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A l'heure où nous écrivons, dit la « Gazette

de Lausanne », l'on ne sait encore rien de
positif au sujet de la situation d. l'amiral
Alexéief.

Peut-être le bruit de sa démission estî)
répandu par des ennemis personnels ou poli-
tiques désireux de le représenter au tear
comme manquant de courage en face des
hautes responsabilités qui lui ont été confiées.

Peut-être a-t-il offert lui-même de résigner
des fonctions dont il n'a plus guère1 que le
décor.

Peut-être enfin, le tsar, indécis, ballotté,
hésitant, partagé entre les appels de l'honneur
national et ceux qu'il a faits lui-même au
monde en faveur de l'arbitrage, a-t-il laissé
échapper quelque malédiction à l'adresse de
ceux qui ont engagé la Russie dans le guê-
pier d'Extrême-Orient. Le désaveu de la po-
litique préconisée par l'amiral Alexéif en-
traînerait la chute de celui-ci, quand bien
même le gouvernement s© doit de continuer
la lutte.

En attendant que l'on soit fixé sur les senti-
ments réels du souverain et de celui à qui
il a, dans un moment d'admiration, conféré le
titre et les pouvoirs d'un vice-roi, il n'est
pas sans intérê t de passer en revue des cau-
ses dont les effets peuvent se manifester d'un
instant à l'autre.

• L'élévation de l'amiral Alexéief date du
-mois d'août dernier. Elle avait été précédée
-de peu par la promulgation d'un ukase qui
constituait en un gouvernement à part les
territoires de l'Amour et du Kouangtoung.

-Le gouverneur de cet Etat vassal était investi
de la puissance suprême pour tout ce qui
concernait l'administration civile, laquelle
était soustraite à la direction des ministères).
L'ukase conférait au nouveau fonctionnaire
le soin de maintenir la tranquillité et la sé-
curité tout du long des voies de l'Est chinois,
ainsi qu*. dass les possessions russes situées!
« au-delà de la frontière » (ee par. t_

__ _ _•_

_n _enda.l Port-Arthur, Dalny et le reste du
Liao'tong). Le gouverneur recevait en outre
le commandement de la flotte de guerre de
l'Océan Pacifique et celui des troupes de
terre de tout le territoire. Un comité Spé-
cial, présidé par l'empereur, était chargé de
rédiger les dispositions qu; devaient régler
l'activité du gouverneur en la subordonnant
aux intentions du gouvernement.

Tandis qu'Alexéief était nommiê avec les
pouvoirs les plus étendus et qu'on lui donnait
le jeune conseiller d'Etat Bozobrazof pour
secrétaire d'Etat, le ministre Witte était pro___a
à la présidence du conseil d'empire, une dis-
grâce dorée.

Il est certain que le vice-roi s'est mon-
tré d'un opM-aistmle trop démenti par les évé-
nements. Quand il a prononcé, dans un dîneir
offert aux officiers de Port-Arthur, soin:
« Maintenant, • nous sommes prêts!» il avait
oublié les boutons de guêtres du maréchal
Lebœuf et ne : s'attendait pas à ce que les
Japonais relevassent de sitôt le gant. Dans
ses rapports au tsar, il aurait, à ce qu'on as-
sure, recommandé à son souverain de ne tenir
aucun compte des représentations qui .pour-
raient venir de Tokio.

On ne doit dono pas s'étonner que les' pre-
miers coups de canon, à Ghemulpo et à Portl-
Arthur aient ébranlé la situation de l'ami-
ral. Pourquoi le «Yaryag » et lé « Eéreiet-.»
étaient-ils à Ghemulpo i Que faisaient' les
meilleurs croiseurs dans les glaces de Vladi-
vostok ? Que signifiait cette tactique navale
qui consiste à se (p|ar _3g__ en trois tronçons,'
quand il y a une position capitale à défen-
dre ? L'amiral Stark fut "bien rappelé. Les
reproches formulés restèrent, et c'est le vice-
roi qu'ils atteignirent. Quand Alexéief re-
commanda, pour commander la flotte du
golfe de Corée, l'amiral Dubassof ou, à so__
dôfaut, l'amiral Makharof , le choix du se-
cond par le tsar fut un indice. L'ukase qui
plaça la flotte sous le commandement « ab-
solu » de Makharof fut un coup. Celui qui
nom-rna le ' général Kouro-patkine commandant
« en che.. » de l'armée de terre fut presque un
soufflet. On savait en effet que le ci-devant
ministre de la guerre était un adversaire
résolu de l'annexion de la Mandchourie, et
l'on rapportait qu'en présence du ministre
de Chine à St-Pétersbourig, il avait rejeté
sur l'amiral Alexéief la faute de tous l^a
embarras dont l'avance de la Russie vers le
golfe de Corée était la cause, l'occasion ou
le prétexte.

Evidemment, il restait à l'amiral Alexéief
ses pouvoirs de gouverneur civil. Mais qu'est-
ce que cela en temps de guerre ? Quand le gé-
néral en chef eut proclamé l'état de siègje
dans la presque totalité de sa province, il
__e lui resta que la transmission des télé-
grammes officiels* modeste service de sous-
préfet. Bientôt même ces documents cessè-
rent de passer par ses mains. L'on a vu, ces
derniers temps, nombre de dépêches au tsai
signées Kouropatkine et, jusqu'à la perte du
« Petropavlovsk », Makharof.

Cette dernière catastrophe, Alexédef es-
saya au moins d'en tirer parti à son avan-
tage. Il arbora son pavillon sur le « Sevas-
topol » et télégraphia au tear qu'il allait di-
riger les opérations navales jusqu'à l'arri-
vée du successeur de l'amiral disparu. La
réponse désigna le contre-amiral prince Ueh-
tomski commie intérimaire, et peu de jours
après, malgré une nouvelle recomimandation
de l'amiral Dubassof par son ami, c'était
l'amiral Skrydlof qui était nommé.

A quoi faut-il attribuer l'animadversion de
l'amiral Skrydlof contre Alexéief ? Est-elle
même authentique ? Est-il vrai que le com-
mandant de la flotte de la mer Noire aurait
déclaré ne pas vouloir servir sous les ordres
du vice-roi ? Ces bruits ont assez de consjs-
tai-ce pour qu'on les rapporte. Ils n'en ont
pas assez pour qu'on puisse rien conclure de
certain. D'ailleurs, les armées sont en pré-
sence, et qu'on soit Skrydlof ou qu'on soit
Alexéief, un seul devoir s'impose : ne pas
souffrir un recul de la Russie... Avec cette
réserve que ce mot d'ordre est un programme;
oe à quoi il p .__m~ n'est, pas acquk _.;.,

»*•_ _-»
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/* lira rendu compte de tout ouvrait
dont deux exemplaires

' liront aérasses à la Xédac tlm.

Pou. fr. __ .6S :
on peut s'abonner a -L'IMPARTIAI. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.
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NOS TRAM P0BL1CS
Dans quelques jours arrivera dans notre

ville le rouleau compresseur à vapeur dont
l'achat a été récemment! voté par le Con-
seil général.

_ Cette acquisition aura pour effet d'aîné--
liorer nos rues dans une mesure énorme et à
l'avenir nous n'aurons rien à envier à cet
égard aux villes les mieux entretenues.

A ce propos, quelques renseignements sur
la question ne pourront qu'intéresser nos lec-
teurs.

Le s_*r vice des Travaux publics de notre
Dc_o_i_une possède actuellement comme ma-
tériel pour le icompressag- des routes et
trottoirs:

1.- Tin .petit rouleau,en pierre qui s© ma-
é-O-iiirre à bras pour le roulage du terre-plein
Ses _ro_toire, utilisé depuis longtemps et en.
oore ea bon état.

2. Un rouleau en fer, d'un mètre de diamè-
tre, du poids de 1600 kog., vide; rempli
d'eau, de 2000 kg.; il a été acquis en 1899 à
Leipzig.

3. Un rouleau en fer' et à chevaux datant
de 1892 et provenant aussi de Leipzig. Ce
rouleau pèse, vide, 2700 kg;, et rempli de
1000 litres d'eau, 3700 kg. Ils sont en parfait
état tous les deux.

A part les quelques tronçons des rue-
Neuve-, de la Balance, de l'Hôtel de Ville,
_u Pre et du Stand, toutes les rues de notre
localité sont en __acadan_ ; elles sont en ma-
jeure partie empieri*ié,es et rechargées avec

I__ » rouleau compresseur A vapeur de la commune de La Ghau-c-de-Fonda

fies matériaux calcaires habituels du Jura ;
pour la rue Léopold-Robert seule, on em-
ployé les pierres silicieuses de Coffrane.

Mais ces moyens de roulage des routes ne
sont plus suffisants; il faut aujourd'hui le
rouleau <*empresseur à vapeur qui a fait son
apparition, un peu partout; toutes les villes
-pri ont l'honneur d'avoir de bonnes chaussées,
bien _t__c_damisées et propres, font l'acqui-
sition de semblables machines, et le service
technique de la Commune a depuis quatre
BUS fait des essais qui sont concluants à cet
égard.

Ces compresseurs à vapeur sont construits
3e la fa»çon suivante :

Le rouleau d'avant est en réalité formé de
Heux cylindres tournant sur le même axe. Sa
oo_.__.nde ae tait par deux chaînes fixées à

un cadre qui entoure l'ensemble de ces deux
rouleaux. Les deux roues de l'arrière-train
forment éjgjalement rouleaux et augmentent
la largeur du cylindrage opéré par l'avant-
train. . _ :¦. ..
. Le., poids des compresseurs, à vapeur est
naturellement beaucoup plus élevé que celui
des compresseurs à traction animale; par
contre, le travail est aussi mieux fait et
les frais sont inférieurs.

Suivant les données de différentes villea
qui possèdent de ces compresseurs, un cy-
lindrage de 400 mètres carrés de tablier par
jour sur des rampes det 7 à '12 (pour cent, peufl
être aisément exécuté avec les machines du
type habituel.

Ce point a toute son importance chez- nous,
vu les nombreuses rues en pente que nous
possédons. ,

Le département des Travaux publics a de-
mandé il y a quatre ans, à l'ingénieur can-
tonal, un rapport sur l'utilisation des com-
presseurs à vapeur. Celui-ci a conclu en .di-
sant que le système de compresser les rou-
tes au moyen de rouleaux à vapeur est ex-
cellent pour de larges artères aux abords
et dans les villes, mail , qu'il est onéreux pour
les routes en rase campagne.

Nous avons annuellement à la Chaux-de-
Fonds de 20,000 à 25,000 mètres carrés de
rues à recharger, pour lesquelles il faut, en
prenant une hauteur de 0,07 cm» de recharge',
1400 à 1750 mètres cubes de pierres. Lés
Travaux publics estiment, ensuite des expé-
riences iaites. qu'un rouleau à vapeur dans
notre contrée peut cylindrer facil ement en-
viron 600 mètres carrés de chaussée par jour;
en conséepence, le compresseur fonctionne-
rait au minimum 40 jours pj_f _•_-, pour, la ville
seule.

Dans bes conditioi__>.cf__ s_ une économie an-
nuelle de 280 fr., en chiffres ronds, que la
Commune réaliserait sur l'exploitation ac-
tuelle. Cette économie, en. réalité, tombe, si
l'on fait entrer en ligne dé compte l'inté-
rêt du capital reposant sur l'un ou l'autre
rouleau; il ne vaudrait donc pas la peine de
faire l'svcquisition d'un engin aussi coûteux

si l'on n'était assuré d'avance d'obtenir en
compensation un travail mieux fait.

Mais les avantaiges principaux d'un cylin-
drage à vapeur sont considérables; ils peu-
vent se résumer comme suit :

Premièrement sur le cassage des .maté-
riaux; les appareils de compression étant
plus lourds, la dimension des matérieux peut
être augmentée; il en résulte ains. une éco-
nomie sur la main d'oeuvre payée pour le
cassage et moins de peine pour les casseurs
de pierres. . "; *

Ea. second lieu, sur l'usure des routes et
l'enlèvement des boues; les matériaux étant
plus gros et la chaussée plus compacte, l'u-
sure est moins grande; il y a (_-__ .:_. de boue et
moins de poussière, oe qui permet quelques
économies sur l'entretien

En dehors des avaritalglss que nous venons
d'indiquer, les chaussées peuvent encore être
améliorées, moyennant un défoncagie général
précédant l'opération du cylindrage. Ce tra-
vail à la main ne peut s'exécuter que par-
tiellement, parce qu'il prend trop de temps;
il _ est Jonigt, pénible et naturellîment très
coûteux. Une machine nouvelle, le défonceur
Morrisson, s'adaptant au rouleau à vapeur,
est venue suppléer d'une manière utile et pra-
tique à cette lacune dans les travaux de ré-
fection des tabliers de routes; elle permet, en
outre de réaliser une économie sur la re-
charge, les trois quarts des matériaux pro-
venant du défonçage pouvant immédiatement
être employés à nouveau, la ïnaiohine n'en-
domimageant que très peu le ballast.

Le défonceur mécanique peut aussi rendre
de très girands services dans les travaux de
canalisation pour eau, gaz et égoût, dans la
préparation des chaussées en vue d'un pavage
ou de la pose d'une voie.

Le poids de cet appareil est lie 1000 kg. et
son prix d'environ 3000 francs.

Le rouleau compressé--- à vapeur, dont no-
tre commune a fait l'acquisition a un poids
vide de 12 tonnes et demie; il provient de la
fabrique anglaise Aveling et Porter à Ro-
chester et coûte 13,225 francs, y compris lest
accessoires.

Notre gravure en est une reproduction
exacte .prise sur une photographie fournie
par . le constructeur. Il doit cependant être
ajouté â la machine une sorte d'abri à l'avant
pour protéger dans une certaine mesure le
conducteur contre les intempéries.

la Commune a aussi acheté le défonceur
Morrisson Cet appareil se fixe devant le
rouleau et peut être utilisé, ou non, suivant
les besoins.

En possession de ces engins bien modernes-,
nous pouvons nous attendre, comme nous le
disions au début, à avoir dorénavant à la
Chaux-de-Fonds les rues les mieux ent-ete-
nues qu'il sort, possible de désirer.



ApP-IlBIIien.. Utà,^M M^iementie
2 pièces, dépendances. — S adresser rue
Léopold-Robert 1 .2. 6435-1
T nrfûrn . nt Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. jK)n_ ia fin du mois ou épo-
que à convenir, un petit logement très
avantageux, aa soleil *t dans maison
d'ordre. 6476-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL .
_ nriomanf _ de 3, 4, etô pièces, de suite_ ._ £_ ____ ... . et pour le SI octobre ou
époque à convenir. — S'adresser rae Neuve
5, eu cas d'absence, Confiserie Douillot.

6486-1
1 ftriû mon f o Pour le 80 octobre, à louer
liUg.lll.Ul_ . aux Crêtets, deux loge-
ments de 3 et _ pièces, bien situés au so-
leil. Eau, gaz, lessiverie el part de jardin.
- - S'adr. rue du Grenier 37. 5935-1

A 
Innnn pour le 1er Mai, à 10 minutes
1UI1C1 du Centre, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 ebambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du Parc2. 5314-1

I _ d. ITIPTI . A l° uer pour fin avril un
LUgClUCUl. beau logement de 3 pièces et
dépendances, an soleil , chambre à 2 fe-
nêtres, indépendante. Eau et gaz. — S'a-
dresser Progrés 8. 64D3-1

K8Z-Q 6-CI1 3.11SS.6. octobre 1904, 1 rez-
de-ebaussée de 3 ebambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison d'ordre. — S'ad.
rue de l'Envers 24. au 2me étage. 6 .57-1

Phil mhl'P à lo P'mr U1 'r *es premiers
UUalUUl 0 jours de mai ou à convenir,
au soleil, indépendante et près de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. 6412-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L .

Phîl ïïlhrP  ̂louer une chambre meu-
UllaiUUIC , hlée exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 97, au ler étage. 6433 1

rtiorp hpû A louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au Sme
étage, à droite. 6482-1

r ___ l_ FA A louel" Qe BU --e cnez ''osvi l t t iUUlc .  personnes tranquilles , une
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au 1er étage, à gauche. 6300-1

Phi*mhl'P * A louer une chambre à 2
UllalliUl C, fenêtres, bien meublée, indé-
pendante et au soleil , ler étage, au centre,
X Monsienr travaillant dehors ; convien-
drait aussi pour bnreau. 6227-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pt. a m h . O .  A louer 2 chambres meu-
VUdlllUlC-. blées, au soleil , à des per-
sonnes solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 2. 6679-1

On demande i loner Z mtx %:
ximité de la Gare, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, alcôve
éclairé et dépendances, exposé au soleil,
pour un jeune ménage solvable. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. C. 6459,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 6459-1

2 nûP_ _ nno  _ travaillant dehors, deman-
|l_l -UUUC - dent à louer de suite ou

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

1*437-1
lin Mnnciû t in demande à louer une
Ull -ÎUII .IGUI chambre meublée, si-
tuée rue du Nord ou Alexis-Marie-Piaget.
— Adresser les offres avec prix sous
J. J. 6439, au bureau de I'IMPAHTIAL .

6439-1

On demande à loner ""on'ÏÏÏÏÏ.E
indépendante. — A tresser les off res sou.
chiffres W. n. 6446, au bureau de I'I M-
PARTIAI .. 8446-1

Un Monsieur S_?-____ïï_£ LJSS&
ou non, indépendante, et si possible, au
centre. — S'adresser sous A. U., 6500,
au bureau de I'I MPAHTIAI,. 6600-1¦

A nûnH.a  '"" moteur électrique , *'.ï.llUl t. HP , ayant peu servi. 63S6-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VPÎll I . P Pour cau8e de un *• tail» 1
ICUUI C secrétaire. 1 piano, 1 ports-

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

Pnn.QpffP A vendre , fauta d'emploi.
lUU . ûCltC.  une belle poussette à4 roues,
ayant très peu servi . —S'adr. rae de i'Hfl-
tel-de-Ville 7-A . 6368-1

A uûnHpp faute de place , «t _ bou
ICUUIC compte, un canapé et 3 ehai-

ses bien conservés. ttotif) 1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

RjnunlûHp A vendre à bas prix, un*UltJ blCllC. excellente bieyelelte en par
fait état. — S'adresser rue du Pare 44, au
Sme étage, à gauche. 8808-1

Â .P_ f.PP faute de place uue layette
ICUUI C un canapé et uu petit pota

ger à 2 trons. — S'adresser rue des Sor
biers 19. au 2me éto'/e. à droile. 68M-1

A VP11I.PP ^n *50n burni-ti-e p»iur _•_ •I C U U I C  tisseur et un canapé à cous
sins, bien conservés. 6450-1

S'adresser au bureau de I'IMPAH -HAL.

