureau de I'IMPAUTIAL . 6747-3
f ii iHnr>hûiin *8°u ouvrier connais-
UUlllUbllCUl . gant le grain et la partie
brisée est demandée. Entrée immédiate .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6746-3
Dnnlrnnf On demande de suite 2 bons
IlU-AUyi. remonteurs Boskopf. 6718-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Un bon Remonteur r^-SS1
*se placer de suite au comptoir Henri-

Albert Didisheim. rue du Parc 106. 6733-8
Qppf îoepnn Une fabri que d'horlogerie
OCl lloDClll . demande un bon sertisseur
à la machine oonnaaissant à fond la par-
tie. Entrée de suite. Place stable. — S'a-
dresser sous initiales P. L., 6696. au
bureau de I'IMPARTIAL. , 6696-3
Finie .P11CP ^n demande une bonne
1 1U1--CU-C. finisseuse de boites argent.
— S'adr. rue Numa-Droz 105, au 2me
étage. 6723-8
k nnnaniia On demande une apprentie
a jf[II CllliC. polisseuse de boites or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 101, an 3me étage, à droite. 6711-3

Commissionnaire. JSISSSS*!
des écoles pour faire (les commissions. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 70. au 8me
étage. .-;. ; .; .; r: . "- . ;•?-. ,  . .. :';¦ ' 673s'-3
lo imo hnmmo On demandé de suite

UCUll C UUlUlllC. un jeune homme pour
divers travaux de culture. 6710-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
[In MftncioilP seul > cherche pour tout
UU lUUUaiCUl de suite une personne
d'un certain âge pour faire son ménage.
— S'adresser à M. Emile Girard, portier
à Chézard. 6761-3
nnmû.tirm û On demande de suite un
Il .lllt-liqUC. bon domestique. — S'adr.
à M. Fritz Haussmau, boulevard de là
Liberté t. 6705 3

A nnPPntî' Un jeune garçon pourrait_ip{llylIU, entrer de suite comme ap-
Ërenti tourneur sur bols. — S'adresser à
[. Jean Widmer, tourneur, à Oernier.

-. - 6-63-a '

I indÔPP <->n demande une apprentie
LlllgCl D. lingère. — S'adresser chez Mlle
E. Steiner, rue du Doubs 117, et par la
même occasion se recommande aux Da-
mes de la localité. 6752-3
UAnnrfAna On demande pour entrer le
lllCUttgCIC. piug tôt possible, une ména-
gère, âgée d au moins 30 ans, sachant
cuire un bon ordinaire. Bons, gages. 6706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntî ®a demande un jeune gar-
aJJJll Cllll. çon ou jeune fille sérieuse,
libérée des écoles pour lui apprendre un
métier agréable. Petite rétribution immé-
diate. , 6756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On H û m a n H û  des Cuisinières, Servan-
t/Il UclllallUC tes, filles pour aider au
ménage , Femmes de chambre, Somme-
lières, Charretiers. Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Covrvoisier 20. 6741-3
Ipiinp flllp On cherche pour entrer de

UCUllC UllC. suite, une jeune fille pour
aider au ménage et au besoin servir. Bons
gages et bon traitement. — S'adresser à
la Brasserie de la Métropole. 6771-4
Ip|inp flllû habile et honnête, pour ai-

U.U11 . U11B der dans un ménage, est
demandée tout de suite ou pour le ler mai.
— S'adr. à la Pension, rue du Parc 52. au
1er étage. 6770-3
pnmrnjo On demande pour de suite une
UUlll I lllo. jeune fille connaissant un peu
la rentrée et la sortie de l'ouvrage. 6535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pil 311 Pli PS Plusieurs ouvrières travail-
DUaU .llCù. lant sur les ébauches, sont
demandées de suite. — S'adr. sous initia-
it. S. 6531, au bureau de I'IMPARTIAL .

6531-2

1.0PP11 ÇP On demande une bonne do-
1/UlCUoC. reuse de roues ; entrée pour
la quinzaine. — JS'adresser chez Mme Wal-
zer, rn» dn Nord 7. 6542-2
I nnpnnfjo Jeune fille pourrait entrer
&pUI CUUC de suite comme apprentie
polisseuse de cuvettes or. Rétribution
immédiate. A défaut, une assujettie. —
S'adresser à l'atelier Vve d'Ed. Veuve, rue
du Grenier 39. 6350-1

AnnPPnti p On demande une apprentie
nJJJJlCllUC. repasseuse en linge ; à
défaut, une assujettie. Entrée de suite.
— S'adresser chez Mlle A. Mbeily. rue
Numa-Droz 131, 6356-1

PniciniônD 0n demande pour entreruui-inidi e. dèl que po8Jlb|e une cul_
sinière bien recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bons
gages.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 6401-1

f tn UPPnf i p  On demande de suite une
Af jll CUUC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue Numa-Droz
58, au Sme étage. 6390-2

A la même adresse, on achèterait un
mannequin. 6390-1
QûPt rantû On demande de
OC1Yaille ,  suite une brave fille
sachant cuisiner et faire les
travaux d'un ménage soigne.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au 2 me
étage. 6398-1

.Pl 'V Snt p On cherche pour entrer de
UCl ï aille, suite une bonne, servante sa-
chant cuisiner et faire tous les travaux
d'un méuage. Bons gages. — S'adresser
rue de la.gerre 57 o- 6355-1