À VPllripp P0"-1 ca,lse (le défait. 1 pons-
ICUUl C _ ette, i pupitre, 1 lanterna

de montres. Très bas prix , — S'adresser
me du Parc 88, aa 4me étage, à limite.

6468-1

A VP.lf.PP * beau PolaKor à pétrole, à 9
I CUUIC trous, cédé à très bas pria,

ainsi qu'une belle grande cantine. — S'a-
dresser rae du Temple-Allemand 15, an
Sme étage. 64-0-1

A VPllliPP un potager, ainsi qu'une
ICUUI C poussette _ 4 roues. — S'a-

dresser rue de la Charriera 64-nis, an rez-
de-chaussée. 6456-1

A .P TIfiP P 2 potagers, un N« Il et anICUUIC N« 1. ,  avec barre, grille* et
accessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, X
droite. 6480-1
Ri. V. lottoc A vendre u'occasiou à des
DlbJ._ r.U-_. coiirlitions très favorables
une splendide bicyclette de dame, * Cle-
veland », entièrement neuve ; plus à très
bas prix une bicyclette pour fillette. —
S'adresser rue du Ravin 17, au rez-de-
chaussée. 6487-1

A VPlldPP deux J eux de 8ra'-rf8 rideauxICUUI C neufs, en reps grenat doublé
or. — S'adresser rue du Progrès 77; an
1er étage. 6481-1

A V .  M. . .  u"e cen,iim,! (i,! bouteilles
ICUUI C vides. — S'adresser rue du

Progrès 16, au ler étage. 6521-1

Ri. V. lottf l  . A vendre une bonne bi-_*1.J ._ CU.C_. cyclette de dame (100 fr.»
et une dite pour homme (SO fr.) 6520-.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTI AI..

Pft . .  . A vendre de belles laie» portan-1U1 1-D. tes et non portantes — .. u .tres -
ser à M. A. Thiébaud, rue de la Giiar-
riére 99. : 6497»!

Bicyclette de dame, fSfaS:
cyclette ayant peu roulé et ea très bon
état. — S'adr. rue du Grenier 87; 6936-1

BANQUE * _I__D___RALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS D .S OHANUK S , le 26 Avril 1904.
Noos lomraas aoioarirhui , saul » _riauo „s imuor-

lantes , «cbetenrs an r-omn *»»-coor -nt. oo ao eomp-ut,¦oins */• '/> -•. «ommission , di p»pu. banc-oir snr:
_j. Cours

tChèqne Paris -00.--
Coort tt oe.ui effeu lonp . 3 100 23
. mois 1 aec. frane-ues . . S 100 80
S mois j min. fr. 1000 . . 8 100 3-'/,

! 

Channe 25 18
Coort et petils ««ou lonp . t 2b 18
J mois ) acc. anglaisai . . I 25 18V,
3 mois . min. L. 100 . . .  • 25 191',i Chèane Berlin. Francfort . 4 1.3 --1 ,

_,___.. JConr'tat petits affats lonis . 4 1-3 SI 1/ ,aiiemai. . mojl » •_ ._ an8manijM . 4 li3 s;.,.
. Il mois j min. M. 3000 . . 4 M .  --V,

Î 

Chèane Rênes, Milan , Tnrin 100 10
Conrt at petits m'ois longs . I 100 10
3 mois , i eni tit es . . . . S tuO 10
3 mois, i chiffres . . . .  5 100 SO

'Chèane Brmelles , Amers . 3*, _ 99 90
¦ilgiqae . _ i3mois.uait.acc..fr.3000 8 H O —

(Nonac , bill., mana., l»i *en. a* ., 9. 89
_______ iChènne ai conrt 4 ** 10
¦!___. ' -a3 'mois,trait. aee., FI.30OO 3« , -08 <-¦_•¦¦'«<¦• fHonae., bill.,mand.,tiUih. » ms 70

-' jChèona at conrt 3' /, t05 10
•fie_Bi..( Petits effets longs . . . .  3'/, 105 10

(.% 3 moii, 4 chiffres . . . !¦/, 105.10¦.-.-York chèane — 5. 16V»
laisse .. Jnsqn'à 4 moll 4 —

Billeti li banque français . , . 100 SO
• ¦ allemand! . . . .  t_ - .0¦ ¦ mues .. ¦_>
*- ., * anirichiem . . .  106 G7'/i
• ' • anglais . . . . .  là 18
» > Italiani 100 <0

Bapolèons d'or 100 lO
Somerains anglais .„ i-
Pitcei da SO mark 34 61

ENCHERES
PUBLIQUES

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

Un bel ameublement de Salon , dea
Uts complets, fauteuils, chaises, tables
•n tous genres, régulateurs, pendules,
commodes, tableaux, canapés, machines
à coudre, établis , poussettes, zither,
pupitres, banques, batterie de ouisine,
et uhe grande quantité d'autres objets de
ménage.

La vente aura lieu an comptant.
GREFFE BB PAIX :

«543-1 Q. Henrioud.

A vendre pour cause de départ, jolie
maison bien entretenue, de construction
récente et moderne, renfermant 8 loge-
ments eu plein soleil et près de la Gare.
Cour, jardin, lessiverie , gaz. Rapport ,
1415 fr. Prix, 24,000 lir. — S'adresser
snus initiales R. L., 6451 . an bureau de
I'IMPABTIAL . 6451-1

Séjour d'été
A louer à quelque distance de la ville,

de suite ou pour époque à convenir, un
beau logement ; plus à louer pour St-
Martin,- soit 80 octobre, nn logement
avec -dépendances. 6652-2

S'adresser au bureau de FIMPAIITIAL .

Jenne commis ££_ "̂K**:Commerce, cherche emploi. — Offres
seus chiffres X. 6492, au bureau de I'I M -
PAKTIAL . 6492-1
lino î-orcfinno de tonte moralité, pou-
U11C JJC1 oUllUC vant fournir de bonnes
références, demande place dans un comp-
toir pour la rentrée et la sortie du travail ;
i défaut, pour servir dans un magasin. —
S'adresser rue Jaque t-Droz 9, au ler
étage. 6479-1

Jeillie OOmme Suisse allemande, sa-
chant bien le français, cherche place dans
nn magasin de la localité. 6458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taiina ll limmo de toute moralité cher-
UCI1I1C HUlliUlO che place comme voya-
ereur au fixe, représentation ou employé
quelconque. — Adresser les offres sous
chiffres 11. B. 6483, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 6483-1
ron. 101*(1. Pour le .il octobre, une
-UUU ClgC. petite famiUe de toute mo-
ralité, très soigneuse, cherche place de
concierge; suivant désir accepterait le ser-
vice de valet de chambre. 6466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-Visiteur SSSXSAX
chronographes compteurs, rattrappantes,
répétitions, la retouche des réglages et l'a-
chevage de tous genres de pièces, cherche
place dans un bon comptoir de la localité ;
a défaut, des démontages et remontages
dans bonne qualité . — S'adresser sous
initiales A. P., 5925, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 5025-1

RPïïlftlltPIlP n̂ k°n remonteur pour
llblilUUlCtl l • pièces ancre est demandé
de suite. — S'adresser au comptoir Geor-
ges Meyer, rue L.éopold-Roberto8. 6501-1
finillonhonp Place de sa,te Pour an
UUllIUOll .Ul. guilloeheur , si possible
connaissant la machine. — S'adresseï- à
M. L. Gauthier père, Neuchâtel 6491-1

P_ li . .Pli .P l"1" deuiande de suite
1 UllÈ.cll .C. nne polisseuse de cuvettes
or, connaissant a fond son métier; à dé-
faut une pour fai re des heures . Trans-
mission. — S'adresser rue Numa-Droz
96, au 4me étage , à gauche. 6504-1
Pjn'nnnrfpn de boites argent. — On
rilll-OCtgCa sorti rait des finissages de
boîtes argent et pol issuges de cuvettes
argent, ain.ù que des Sl_CitBTS améri-
cains. — S'adresser à M. A. Thiébaud.
rue de la Charrière 99. 6498-1
_ _ .n iot î i .  On'demande de suite une
i-D._-JCl.lC. assujettie tailleu .e. —
S'adresser chez Mlle Brunner, rue Numa-
Droz 109. 6440-1

Commissionnaire, je!.::? -"
me commissionnaire, dans une fabri qué
de la localité. 6607-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie tailleuse . honnn!te .uiniebfrée
des écoles pourrait entrer de suite comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez Mlle
Buhler, nie, du Parc48, au ler étage. 6625 1
lûllîl û flllû de 1B * 18 ¦-18 pourrait

UCUll C llll. entrer de suite « A la
Pensée », rue de la Balance 3, pour ai-
der aux travaux du .magasin et faire les
commissions. 6648-1
if l l inû -  f l I lo Q On demande de suite

UCllllDb 11.1C_. 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 dn Collège 23. 6675-1

loimo fillo <->n demande de suite nne
UCUllC llllC. bonne et brave fille pour
s'aider au ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Côte 9, au
ler étage. 6431-1

Hannîciam demandés de suite, rne
_aeilUli.lt.I O de l'Hôtel-de-Ville 6, Locle.

6454-1
Cannant p On demande une personne
OCl ÏaUlC. sachant coudre et soigner 2
enfants. Bond gogef i .  — S'adresser rue
Léopold-Robert 38. au 1er étage. 6448-1

Ionno Alla 0° demande oour le ler
UCUllC UllC. Mai, une jeune fille propre
et active ponr aider au ménage. 645.-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Ionno fillo 0n demande une jeune
UCUllC UIIC. fiUe sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. Montbrillant 5. 6465-1

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, nn 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. aa
rez-de-chaowi.ee. H-1300-n 51.1M-4

Appartements. p0ur _euI» Av.iï 'i_o_ .
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, 500 et
660 fr. -r- S'adresser chez M. Jules Froi-
devanx, rue Léopold-Robert 83. 6319-4*

I fldPmPll . ¦**¦ l°uer pour le 31 OetoCre ,
UUgCUlCUl. Un beau logement de 8 piè-
ces, au rez-de-chaussée, avee cour, lessi-
verie et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au ler éta ne.

6144-5*»

î ft. -P.llP _ . *¦ 'ou*r» Pour époque à con-
UUgCUiCUl. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Ponds.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4988-12*

Â lftUPP rne Lé°P°ld-Robert 58, un
U/UCl 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille «t Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 365F--39-*-

Pour tout de suite HZJSH
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour , jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 1C850-127-*-

Â 
Innnn pour St Georges (30 avri l
1UUC1 prochain), ua petit logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
Balance 10-A. 5571-1

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

Pour Stmartln prochaine (31 octo-
bre), un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec galerie non vitrée.
Balance 10-B.

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

i nnant. niant A louer de suite un lo-
_-P[)dl ICIUCUI. gement de 3 pièces.
Prix 450 fr. — S'adresser X M. Alfred
Guyot, gérant, ou rue du Progrès 103, au
Sme étage , 6682-3

A preneur sérieux, il serait fait une re-
mise d'ici au terme prochain. 6682-1
I ndnmpnfc A louer de suite ou epu-

'liUgCUlCll.3. qae 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. ' 6678-1

A lnilPP **e s"'Ui °" éP0Que a convenir,
IU UCl rue de la Promenade 4, 2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine . corridor fermé et . dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'adr.
au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc a. 5316-1

Il FEUILLETON DR L 'IMPARTIAL

ta

EDOUARD DELPIT

Ri ______ d rie» fut ¦pa.. kralg à ww___-eii<_et. Po-
BétratioT.. A peine fermé© la fosse maternelle,
6, peine achevée la cérémonie du cimetière,
U donna, l'ordre à eon valet de ehaimbre de
boucler ses malles. Lorsque tout ee trouva
prêt, il sa rendit au salon.

D'habitude, il y prenait dee mines dédaii*-
toeusea, traitant (.-paire avec une dé-rinvol-
fere charmante, de très haut, comme il sied
de faire à un parvenu qu'on foenore en le cou-
doyart; pour une fois, il se força va respect
"Ortérieur.
. — Mon cher oncle... flit Ric-hai- ,

— Qu'y a-t-il ? .. , i
' •— Je vous dérangle ? Je serais désolé...

— Aujourd'hui, œ me s«rr_ble, ta dé_olat_on
garait un meilleur emploi

Le trait était vif; on ne pouvait plus net-
tement indiquer à ice fils combien on le sup-
posait peu pocupé de aes regrets pour ea
mère. ; ¦

Richard, en comédien que rien ne démonte,
hocha douloureusement la tête.

— Justement, répliqua-t-il, clesb cette
f-solation qui m'amène. J» viens prendre
ûongâ de vous.

— Prends.
•_ . •

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
M_r de traité avee MM. Callmann-Levy , éditeurt
Warit.

— Voua ne me de-ialandez pas pourquoi?
' — Non.

— Alors je vais vous le dire. La vue de
ees lieux sans elle à présent m'est insuppor-
table. J'ai besoin de, m'ac-outa-ner à cette
séparation. Et j e  m'y accoutumerai mieux
à Paris.

M. Thénissey le regarda, en dessous. Il n'é-
tait pas dupe, surtout il entendait montrer,
qu'il ne l'était pas.

— Tu crois î railla-t-il.
— J'en ai l'intime conviction.
— Eh biefy moi aussi, vois la rencontre.

Ce qui ne m'empêche pas d'avoir cette autre
conviction intime que tu t'y accoutumerais
tout de même très vite et très bien sans
bouger de la villa.

— Non, mon oncle; je ime connais, je suis
d'une sensibilité !...

— A toute épreuve. Alors tu vas _ Paris?
Où ça?

— Je ne sais encore. Je descendrai d'a-
bord à l'hôtel, provisoirement. Mais vous au-
rez mon adresse, car je viendrai souvent vous
voir.

— Je n'en doute pas.
— Vous viendrez me voi*r égjilea-ent. j*e_-

Dère ?
— De ceci, je doute infiniment, plus. J'ai

mes occupations, moi. De sorte que, à port
les époques où tu viendra^ pour toucher de
Fargent...

— Vous me dites feela dttn ton Biogulier.
— Je le dis comane je le pense. Je ne me

fais pas l'illusion d'être pour toi autre chose
qu'un bailleur de fonds.

— Oh! pouvez-vous à ce point vous mé-
prendre sur mon compte t

— Inutile de protester, ta nie mie convain-
crais pas. Seulement, je t'avertis, ne table
pas trop jur ma fortune.

.— Mon oncle! il
— Ki sur la bêtàse.„
— Oh!  • ».  . . ' ' • ' *¦ •

— Dont m as, leu la gjé-néroeité de me gt_-
tifier.

•*- Par exemple!
— Je ne regarde (point aux dépenses quand:

elles restent dans, une limite à peu près con-
venable; mais je n'ai aucune envie de t. en-
tretenir comme une danseuse, ce qui te don-
nerait tout de suite la tentation de fen offrir
une. à mes frais. Tu auras deux tniille franc*,
par mois, pas un, sou de plus.

Richard cacha de son mieux la girimace que
lui firent faire l'énoncé de ce chiffre et la
dédaration qui l'avait 'suivi C'était bien la
peine d'être le neveu d'un oncle quarante
fois millionnaire pour aboutir mensuellement
à une misère de cent louis! Une goutte d'eau!

Par bonheur, les expédients ne manquaient
pas. Le crédit était chose facile à trouver.
On est toujours ravi de prêter à un héritier
de belle envergure; ce qui n'était point donné
de bonne grâce, Richard l'obtiendrait à l'aide
de subterfuges et l'affreux avare en serait
pour sa lésinerîe.

— Quoi que vous ifa-sie» en ma faveur, mon
oncle, dit-il avec componction, ce sera tou-
jours trop.

— Assurément.
— Et d'avance je" vous eni e__p!rn__e ma re-

connaissance très vive.
— Je fen tiens quitte. Mon devoir est de

subvenir à tea besoins, car tu es le fils de ma
sœur, je suis en état de le faire, et toi, ta
n'es capable de rien.

— Vous avez des jugements sévères.
r- Mais justes.
— Us ne sont fondés Sur aucune preuve.
— Sur quelles preuves fonderais-je une opi-

nion meilleure, je te prie ?
:— Il fallait m'ooeuper.
i— A quoi ?
— Vous n'avez janiais voulu dé ffioi ____).

vos bureaux. I*
— Je crois bien. Le fameux employé quel

sous aurions eu là! Dans mes boréaux je
mets des travailleurs et non des gommeux,
des têtes et non des noix creusée. Ta sais con-
duire tes chevaux, mais tu ne sais îp<aa te con-
duire toi-môiae. &aud merci I Aa surp lus

« ni i ni™ I I I  I ISlIgtW M-U---» II

cela ïb r?"_r'do. Je Ine f inflige aucune morale:
tu aurais l'air de l'écouter, tu en rirais
sous cape. Continue, si cela te plaît, et cela
te plaira, l'exist.noe que tu as choisie; tu es
prévenu : deux mille francs, rien de plus»,
règle là-dessus tan budget.

— Vous ne voyez fpas d'inconvénient à mon
départ ?

— Je (vais donc jeter un dernier regard eut
les lieux qu'habitait ma pauvre __ i_ e et où
son souvenir me déchire trop le cœur pour
que je ne tienne, pas à m'en éloigner, pois je
reviendrai vons saluer.

— Et touche, ton argent, conclut M. Thê-
nissey qui, décidément, voyait clair dans le
jeu de Richard.