.PlinP flllp connaissant tous les travaux
UCUllC UllC du ménage, est demandée
pour Zurich. Bons gages. Excellente oc-
casion d'apprendre l'allemand. — Adres-
ser les offres sous J. P., 6369, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6369-1
Cnntrgntp est demandée dans un mé-
OCl i aUlC nage sans enfants. .849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\Pr-i\n>n li» Un demande de suitei 3 Lf  VUMC.  une bonne (me 8a_
chant faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Boucherie Crathwohl , rue
du Premier Mars 14 b. 6357-1
Pjûppjç fp Maîtresse ouvrière connais-
I lCl l lùlC. 8ant le grandissage à fond,
munie de références de premier ordre, est
demandée pour La Cbaux-de-Fonds. —
Faire offres sous C. J. K. 5911 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5911-1

One demoiselle £S£S
de la localité. 6404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflIlPP pour le 31 octo *)re 1-W4 un p. e-
1UUC1 mier étaga de 3 beUes cham-

bres, grand balcon, cuisine, corridor fer-
mé et dépendances, lessiverie, cour, jar-
din, eau et gaz, le. tout dons maison mo-
derne et tranquille. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49, au 1er étage. . 6762-6

, A la même ad resse, à louer de suite pe-
tit appartement de 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances.

A lnnf-P Pour le 81 octobre 1904, uniuuci beau 1er étage de 8 pièces k
2 fenêtres, vestibule éclairé, jardin d'a-
grément. Lessiverie et grandes dépendan-
ces , 575 fr. — S'adresser rue de la Côte
12 (Place d'Armes). 6690-S
I.ft rfûmûnt A louer, à des personnes
L-geuiClH. d'ordre, rue Frite-Gourvqi-
sier, pour fin mai, où époque à convenir,
un petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Marché 4, au 1er. étage. 6720-8
ï nriamont *> louer un beau logement
UUgBlllBlIl. de 3 pièces, bien situé au so-
leil et entièrement remis, à neuf: — S'a-
dresser rue; de la Tuilerie 80 (Charrière),
au 1er étage. 6757-5

PioTlfllî '¦**¦ louer Pour le ier juin 1904,
I IgUUll. , i pignon d'une chambre, cui-
sine et dé pendances. — S'adr. rue de la
Combe-Grièurin 11, au '1er étage (ancien
Boulevard de la Fontaine. | .. 6792-8
f.hamhpfl Dans un petit menace sausUlIttUlUrc.. enfants , a louer une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée: au' soleil , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage, à droite.

6708-3
P.hamhnû *¦ louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre|meublée. — S'adres-
ser rue du Ravin 7. au 1er étage. [6693-3
nhlTTlhl-P **¦ i°aer une Joli6 chambre
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil, à
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant (dehors. — S'adresser rue du
Teinple-AUemand 87, [au rez-de-chaussée.' 6691-8
P.hamhpfl *  ̂ l°uer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, k 2 fenêtres, à pro-
ximité de la Place de l'Ouest et de la
Poste, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 74, au 1er
étage . 6766-3
tlhamhpfl A louer une chambre bien
UUttlUUl C. meublée, à 2 fenêtres , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9. au Sme étage. 67o7-3
I nrtûmont A loue» un beau loge-
LUgeiUBlll. ment de 3 pièces avec dé-
pendances, pour fin octobre. — S'adresser
rue du Puits 4, à la Boulangerie. 6347-1

Â lnnpp pour le 31 octobre 1904, .me
1UUC1 étagre de 4 pièces et dépen-

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

5485-1

PhaiTlhPP A 1ouw de suite ou poui
UliaillUl C. époque i convenir, un* cham-
bre meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au lei
étage. _^ 6486-1

Pill fl tTlhPP A louer de suite, dans un
UliaillUl C. ménage de 2 personnes de
toute honorabilité, un* chambr» non meu-
blée, située en plein soleil. — S'adresser
à M. Aristide CalUn, rue des Terreaux 14.

6221-1
PhamllPP A louer à un monsieur
UUttlllUlC. d'ordre, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue D. -Jeanrichard 46,
maison Hôtel de la Gare, au 4me étage, à
droite, 6343-1
Pha mhpo A iouer une chambre & 2 fe-
ullttlUUlC. nôtres, non meublée, située
en plein soleil, avee part à la cuisine. —
S'aaresser rue du Grenier 41 H, au ler
étage. 6415-1
PhamhPO non meublée et indépendante,
UlldlllUI C au soleil, est à louer pour fin
avril. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au Sme êtage.| 6395-1

Phamhpo A remettre de suite une
UlldlllUlC. chambre meublée, à 2 lits, 4
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Bosenberg. rue
de l'H.tel-de-Ville 80. 63S5-1

ffiaïïlhPP A louer de suite une cham-
VUdlUUl C. bre meublée ou non à des
personnes solvables. — S'adresser rue du
Nord 168, au 3me étage, à gauche. 6375-1

f hamhrp «t PENSION .-Dans\j IJ d II1JJ re unB bonne «ami||e. oa
offre chambre et pension à un jeune hom-
me sérieux. — Adresser les offres, sous
chiffres A. Z. 6363, aa bureau de
I'IMPARTIAL 6368J
f Ii amhr P A 'ouer P°ur le 1er Mai , une
UUaUlUlC. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, à un ou deux Messieurs de
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 20. au ler étage, 6391-1

Phpmhpp A iouer> a une demoiselle de
VlldlllUl C. toute moralité, une chambre
bien meublée, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser sous initiales M. H.
64IO. au bureau de I'IMPARTIAI.. . 6419-1
An AfTnn au centre de la viUe, la con-
VU UUI C, che à 4 messieurs ; \1 fr.
par mois ; pension si on le désire. 6408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmm*________________w_________________m__Wg_"—— ŵ—I

On demande à louer S_^«i«S^
meut de 'i pièces. Situation centrale. —
S'adresser Confiserie Buch, rue du Ver-
soix 3-A. 6707-3

Dn petit ménage ÎSKSÏÏUf ÏSSiï
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2. 0U-t piécs, situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5588-1*"

Un ménage 5MTS_
un appartement de 6 à 7 pièces,
avec tout le confort moderne. — S'adres-
ser avec description et prix, Case pos-
tale 851. 6344-1
One jenne dame iSâ? ir^Slogement d'une chambre et cuisine ; i
défaut uns ohambre non meublée aveo
pact à la cuisine. PRESSANT. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 15, 'au Sme étage.¦ 6403-1

On demande à loner îj- SSS
solvables et bien tranquilles et dans mai-
son d'ordre, un peti t logement de deux
chambres, bien exposé au soleil, alcôve,
corridor, cuisine et dépendances. Paye-
ment 6 mois d'avance si on le désire. —
Adresser offres , sous S. B. 642?, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 8427-1

On- demande à acheter l nt&l
du système tour à guillocher et un toui* à
pointiller avec renvoi. — S'adresser à M.
N. Stoquet, Tramelan. 6717-8

On demande à acheter S Ŝtdin en bon .état et Ide grandeur moyenne.
— S'adr. Envers 32. an. 3me étage! 6704-3

On demande à acheterÏSÇKS udne
bains en très bon état. — S'adresser rue
du Parc 116, au 4me étage. ¦¦' '6734-3

On demande à acheter &fL°enÇo_J
d'algèbre (lre partie)-et Table de Loga-
rithmes pour la IVme aimée du Gymnase.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26. au
3me étage." 6532-2

On demande à acheter toï£s_t9"
pour suivre les Cours de IU* année du
Gymnase. 6586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ti&lTÏ
bière. — S'adresser à M. Fernand Mèroz ,
boulanger, Gibraltar 6. - 6352-1

On demande à acheter . "MV™
emigrant. — S'adresser rue de :la Paix- 95.
au 1er étage. 6421-1

Â Vpnfjpp tolls iea outils de polisseuse
I CUUI C d'aciers avec établi portatif ,

ainsi qu'un outil à tailler les plus fines
scies pour découpages de mouvements de
montres ; bas prix. — S'adresser rue du
Progrés 1, au 1er étage, à droite . 6714-S
I Vptl fjpp uu 1'°*** camion d'occasion ,
il > CUUI G ain8i qu'un vélo, marque
Rambler. — S'adr. chez M. Louis Graber,
maréchal, aux Petites-Crosettes 19. 6703-8

À unnHpo im Ut complet à 2 places, à
ÏGUUHJ l'état de neuf. Bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6699-3

A unnHpû pour cause de départ , un
ICUUI C potager à gaz, |a 3 feux , en

bon état. —• S'adresser rue des Granges
12, au rez-de-chaussée. _698-_

A von flpo un accordéon viennois 3 ran*
ICUUIC gées (85 fr.),(une poussette â

4 roues (10 fr.) et un tour de mécanicien
(15 fr.) 6697-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AYis ani Tambours I i.8v£dre
av

u
ec

B
beaudrier et baguettes bois ébène, le toul
en bon état, à bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au 2me étage. 6742-3

A VPndPP un bu*?6* a deux portes, un
I CUUI C grand ètabU zingué, à 3 pla-

ces et une roue en fer. — S'adresser rue
dell'Industrie 16, an rez-de-chaussée. 6740-3

A VPÎlf JPP Pour cause de déménagement,
I CUUI c un potager n« 11, un réchaud

à gaz, à 3 trous, un lit complet, un ca-
napé parisien neuf. 6 chaises noyer, un
régulateur, une table feuillet et une belle
lampe à suspension neuve. — S'adresser
rue de la Paix 61, au 2me étage, à droite.

6726-3

A VPI1/.PO P°ar cause de santé, un vélo
ICUUI C nickelé à l'état de neuf et un

appareU photographique 18 X 24. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6. au rez-de-
chaussée. 6719-3

Livres d'école. ^iï^SuWa
année de l'Ecole supérieure des .jeunes
filles. Le tout presque neuf. 67584

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ponr régleuse. PoVenrS.ù8sê Ta
établi. —S 'adresser rue du Premier-Mars
11-A , au 2me étage. 6751-8

A yûT-ifj pn * *-*•» bas prix l'outillage
ICUUI C d'un pivoteur-acheveur. —

S'adresser rue de 1 Industrie 16, au ra-
de-chaussée. 6750-8

Â VOnflpo un fauteuil recouvert mo-
ICUUI C quelle (45 fr.), 1 fauteuil de

malade recouvert damas .30 ff.), 1 lit à S
places double face, k fronton , intérieur
chêne, avec sommier et 8 coins, garanti
10 ans, 1SO fr. — S'adresser chez M. P.
Chopard, tapissier, rue de la Promenade
4. 6748-»

A tfPnrl pp Pour cause de départ un
I CUUI C grand pupitre à deux plaçai

en bon état, cartons pour fabricants
d'horlogerie, un Annuaire du commerce et
de l'industrie (Belgique), un dit (Suède et
Norvè ge), bouteilles vides. 6566-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnHpp une bonne bicyclette
ICUUI C américaine ponr dame.