Celui-ci releva d'autant moins la boutade
qu'il comptait, en effet, revenir palper les e. •
pôees promises. Mais, au lieu d'aller jeter,
c_m_mle il disait, nn dernier regard sur la
demeure de sa mère, il ee dirigtea vers la filàr
ture de M. Laubourg. Selon toute apparence,
Naïda Fauvel guettait sa venue annoncée: i.
peine rôdait-il depuis trois ou quatre minu-
tes aux alentours qu'il la vit appera-ttre.
Sans le moindre embarras, il s'approcha
d'elle, lui prit la main, plongea les yeux
dans ses yeux.

— Vous avez reçu mes lettres l
— Oui. '
— Vous acceptez ? * -
Oui.
— Bien, alors écoutez : dans une demi-heure

je passerai ici en voiture; soyez prêtje, je voua
emmène. Je vous enlève plutôt.

:— Impossible.
¦— Parce que ? , *• •
— Parce que j e  ne serai pas prête avant de-

main, ¦
— Vous me remettez à demain, c'est que

voue n'êtes pas décidée.
— En ce cas, je vous le dira., nettement.

Partez seul Cela vaut mieux, d'ailleurs, pour
les bonnes langues du pays; elles ne manque-
raient pas de nous dech-.er, autrement, el
vote- eac-t. serai. *mi de suite av_r__ ______

JOSELINE

f£_F" Voir la suite de nos __-Pe"tït._3!3 __= _̂___Lixc_>_txo<3î3 dans les pages 7et 8 (Deuxième " Feuille). "*3£__1



LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'escadre de VladlvostoU entre en

ecène
On annonce que l'escadre de V__divo6tok

aurait capturé deux transports japonais. Une
escadre japonaise serait accourue à leur se-
cours, mais les Russes auraient réussi à cou-
ler les deux navires.

Après une longue période d'inaction, !'-_ -
cadre de Vladivostok s'est subitement pré-
sentée, hier matin, en vue de Gensan et a
coulé le « Goyomaru », petit navire n__r-
ohand japonais jaugeant six cents tonnea.

(Cette nouvelle est confirmée par une dé-
pficho adressée à la légation japonaise de
Londres par le consul japonais à Gensan.)
Oa attentat oontre __o-.ropa__.l__ e _*
Il y tt quelques jours, le général Kouro-

patkine visitait Niou-Chouang lorsqu'il fut
abordé par deux mendiants chinois, qui lui
adressèrent la parole. L'un d'eux ayant fait
un mouvement suspect», comme pour chercher
quelque chose dans ses vêtements, il fut im-
médiatement terrassé paa* un cosaque de l'es-
corte du général. Les deux mendiants furent
fouillés et l'on trouva sur eux des couteaux.
On découvrit ensuite qu'ils portaient des faus*-
ses nattes; c'étaient dea Japonais. ,

A Port-ArtUur — Tout est pour la
mieux

1/Agence télégraphique russe dit qu'il re-
g|n_» à Port-Arthur un calme surprenant.,Les
marins et la population supportent le siège
avec tin sang, froid étonnant». La disparition
de l'amiral Makharof et de l'état-major de
la marine n'a pas le anoins. du momie ébranlé
la certitude que Pq_*t--A*-_hux.est imprenable
et qu'une grave défaite des Japonais est iné-
vitable. .. . .

Ces derniers mois, Port-Arthur a été mis
dans un tel état de défense qu'il est en réa-
Itié absolument imprenable. Les points fai-
bles du côté de la terre et du côté de la
mer ont été fortement armés. L'effectif de
la 'garnison a été notablement élevé et la
forteresse est munie de toutes les denrées
nécessaires, de munitions, etc., pour plus d'une

Pendan. la journée, rien, ue vient rappe-
ler que Port-Arthur eet en état de siège.
Le public se promène comme d'habitude sur
les Tj oulevards, où règne une vie intense.
Les restaurante et les magasins sont fré-
quentés jour et nuit. Ce n'est que pendant la
nuit que les projecteurs électriques vien-
nent rappeler que l'on es. en état de gluerre.
Oa bombarde toue les quinze jours

L. entrée du port est absolument libre La
catastrophe du «t Petropavlovsk » est consi-
dérée par tous comme un incident tragique,
mais qui no peut en rien change , la victoire
finale de la flotte russe. , ' ., "

D'après les observations faites, te_ attaques
delà Japonais se renouvellent tous les quinze
jours, et _x>nt annoncées au préalable par
des Chinois qui l'apprennent eux-mêmes de
Japonais. Bu outre, on voit régulièrement
arriver des vapeurs avec des correspondants
de journaux anglais. Le vapeur du corres-
pondant du « Daily News », récemment ar-
rêté devant Port-Arthur, n'a été relâché qu'à
1» condition de ne plus s'approcher des côtes

A chaque nouveau bombardemant, les Ja-
ponais modifient leur tactique et se tiennent
ho-f. d'atteinte du feu des batteries de terre,
avec lesquelles ils n'osent pas se mesurer.
Dans le bombardement du 15 avril, un de
leurs nouveaux navires, le « Nîshin » ou le
< __&tauga», a gravement souffert, et un de
leur-, croiseurs a coulé.

iLes Japonais nient obstinément leurs pertes.
D'après les dernières informations, le Japon
.•assemble ses dernières forces pour continuer
Ja guerre. Les ressources financières sont
presque à bout, alors que la Russie n'a paa
e-ètnn. encore pris l'offoosive.

Pa* d'Intervention
Des bruits courent depuis quelques jours

relativement à une intervention pacifique d'une
grande puissance européenne dans la guerre
n_-__o-ja.po__.ise. Nous les mentionnons comme
_y_-ptômee d'Un état d'esprit favorable à la
paix, mais il paraît peu proboble qu'une telle
jj_ te_"v_mtion ie produise jamais.

Lié « Svie t » publie à oe sujet un article qui
go termine ainsi :

« Ca Russie n'a jamais profité d'aucune
_*!_ . quoique, le ait aidé souvent le» autres-

La Russie ne demande aucun concours, au-
cune intervention. Ce n'est que la parole dé
l'empereur qui a de l'importance pour la Rus-
sie. Dans le télégramme à l'amiral Alexéief,
rempereur caractérise notre lutte avec le
Japon dans ces termes : « Cette lutte devra
définitivement assurer la prépondérance de
la Russie sur les rives du Pacifique. »

» Or, pour atteindre ce but, il est indis-
pensable de vaincre complètement le Japon,
de le forcer à se soumettre définitivement,
de lui ôter pour plusieurs années l'envie deg
aventures militaires risquées. Si nous n'agis-
sons pas ainsi, nous perdrons tout prestige
en Orient, même si nous sommies vainqueurs.
La guerre actuelle se résume en cette ques-
tion : qui aura la suprématie sur les rives
asiatiques du Pacifiqne, la Russie ou le Ja-
pon? Partager, s'accommoder est impossible.
Donc une intervention porterait atteinte seu-
lement au prestige et à l'honneur de la Rus-
sie, et par conséquent est impossible. -

Nouvelles étrangères
FRANCE

Oa testament peu banal.
H y a déjà un certain temps de cela, mou-

rait, à Paris, une dame étrangère, une Russe,
dont la vie avait été entourée d'nn mystère
assez opaque, et qui, par un contraste bi-
zarre, laissa un testament dont les olausee
étaient de nature à exciter l'attention.

Elle léguait 200,000 francs, aux condi-ions
suivantes et sans désigner nommé__ent d'hé-
ritier.

Un (monument serait élevé sur sa tombe, au
PèrérLachaise; dans ce monument serait amé-
nagée Une chambre; dans cette chamibro, ou
plutôt dans cette cellule, devrait demeurer
un an celui qui aspirerait à recevoir le leigs
d© la défunte. - , T. .

Il lui. était interdit de communiquer avec
qui que ce soit, sauf avec une personne char-
gée de lui porter deux fois par jour sa nour-
.iture; de sortir; d'avoir de la lumière; lors-
que la nuit tombait. ' " :- • "

Un candidat se présenta», qui consentait _j
subir cette réclusion. Pendant les deux pre-
miers mois, tout alla à souhait; mais pen-
dant les quatre suivants, l'isolement lui pesa
durement, et, lorsque le jour cessait, les té-
nèbres, dans ce singulier endroit, t_o_*-__en-
çaient à se peupler de macabres visiona Deux
mois encore se passèrent, au bout desquels
le commissaire du quartier dut intervenir et
emmener de force le pauvre homme.

Il était devenu fou!
Les 200,000 francs sont toujours à la dis-

position d'un citoyen de bonne volonté ei de
cerveau solide.
Singulier métier.

On vient de poursuivre et de juger, à PaJ-
ris, deux ou trois individus pour un délit)
vraiment exceptionnel. Ces individus «figu-
rent », paraît-il, dans les carrières des en-
virons de Paris, dee Russes et des Japonais
en train de se battre. Pourquoi ? Pour per-
mettre à des photographes de p_e__dre des
instantanés qui deviennent, au cinématogra-
phe, autant de pages impressionnantes. L'un
des combattants jouait son rôle au sérieux.
Il frappait d'estoc et de taille! Il maltraitait
ses adversaires! Le tribunal l'a pourtant ac-
quitté. L'avocat doit avoir plaidé l'e-mbaî.
lement patriotique.

AUTRICHE-HONGRIE
•Soyeuse-as parlementaires.

On donne de Vienne les détail. Btrivant!-
sur la séance de vendredi de la Chambre au-
trichienne :

Ce n'étaient que sifflet-, coups de règles
et même de barres de fer frappant les pupi-
tres et les brisant, bref tout nn orchestre
obstruc-ionniste tout à fait pauvagfe. Une di-
zaine d'exécutants soufflaient dans un instru-
ment tout nouveau, une sorte de sirène ma-
rine ou de sifflet de montagne, si particu-
lièrement strident, agaçant et a_*so_rd i_ _ant
que bientôt on envoie des huissiers dans les
pharmacies voisines de la Chambre pour y .
chercher des provisions de ouate et que,
dans toute rassemblée, on se bouche à qui
mieux mieux les oreilles. A tout oe vacarme
se mêlaient des chants variés ou plutôt des
vociférations, des hurlements; l'hymne na-
tional, avec une adaptation da texte, a été
entonné en même temps que les chants des
diverses nationalités slaves; toute cette caco-
phonie, accompagnée, rm uae ge_ti__tf __£o_.

indescriptible, quelque dio-tè comme une
danse nègre, bras et mêane jambes jetés en
l'air, torses oontorsionnés, figures grimaçan-
tes, une véritable scène de convulsionnairea

A la fin cependant, après qu'un député
__*cialistet. Pernerstorfer ou Sohuhmeier, eut
lancé a la tête du président une urne de
vote, le comte Vetter, appuyé des Allemands,
des Polonais et des Jeunes-Tchèques, qui s'abs-
tinrent on quittèrent la salle, procéda aa
vote au milieu de ce tapage, de oe vacarme
rares même à la Chambre de Vienne, qui pos-
sède certainement le record des scandales
parlementaires. j

ETATS-UNIS
Le* honoraires des médecins en Amé-

rique.
D'après Jules Huret, qui arrive de San-Fran-

cisco (Californie), voici l'état des tarifs mé-
dicaux dans cette région des Etats-Unis, pu-
bliés par le «Figaro»: «La première visite
d'un médecin à un malade se paye 50 fr. ;
les autres visites, 25 fr.; la nuit, c'est tou-
jours 50 fr. Un certificat quelconque de mé-
decin, 100 fr.; vérification de la mort, 250
francs. Si la visite a trait à une question
légale, 2,500 fr.; opération à la tête et point
de suture, etc., 750 fr. ; fracture ou luxation
d'un os, 2500 fr.; ligatures d'artères, 2500 fr. ;
opération d'une tumeur, d'un œil, trépan, her-
nie étranglée, fistule, 2,500 fr.; coup de bis-
touri dans un abcès, 250 fr. ; point de su-
ture à une plaie récente, 250 fr.; réduc-
tion d'une petite fracture ou d'une luxation
des doigts, 250 fr. ; enlèvement d'un corps
étranger dans l'oreille, 250 fr., etc., etc.»

Ces prix sont ceux du Syndicat des méde-
cins de San-Francisco. Est-il besoin d'écrire
qu'ils sembleraient un peu exagérés aux Eu-
ropéens . ./_  t-, :,. "' . ;;; ¦' .' .

Le président de la République française tt
quitté samedi matin Paris, accompagné de
M. Delcassé, ministre des affaires étrangè-
res, et d'une suite de fonctionnaires. Il esl
arrivé à Rome dimanche à 4 heures de l'a-
près-midi. Le roi d'Italie, accc-mipag'né des
princes royaux et des ministres, était parti
du IQuiriua'i à 3 h. 20 (et l'attendait à la glaire.

A 4 heures pirôciaes, le train présidentiel
a fait son entrée en gare. La musique a joué
la «Marseillaise». Le roi Victor-l_-i_manuel
s'est approché du wagon où se trouvait M.
Loubet. Le président et le roi se sont em-
brassés cordialement à plusieurs reprises. M.
Loubet a passé en revue la compagnie d'hon-
neur formée de soldats du 47e régiment d'in-
fanterie; puis le roi, le président et les au-
tres personnages se rendirent dans le salon
royal où se sont faites les presentationa
Quelques minutes plus tard, le cortège ee*
sorti de la gare, et au milieu des acclama-
tions de la foule, escorté par les cuirassiers,
s'est dirigé vers le Quirinal. Sur la Piazza
dell' Esedra, le prince Colonna, maire de
Rome, a adressé au président une brève
allocution, dans laquelle il lui a souhaité
la bienvenue au nom de la ville de Rome.
M. Loubet a remercié et serré la main du
maire. Pais le cortège a poursuivi sa marche.

Le temps était beau, et le soleil faisait
ressortir la beauté de la décoration. Ce n'é-
taient partout qne fleurs, drapeaux, ecus-
sons et Jfj -tures aux couleurs italiennes et
françaises. * :

Par oontre, tous les palais appartenant à
des catholiques et situés sur le trajet de la
gare au Quirinal avaient leurs volets clos,
et les conseillers municipaux catholiques s'é-
taient abstenus d'assister h la réception du
présiden*. s

La foule, dans lea rues, était considérable.
On évalue à 150,000 le nombre des personnes
venues de la province et de l'étranger.

M. Loubet est arrivé au Quirinal à 5 heu-
res et il y a été reçu par la reine Hélène
et la cour dans le Salon des Suissê . L'entre-
vue a été des plus cordiales.

Le président s'est rendu ensuite au palais
Margjherita pour saluer la reine-mère, puis
est entré au Quirinal, où il a reçu encore,;
avant le dîner, le président du conseil, M.
Giolitti et les ministres.

Dans la soirée, le Corso Umberto' I et lea
places voisines ont été féeriquement ilhim_-
nés A 8 heures du soir, on grand cortège
aux flambeaux a parcouru la ville. 11 était
précédé des sociétés de la ville et des re-
présentante deg ppovinoeBk

Le toaat de IB. Loubet
Voici le toast qtte M. Loubet a porté hl»

au banquet de la cour, en. réponse à cela!
du roi: «Sire, j'ai peine à exprimer l'étao.
tion et la gratitude que je dois au langag.
si affectueux et si noble de V. M.,, et à cet!»
magnifique et inoubliable rêcep__on où PL
talie entière s'est jointe à ses augustes sou
verains pour faire honneur à la France. Vos
paroles, frire, retentiront demain dans tou»
les cœurs français.

» Certes la France et l'Italie n'ont pas at-
tendu ce jour pour proclamer les affinitâl
qui les rapprochent et qui pour leur bonf
heur les veulent toujours amies. Mais cdm.
me à V. M., oe «nrest une grande joie d'en-
tenclre confirmer leur amitié dans cette Rome
glorieuse que les Français et les Italien^
vénèrent comme une mère commune et com-
me l'inspiratrice de leur génie et de leur*.
hauts faits»

» Nos gouvernements ont compris combien
il importait de mettre les intérêts de leur;
pays d'accord avec les sympathies qui les
portjaient l'un vers l'autre; de leur heu-
reuse colla,boration sont sortis plus réoe_c_-
mént la convention d'arbitrage et le traité
du travail, où il me pflaît de voir avec vous
un gage nouveau de paix politique et un ins-
trument fécond de progrès social. Sire, c'est
l'âme pleine de ces 'grands souvenirs communs
que j 'unis dans un même toast la g5*andeu_i et
la prospérité de l'Italie aux vœux que je
forme pour le bonheur de ses nobles souve-
rains. »

Le président Loul. et i Rome
Sai*n_*îi tt été célébré, à Rio», Un mariage

p-èu banal, celui de Mlle Eléonore de Kermoël,
fille du marquis Corentin de Kermoël, aveo
le détenu Mpyse Goudchoux, qui vient de ter-
miner, à la maison centrale, nne peine de
treize mois d'etoprisonnement, et qui va être:
relégué.

Le __é__ïe jour le nouvel époux est parti
pjour la Guyane.

Moyse Goudchoux et-t, paraît-il, un beau
luron de trente-sept ans, qui a la spécialité
du vojl à la tire. Il en efet à sa neuvième con-
damnation. Une seule lui fut octroyée pouti
délit de vagabondage; des vols habiles et
variés lui valurent les huit autrea L'esca__t>
tage d'un portefeuille dans la poche d'un
voyageur en gare de Clermont fut son dernier
exploit.

A la maison centrale de Riom on Ignore
l'histoire des fiançailles. Les reporters pari-
siens l'ont apprise récemment de la bouche
même de la noble fiancée du forçat.

¦ * . *_ : Ce que dit Mlle dé Kermo.l :
Ces journalistes ont rencontré Mlle dé Eer-

moë, toute modeste, avec une allure effacée,
chargée des provisions qu'elle rapportait du
marché. Car toi est son dernier avatar. Quand
la plus récente des condamnations de Goud-
choux la laissa dans la nécessité de subvenir
eflle-jniâmie à son existence, elle se mit résolu-
ment au travail, et réussit à se placer dans
les environs du boulevard Voltaire.

Les yeux brûlés par les larmes, les traits
tirés, le visage en détresse, tout abord in-
connu semble l'_ _Efrayer. Aux premiers mots,
touchant son prochain mariage, elle éclate en
sanglot».