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

6195-3 

A upnHpp Pour cause de départ, 1 éta-ICUUI C Jbli portatif noyer avec 17 U-
roirs à clef ,.! bascule force 300 kilos, 1
lit complet noyer crin animal (90 fr.), 1
presse a copier. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage. . 6553-2

A VPn dPO une poussette en bon état. —ICUUI C S'adresser rue de la Cha-
pelle 6, au ler étage. 6550-2
Pnnccotto à ¦*. roues, à vendre. — S'adr.IVUO-CUC rue Numa-Droz 2-A, au 2me
étage, à droite. 6585-8
Oon a _ inn A vendre un excellent pianoVl/ld-lUU. neUf. Bas prix. — S'ad resser
Ear écrit, sous initiales B. O. 6658, au

ureau de I'IMPARTIAL . 65o_-S

Â Vûnitpo pour cause de départ, 1 poui-ÏCUUI C Bette, 1 pupitre, 1 lanterne
de montres. Très bas prix, — S'adresser
rue du Parc 68, au 4me étage, a droite.

* - . :¦' : ¦ • •  ' ¦-¦• ¦: '- 6468-2

A VPUfiPP Ŝ liyres . bien conservés,ICUUI C employés dans les 7 années
du Gymnase de notre ville (Section litté-
raire). — S'adresser rue du Versoix 7.

6359-1

A vpnHpp ou à échanger contre une
I CUUI C poussette à 3 roues, une dite

à 4 roues, bien conservée , plus un potager
k benzine, à 3 feux. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 3me étage, à droite. 6370-1

PPPfin nn S a"t de peau jaune, doubléICIUU soie, main gauche , depuis la
Place de l'Hôtel-de-Ville à la Grande
Poste. — Prière de le rapporter rue Frite-
Courvoisier?. au 2me étage. ' 6702-8
lin nonviMk commissionnaire a perdu un
UU (faUI16 billet de banque de 100 fr.
renfermé dans un sac. — Prière de le
rapporter, cohtre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL. • 6688-3
Pprfill une couverture de pousrette an
I CIUU laine. — Prière à la personne qui
l'a ramassée de la rapporter, contre ré-
compense, chez M. Alfred Robert, rue
Léopold-Robert 51-A. '6618-2

Fi-fl nûP.nnno v0* et Bien "connue adr,
m yei-VlIUG dans la nuit de samedi à
dimanche,' s'est permise ' de ' prend re un
rosier dans le jardin, rue des Tilleuls 16,
est priée de le rapporter au plus vite ai
eUe ne veut pas s'attirer des désagréments.

6745-3 

TPflllVP un trousseau de clefs. —IIUUIC Les réclamer contre désignation
et frais d'insertion, chez M. R. A. Rielé'
rue Numa-Droz 47, au 2me étage. 6612-2

r_n?0_-_«_Llt»*0--l£B<
MUSIQUE « LES A*RmES-REUNIES>

?
Le tirage a eu lieu le lundi 25 avril.
Oes LISTES seront déposées et seront distribuées gratuitement i partir du

¦ardi 26 avril , à midi :
1. Au Café du Casino. 2. Aux kiosques à journaux de la rue Léopold-Robert et de

la Place de l 'Hôtel-de-Ville. 3. A l'Epicerie Winterfeld , rue Léopold-Robert 59. 4. Au
Magasin de cigares «Au Nègre » , rue de la Balance 16. 5. Au Magasin de Consom-
mation , rue Numa-Oroz 111.

Les porteurs de billets du dehors peuvent demander des listes en s'adressant par
écrit à l'Administration du < National Suisse », à La Chaux-de-Fonds.

Les lots seront délivrés au Foyer du Casino, les mercredi 27 et jeudi 28 avril ,
de 1 h. à 9 h. du soir, et les vendredi 29 et samedi 36 avril, de 8 h. à 10 h. du soir.

- Passé cette date, s'adresser au tenancier du Café du Casino. 6769-3
Les lots non réclamés jusqu'an ? mai, restent la propriété de la Tombola. .

Monsieur Arnold Clkapattè ut Mada-
me et Monsieur A. Kreiss-Clinpatte
et famiUes, expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui îjur
ont témoigné tant de sympathie dans les
jours douloureux qu'ils traversent. 6708-1

La r.haux-de-Fonds, le 25 Avril 1004.

Monsieur et Madame Jules Lam-
bui cier-Metzner et leurs flls Adrien ,
Georges et René, Madame veuve
Georges Kaufmann et ses fils,
Georges et Marcel, Madame Rey-
nold Lambercier, Madame Elise
Roussel , à Genève, Monsieur et
Madama Jules Courvoisier et fa-
miUe, Madame Jules Décombard
et famiUe, à La Chaux-de Fonds et
leurs parents, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

MADAME

Vve Jules LAMBERCIER - RACINE
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur , tante et
parente, enlevée à leur affection
samedi, dans sa 73me année, n-x

L'inhumation a eu lieu lundi/-.",
courant, à midi et quart.

Domicile mortuaire : Coteau
St-Jean, rne des Délices 2,
Genève.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6736-1

Laissez venir i moi les petit, enfants.
Matt. xix, 14.

Monsieur et Madame Auguste Christen
font part i leurs parents, amis et connais*
sajous, du décès de leur cher peUt

René-Auguste
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
54 heures, i l'âge de 3 mois, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1904.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6701-2



A partir du 23 Avril, les ateliers et bureaux

Henri -Albert Didisheim
sont transférés 6539.1

Rue du Parc fl Q6
SOlo LÀ REDUCTION g©°|0

pour activer la vente de mes

OT* ;»_tt__E~«-j_raj_D_ES - â
•oit: Ohambres à manger, Ohambres à coucher , Tables à coulisses et autres, OU
vans. Literie , Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin du mois.

Pour arriver a mieux satisfaire encore ma clientèle, je fabrique maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebénlsterle plusieurs genres de Chambres à
manger et spécialement Chambres à oouoher d'une belle exécution. Comme ces meu-
bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer, je puis livrer un travail pro-
pre et garanti , anx mêmes prix que des meubles de fabrique. 68694

Ameublements
E. HA R TMA NN, Tap issier

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

choix), depuis 8 tt. rendus posés.

Importation de Tapis
ME YER-MVLIER et Cie

BERNE, IO, Bubenbergplatz, IO ZURICH, 6, Stampfenhachstrasse, B
HAUTE NOUVEAUTé TAPIS EN TOUS GENRES pour salons, salle

dans toutes les spécialités. » , ' , *. T.. . . .. . . . .  , . â, manger, chambres à coucher, bureaux, escaliers,Assortiment le pins nouveau et le plus complet = s-, , __-__ . :
T""* : : : — :— corridors, etc. o-im-^1
de provenance la plus avantageuse et la mieux 
—77TT—1 , , Envoi d'Echantillons à choixpréférée du marché.g. Liste de prix et dévie gratis et franco.

W Tapis turcs et persans, anciens et nonveans. — Grand choix de plus de 2000 pièces à prix avantagent. 1P51
MIII _ I IB IIIIIIII____3__8B-B-»Bgg_WWWBi--BB__H_--S^

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi , 27 avril 1904, dès 10 heu-
res du matin, il sera vendu aux enchères
publiques à la HALLE :

Un bel ameublement ds Salon , des
Dts complets, fauteuils , ohalees, tables
sn tous genres, régulateurs, pendules ,
commodes, tableaux, canapés, machines
à coudre , établis , poussettes, zither,
pupitres, banqs_s, batterie de cuisine,
et une grande q uantité d'autres objets de
ménage.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE DB PAIX :

6648-8 Q. Henrioud.

Mores Piif ss li Bois
Au Jeu-Derrières

Landi » Mal 1004. dés a heures après-
midi, M. Paul JOSET, fera vendre aux
enchères publiques aux Joax-Derrières,
les bois suivants :

200 stères foyard, cartelage et rondins,
t,000 ragots.

6 lots de grosses perches écorcêes.
CONDITIONS: 3 moto, moyennant

bonnes cautions.
Beadet-vous pris du Eestauiant Dubois.
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1904.

Le Greffier de Paix,
«28-4 G. HEr-.MOl._i.

Etude «Jules-F. JACOT, notaire
•u Lool»

Enchères de matériel agricole
M Bourg-Dessous, Brenets

Pour cause de départ, M. César
Îinellet, au nom duquel agit le citoyen

iiles-F. Jacot, notaire, au Locle, expo-
sera en vente aux enchères publiques,
devant son domicile au Bourg-Dessous
Brenets, le landi 2 Mai 1004, dès
1 heure après-midi lea objets ci-
après:

1 bneck, 1 tnlneau br teck , 1 char k
rmt, 1 char i échelles avec mécanique,

bauche de 8 mètres. 1 charrue à dou-
ble versoir. 3 harnais de travail , 2 dits à
l'anglaise, 1 selle avee ebabraque, 2 cou-
vertures de chevaux, 1.pompe à purin et
1 banc de charpentier.

Quatre lits complets, 3 tables de nuit,

Î 
lutteurs tables de différentes grandeurs,
horloges, 10 lampes à suspension, un

piano, 14 pieds de table en fonio , 3 gran-
des glaces, 28 chaises en frêne, 9 tabou-
ret», nne machine k polir les couteaux,
une bascule, 2 ventilateurs, 4 marmites
st ustensiles pour lessives.

D sera en outre vendu f cheval de
• ans, bon pour le trait et la course.

Moyennant bonnes cautions U sera ac-
cordé 8 mois de terme pour les échutes
supérieures k 20 fr. n-1380-o

Le Locle. le U avril . 1904.
Par mandat: Julea-F. Jacot,

notaire. 6137-8
Les Brenets, ls 11 avril 1904.

Le Greffier de Paix.
J. Stacky.