«— J'épouse un condamné parce que je
l'aime, nous déclare-t-elle, d'une voix sacca-
dée. Je l'épouse parce qu'il est malheureux,
parce que « je veux le sauver ! » Qu'y a-t-ij
d'étrange en cela.»

La ton, l'attitude, le regard disent de quel
amour violent, presque farouche, cette femme
est possédée. Enfin, les nerfs détendus sous
la pluie des larmes, elle répond à quelques-
unes dee questions des reporters.

« — Comment j'ai connu Moyse Goud-
choux? Ceci est mon secret. Voilà huit ans
que nous attendons d'unir nos existences par
le mariage.

_¦•_. Saviez-vous ses antécédent lorsque
vous fîtes sa connaiesance?

» —i H .-.tait, à mes yeux, voyageur de com-
merce. Ses condamnations suce .salves n'eu-
rent pas raison de l'amour profond et défini-
tif que je lui avais voué.
. » — . Pourquoi donc ce mariage au moment

même où la peine de la roi-ga lion va vo.us
fcépa-rer de lui?»

Une fllle de marquis
épousant on forçat



! HUel dé Kermoël répète :
«— Parce que je veux le Sauver! Sa con-

duit.:, à la prison de Riom ayant été excellente,
il avait obtenu du directeur l'autorisaliontion
die m'écrire. J'en ai profité pour faire des
démarches en sa faveur. Sorti de prison, il
n'aurait plus le droit de correspondre qu*a-
vec sa famille. Je m© suis déterminée à de-
venir sa femme pour avoir qnelque chance
d'obtenir sa grâce. Car je ferai tout ce qui
Sera huinain «ment possible pour le faire re-
mettre en liberté.
'A p __ . Et si sa grâce n'est point accordée?
f *.=< Je ne veux pas envisager cela. Je le
Sauverai! je le sauverai! S'if faut que je le
Suive, j'irai là-bas! S'il me fallait définitive-
ment vivre sans lui je mourrais... Je le
sauverai!...»

Et les yeux brillaient étrangement dans ce
visage ravagé, où une espérance invincible
avait tari les larmes.

En quittant Mlle Eléonore de Kermoël, nous
E-canmes allé voir Me Fabiâni, l'avocat qui a
établi la demande en grâce du relégué Goud-
choux. :

« — Goudchoux, nous dit-il, volait par
ttmour pour cette femme. Dépourvu de tout
métier ,il ne parvenait pas toujours à gagner
honnêtement de quoi lui permettre de vivre
Bans privations. H voulait assurer l'exis-
tence de sa compagne, et je ferai mon pos-
sible pour faire rendre à la fille du mar-
quis de Kermoël celui pour qui elle voudrait
ee dévouer jusqu'à la mort. ,

Correspondance Parisienne
S lfl«|l*_(*|' - :  Paris, 25 avriL

Leis chanteurs lausannois, loin de se repo-
ser de leur journée d'hier, faisaient aujour-
d'hui des expéditions dans Paris, conduits par
quelques membres de la colonie, qui a pour
eux préparé un itinéraire, affrété des
tii-eaks. Et demain et après-demain ce sera
la continuation, le départ n'ayant lieu que
mercredi soir.

La colonie suisse avait convié hier soir FU-
nïon chorale de Lausanne à un banquet qui
comptait plus de 500 couverts et qui avait lieu
dans un faubourg de l'Est, en face de l'Asile
suisse où elle entretient soixante-dix vieil-
lards des deux sexes. Ce fut une agape pleine
d'entrain et d'harmonie, haitnonie des cœurs
et des iiistruments. Il y avait là seulement
quelques délégués de la Musique de la Garde
républicaine; en revanche, on remarquait une
partie du dessus du panier de la colonie, qui
donnait à la salle un ton sélect, et beaucoup
de dames.

On .a fait des discours, et je cite celui du
Dr Lardy, ministre de Suisse, du président
du concert, M. Demiéville, dn conseiller na-
tional Aloïs de Meuron. La musique de fête
était l'Harmonie tessinoise, et l'Union chorale
de Lausanne a chanté un grand chœur suisse
qui fut religieusement écouté et qui lui a
valu un nouveau succès, ainsi qu'à Mme
Troyon, et au directeur, M. Troyon, qui est
ijoujours Pexeellen: chanteur qu on connaîlj.

I *» fête était terminée à minuit ;
C. R.-P.

©Rronique suisse
_3gllse catholique nationale.

Le conseil synodal de FEg-ise catholique
chrétienne de la Suisse a désigsné la ville
d'Olten comme siège du congrès internatio-
__d des Anciens catholiques qui se réunira
dn jeudi 1« septembre au din-anche 4 sep-
tembre.

Nouvelles ées (Cantons
Intolérance politique.

FRIBOURG. — Le canton de Friboui-g
compte plus de deux mille fonctionnaires nom-
més par le gouv_rn_j n_ent ; on peut juger de
b puissance qui est remise entre les mains
do l'Etat, et l'on pait qu'il faut marcher à la
taguette.
' Si un fonctionnaire fait acte d'indépendance,
|f_l se laisse porter sur une liste d'opposition,
son affaire est vite faite. Ni les capacités, ni
fcfe services rendus au pays n'empêcneront
qu _1 ne soit pas réélu. On a vu ainsi des ins-
pecteurs forestiers, voire même des préfets,
Ses chanceliers et des juges, être mis à la
porte uniquement à cause de leurs opinions
IgoJitriqueB.

Ajoutons qu'à! part le Tribunal cantonal,
___ un siège tt été concédé à l'opposition
radicale, il n'y a pas un conseiller d'Etat,
tas un préfet, pas un receveur, pas un co__-
trôleur, pas un juge et un juge de paix li-
béra, dans le canton !

(Le canton de Fribourg est, avec Té cantoa
(TUr . seul en Suisse à pratiquer un ostracisme
CKanblable. Il y a longtemps que Lucerne
Booorde deux sièges à l'opposition au Con-
¦afl d'Etat ; il y a longtemps qu'à Berne,
| lauzanne, i Genève, à Bâle, au Valais
a|6_-4 il a été fait une place à la minorité.

Oymnatleai abstinente.
BALE. —La société des gymnasienB absti-

nents « Helvétia» tt eu dernièrement à Bâle
son assemblée centrale. Elle a gagné, an
cours de la dernière année, plus de 50 mem.
bres actifs. Elle compte maintenant 200 mem-
bres répartis en 14 sections ; deux nouvelles
sections à Rorschach et à Frauenfeld vont se
rattacher an faisceau central. Le Comité cen-
tral de la société a passé de Bâle à Zurich.
Trois paires do jumeaux.

SCHAFFHOUSE. — La petite <**___fi__e de
Thayngen, qui ne compte pas plus de 1500
habitants, n'a pas à redouter la fâcheuse
dépopulation. Mercredi dernier, trois femmes
de ce village ont mis au monde chacune
Une paire de jumeaux. Les trois mères et
les six enfants se portent à merveille. ,

& Rronique neueRâteîoise
Parti radical.

Plus de 250 radicaux a__sis_aienit à _'___ .__-
blée des délégués de l'Association patrio-
tique radicale, qui a eu lieu dimanche à Cor-
celles.

M. Paul Mosimann-, conseiller national, et
président du comité central , a ouvert la
séance en rappelant la « journée radicale » du
17 avril et en adressant de chauds remercie-
mients à tous les comstés de sections qui* ont
organisé la participation des divers dîs-
tricts.

Le président fait ensuite lecture du pro-
jet de programme élaboré par le comité cen-
tral, et qui a été soumis déjà à la discus-
sion et à l'examen des sections.

Un seul point du projet provoque un
échange d'explications, puis rassemblée una-
nime adopte le piagraimime dans sa forme
définitive. . »_ . i . _  .. .i ., - _ _."___» __ _¦ 
Un pétard.

L'autre nuit, les habitants d'un des quar-
tiers de l'ouest,: à Neuchâtel, ont été réveil-
lés en sursaut vera 2 heures par une violente
détonation. Qu'était-ce ? Etait-ce le canon des
Japonais ?

On apprit le lendemain que, pour réduire
au silence un chien qui aboyait Bans relâche
et l'empêchait de dormir, un- propriétaire
avait fait partir un pétard fortement chargé.

Le remède était pire que le mal. Le pétard
mit sur pied lea chiens du voisinage et le
concert d'aboiements gagna tout le quar-
tier. On ne dormit que d'un œil le reste de
la nuit , t
Sérénade peu banale.

Les habitants des quartiers longieant nog
quais, dit la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
sont, pendant la belle saison, les auditeurs
de nombreuses sérénades que nos jeunes gens
donnent le soir, après 10 heures.

Pour ouvrir la saison, quelques musiciens
noctambules avaient imaginé d'amener, sa-
medi soir, derrière le bâtiment de la Caisse
d'Epargne, un piano sur lequel l'un d'eux
jouait valses et roma-nces, accompagné par
un violon et d'autres instruments à cordes1.

Les crédits pour la Gare.
La Commission spéciale nommée par le

Grand Conseil, dans sa dernière session, pour
procéder à l'examen des projets de décrets
accordant au Conseil d'Etat un crédit sup-
plémentaire pour la transformation de notre
gare, vient de présenter eon rapport,

fl résulte de ce document qne la Commis-
sion a pu se convaincre par les explications
qui lui ont été fournies par l'ingénieur can-
tonal, le secrétaire de la Commission ad-
ministrative, M. Blandenier, et l'ingénieur Mar-
tin, que le devis de 4,045,000 fr. es* dressé
sur des bases certaines.

Ii a reçu l'approbation d'une <3om»*----__ion
d'experts auxquels il a été soumis: la Com-
mission peut, en conséquence, déclarer qu 'il
présente toutes les giaranties d'exactitude dé-
sirables.

En présence de la situation résultant de
l'épuisement des crédits votés, la Commis-
sion .'est posée la question de savoir s'il con-
venait de poursuivre les travaux, avant que
le Grand Conseil se fût prononcé

Elle a été amenée à répondre affirma-
tivement, estimant que la suspension des tra**
vaux aurait des conséquences désastreuse-̂tant au point de vue technique que finan-
cier et administratif.

Les frais d'administration s'augmenteraient
et l'autorité fédérale de surveillance exi-
gerait l'exécution du projet de transtonnar
tion ' du service des __archai_d.iBe8.

La Commission s'es. aussi posé la ques-
tion de savoir si le projet de transformation
de la gare n'a pas été conçu trop grandement
et s'il y avait nécessité de faire oe qui gt été
fait.

Ici encore, elle a, résolu la question af-
firmativement; après ane visite faite dans
toutes les parties de cette gare, elle a cons-
taté que ce qui a été fait est indispensable
pour répondre aux besoins da trafic.

La rentabilité des capitaux engagés dans
l'entreprise de r -Construction de la gare de

la Chaux-de-Fonds, est le facteur le plus im-
partant de cette grande opération, aussi a-t-
elle été depuis plusieurs années l'objet des pré-
occupa tions des Conseils qui ont été appelés
à traiter cette question.

Les documents qui ont été mis entre les
mains de la Commission lui ont démontré que
dès aujourd'hui l'Etat de Neuchâtel peut comp-
ter sur un rendement locatif de notre gare,
qui assure, sinon complètement, du moins
.dans une certaine mesure, l'intérêt des ca-
pitaux engagés dans l'entreprise.

Arrivée aux termes de l'étude à laquelle
ia Commission a voué tous ses soins, elle
a acquis la conviction que si la demande
de crédit qui est faite aujourd'hui au Grand
Conseil en vue de l'achèvement de la re-
construction de la gare de Ea Chaux-de-
Fonds est tardivev elle n'en est pas moins
légitime. La Commission a reconnu que les
causes dn retard apporté dans cette demande
-ie crédit sont indépendantes de la volonté |iu
Conseil d'Etat et des Conseils qui ont été
appelés à coopérer à cette grande œuvre ;
elles sont dues à des causes qui ont surgi
pendant le cours des travaux, et que les
études préliminaires ne pouvaient faire pré-
voir.

En conséquence, la Commission propose au
Grand Conseil d'accorder tin crédit de 230,000
francs pour assurer la continuation des tra-
vaux de notre gare.

Elle propose encore d'accorder un crédit
supplémentaire de 1,000,000 de francs pour
couvrir le solde de la dépense de ces tra-
vaux, dont le devis définitif est de 4,045,000
francs.

La Commission se composait de MM. Louis
Martin, président ; Samuel de Perregaux, vice-
président ; Nelson Convert, rapporteur ; Ar-
nold Robert. Albert Piguet, Henri Calame,
Jules (.-.lame-Colin, D.-L. Favarger, Adamir
Sandoz, Louis Ulrich , Paul Mosimann, Henri
Haefliger, Henri Auberson.
£> _>u__ cambrioleurs arrêtés.

Comme on pouvait le présumer, l'arrèsta-
tio-_ des cambrioleurs de Jf^. Weber et Du-
bois ne s'est pas fait attendre, aussitôt qne
les v_.e_rs ont essayé de se défaire de la
-ompi-omettante marchandise.

Voici c-or__nent ies chos.s se sont passées :
Samedi et diman-che dernier, deux personnes

offraient en vente dans le Jura-Bernois, en
purticulie. à St-lmier. et à Villeret, des mon-
tres d'argent.

Un paysan en acheta une, puis se souvint
d'avoir en eon temps lu dans les journ aux
la relatîoa d'un vol dont avaient été les vic-
times MM. Weber et Dubois. Il prit le train
pour la Chaux-de-Fonds et fit voir la montre
en question aux fabricants prénommés, qui re-
connurent immédiatement leur bien.

la gendarmerie, prévenue, délégua aussi-
tôt djeux agents de la sûreté à Villeret, et
l'enquête faite sur place amena la certitude
flu'on trouverait les voleurs.
. Hier au soir à 8 heures et demie la gen-
darmeriei se présentait au demicLe d'un nom-
mé L., habitant tout an bout de la rue Numa-
Droz, ejfc procédait à l'arrestation de cet
homme.

Ce matin, par le premier train, les gen-
darmes se rendaient aux Hauts-Geneveys et ar-
rêtaient un second coupable, frère de L_,
qui habitait en chambre daus ce village.

Tous les deux ont fait i__n_édiatement les
aveux les pins complets.

L'aîné des L., celui de la Chaux-de-Fonds,
était emboîteur et travaillait chez lui, pour
Je comptoir Weber et Dubois, depuis un an
et demi environ. En allant presque chaque
jour porter et reprendre de l'ouvrage, il avait
pn facilement préparer son entreprise. Le
nialheureux est marié et père de cinq en-
fants.

Son frère dés Hauts-Geneveys n'avait guère
que 22 ans. H avait eu l'audace d'aller ces
derniers jours encore demander une place
au comptoir ffu*.. avait dévalisé.

On a retrouvé dans le Vallon de »St-In____*
deux cartons de montres, et au domicile de
L., à. la rue Numa-Droz, 13 antres cartons.
Il est plus que probable qu'on retrouvera le
reste d'ici à quelques jours.

Voilà qui va certainement tranquilliser nos
commerçants et la population en général
L'Araignée.

Fait très rare, sinon unique dans le théâtre
suisse, P « Araignée», la pièce antialcoo-
lique <le M. Walther Biolley, est arrivée à
ea quinzième représentation.

JSa (CRauX'àe- 'iSronàs ïïép éeRes
de l'Agence télégraphique suisse

26 AVRIL
Concert International

ROME. — Hier après midi a eu heu le
concours internationa l de musique.

Loi sur l'immlgrailon
LONDRES. — La Chambre des _km___nnee

a adopté en deuxième lecture la. loi sua. l'ina-
migratioa.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

NEW-YORK. — On télégraphie de SWé-
tersbourg au « New-York Herald r» que l'ami-
ral Skrydloff a eu un long entretien avec le
tsar. On ne sait pas exactement ce qui efeet
p__sé dans cet entretien, maie ce qu'on sait»,
c'est que l'amiral Skrydlof a dit qu'il fe-
rait .out ce qui est iumainement possible,
mais qu'il était obligé de reconnaître qae est
tâche était presque impossible à exécuter.

ST-PETERSBOURG. — L'état-major de la
marine met en garde le public contre les
affirmations des journa ux étrangers concer-
nant l'achat de navires de guérie fait pour
la Russie, la composition de l'escadre de ren-
fort et son départ pour l'Extrême-Orient.

L'état-major ni aucun ministre n'a fait de
divulgations à ce sujet

Les détails donnés par des journaux an-
glais ne reposent sur aucun fondement.

LONDRES. — On télégraphie de SBanghaï
au « Standard » que l'engagement attendu sur
le Yalou paraît être difr éré pour permettre
des opérations dans une .utre direetionv mais
les mouvements de troui.es japonaises font
l'objet du secret le plus ____oIu_

TOKIO. — Des mines flottantes sont tou-
jours  en dérive entre Port-Arthur et Dalny,
de sorte que la compagnie de navigation ja-
ponaise, qui tait le service de la Mer Jaune
et dol Golfe da Petchili & re_V-0_é 4 tout (_•_-
fie dans oes régions.

Cyclisme.

I/Union cycliste su___e a fait disputer di-
manche, de Morges à Nyon et retoui (50
kilomètres), sa première course de l'année.
Le temps était à souhait, pas chaud, sans
poussière ; par oontre une bise assez forte
retenait les coureurs au retour. 46 coureurs
étaient venus se ranger au poteau da dé-
port, qui a été donné à 6 heures.

Le premier arrivé a été Marcel Lequatre,
d'Yverdon, qui a couvert les 50 km. en 1 L
32 min. 14 sec, suivi à quelques mètres de
MM. C___to_li_c (Genève), Chabloz. (Genève),

Bu_*so (Vevey), <__]_ et, Joye (Genève), Gu»
knecht (Bienne), Lequatre jeune (ïverdon).

38 coureurs ayant accompli le parcours ett
moins de deux henres ont droit aa « petit
brevet » de l'Union cycliste suisse. Le pre-
mie_ arrivé a reçu une médaille d'argent*
les cinq suivants une médaille de bronze.

SPORTS

Si vous voulez un corset élégant, pratique, com-
mode et solide qni vous ira :¦ la perfection, adres-
sez-vous à ¥ Il S<Df BD 4, rua Léopold-
la maison «_- t_ -Xl __.__.__II, Rohart 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire) . La Ctiaux-de-Fonds.