Appartement à louer
fine Léopold-Bobert 18

dès le SO Avril 1905, un 2_ne étaae
modernisé, exposé au soleil de deux cotés,
composé ds 6 chambres, dont 3 grandes,
t***** de ces dernières, avec entrée indé-
pendante, pouvant être utilisée comme bu-
Seau, 2 alcôves, 3 corridors, cuisine et dé-
Kdances, part A 3 séchoirs, l'un au ra-

s, l'autre dans une cour. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser au rez-de-
qban-sée. même maison. 6-63-8*1

A LOUER
tft mite oa pour époque à comnir, deux
APPARTEMENTS de 2 et 3 piè
m 'nlvut CMHWs-Ct. Balle tltuatiw i,
•«ht» d'ordre, i mfort moderne. — S'a-
#mviM ** Mr --J U7, ai 1er étige.

iPousseteil
120 Modèles nouYeam 1

H Poussettes de la renommée fabrique m
IENDER , de Sclialfliouse. B

'_ Garantie une année sur factura. M
Ë Poussettes belges en bols, ma4«« B !

riche» et Mjftate. H

H80 Modèles nouveaux!i
Û Au Grand Bazar B
m du 10730-81. II Panier Fleurit
¦ Place de l'Hôt.M.-VU.e S

Il I | I l  A vendre àMotocyclette, #?&J avec facili-
tés de paiement, une excellente motocy-
clette en parfait état. Marche régulière
absolument garantie. Pressant . 4.12-1S"

S'adresser au bureau de 1 ISIPARTUL.

Mise aojj oiicoiira
Le Comité de construction du Templf

de l'Aheille, met an concours les travaux
de Serrurerie pour la balustrade et la
porte de la terrasse du Temple de l'Abeille.
avec prière de s'adresser pour prendr
connaissance des plans et conditions an
bureau de M. Reutter, arci itecte.

Les soumissions devront être Jremise»
cachetées, jubqu'au 27 avril , au plus tard,
à M. le Pasteur Paul Borel , rue de la
Cure, et porter la suscription: « Temple
de l'Abeille-. 6088-1

Liairie-Pipsiie .. IM.
Changeinent de Local

•T'avise mon honorable clientèle de la
ville et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local ,
le magasin est transféré 5991-3

RUE DE LA BALANCE
Passage des Six-Pt mpesâlarnedn Collège

A vendre à la
•Gir-__rS»_-t__.«_l.«-_3

GAVE ALIMENTAI RE
Rue LÉOPOLD-ROBEIIT 9

nn grand choix de belles

Pommes-de-terre
Êouv planter, telles que _I_rlis roses,
laganms, Impéralors, Boules-tle-

Neigre.
Prix sans Concurrence!
Se recommande, 6893-1

Jacob HIRT-FRE ITAG.
^¦•———————— —

Boneherie CHSFÂLIMfi
6-x , RUE DE LA BALANCE 6-A

Toujours assortie en
HT VIANDE FRAICHE ~m

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à In viande à 70 et le demi-kg
Saucisses au tôle à 40 ct. la paire. "
Saucisses sèches à 70 ct la paire.
Excellents Cervelas à 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettls à 15 ct pièce. 2S&9-S
Tous les jouis, excellente Viande s-ttscuits.
Qralsss fondus à 70 ct. le demi-kilo.

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

A ma:
pour (e 30 Avril 4904

Doubs 149, bel appartement modéra.»
de 3 pièces, hien expos . au «oleil, av»>i
lessiverie, cour et jardin. 0201-2â*
S'adresser à M. Heurt Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10

Â LOUER
Pour de suite ou (tour époque ft ctrovuiift :
JnqueUDroz 12 (m&ison du Cercle du

Sapin), 3 beaux Iogei__È___ s de 8, 4 et
5 pièces.
S'adresser à M. . f in i s  Isal». uèratit,

même maison. Téléphone. '8501-3

Bevaix
Belle propriété it v-i-w&rc*. miitma

C.nîortable , renfermant 10 chambres, 2
cuisines avec office*, soit 3 appartements ;
grand jardin, verger m plein rapport, pa-villon. Bau dans li propriété, lumière
geçtrique au gré de 1 fèheteur. Superficie
ï»W8 m». Situation agréable. 4871-1

S'adr. au notaire Moatandou, è Boudry,

m jriSÉI ^
ue

* P,aisir P °ur un enfan
* f

g H^Wiïï Que (fêtre lavé avec le

B* Jl t fl ®*_T _F _̂*S_ _f_**  ̂W*_l

I B̂c SunL̂ si* 1
fi "̂ ^ fcfiSî™ Chaque mère devrait s'en servit 9

A LA LAITERIE MÊLE
TYPHON. & 4.9 rue Neuve3 1  ̂

xkut pZ7
Fromage fin gras Emmenthal, 80 et 90 cent le demi-kilo.
Fromage fin gras do Jura 80 et 90 » »
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Seret et Grôme frais tous les j ours.
Beurre de Fromagerie « Qualité unique », à fr. 1.30 »
Bourre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre par crème extra, à 75 » »

i LIVRAISON A DOMICILE ¦
" 

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se yeeommande, _E8i*inmer»



7, Rue de la Balance et Rue Neuve, 1
ASSORTIMENT considérable de 6113-2

de tous genres et de tous prix

Phar_iacie_C.op.rati.-
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. 6447-3

Le paiement du dividende, 4°/0, s'effec-
tuera en même temps, contre retrait du
coupon.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Avril 1904.
Conseil d'Administration.

Montres
12 '/, lignes, cylindre. Remontoir, Bascule,
Métal doré et acier sont demandées im-
médiatement. — Faire offres sous It. P..
500, Poste restante. 6427-2

¦ 

3
._>

APPARTEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 & et Serre 127
et 129. Bas prix. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112.

5394-4

PAILLE
A vendre de la __/l Un 4*~> "̂*V

belle paille à . -̂*- H. __£_•*__*les 100 kilos. — S'adresser à M. Henri
Matthey, rue du Premier Mars 5. 6685-3

A VPTlflPP une trée Donne bicyclette enI Cllul C bon état, avec tous les acces-
soires. Prix modéré. 6328

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BKA-.ERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Qrsal Coieeît
imi ptr U célébra Troupe

MARTEL
avec une Série de NOUVEAUX ARTISTES

Mme Blanche MARTEL, tyrolienne.
Mmes Sœurs UARTEL, dans leurs

nouveaux duos.
Mlle Marguerite FR&NCILLON,

de l'Alcazar de Marseille.
M. Lflon DAL, le populaire et hilarant

comique,
lue II tiiniillinl uneiun ll

M. MOISSON, le fin diseur du Petit
Casino.

DIMANCHE, dés 10 «/, h. du malin ,

CONCERT APÉRITIF ̂
Dès 2 heur es, MATINÉE

Entrée libre. 9596-8

Achille GRAIZELY
53, Temple -Allemand 53

COUPAGE de CADRANS et
Rapportages de Secondes —

6677-6

/*__ ~"*K7~ ~fl~ toi______ **W ___L ^P
Gérald BAUER. lioi loger-i iiabll-

leur, informe sa boune dienlèle et le pu-
blic en général, qu'U a transféré sou do-
micile (1700-8
Rne des Terreanx 10

Termincnrs
sont demandés pour peti tes pièces cylin-
dre. — Adresser les offres sous initiales
D. B. 6616, au bureau de I'IMPAUTIAL.

6616-r

Changement de Domicile
Le Magasin Alimentaire

Louis POLO, rue Numa-Droz 94
est transféré au n* <__*> _/! n
de la même rue. *•—** *-"C*fc

6692-8 Se recommanda.'

PENSION de DÎMES
Cuisine soignée

O VIE de FAMILLE ©
. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5387-1

Giletiere
expérimentée , trouverait emploi de
suite dans magasin de la localité. — Offres
sous Z. 6709, au bureau de I'I MPAUTIAL .

6709-3

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

S OOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit
sous T. T. 1863. Poste restante. __ 90 '̂

Pension-Famille
Villa « Sylva» sur PESEUX

Belle situation au bord de la forêt. Ra
fraichissements, Prix modérés.

Mme Hogncnin-Dardel,
6362-1 Propriétaire. 

W~ COMMIS
24 ans, capable, cherche place de comp-
table ou commis de fabrication. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
Eo, 1478 C., à MM. Haasenstein __ Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 6374-1

13S, Rue du Doubs, 133

Spécialité : Pointons, Estampes et CH-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-»

Habile Rhabilleur
est demandé poar l'Etranger. On exige
des références très sérieuses. — Offres
Casier postal 2482, BIENNE. 6544-2

__FCŒ£T
A vendre du foin dn pays. In qualité.

— S'adresser Hôtel du Stand, Le Locle.
6529-2

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-152

i CONCERT !
Entrée libre. Entrée libre.

_______ PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 25 et Mardi 28 Avril 1904

Grande Répartition
an Jeu de Boules.

Jeu bien chauffé et bien éolairé . "<M3
6573-1 Se recommande.

e-gja-iaP-a

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/j heures, 18158-84*

TRIPES 1
Se recommande. Le Tenanoler.

Brasserie Millier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/t heures,

5-TMPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-24* nouveau tenancier.
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Mlle MABIB BLATT, rue Léopold-
Robert 9, annonce à son honoraole
clientèle et à toutes ses connaissances, que
samedi 23 avril sera son dernier jour
de vente et qu'elle quittera ce jour-là
son.commerce d'épicerie. 6569-2

Toutes les personnes donc, qui seraient
encore en compte avec elle, sont priées
de bien vouloir s'adresser, à partir de
cette date, au Magasin d'épicerie Bridler-
Blatt, rue Numa-Droz 55, où l'on trouvera
toujours par la suite, la même qualité de
beurre et des diverses marchandises
qu'elle vendait jusqu'à ce jour.
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modes
Grand choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
Modèles haute nouveauté

g CHAPEAUX Deuil *Fournitures. — Réparations
.Fr -, .g tx*oe» tvxret.xa.ta.eetx-x.
5464-1 Se recommande.