6004-6

M. Loubet A Rome
ROME. — M. Delcassé, mânàstre des- affaS-

res étrangères de la Republique frax-caise, _.
eu lundi un long entretien avec M. -.ttoniiministre des affaires étrangères du royaume
d'Italie.

— La représentation de gaila, qui a eu Ken
au Théâtre de l'Argentine, a duré jusque
vers minuit. Elle s'est terminée par un bal-
let représentant le rapprocl-ement de __
France et de l'Italie. Ce bai. let a. été ap|-
plaudi avec enthousiasme. A -..nuit, tes deux
chefs d'Etat sont rentrés au Q-drinaJ.

Mécontentement génAral
VIENNE. — Bien que fe grève des _______

•
neaux ait été maîtrisée, la ertuation en Hon-
grie est considérée comme très sérieuse. La
pays tout entier se trouve dans un état d'agi-
tation et de mécontentement dont îl est im-
possible actuellement de prévoir les consé-
quences.

En pr6» 'sion dn 1" iï-ni
VARSOVIE. — Le gouverneur général' dc

Varsovie a reçu du tsar l'autorisation d'é-
tablir l'état de siège à Varsovie du 30 avri.
au 5 mai, à Foccasion de la fête du 1«
mai et de la fête nationale pcJonaise qui
tombe sur le 3 moi.

ïï entier (Courrier
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La Température
THERMOMÈTRE BAROMETRE
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BIENFONDS
_rec

Carrière el __ f. -Mai_ .ii.
A VENDRE à La I.HAUX-DE-FONDS

Mme Veave Angola CEPPI , offre à
vendre le Bienfonds , dit la « Maison-
Rouge », formant l'article 1643 du Ca-
dastre de La Chauvde-Fonds . qu 'elle pos-
sède au Quartier «le Uoinod , *_> 10,
comprenant 49003 mitres carrés de terrain ,
une maison rurale utilisée aussi comme
Café-Restaurant , 2 remises et une des
plus belles carrières de la contrée. — Ma-
gnifique situation. Facilités de payement.
— S'adresser pour traiter à M. Auguste
Jaquet, notaire , à La Chaux-de-Fonds ,
Place Neuve 12, 6636-2

Encore à louer
pour le 30 avril 1904 ou époque

à convenir:
Serre 103, ler de S pièces. — 520 fr.

6028-1
Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,

cuisine et de pend__ c.es. 6029
Sorbiers 19, 2me étage de 8 pièces et bal-

con. — 600 fr.
Sorbiers 19, 3me étage de 8 pièces et bal-

con. — 550 fr. 6030
Manège 18, ler étage de 3 belles grandes

chambre s, corridor et cuisine, remis
complètement à neuf. — 625 fr. 6031

Paix 69, pignon de S pièces et cuisine.—
Prix. 400 fr. 6032

Orétèta 139, rez-de-chaussée , ler et 2me
étages, de 3 belles chambres, corridor ,
bout de corridor, balcon, etc. 6033

Oanlel-JeanRIohard 13, ler de 3 pièces,
pour ateliers et bureaux ou comptoirs.

Daniel-JeanRIohand 13, Sme de 6 pièces
et atelier. 60.34

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

Pour le 31 octobre 1004:
Paro 62, ler étage de 3 chambres et cui-

sine. — 675 fr. 6036
Paro 74, ler étage de 3 chambres, alcôve

et corridor, balcon. 650 fr 6037

Paro 84, 2me étage de 8 ebambres et al-
côve. — 510 fr. 6038

Progrès 101, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et cuisine. — 880 fr.

Léopold-Robert 84, 2me étage, 6 cham-
bres et corridor. — 670 fr. _u39

Serre 103, rez-de-chaussée, «, chambres
et corridor. 480 fr.

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entrepôt.
Paix 95, rez-de-chaussée de 4 chambres.

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

trepôt. ' 6041
Paix 97, 2me étage, 4 chambres.— 600 fr.

Danlel-JeanRIohard 13, rez-de-chaussée
de 8 chambres et cuisine. — 700 fr. 6042

Oôte 7, rez-de-chaussée de 4 chambres et
corridor. — 650 fr. 6043

Paro IOO, beau pignon de 3 belles cham-
bres, grand corridor avec cabinets. —
Prix, 625 fr. 6044

Paix 67, pignon de 3 chambres. — Prix .
420 fr. 6045

Ooubs 129, maison en construction , plu-
sieurs logements de 2 pièces et cuisine.
de 460 à 480 fr. 6046
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gérant,

rue de la Paix 43. 

A LOUER
pour le 28 avril 190., ou époque k con
venir, de

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés au so_ .il . composés de 8
ebambres cuisine, Alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mairet 3.

5347-6

Bucb .,„•«. EftY
eon _Dr. 3.etau tr. t 39 anatontifc .cn
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Sa _-5iel.en 6-i SR. -Pf if ter , Store 10.
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BJ11TY _ T AYTO «/ vente à la librairie
PAUA U LUlD-l  -, COURVOISIER.
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GHâPELLIRII GAUTHIER
J. BLUM, Successeur

_0__àl-__L_o.G€3? t_3 = Balance , S
Assortiment sans pareil en

Saille CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ &«*>
Toutes qualités

Très Joli Choix de Casquettes Auto
CHAPEAUX D'ENFANTS

Bérets 6523-2

Réparations CHAPELLERIE GAUTHIER N de Fer
J. BLUM) Successeur

Attention l
*mmmm-****m****—

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie ,cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 170(58. au
bureau de I'IMPARTIAL . . 17668-54*

A partir du 23 Avril, les ateliers et bureaux

Henri-Albert Dldklielin: _$£. -
sont transférés 6539

Rue d ii Parc 1Q6

roHi QE mAL Att &mi
r-î|!___s_i__!_ j*^Mati_ -u___ èOR |
H |R oongeatlon en / ¦ wF>-_|l_ H
Il ____ . ' ¦_. _._, ..__. _ *W-rx8*v*-EL\*§W avec unest la causa. j r ^^^ '̂ SsM e**
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&£(/ // \ y "\ POREUX

\ i<W / vX^JggS^l
H ^_. ^Hfr 1 _ **y ****** 'e tem^-e 'e Pms simple, le H

^**̂ . Jls__ 1 \ " J**v S**fP ^ P'us -k-c--e> et 'e P'us efiî cace B
^*__K_î__ > __ « ^f *j t *  pour ce mal si répandu. On I
1 M_^_ ^"g i __ " _C^ peut dire sans hésitation et H

H S 1 » IV •"¦'__•' ^_E_ _ _ _ r\ sans 'a mom^re exagération , que depuis P
Vjf S**f ^**< ~̂k**Jr un demi-siècle des millions de per- f (*>

[. ; g f-** sonnes ont été guéries du m.l au dos par - i
| |  / * ' cet emplâtre merveilleux qui soulage, fortifie et guérit, fc

1 Souvenez-vous.—Cela ne fait aucune B
fl différence, quelque soit le cas pour lequel vous désirez faire usage d'un H
H emplâtre, celui d'AUcock est le plus sûr et le plus efficace. Bien plus, ra
S ces emplâtres sont garantis ne contenir ni belladone, ni opium , ni aucun lfi
fil autre ingrédient vénéneux. Ils sont faits de gommes végétales qui %,
B adoucissent la douleur, fortifient et guérissent.
U ÂLLOOC'Kf les seuls véritables emplâtres poreux. J

Aux Cyclistes F
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes , Moteurs-oj*-
clettes, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Pri x très
modérés. — Se recommandent , 1999-88

Frères Gloriocl,
Rue du Collage 23. 

APPRENTIE
Jeune fille de 14 à l_ i ans aurait l'occa-

sion d'apprendre la couture , l'état de mo-
diste, ainsi que la langue allemande. Prix
très modéré. Vie de famille. — S'adresser
à Mme Muller, Gemeindestrasse 43, Zu-
rich V. 6646-2

Changement de domicile
L'Atelier de mécanique Albert 6ETZ

est transféré dès ce jour

JRue Numa-Droz 154
Machines en tous genres pour l'horlogerie. 6461-4

Balanciers de toutes grandeurs. Poinçonneuses.
Mouton automatique pour la frappe.

INSTALLATIONS »_ TRANSMISSIONS. MACHINES AUTOMATIQUES.

I»ll«ï_5' "_K^%___S1 a!cl 
Le 

me'*'eur
_k_ ffi_ B ']_r»._¥ c*es Lfaxa t*fs
__fl3_J_ l-______li^ Hautes /ktleslatioRS Médicales

En «ente dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d' oaur .inérales.
(Zà 1347 g) 429-3

Aà<Sfe*rAfi*t<^s<2_)t___ <Jfr<3fin3_. __j> _ttH_fr__fc^_fr___^_-_* _--̂  ___* __&_& _& _l-H_-- --£.t3--

1 AU GAGNE-PETIT 188 6. rae dn Stand, 6 Bàè* ' ' ce*<3gl> <5e)>

i Assortiment d'Eté au complet |
î^ Robes unies. Blouses Linon uni. wft
»yv Robes chinées. Blouses Linon fantaisie. ^^vÇ*? Robes voile. Blouses Louisine soie. «SÇF
<25> Robes toile voile. Blouses satin uni. _ag>
^^ 

ltobes noires. Blouses satin fantaisie. *w
MK Robes Alpaga . Blouses fantaisie laine. Mt
^R Robes Lawn-Tennis. Blouses Lawn-Tennis ^?•199 Jupons Moirés unis. . [lavables. <§ç>â& Jupons Moirette rayés. gt\
*-5> Jupons en Apaga. <K>
126. Jupons fantaisie. . 6131-3 <3Ê>
S» Batiste brodée. ^<Q$ Batiste unie. MK
rtf o Batiste 2 couleurs. )£K

1 CORSETS jf
<2& Les Toiles seront vendues encore à l'ancien prix aussi longtemps que <â§>
*££ stock. — Toujours en magasin Crin animal, Crin végétal. Laines, '-^
 ̂

Coutil matelas, Coutil de Stores. Se recommandent. J&
j3___ Kfr__^_lfr_K._^_^.flfc<___ _&^__^_^ sS-1—tt.l3-H_--_^. _lfiM__- <3f r_^_ _̂_^_j£.

A la Grande Droguerie J.-B, STIERLIN
Flc-oé «-lis. TV*Za** mC-**-& *3

INHALATEUR

_rfl^k_ y$n "̂ Î^̂ P' IRRIGATEURS et Poires à
Mm% m «3  ̂ *̂*&£r injections, Sondes, Pessaires.
_______ ! wHJîçi Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

¦S ____^__l Thermomètres pour malades, divers systèmes



Bureau de la Chaux-ie-Fonds
lie cle- de la maison «V. Bolle-M-oha--.».

à la Chaux-de-Fonds, est Victor Bolle-Mi-
chaud, des Verrières, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce: Horlogerie.
Bureaux: 119, rue du Doubs.

La raison « Will.-A. Kocher », à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 31 janvier 1903,
n» 303, page 1209),' est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

La raison «L. Guinand-Grosjean», à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 23 avril
1892, no 99, -page 393), est éteinte ensuite
de renonciation de la titulaire.

La raison « Arnold Berger», à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du a. du 6 novembre 1856,
n° 303, page 1246), est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

La société en nom collectif «Veuve Chs
Léon Schmid et Cie », à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 12 avril 1902, no 143, page
570), est dissoute. Sa raison es. radiée. La
suite des affaires, actif et passif, sont
repris par la «Société anonyme Vve Ch**-
Léon Schmid et Cie ». La procuration con-
fér ée à Charles-Léon Schmid est révoquée.

Sous la raison sociale « Société anonyme
Vve Chs-LéoD Schmid et Cie », il est créé une
société anonyme qui a son (r -iègj e à la Chaux-
de-Fonds et pour but : a) l'acquisition des
immeubles sis rue Alexis-Marie Piaget n° 71,
et rue du Nord nos 70 eb 72, ainsi que idu ter-
rain compris entre la rue (..exis-Marie Piaget,
celle du Petit-Château et la propriété des
Armes-Réunies ; b) l'acquisition et l'exp loita-
tion du matériel et outillage de la fabrique
d'horlogerie et de boîtes de montres exploi-
tée jusqu'ici sous la raison « Vve Chs-Léon
Schmid et Cie », la fabrication et le co_n-
merce de l'horlogerie, des boîtes de mon-
tres et! toctes machines et articles ayant
trait à l'horlogerie ou à la petite etmoyen-_

J
_ mécanique. Les statuts de la société por-

tent la date du 6 avril 1904. La durée de la
société es. illimitée. Le capital social est. de
huit oen-v septante mille francs, divisé en
1740 actions de 500 fr. nominatives. Il existe
trois séries d'actions, savoir : série A de 1100
titres pour une somme de 550,000 fr.; série
B de 600 titres pour une somme de 300,000
francs; série C du 40 titres pour une somme
de 20,000 fr. Les publications de la société
ont lieu dans la « Feuille officielle sraisse du
commerce ». La société est» représentée vis-
à-vis des tiers par deux directeurs et un
fonde de procuration. Elle est engagée vis-
à-vis des tiers par leur signature individuelle.
Les directeurs sont Armpnd Schmid et Char-
les-Léon Schmid, tous deux de la Chaux-de-
Fonds, y domiciliés. Le fondé de procuration
est Arnold Wuilleumier, de la Sagne, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Bureaux: 71, rue
Alexis-Marie Piaget.

La raison cG.-B. A_gSb_rg__ ,* Halle ans
Meubles », à la Chaux-de-Fond- (F. o. s. du o.
dn 26 octobre 1899, n° 334, page 1345), esfl
éteinte ensuite1 de renon-cdat-on dil titulaire.

lai .société em nom: collectif « Numa Schnei-
der et Cie », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
du c. du 11 décembre 1901, n<> 412, page
1646), est dissoute depuis le 31 mars 1904.
L'actif et le passif j_ont repris pan* la nouvelle
maison Numa Schneider.

Le chef de la maison «Numa Schneider »,
à la Chaux-de-Fonds, est Numa Schneider,
de la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de
commerce : Fabrique de boîtes de montres or.
Bureaux : 88 a, rue de la Prévoyance. Cette
m* ' -.on a repris l'actif et le passif de la
s- .. .té « Numa Schneider et Cie», dissoute
et radiée.

•La société en nom collectif «A. Jacob et
Gindraux », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 5 février 1902, no 41, page 161), est dis-
soute ensuite id.e l'expiration du c entrât.
Cette raison est radiée.

Le chef de la maison « Victor Gindraux »
à la Chaux-de-Fonds, est Victor Gindraux, des
Bayards, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Gen-
re de commerce : Fabrication, achat et vente
d'horlogerie. Bureaux: 25, rue de Tête-de-
Rang.

Feuille officielle snisse du Commerce Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 22 et 23 avril 1904

Recensement da la population en Janvier 1804
1904 : 37.733 habitants ,
1908 : 37.387 *

Augmentation : 346 habitants.

Naissances

Cerruti Guido-Antoine, fils de Giovanni, ___-
nuisier, et de Emilia née Ardiesone*, ItjSr
lien.

Vernier Auguste-Henri, fil*, de Arnold-Ao»*
guste, boîtier , et de Emilie-Mathild _> R.0.
naud-dit-Louis née Dold , Bernois.

Audétat Willy-Ernes-, fils de l!knœ1'-R*-*dé.
rie-Albert, commis, et de Georgette néf
Dubois, Neuchâteîois.

Perret Willy-René, fi!-, de Jules-Léon, manœu-
vre, et de Emma-Flora Reif née Nicora,
Neuchâteîois.

Paronzini Jo.eph-Santrno, fils de Ottavio-San
tino, maçon, et de Elisa née Moscou, Itar»
lien. ,

Emery Roger-Eugène, fils de Eugène-Armand,;
commis, et de Berthe-Eva née Ganière, Vau-
dois. ' ;

Leuba Berthe-Margucribe, fille de Georges,
doreur, et de Bertha née Mûri, Nenôbâte-
loise.

l'nniiessp». de niai'inge
Jeanquartier Paul-Edmond , boîtier, Neuchâ-

teîois, et Calame Louise-Eugénie, horlogère,
Bernoise.

Breguet Georges-Albert, com_ ni_», Neuchâte-
îois, et Curtet Amélie-Rosa, horlogère, Ge-
nevoise.

Mariages civils
Meier Jacob-Albert, serrurier, Zurichois, et

Parietti Marguerite-Marie, sommelière, Ita-
lienne.

Barbey Joseph-Alphonse, garde com.n_una_ .
Fribourgeois, et Matile née Mesey Sophie-
Adèle, ménagère, Neuchàteloise.

Bigler Charles-Alfred, faiseur de ressorte, et
Jeanbourquin née Perrenoud-André Cécile-
Augustine, horlogère, tous deux Bernois.

Richard Louis-Ernest, horloger, et Chard Linai-
Adèlê, couturière, tous deux Be_ _,.i&,

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimnliêre)

25507. Guido-Framcesco, fils illégitime, Ber-
nois, né le 19 janvier 1904.

25508. Werro née Simon Maria-Rosina, épouse
de Louis, Fribourgeoise, née le 31 j anvier]
1839. ;

25509. Geiser née Stehlé Marié-Louis., di-
vorcée de Henri-Louis, Bernoise-, née* le;
6 novembre 1866.

25510. Alber née Yosi Marie* épouse de Geor-
Iges-Gérald, Bernoise, née le 2 juin 1880.

25511. Neeser Melchior, veuf de Aima née
Suter, Argovien, né le 29 novembre 1816.

25512. Linder Alfred, époux de Marie-Louiaft
née Kocher, Bernois, né le 9 mai 1855»

Cyclistes , attention!
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

Rambler Cleveland
Peugeot WTanderer

*•___!__)••'
Toutes les meilleures marques connues

Denx vitesses, roue libre , frein automatique sur jante on sur caoutchouc

_!_. _ » _ * _» _ » „_ flot î e* V̂ -Wl - f est - W 2 Vs et 3'/ ,  chevaux. La seule possédant la
mUlUl- W _¦!-- .¦

__¦ -roUg-UÏ,  fourche élastique brevetée annulant tou-
tes trépidations. La plus confortables, la plus robuste. 4794-1

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L. &1 MAIROT FRÈRES
_Cl_--j.o c3.o 1-6-. _-_P€>x*----a.e-----a.<_--.'e 6s 

¦ ¦ ~——__¦ —¦"-- tmt - T_é_______F i

Qemandez partout le
Savon de Marseille

« Iii- MME *

1

Seul conccssicnnatra pour la Suf.se
2V. G-in tzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
J 19148-104 Eue Léopold-Bobert 81

nroTTKrn __.TTï __rotivis--*Di
AVIS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
_e»c_» -_r_E_, 0-.OS-.TS

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

Se recommande . _ . 8888-0
P. SALVISBERG, ferblantier. Rne du Rocher 31.

_Nrc_»*CT*-7-_i--_*cr i ________________°_~___I ''

Il 20 aprile, apertui-a dei nuovo 6214-8

Magazzîno di commestibili air ingposso
P. FARLOOHETn-BIARGHESI-VI, rue du Parc 98

Vendlta al dettaglio soinpre rue du Parc 88

M 11 SI YOUS voulez ïOUS délivrer de

JE BH1)UTI8Hfi
m mk CourlDature dans les reins
V m A-82-3 Douleurs rhumatismales

•ffl ____!_§ _ BB. employez le leméde excellent

^^^pr Emplâtre locco
ŵ *̂W ordonné par les médecins

Fr. 1.25 aux pharmacies : Bech, Béguin, Berger, Boisot, D' Bour-
quin, Buhlmann, Leyvraz , Monnier et Parel à la ( '.naiix- iie -1. onde.

Demande d'Associé
— III ¦¦!

Un négociant en horlogerie ayant des cap itaux pourrait entrer comma associé
ou commanditaire dans une fabri qua de premier ordre rimit un des associé*' so retire.
Installations mécaniques. Ancienne clientèle et vieil le réputation. Affaire d'avenir. —-
S'adresser sous chiffres H. 3423 N., à MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

6732-2

>v Le prospectus, la manière de s'en
bOlillB >w servir, est'joint au flacon.

I comme ie X. Névralgies ^S. i I
I meilleur re- ^v M-.._. A J JNV i M
i mède domestique^*™ « DeiltŜ V 

j1 dérivatif, calmant et >v fôailX dB tê {_ >v
S curatif puissant, le véli- >v n , ... i\_
i table Pain-Expeller à la XJwrQidissementsXJ
Ë marque ancre jouit d'une >v Paralysies 1
I popularité sans égale." Dans les >^ Câfarrh& S .I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. N.

T\ -i i i  -r-j Eine Aiil . iUma. m sehr kurzer
lOP hûT-ûntû H T* _ .TI 7_ .OU Ît , ohne H-lfe eines Lehrers, leicht

JJC1 JJClCll uU JL A C-llZjUÙU« und richtig franzosisch lesen und
sprechen zu lernen — Praktisches

HQIfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
__ ortschri tte maclien wollen.

Fi-ois : tr. InaO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

c Très bien _s_ata „<dn __!it- »
Si l-s enfants ont grandi trop r-jp-_e_r_en_.

Vest pour eux un. da*ige_, car leur org_____n_e
B'a__aiblit et devient une proie facile pouri
ia maladie. Leur état requiert alors un re-
mède-aliment qui compense ce manque de
force, et, pour cela, il n'en est pas de plus
certain, de plus efficace que l"Ernukàon Scott,
aoa____e vous le dit ici M. Talard, de Genève.

Genève, 15, rue du Cendrier, 5 juillet 1902.
Mon petit René, âgé de 4 ans, me donnait de bien

vives inquiétudes
car, de constitu-
tion délicate déjà
et excessivement
nerveux, il gran-
dissait beaucoup,
ne mangeait pas ;
sa figure était
toute pâle et amai-
grie. Un de mes
amis m'ayant con-
seillé l'Emulsion,
Scott , j'en essayai
sans tarder, et ai
p la i s ir  à vous
dire, chose impor-
tante, que l'enfant
prit sans difficulté
votre précieux re-
mède dont je lui
continuai l'usage,
ee qui fit que mon
petit garçon va
très bien mainte-
nant ; il a très

RENé TALARD.

bon appéti t et ne s'est jamais ressenti depuis d'au-
cun malaise, preuve réelle de l'efficacité de votre
bon remède. L. Talard.

L __mT_lsioi_ Scott fait le sang, abondant),
tiche et pur, condition essentielle de force et
de santé, et rend ainsj l'organisme cap_ble
de détruire les glermes de la maladie ou ré-
Biste_ à leur* invasion. Si donc votre santé
est mauvaise iom même seulement menacée,
prenez de l'Emulsion Scott, ie -neilleur re-
mède aussi bien que préventif, qui, en sup-
primant le mal et sa cause, relèvera vos for-
ces. L'Emulsion Scott renferme l'huile mé-
dicinale de foie de ïnorue de Norvège la plus
pure sous la forme ,parfaite bt moderne d'une
crème agiréable et aisément digestible. D
devient ainsi possible à chacun de profi-er
des merveilleuses propriétés adoucissantes et
curatives de l'huile de foie de morue, con-
Èdérablement renforcées du reste par l'ad-
jonction des hypophospkites de chaux et de
¦oude si renommé-, comme régénérateuiï* des
ps et des muscles.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes
les pharmacies; chaque flacon doit porter la
marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur,
son (Jpaule une girosse morue». Pour rece-
voir franco un échantillon, mentionner ce
j ournal en adressant 0 fr. 50 de timbres à
Mess-euns Scott et Bowne, 'Llid., iChiaeiso (les-
_nn). 237

Faillites
Etat de collocation

Succession répudiée de Caroline Scherten-
leib née Poin tet, de son vivant domiciliée à
Combes (Landeron). Délai d'opposition: 3 mai
inclusivement.

Rectification d'éta t de collocation
Emile Perrenoud , fabricant d'horlogierie, aux

Geneveys-sur-Coffrane. Délai d'opposition: 3
mai.

1-rnest-Auguste Perrin-Morel, précédem-
ment aubergiste à Colombier. Délai d'oppo-
sition: 3 mai inclusivemient.

Clôture de faillite
Jean Day-Koch, coiffeur, précédemïnen,'»' à

Neuchâtel. Date de la Clôture: 20 avril.
Succession répudiée de Louise-Adèle Bau-

mann née Paris, en son vivant domiciliée à
Colombier. Date de la clôture: 5 avril,

Concordats
Homologation de concordat

Louise Verron-Perrenoud, n-jg-ooiânte, à Sfl-
Blaise. Administrateur: Georges-Matthey-Do-
ret, notaire, à Neuchâtel. Date de l'homolo-
gation: 6 avril.

Alfred Sève, comestibles, à la Chaux-de-
Fonds. Administrateur: Henri Hoffmann, pré-
posé aux faillites, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation: 6 avrij.

Notification*, édictales
Est cité à comparaître :
Baptiste Bonetti, de Castello (Tessin), gyp-

seur, précédemment à Neuchâtel, prévenu
d'atteinte à la propriété, le lundi 2 mai, à
10 heures du matin, au Château de Neuchâtel,
devant le jnge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

BBs-EXSBK-S Printemps 1904 u**mfflsf1yff__jwwi

T. 4 M â _ft A ce prix réduit, la Maison
n r  Ifl /j l d'Expédition de draps IMuller-
JJ l , IT", ifl,!» Mossmaun, àSchaflïiouse,

vous expédiera suffisamment
d'étoffe , (8 mètres), pour un fin complet de Mon-

sieur, cheviotte anglaise et laine peignée. Dans les
prix plus élevés, toujours choix superbe. 3488-4*
KCUAi\fILLOAS. MARCHANDISES FRANCO

HP*Les Annonces sonl insérées avec le plus
grand succès et à boa oarchè dans L'IMPARTIAL

' ¦- ¦ ' -¦ ¦ »
' » ¦

n.GRÉD_E!VTS DE

P. Hartmann
A Steckborn (Thurgovie)

EB r_fn R^fi^ 
Poir préparer MI.O.Jklbi.. so.-même un ex-l

M 8e méfier des contre - façons.
Î3j Certificats gratis et franco à dis- B

LA. GHAUX-DE-FONDS
g| Pharmacie Monnier jsj|



EL __ravt3t- d-_t_!____ .:
___ Lo rob»**'... *>!*s__tôtelK i_a_cv-» _é notre GilBer. déjoue

Ida abjects a_eB-_-B' d'autre pt-rt, ta dignité de notre douleur
pdot. t*n ce qui noua concerne p__*_o.me..emen_, lui faire
croird à la faillite de son pirogramimle. Qua va-t-elle bien ima.
gin-r de nouveau? Elle s'installe ici, noua épie, étudie patiem-
mujuti lea êtres et lc_* choseë qui nous entourent, découvre
dans la __ _rt*_-*-$(3d le côté faible où l'en peut donner l'assaut
presque & coup sûr, et elle _______ sans plus tarder, ees
-taUcaida

EEé a ___. fille cl-ai-nante, elle Sait les habitudes de vie
d- Gaston et de Gilbert. Réunir, ces trois êtres sous le même
toit <_ <a|-. créet . des complications inévitables dont elle en-
vfeagd frc.de_i_ent toutes les éventualités : que l'un ou l'au-
tre1 c_3 feànon l'un et l'antre — des deux jeunes gens s'éprenne
_t_ Mario, et le passé mal endormi se réveille! et le châtiment
ei lc_ig_e(_ïpB différé s'abat enfin .tor ses victimes ! De
ï&uvrej . êtres innocenta _=_ sa fille même peut-être —
BOront broyée dans sa _»mbin_u__>n meurtriàra

Qne .tri taport». Il lui faut, avant tout, a_*souvir sa
haine, et elle n'hésite mê-ne pas... Elle fait venir Marie à
__rclaJo!n, elle enjoint aux VigT&sseux d'y amener Gilbert,
ïffle ZDjef. le fera à la tour, disparaît le même jour, laisse s'ac-
caréditdr le bruit de sa mort, et attend, dans l'ombre, le
30a de? événeiu-epta .

Hélas, -d résulte- -© B*ei__* ptas fait attendre, puisque,
ôa_S le même jour, j'apprends qu'une rivalité d'amour a
flnrgi etatre Gi-bert et Gaston, dont l'un devient pour toc.
ta» étrange!1 tendis que mon vrai fils, après un martyre de
vingt années, ne va nia connaître que pour mie maudire;
_Wfin, que c'est ettr lui précisément que s'est fixé le choix
i__ Marie, et que, poiur empêcher entre le frère et la sœur
tenje. (union sacrilège, il me va falloir te confesse.* une faute
dont kl remords me poursuit depuis vingt ans!

]___ Ainsi, a____ -_da Mme Travers, Marie serait la sceUr
__£_ Gilbert?

^_ Oui
E=_ Gefttel feta-SS te l'a affirmé?
_= . EUe me l'a juré!... Cest alors que, pris de vertige

Se-vaUt la nécelssité inexorable de te révéler mon indignité,
Jje déc_da_ d'en finir aveo la vie et qu'après avoir confié
au papie!r l'aveU qui en me' condamnant, condamne en même
(jeimps r

__
a

_
>Uï de mes. enfants, je...

Sr. Jacques!... BUpplia Marguerite frissonnante, tu as été
agscte puni, et je tai ]>ardonné!...

JES Tu __j'as pardonné, toi, chère1 et sainte créature, niais...
Ha nr"e_i pas ma seule ri<*_.n_e, mais Gilbert?...

— Gilbert est un grand cœur, il suffira de lui montrer son
flevoir.

_= Et del p&Uvï-i G_J__on?
= n ej_t jeune», il oubliera, d'ailleurs, Marie ne voit en

lui qu'un ami.
«__ Elle a^--"-y-«t;

. *=* Je le CTOîS.
__r Et lui, l'aime-t-il vraiment?
F. Autant que peut aimer cette nature profonde et concen-

irâe...
f *. Oh! ccamm j'ai été <_oUpab_é!...
SI y eu,t un ejlen.ee accabla

Tous deux _ _an_U -_ien.i aU-an tîs de-van _ cet rmbrogîic.
tragique.

Vme T-ave. a rt-pri. enfin.
** * Qui sait pourtant?.. .
_=_ Quoi? dit-il, redevant la tête, que veux-tu dire? Qu'es.

p-res-tu?...
P= Qui sait si, sUr ce poà **% c__te idmïBe ne t_ v pas _-_n_t?._i

Qui sait si, en la suppliant, et lui démontrant que sa ven-
geance se retourne contre elle-même, car enfin sa fille
_n serait la première ric_în_e -= oui, qui sait ef il ne feerait
pas possible de lui arracher la vérité?

Et retrouvant subitement toute sa vaillance.
__. Elle repart d_-___in pour l'Inde, tfa-t-olle dit, emmenant

avec elle Marie, l'urgence du péril exige une décision prompte,
j'estime que tu dois risquer près d'elle une suprême tentative.

f—» Oh! non, non, Marguerite, une telle démarche, est au-
deeeuB de mes forces, ne me demande pias?...

i—i Ehl bien soit! je vais la faire, moi, cette démarche,
il ne sera pas dit que j'aurai laissé condamner ces pauvres
enfants sans avoir épuisé toutes ld_ chances humaines de
les sauver!

La frêle créature s'était r-dres-ée, én__*giqu-<, une lueur
d- décision virile dans les yeux.___ Je pars, je vais trouver notre cruelle ennemie, il
tendra bien qu'elle me livre epp secret,!...

Elle sortit
—- Oh! ce doute! soupira douloureusement M. Ira vers,

_=_ réussira-t-elle?.. .
•xvin

Adieux
______ DUc.os -tv-tit te__odurfc la viateUSe -ans sa .__.___•*•*•_.

Sans daigneir lui désigner un siège et, dans le but de lui
bien montrer son désir d'abréger la confidence, accoudée à
la tablette de la cheminée dans l'attitude de la plus parfaite
tedifférdnce, elle attendit

En réalité, elle jouissait profondément de l'humiliation de
ep rivale...

CeUe-ci, bien que découragée par dette i5_cepi_ion gj__-
ciale, (x>m____nça en tremblant.

— . Je sais tout, madamiei dt je viens imp_ar_r votre pitié.
— Vous save.* tout? scanda l'autre avec un étonnement

nuUeiment joué, que savez-vous donc?
ES I/origine lointaine de la haine que voUs avez Vouée

S Mm mari, sa faute, l'outrage cruel qu'il vous infligea dans
Un. minute de folie...

Eejs yeux de la vindicative créature flamboyèrent.
-- Ah! vous savei- cela? Je suis curieuse d'apprendre

fle qui vous en tenez la confidence?
— De vous-même, madainDe...
__= De moi-même? fitr-elle vaguement inquiète».
"f .  Vous ave_ eu, tantôt, une longue explication avec mon

mari... j'-l-tais là... derrière îa porte de son cabinet, où m'a-
vait conduite! un hasard que je bénis, car- il m'a permis de
nrévetair un malheUr irréparable...

:— Que dites-vous?...
¦— Jacquete...
•— Il dàt mort?
F __ II vit! . ..

CA mm/eJ, -



PAR

_M:___-___ :-:__V_:_S ___-TJ_DOTJiasr

iLefe eanglote .'étouffaient, mais fl nd Voulait pas pleut*-»
ddvamt cette étrangère en qui il devinait une ennemie, i

«_" . Oh! Madame, ooncluitr-l avec un accent de re r̂odiel
poignant, pourquoi êtes-vous vdnue?

«- . Il nd tient qu'à vous, mon ami, dit-elle Ironiqueffient,
d'oublier mes confidejnoefi et de ]ajs*_*_ir les choses suivre leu**
coure?

Gilbert se raidit, et avec und exaltation qui trahissait la
*»**ioildnoe de son dé__ _$po_..

F- Eh! voua Id savez que cela n'est paie possible? qud
fatale trop ma mère pour songer un instant à faire passer
mon intérêt pejrsonnel avant le sien? trop misérable serait todn
_wnhd.tr, dt trop chèrement payé du prix de ses larmes, pour
cd qu'il vaut, __a_ntenant que vous avez tué l'illusion que
qUd Je fondais sur .'.tmour de Marie!... Ma chair se révolte*
detrtds, -nais je ferai roon devoir, tout mon devoir, et, puisque
fnj_ disjplarition dst seule capable d'assurer leur repos, je par-
<_rai¦ _=_ Q____a?

ES Le plus tôt sera le mieux, dès ce soir.
EE. Sanis Ida reivoir? ,
B A quoi bon? jd nd piourtaiis leur cacher ma détresse, e.

des _*xpKcatio__B risqueraient d'affaiblir ma résolution, c'est
_d que je vdux éviter.

f— Moi aussi , pefnpa M_n|e Ducloft qui reprit douce r̂euBe-
m|e_,U

F? Ah! jd vous avais bien jugé, Gilbert, Votre générosité,
"rxvtrd noblesse d'âme m'Imposent une admiration que je ne
eaurate cXîpr 'm r! avisai ." me senls prise de c:n_p- ssik n d.vant
l'irijustice de votre destinée, et je veux essayer de l'atténuer
dans la _ni:s_re de mes moyens : une entrevue avec madame
Travers est une chose impossible, vous le reconnaissez vousc-
taêmd, mais, avec ma fille, c'est différent; s'il en devait ré-
flultdn pour TOUS un adoucissement à votre peine, vous me
TOBgeg 0_ggcg& fi mm&**~.

•= Quoi? s'écria. Id peintre don. le d_t__J5_ _. visage _'_.._-
mina soudain, vous me pe_ _c*e;t_ri_z d'adresser à Marie mes
»%d_,efuxî

=_i Oui, certes.__* Oh! -ruetnedî...
**-. Allons dono! gronda Mme Duclos, noua y voici enJGn!
__Qd ajoute»
— En ma présence naturelleiment DU reste, il sera néces-

Ëaird de prendre quelques précautions pour éviter lea ap-
préciations du monde. Vous comptez prendre, n'est-ce pas,
la voiture dd Parthenay qui fait la correspondance du chetotn
d- fer et qui part dans trois quarte d'heure?
S Oui, soupira Gilbert.
___ Elld passe justement aU bout du paye, devant la p__*ïa

dérobé. : vous vous éloignère*, sans être aperçu; alors.
_k_ ou*e_--__K_. voici oe qull tendra faire. Voua vous pendrez
S la gard, vous y déposerez votre bagage en consàgnd;
seulement, vous manquerez votre train. Le jeune -raver).
n.d vous a-t-il pas donné dets leçops d'équitation?

S Oui
_*. A Parthenay vous louerez w cheval et vous reviendrez-.
ES Ici?
ES Y pdnseB-voius? ndn, vd-B TOUS a_lr_te!re_ à" la Croîx dei

pierre dds Quatre-Chemins» c'est là que nous vous rejoin-
drons à dis heures précises!, Marie et) moi.

FS Je vous y atteindrai
Mime Duclos dut un sourire _ï___ige.

' r_* Cest cela-, vous noU3 y attendrez. Tout est-il biefo cbn-
vdnU ainsi? Je ne vous' demande pjaS si nous pouvons comp tek1
Igor votre exactitude là-bas.

_= Mort ou vif, j'y serai, _t_a_an_e(, je vous le p^Befe.
La mêgèrd frissonna involontairement.

= _ Alors, monsieur Gilbert je ne vous dis pais adieU, mais
SU revoir, «à dix heures!»

F. Au reVoir, madame, et laisSez-iBloi vo^ renouveler l'ex-
pre__io.i de ma reconnaissance,

— Ne m_e remerciez paft dit-elle d'ufte voix i__pe- .eptiblfi.
tdelnt railleuse.

Elle sortit, et libre enfin de donner cours à eon :___n__ se
déseispo-ir, Gilbert s'écroula dans un fauteuil en sanarlotent.

Pauvre enfant ! pauvre épave désemparée, battue des
flots, qu'Un veut favorable n'avait semblé pousser vers le
port que pour la faire sombrer au plus profond de l'abîme i

Pour lui, fini le rêve de bonheur I évanoui le décevant
mirage des douces joies de la faimille entrevues, des enchan-
tdmdnts ineffable, d'un amour partagé- Après tant d'efforts
dt de luttejs, après tant de rudes étapes oui eussent lasfté



QteSc-6 d-_k_$-J-, 7 avait dru frouve-* la halte définitive,
tflaoor sa teinte, goûter au but le repos ai vaUlaminent gagné !
___ ___ bicta ) non, £1 lui fallait dd nouveau reboucler le
Bao Sur ee*a épaule**, dncotre lasses, et reprendre à travers
Id mcffldd sa coursa d'errant qui n'est attendu nulle part

A quoi dcatc lui avait servi de s'élever au-dessus de sa
condition, sinoû à Id faire re_op_ber de plus haut, d'une chute
Cjtcts knxrde. ?

|CVxmp__ran^ plat un t-lfioUr inêvitabld, ce qui était à ce qui
dût plu être. £1 sentait monter de sa chair meurtrie un cri
del révolte contre l'iniquité du sort qui le dépouillait de sa
part légitime de bonheur pour l'attribuer à un autre sans
mérite pooiâculier... Mais peu à peu l'apaisement se fit en
Bon __nw épuisée par te eouftrance, comme en nn creuset,
tfoù toul a__age d'égoïme disparut pour n'y laisser subsis-
telr, te. un lingot précieux, que la noble satisfaction d'un
.sacrifice EUrhumain vcJontairement accepté. Ce qui était,
B'éteit eb eomtoiel que par son consentement. Pourquoi donc
fiel pikàndrd ? Du moins, son sacrifice n'était pas inutile,
t__jj_iqurû rendait la pais à sa mère, allégée de l'écrasant ter-
Qetaiu d'un aveu qu'elle ajournait depuis vingt ans, — puis-
qu'il aasurait, dn même temps, le bonheur de celle qui,
ftveto & mère, _-_-_*_Cpai_ la première place dans ses affec-
tâotn& l Donndr du bonheur, n'est-ce pas une récompense?
***** dei quelle auréole let. deux femmes ne poétiseraient-elles
pa_ _on souvenir! Ah! certes, elles ne l'oublieraient pas,
lel chdr exilé, il vivrait dane leur pensée toujours présent,
H. BOUveut, seule à Seule, elles s'entretiendraient de lui..

[Bt il sourit tristetaeUt à cette nostalgique évocation....
__a_a l'heure p!_e_s_-(.... D'une main fébrile il se mît S

di__-SBdr !pk_le_n!ê__ danls tme valise Ids -Senus objets aux-
quels _ 1 tenait le plus. Ce choix hâtif lui ayant remis sous
létal yeux **** photographie du pèro Chauveau, ce lui fut
ktoi- doucseUr înfînid dd retrouver 66 vieil ami. Il s'accusa
B _3_g_a€_udd d'avoir pia négliger dans sa Bétresse l'appoint
Aie» ce dévouement,

It nd s'en irait donc pas aui basard, une porte au moinla
laN-tu-vrirait ddvant M!

Tous ddux, lds pauvres déshérités, ils Bd serreraient l'un
donti-d l'autre, ils se réchaufferaient au contact de leur mu-
tuelle affection ; ils re_>reud*"a_ent côte à côte la bonne
vjel dd travail de jadis .

î_9 travail n'est-il dop,o piafi uu but ?
Bêlas!
_-_of_t___t deë instante qui lui restaient, il écrivit, à l'a-

drefeSe de Mme Travers, une lettre qu'il plaça bien en évidence
sur Une table au milieu de son atelier, puis, ayant promené un
regard éperdu autour de"lui comme pour remplir ses yeux,
dans une dernière vision, de oes êtres familiers qui avaient
été témoins des heures ensoleillées de sa vie, il franchit le
feduil du pavillon en __u__nurant d'une voix étouffée :

i— Adieu ! adieu !
Puis, _______ d les grelots dd la voiture retentissaient au

_*t__ . dd la côte voisine.. _'un pas ferme, il s'enfonça sous les
W_,b.agt*_ du parc.
ti • • • • • • • • • • _, - _, , , :

Mme Duclos était rentrée directement chez les Vignas-
aejux.

Us étaient seuls ; sans préambule elle leur dit :
f-= Ce sera pour ce soir.

S ___ ! fifl IT-Otaffl-. âVék. «s -Sauvai. Êotaxrïé-  ̂ff? .-
FS Vous save». cd dont nous _c_nmieB convenus ? = voici

moitié dd la somme! promfee, je TOUS compterai le reste
demain. ,

Elle déposa sur la table Und liasse dd bille te dd banque,
puis, s'adre_sant plus particulièrement à la fe_nme, qui
écoutait, les ydux étincelante *

— Du reste, vous n'ignorez plais que, Gilbert définitivdmlent
supprimé, votre' fils n'a plus à craindre de se voir 'dépouillé
par lui d'une situation qui lui assure des avantages considé-
rables, je puis ajouter immédiats, car M. Travers vient
de se faire sauter la cervelle....

¦— Hein ? que dites-vous ?
"¦—. Ce que tout Archalon aipprendra demain. Or, ea femme

nd saurait résister longtemps au double chagrin de cette
mort dt du départ de son fils....
'— Alors, dit la Vignasseux haletante d'Une convoitise

ignoble — c'est mlon fî qui va hériter ?
— Dam, il ind semble, — à imoins que vous ne laiasie-

échatppdr P «autre»...
¦— N'ayez crainte ! dit-elle en secouant la tête et d'un

accent de férocité qui fit passer un frisson dans les moelles
de la «Sorcière».

— Ainsi, c'dst entendu. J'ai pris, en ce qui me concerne,
toutes les mesures utiles pour que nul ici ne s'étonne de
sa disparition ; à vous maintenant de ne point attirer sur
vous, par quelque maladresse, l'attention de la justice. Vous
entendez, Vignasseux ?

— Malheur ! on n'a pas envie d'aller éternuer dans le
panidr à Chariot.

'¦— Cefla, mon ami, c'est votre affaire. Au surplus, il vous
suffira de suivre minutieusement les instructions que je
vous ai données.

r— Ces. bon, c'est bon, on fera de son mieux.
r— Maintenant, écoutez-moi bien. L'heure, dix heures.
S- Bien, la lune ne sera pas encore levée.
r— 'Le lieu, la croix de pierre des Quatre-Chemins.
P. Après ?
'— Il arrivera de Parthenay à cheval.
'— Ah ! monsieur monte à cheval maintenant ? gouailla

Vignassdux, exercice dangereux pour la santé !
r—i I<d reSte vous regarde.
••s Oui, la corde pour le cheval, le couteau pour le ca-

valier, puis, en deux temps, dans le trou, et, alors, passez
muscade, plus personne !

'r— Pas dd bruit, surtout, et pas de fausse manœuvre, hein ?
i— Vous pouvez dormir tranquille.
r— D'ailleurs, je serai là, crut devoir conclure la Vignas-

seux.
La froide détermination qUe Mme Duclos lut dans les

yeUx de la mégère lui parut un gage de succès suffisant.
ej-le n'insista pas.

—i Bonsoir, dit-e_le.
. — Bonnd nuit ! ricana Vignasseux.
I— A ce moment, deux coups légers furent frappés à la

porte.
Ls bandit alla ouvrir, et recula en apercevant Mme Tra-

vers.
La _______ du n__nu_a-_ur_e. entra. Elle était affreusement

pâle .et semblait sur le point de défaillir» W.e s'accota à



___d fabld, mais, dei raidissant, elle _e dirigea, vers Mme
Duclos .et lui demanda dune voix suppliante:

—i Je vous eni prie, madame, veuillez m'acccrder quelques
m$nUteb d'-Utretien.

La « Sorcière » la dévisagea avec dureté, puis, lui mon-
trant -'eScalidr qui conduisait à son appartement :

r= Monte-», dit-eflle sèchement, je vous suis.
Avant dd se re__rer, elle se détourna vers ses logeurs en

appuyant un doigt sur ses lèvres.
Puis elle disparut à son tour.

XVII

Mari et femme
M. Travers avait .pressé la détente, — le coup partit. :
Mais l'apparition soudaine de sa femme avait fait trem-

bler sa main ; la balle effleura la tempe, n'y laissant qu'une
légère égratignura

Lorsque Marguerite reprit ses sens, elle était étendue
sur un divan, et Jacques, penché sur elle, épiait ardemment
le)s symptômes annonçant la terminaison de la syncope.

Elle le reconnut, —l il vivait donc ? — une joie immense
emplit son coeur — elle lui jeta ses bras autour du cou,
l'attira sur sa poitrine d'une étreinte nerveuse, passionnée,
folle, couvrant de baisers son front sanglant.

— Méchant ! murmura-t-eSle, que d'avais-je fait:pour me
Mquittdr ainsi ?...

— Marguerite, pardon !...
II. voulut s'agenouiller devant elle, mais elle le força

â -.asseoir à ses côtés, et, cc_nlmle il voulait s'excuser :
'— Non, non, dit-eflle, lui fermant les lèvres... tais-toi,

épargnd-toi l'humiliation d'une confession inutile, j'ai tout
entendu, je sais tout.

— Oui, dit-eflle , pâle, les lèvres amincies, les yeux mi-
clos, haletant comme en rêve, là-bas, pendant ce voyage aux
Indcls où tu allas recueillir cet héritage dont la conquête fa-
talc ï.oh*is a 'séparés pendant vingt ans, tu as aimé cette femme,
tu as failli, mais dans des conditions particulières qui sont
sinon une excuse, du moins une atténuation à ta faute...

Bklssé, transporté chez elle, elle t'avait soigné avec un
dévouement intéressé, dont tu ne soupçonnais pas la cause
impure». Elle était jeune et veuve, merveilleusement belle,
ardente, sensuelle, sans scrupules, et toi, affaibli par la
maladie, par les ardeurs d'un climat qui annihile les volontés,
tu devais fatalement succomber, — tu succombas... Et, alors,
pauvre ami, à ton honnêteté intransigeante, ta chute apparut
irréparable, tu tel jugeas indigne de mon amour et, bien
que déchiré par le regret de celle que tu n'avais cessé
d'adorer et qui attendait anxieusement ton retour, tu en-
dormis tels remords dans les bras de la charmeuse... Le
réveil pour toi devait être terrible. Un jour, tu t'aperçus que
cette femme à qui tu avais tout sacrifié te trompait. Ce
jour, fou d'indignation e't de rage tu cravachas la misérable
après avoir tué sous set. yc'ux son complice, et, te ressaisis-
sant enfin après cette exécution terrible, tu rompis ta
chaîne, et me revins.

— Hélas ! tont ne devait pas être fini ainsi entre vous,
et nous acquittons aujourd'hui , et nous n'avons pas fini
d'acquitter la dette de haine de cette créature que tu avais
justemeiit sans doute, mais cruellement outragée!

Lui, écrasé dd bointe*. baissait la tête, souis l'évocation de
cd passé maudit.

— (îomimiei tu dois me mépriser! me haïr ?
F-i Tu te trompe.*, Jacques, je n'ai pour toi ni haine, ni

mépris, mais seulement une immense pitié, car j'ai assisté
à ta longue1, à ta douloureuse expiation Oh! pourquoi avoir
douté de moi, ne t'être pas confié à moi, j'aurais rassuré
ta conscience, tu aurais appris que mon amour était assez
grand pour s'élever jusqu'au pardon et jusqu'à l'oubli, —
dt nous n'aurions pas gâché notre vie ! 

Sa voix trembla.
•— Et puis n'avais-.- pas, moi aussi, un crime à me faire

pardonner?... Je te reprochais à l'instant d'avoir manqué
dd confiance avec moi, mais, moi-même,... n'ai-je pas porté,
près de toi, à tes côtés, mon douloureux secret?... Cette
méchante femme te l'a révélé... et c'est à mon tour, main-
tenant, Jacques, d'implorer ta miséricorde pour un crime,
id le répète, — un crime.....

— Qui n'est que la conséquence du mien!
Leurs mains s'étreignirent.
— Elle ne m'a donc pas trompé? interrogea-t-il, c'est

bien vrai? Gaston n'est pas mon fils ?
— En doutes-tu encore ? Ne t'a-t-elle point exposé minu-

tieusement toutes les circonstances de l'enlèvement de Gil-
__ !* _?

— Je croyais a quelque roman invente par elle de toutes
pièces pour me torturer davantage et je n'essayai même
pas d'en discuter avec elle la vraisemblance. Ainsi comment
avait-elle pu, accourant du fond de l'Inde, me d-vançer
ici pour accomplir cd rapt odieux?

Mais ton affirmation mie1 force à préciser mes souvenirs.
Après le châtiment vraiment excessif que je me laissai aller
à lui infl iger dans une minute d'aberration, je n'eus qu'un
désir, qu 'une hâte, fuir , mettre au plus vite entre elle
et moi l'espace, un abîme : la mer. J'arrêtai mon passage
sur le premier navire en partance, qui se trouva être un
voilier ; seulement, mieux inspirée par sa haine, elle dut ,
elle, prendr e la malle qui lui donnait barre sur moi de quel-
qeus semaine». Oui, c'est cela, elle ne m'a donc ment : sur
aucun point lorsque tantôt, touchant au but, elle me dé-
taillai t complaisamment les étapes successives de son plan
infernal. Ce plan, tu le connais, comme moi. pauvre amie,
puisque derrière cette porte tu nous écoutais, muette d'hor-
reur... Au début, il ne s'agissait pour elle que de te tuer,
toi, Marguerite, toi pour qui mes premières confidences
de malade lui avaient révélé l'immensité de mon amour.
T'at teindre, c'était .n'atteindre deux fois!... Et puis, le ha-
sard la met en présence de ton enfant, et elle se ravise,
raffine» sa vengeance,, — la vengeance se mange froide; —
or, quelle vengeance que celle qui peut empoisonner tou te
une existence; — que dis-je, deux existence-! séparer , en
creusant entre eux le fossé d'un double secret, d'un double
mensonge deux époux qui s'adoraient, enfin, par surcroît,
frappe, un père et une mère dane leur chair mém_~ dans
leur enfant !... Notre ennemie comptait en effe t, en confiant
Gilbert à ce couple crapuleux des Vignasseux, lui préparer
un avenir, non seulement de misère, mais de honte , en faire
une proie désignée pour le bagne, et qui sait, peur l'écha£___d;

— Oh! assez, Jacque_ ! par pitié! — n'évoque pas _*_ a
horribles visions! cette ie_mme est un monstre!



W.-E. GAUTHIER
J. BLUM, Successeur

Balance » 5 = Balance, £»
es Assortiment unique et sans précédent en

___ OMBRELLES, EN-CAS, PARAPLUIES e_
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J. BS_UB_, Successeur 6522-2

Ecritures - Encaissements
nn homme possédant une belle écriture,

demande à faire des travaux de bureau,
relevés de fact «res, encaissements, cour-
ses st convoc. -Ions de Sociétés ou emploi
dans un bur_ _ _ ,  maison 'de commerce,
magasin, etc., etc. Moralité et références
da premier ordre. — S'adresser sous chif-
fres B. T., 6t_ t__ , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. (3602-2

^m-*———*mmm*m.̂**n

Terfniaears
¦ont demandé, ponr petites pièces cylin-
dre de 11 et 12 lignes. — Adresser les of-
fres sons initiales D. B. 6.1 ti , au bureau
de I'IMPARTIAL. 6616-1

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans, rangé, sérieux.

solvable et d'excellente moralité, cherche
nne place de commis-encaisseur,
voyascur de commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de premier
ordre. — S'aaresser aux notaires Charles
Barbier & Italie Jacot-Ouillaruiod ,
_ La Chaux-de-Fonds. 6025-3

Société de Consommation
.«H_.-D.oi 27. 1»i-Droi iii. N.ma-Dro : 45.

fut ... Industrie L Mord 17. Friti-Counoisi.. 20,
Bu di Doits IM,

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

Beaune 190_. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

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

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

Huile d'olive pure, fr. 2.60.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Loult frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5038-98
Cooose, ouverte, le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus fin, le morceau,
65 cent

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

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

EMPRUNT
On demande O _ fïAAA fn Pour 5
à emprunter W •* ""WW 11. ans, à
6 °L d'intérêts, contre garanties de premier
ordre. — Adresser offres, sons initiales
A. M. 6484, au bureau de I'IMPARTIAI..

6484-1

Prix-courant
pour

CIGARES et TABAC de Hollande
de première qualité

Importation directe
Maryland . . . .  paquet 100 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » 0,60
Varinaa > > 0.80
Portorico . . . .  » » 0,90
Cigares Manille . . boite 100 p. 18.—
La Impériale (Hav ' » 25 p. 8.75
Los Emin. nies (H.) > 25 p. 6,50
Escudo Keal . . .  » 60 p. 5,—
Proveedora . . .  » 60 p. 5,—
La BxeUente . . .  » 60 p. 4.80
Bl Morro . . . .  » 60 p. 4.80
SI Eden » 100 p 7,50

Envoi contre remboursement.
Dépôt lmpor.maatsol.appy, Hollandla .

MOU TIER (Berne). H -.-__.-_ 3626 6

fi5 __ __.-_ ._-* alcalins et
PWO digestifs

Recommandés par M. le D' Bougie
pour la préparation économique et ratio-
¦alle d'une excellente Eau de table, rem-
nUçant avantageusement Vicby, Vais, St-
O-lmier, Seltz. Action bienfaisante sur
taie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.78.
Dépôts : Pharm. Pfister, Cheue-Bourg ;

_»*_ uin, Berger, à La Chaux-de-Fonds ;
Pester, an Locle. 38.1-21

Magasin à (oaer
ro* 4e le Balance IO- A . d&s le ler on
t» 81 octobre prochain, avec logement
l'an- ebambre, cuisine et dépendances.
P-u «t gai installé- S'adresser même
__aUoa. aa Sme étage. 4 gauche. 6598-3

Forêt de l'Etat du Pêlard (Valanvron) _. _

VENTE de SOIS
Lundi 2 Mai , à 9 heures du matin

240 Billons 6 et 4 m. en 6 lots. H-1526-O
400 stères sapin et foyard. 6790-8
Plusieurs tas de perches et charronnages.

Rendez-vous dans ie pâturage de M. Schupbach.
Le Loole, en Avril 1904.

L'Inspecteur des Forêts du V*" Arrondissement.

AUX

IIW 111 S-M i ¦

de tous les Meubles en magasin
et en Fabrication.

!.. I.»l ¦ ¦ ¦¦ —

EBENISTERIE garantie sur facture.
¦» 

Rabais très importants!
s ee i

Facilités de paiement jusp'â épuisement
complet du stock. ¦*•

A remettre pour le 30 Avril 1905,
à la rue Léopold-Robert , un

premier étage
de huit pièces et dépendances, A proxi-
mité de la Fleur-de-Lys.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
LEHMANN et A. JEANNERET , rue Lèo-
pold Robert 32. „-1401-e 6063-4

Vélocipèdes
Atelier de RÉPAKATTOIVS, mécani-

cien spécialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes, Motocyclettes,
Automobiles. Foaraituree en tous gen-
res. Enveloppes, Chambres i air, Lanter-
nes, Guidons, Selles, ainsi que tous lea
Accessoires pour vélocipèdes et motocy-
clettes. 6670-14

Se recommande,

Henri Matthey
-s RUB ds Premier Bars 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

A U .  nffpo !es "**re_ bien conservés.ï _ _ - i l - amploy-e dans lee 7 années
du G y m nase de notre ville (Section litté-
raire). — S'adr-wet me dm Vor-oij 7.

Recouvrements amiables
et judiciaire». Représentation
dans les litiges , poursuites,
faillites et concordats. Ren-
seignements commerciaux.
Remises de tous genres de
Commerces. Conditions mo-
dérées. — J. PERRET, Avenue du
Mail 8, Genève. 5138-2

A ÈôSiS
le LOCAL, de la Pharmacie Leyvraz.
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire, M.
E. Sandox à Bevaix, ou X MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-S4-

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 3993-T

Achat et venta
de meubles en tons genres et d'habit*
ast-ffés. — J. WEINBB-taBB. roe
Nai-ue-Drom a-au _239-_3

-̂B-B***̂  PILE St-PIERRE
Dimanche lor Mai 1904

Bendez-vous au local à 5 •/_ b. du matin,
ITINÉRAIBE : '

Départ par le train jusqu'aux Hauts-
Qeneveys, Neuchâtel , Neuveville Ile
Saint-Pierre , Neuveville , Cerlier, Anet.

Retour par Thielle jusqu'aux Hauts -
Qeneveys.
Prière de signer la liste de souscription

déposée au local. 
Assemblée des parti cipants SAMEDI, à

8 V, b, du soir, au local.
6831-3 Le Comité.

Fabrication de COULEUSES
CAISSES à balayures, rondes et carrées.

PLOMBERIE et ZINGUERIE pour doreurs,
etc. FERBLANTERIE en tous genres.

A l'occasion du Terme, 5 "J* d'escompte
au comptant. 6809*6

Se recommande,

L. TANARI
ruo de l'Hôtel-de-Ville 21a

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON) 6854-2
6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI 80 Avril , à 8 h. du soir,

fflnmg. Cet CHAMPIGNONS
A AêJTlyy TRIPES

Bflp- 3MT MORILLES FRAICHES

Cadrans
P 

fabrique des Cadrans flinqués et
heures llinquêes . — S'adresser, sous

chiffres X. 6811 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6811-3

MARIAGE
Un veuf d'un certain âge demande i

faire la connaissance d'une dame ou
veuve de la classe ouvrière , en vue d'un
mariage. — S'adr. par écrit sous L. U.
665 1 , au bureau de I'I MPARTIAL . 6651-3

Je unes Hlles
Famille honorable de Bâle prendrait

en pension quelques jeunes tilles qui au-
raient l'occasion de fréquentei l'école ou
qui aimeraient entrer en apprentissage &
Bâle. Bons soins assurés. Prix par mois,
40 fr. — S'adresser à Mme Scbaffner,
Clarahofweg 15. 6608-2

ÉTUDE

CïL -E. Gallandre , notaire
rue de la Serre IS______ ___.«_» «H -B___»

pour tout de suite
Industrie 9, âme étage , 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 6162-2
Industrie 9, 3me étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 28, ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 6163

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

Com bettes 4 (près Bel-Air) , Sme étage, 3
chambres, corridor , cuisine et (dépen-
dances. Jardin, cour, lessiverie. 6165

Pour le 30 Avril 1904
Progrès 69, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 6166

Pour le II Mai 1904
Progrés 87, pignon, 1 chambre, cuisine

et dépendances. 6167

PAILLE
A vendre de la .•¦ Pp <*"> jf**"***

belle paille à T-C Us  ****- '*****'
les 100 kilos. — S'adresser à M. Henri
Matthey, rue du Premier Mars 5. 6685-2

________

Corricide
Séguin

fait disparaître en quelques jours
con, durillons, tells de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9204-15

PHARMACIE CENTRALE
16 Rae Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 a.
Médaille d'Or taàcon 1903

Pnl.CCAT.C4. de covetter. »_____
JTUiiOacuSr? on sortirait des cuvet-
tea métal à poli, peti tes et grandes. —
Adresser les offres avec plus bas pria
sous chiffres X. Z. 6778, au bureau dt
I'IMPARTIAL . 6778-g

TAILLEUSE X SJSt TSA
mande. Beau l'hoix d'échantillons. Dé-
graissage et rhabillage. Transformation
de vêtements. — S'adresser à Mlle l"_ _ -
tôt, rue du Ma* *ige 17, au rez-de- chaus-
sée, à gauche. 6765-8
_ . _ <»¦_* TAC On cherche à reprendre
Vlgai O**., ]a sui te (¦¦„„ \y 0n p„gt ma.
gasin de cigares rentable ou un local pour
en installer un. 6604-2

S'adresser au burean de l'f-t. AUTIAL.

Anx parents ! à  ̂£H*.
famille de Bâle, un jeune g*ai*çon qui
pourrait fréque? 1er les écoles. Prix de
pension 40 fr. — Pour renseignements,
s'adresser rne Philippe-Heiiri-Mathey 11,
au rez-de-chaussée. 6443-1

Y Of>nno ^
ne demoiselle demande à

-_.Gy_.__9_ prendre de.. 1 eeons de flan-
çais et d'arithmétique au près d'une ins-
titutri ce. —{Adresser lesoffies sous U. S.,
Poste restante. Le Locle. 6449-1

A In 11 AI* »*our *--* su*te ou éP<"li»8lUUCr à couvent-, bel APPAR-
TEMENT de 3 pièces, qui sera remis i
neuf. Prix 37 fr, 50 par mois. — S'adr.
à l'Agence WOLFP , rue Léopold-Robert 7.

6803-7

Magasin à louer _isî<_I^Lae GX
pold-Robert 72, a- ler étage. 65.9-2*

A n n a .  fP_ 1 f-nf A louer de suite ou pour
_ip(jai IClllClll. époque a convenir, un
appartement dc 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé dans le quartier Ouest.
— S'adr. rue Numa-Droz 154. au ler étage.

6 .62-4

À lflUPP **e BU 'te ou ép.iqu» - a convenir,
t* 1UUC1 par Sli jte (je ciivonstanças im-
prévues, un beau logement de 4 pièces,
situé près de l'Eglise indépendante. Mai-
son moderne , au soleil ; cour fermée,
buanderie et portion de jardin potager.
Prix, <*. _»0 fr. — S'adresser la matinée et.
le soir depuis 7 heures , chez M. Schœn-
holzer rue du Nor.t 61. 6424-4

APrAiTc imis. «iïï2
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 \M *ts, prés des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Miima-Oroz
41, au 1er étage. Téléphone. 801-3
A lnilPP pour le 1er novembre 1904,

lUllCl quartier de l'Ouest, troisiè-
me étage de 6 pièces, chambre de bonne,
alcôves, cuisine, corridor, balcon , gran-
des dépendances, buanderie, séchoir. Mai-
son d'ordre et t ranquille. S'adresser
Bureaux Nicolet & Gie, rue du Pare 43.
au rez-de-chaussée. 6839-8

I,Ad. monte A- louer pour le 81 octobre
U.fc-ClllGlIW. 190i, dans l i iuni B uble qui
sera construit cet été, rue dus Fleurs , vis-
à-vis du Collège de la Cliarrière, ue beaux
logements de 2 et 8 chambres avee bout
de corridor éclairé, corridor et cuisine,
cabinets à l'intérieur, eau et gaz installés.
Chaque logement a 1 balcon. Lessiverie
et terrasse. Prix modérés. — S'adresser
Industrie 36, au rez-iie-r.hanssée. 8293-8

A lnilPP Pour le lel' ) "'" ou époque à1UU01 convenir, Numa-Droz 113, 1er
étage de 3 pièces, alcôve, cuisine, eorri-
dor et dépendances. Prix 520 fr. avee eau.
— S'adr. à M. Alfred Guyot , Paix 43.

 ̂
6276-3

T.fldpnipnt A louer pour le 31 octobre,UUgClUClil. à des personnes d'ordre ,
ruelle de la Retraite 10. un logement de
deux chambres, cuisine el dépendances,
au soleil ; gaz installé et jardin. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 40, au Sroe
étage. 6606-2
A _ _ _ P  t. mante Alouer pour le ler No-
iVypdl .___ ._ ._ ._ . -vembre. dans m_ison
en construction , rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me élage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin , lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adreeeer à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles , rue
.Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Emery, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6464 3*
4 lmipp de suite ou époque à conve-
ts*. lUll .l njr Ull superbe appartement
dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électri que installés
Prix. 850 fr. par an. — Sad resser à M
H. Danchaud, entrepreneur, iiôtel-de-Vill.
7-B. _562-2»

AppaPl6ID6IlIS. bre 1904, é louer dans
nouveau quartier de la ville, à proximité
de la Gare, deux appartements de 8 cham-
bres à 2 fenêtres, alcôve , bout de eorri-
dor éclairé, lessiverie , cou r et jardin clô-
tiu é Eau et gaz insta l è.. — Pour tous
renseignements, s'adres>er rue Numa -
Droz 102, au 2me étage, à droite. 6050-6*
^̂^ *̂ *̂^̂^ *̂̂ m̂********m**m***** **m

_ l _ . ! * e Î A _ _ -  ̂ vendre une collection
V/--a_ l.U I d'ea tiron 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-82*

S'adresser an bureau de I'TI_ PAUTIAI».

À _  PïlH pfl les li vi 'l - s de première année
ICUUI C (fiUes) de l'Ecole Industrielle.

Ces livres ont èti) employés seulement
quelques semaines. — S adresser chez M.
Kahlert, me de la Cure 3. 6503-1

Bicyclette. J^^TUTi
an prix très avantageux, nne
bonne BICYCLETTE nenve
n'ayant rouf*1 qu'en jour.

S'ad. aa bureau de 1'1___ -KTI___ _G0_ 1



Flno rto .  connu Bêchant coudre, cherche
UllC JJCl oUUllG à 8e placer chez une
couturière pour lui aider à la couture ; à
défaut, ménage. — S'adresser au Café de
Tempérance, rue Numa-Droz 120. 6808-3

Commissionnaires. Sï2j_S
garçons pour faire les commissions, dont
un entièrement. — S'adresser chez Mme
Roulst, rue du Progrès 11. 6597-2

A la même adresse, i louer i un mon-
sieur de moralité, une ebambre meublée.
Jftll. naliû' iû Une jeune fille se recom-
OUUI IlallCl C. mande aux dames de la
localité pour laver, écurer et faire des
heures. — S'adresser rue des Granges 6,
au ler étage, à droite. 6594-2
lin. nPP .nnn. d'un certain âge et de
UllC pei _U_M- toute confiance, cherche
à se placer dans un petit ménage ou pour
faire des heures. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au 2me étage.. 6650-2

R. lYlATlf P ll.  C 0° demande de suite de
UCUIUUICUI -. très bons remonteurs
pour pièces extra-plates, balancier vi-
sible. T -*"* 6793-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine-Magasinier St11.;
robuste , est demandé de suite. Pre uves de
moralilé et probité sont exigées , ainsi
qu'une garantie. Place très stable. — S'a-
dresser sous chiffres H. X., 6784, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6784-3
fin H a maii fi o de suite une femme «le
UU UBIUaUUC chambre et une som-
melière. parlant les deux langues.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6716-8
in ripant jp On demande de suite une
Appl CUllC. apprentie tailleuse, ainsi
qu'une jeune fille pour quelques com-
missions entre les heures d'école. — S'a-
d rosser rue D.-P.-Bourquin 9, (Crêtels),
au ler étage, à droite. 6798-3
Pjll p On demande une bonne tille pour
flllC» faire un peti t ménage. — S'adres-
ser chez Mme Wolf, rue du Parc 30. 6785-3
Ipnnp flllp est demandée de suite pour

UCUUC UllC aider aux soins du ménage
et faire quelques commissions. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au ler étage, à
droite. 5808-8
Annnnnfj n talUeuse pour messieurs
ti j f y i CUllC et jeunes gens est demandée
de suite. — S'aaresser rue du Temple Al-
lemand 59, au 3me étage. 68K5-3

Commissionnaire. g_î8ff&_?"
faire des commissions. 6844-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lailllû filla On demande une jeune
0CU11C UllC. fille de toute moralité de
14 à 16 ans, pour garder deux enfants ;
eUe aurait l'occasion d'apprendre les tra-
vaux de cuisine. — S'aaresser au café de
Tempérance, Place Neuve 12. 6838-3
Innnn fllln Oa demande pour entrer
UCUUC UllC. _e suite une honnête jeune
fille pour aider aux travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6860-3

Plli _ i l l i .  PP On demande une bonne
UUI.IUICIC. cuisinière ; bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59, au ler
élage. 6859-3
r»P__ . .PHP On demande de suite un
Ilcpil-OClll ¦ bon repasseur pour travail-
ler en parties brisées et régulier au tra-
vail. — S'adresser rue Numa-Droz 133, au
rez-de-chaussée , à droite.

A la même adresse, à louer une cham.
bre. 6808-3
Innnn fillp On demande pour entrer

UCUllC UllC. de suite une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue du
Parc 81, au rez-de-chaussée, a gauche.

6857-8
I nnnpnfIn On demande de suite une
nppiCUllv. jeune fllle comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser à
Mlle Robert , rue Numa-Droz 96. 6830-3
Cni-va- ifû On demande une bonne ser-
ÙClittUlC.  vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 6823-3
Taî l lp l iep On demande de suite une
1Û 111CU.C. apprentie taiUeuse. —S 'a-
dresser le soir, depuis 7 heures à MUe
Schabler rue du Collège 10. 6828-3

Pnl.oeOIK O La Fabrique de Imites
I Ullù-CU-O. argent de M. Ed. Renier , à
Fleurier demande de suite une bonne
polisseuse de fonda pour son atelier de
graveurs . 68.-7-3

.lllilln. V101IP Bon ouvrier connais-
UUlllUbUCUi. sant ie grain et la partie
brisée est demandée. Entrée immédiate .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6746-2

Pdl i .  .PIKP On demande de suite ou
rUllooCUo C. dans la quinzaine une po-
lisseuse de fonds ou cuvettes sachant
bien aviver. 6616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q_.miT.ali_; . a Bonne sommelière, brave
ÙUlUUlCllClC. et honnête est demandée
de suite. — S'adresser Hôtel de l'Etoile
d'Or. 6621-2

ÀTHiPPuti Une ma*so" d'outils et four-
i-UpiCUll, nltures d'horlogerie en gros
de la localité demande comme apprenti
un jeune homme aveo bonne instruction
et de bonne conduite. Rétribution Im-
médiate. — S'adresser à M. U. Kreut-
ter, rue «Jaquet-Droz 32. 6637-2
I nnnnnfî FERBLANTIER honnête et de
nj/y 1 CUU bonne conduite pourrait entrer
de suite. — S'adresser chez M. L. Lerch,
ferblantier, rue du Parc 16. 6684-2

Commissionnaire. S_^f_S_5
des écoles pour faire 'les commissions. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au Sme
étage. 6739-2

A n i . _ _ . P m P_ .  