L. RIESEN
Rue NUMA-DROZ, S

A VENDRE
une très belle maison au. centre du
village de Renan. Eau et électricité. Jar-
dins potager et d'agrément. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-a-fait avantageuses. — S'adr. à M.
Numa Wuilleumier. à Renan. 5988-2

Gérances et Comptabilités
E. PORRET -MARCHAND

Doubs 63

Rue du Manège. Plusieurs logements de
2 et 8 pièces au soleil de 29 a 39 fr. par
mois, a louer de suite. 5971-1

Orenler 38, ler étage de 4 chambres et
dépendances pour le 31 octobre 1904.
50 fr. par mois. 5972

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

Paro 47 Paro 47
A LOUER

Ponr le 30 Avril 1905
an premier étage composé de cinq
grandes pièces, une chambre a bains, cui-
sine , grand vestibule, 2 alcôves, 2 balcons,
eau, gaz et électricité . Lessiverie et jardin.
Prix avantageux. — Pour renseignements,
¦'adresser en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod,
rae Léopold-Bobert 50. 6452-5 I

[MODES
Modèles de Paris.

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis.

Formes, Fleurs, Plumes, RU-
HR bans, Gazes, Tulles , Mousselines .
[¦etc., etc. 1401-240

i CHOIX IMMENSE
ï Dernières Nouveautés
i Bazar Neuchâtelois

PLACE NEUVE
Passage dn Centre

11 Commandes promptes et soignées.
TéLéPHONE. - Escompte 3 •/• ?:

Aux Parents !
Une honorable famille de Kirchberg,

près de Berthoud désirerai t faire un
échange d'une fllle eontre tille ou garçon.
Bonnes écoles.— S'adr. à M. Bill , à Kirch-
bergg, et pour références, à M. Kaeser, rue
du Parc 80, la Chaux-de-Fonds. 6584-2

Bonnes leçons
de

Guitare et Zither P̂ffl
chez Mme WALCHER, rue de l'Est 16,
au 2me étage. 5464-2

A la même adresse, leçons d'ouvra-
ges fantaisie et artistiques en tous genres.

ECRITURES
Un jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau k
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 3984, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2984-22**

WWWWIMA
Changement de domicile

Le Dr Favre
JProI. ag.

6237-9 habite dès ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.

WWtfWWWfr
Pour séjour d'été

à louer aux Prises de Concise (Vaud),
à 10 minutes du village , une maison
d'habitation, 2 appartements non meublés,
de 5 pièces chacun, avec dépendances. Si-
tuation agréable, vue splendide, jardin
entretenu et petite fruits en quantité. Beau
verger et jouissance des arbres fruitiers.
Forêt à proximité. Conditions extrême-
ment avantageuses. 6574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Collège de La Chaux-de-Ponds 

Inscriptions d'filèvesCQ
Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le

Lnndi 2 liai, de 8 à 11 h. dn matin et de 2 à 4 b. du soir :
An Vieux-Collège : Salle n« 4.
Au Collège de la Charrière : Salle n* 2.
Au Collège primaire : Salle n» 5, pour les Collèges primaire, Citadelle et

Ancien-Hôpital. H-1475-C 6378-2
Au Collège de l'Abeille : Salle n* 2.
Au Collège de l'Ouest : Salle n* 2.
Au Collège de la Promenade : Salle n* 4.
A la Direction du Collège primaire : Pour les élèves qui demandent l'en-

trée en classe d'apprentis ou leur libération.
D'après la loi sur l'enseignement primaire, les parents doivent faire inscrire les

enfants qui auront 6 ans révolus avant le 30 avril 1904.
Tous les uouveaux élèves doivent produire leur Acte de naissance et leur Cer-

tificat de vaccination. (Si les enfants ne sont pas vaccinés avant l'âge de 5 ans, la
Loi prévoit une amende de 5 francs).

Les élèves qui demandent leur libération, sont tenus de présenter leur Acte de
naissance et une Déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 3 Mai, &
8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1904. Commission scolaire.
IV. -It . — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement n'est pas à

craindre et toutes les inscriptions se feront Lnndi seulement..
Les demandes de changement de collège devront être adressées par écrit,

au Secrétariat des écoles, en indiquant le uom de l'élève et le n* de la classe
dans laquelle il est inscrit, mais en attendant une réponse, l'élève devra se rendre
dans la classe indiquée sur son bulletin.

POUR LE CANADA
jfc» _ f̂ B Départs réguliers et directs. Passages à prix
ĝgJP». ; modérés. Un chef de notre Agence sera présent k

^
p~jR r̂~7v <̂'"*' v La Chaux-de-Fonds chaque mercredi pour en-

-x-J/£§* f̂c Ĵ||fjw-ï'̂ t  ̂S registrer les bagages et surveiller nos expéditions.
,̂ MM/J* K̂V kjjj-J»1 -, Passages pour ious les pays d'outre-mer,
j Ŝw

ww
iw"Tiff! B|-li J* Leuenberger et Cie, à Bienne, Agence Gé-

^^^S^_î ^^__^^|_îl_F^ î̂?' r/érale d'émigration. 5712-2
Agent autorisé : M. Ch. RODÉ-8TUCKY, à La Chaux-de-Fonds.

D 20 aprile, apertura dei nuovo 6214-4

Magazzino di commestibili ail' ingrosso
P. FARL00HETTI-MARCHES1MI, rue du Parc 98

Vendita al dettaglio sempre rue du Parc 88

JS-ffl-O-d ŝi _I!I____L»«1«®

Grande Exposition de

C-htapeaux-Itlodlèlefi.
provenant des premières maisons de Paris. 4921-12

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

Place des Victoires. SAND OZ-BERGEOW.


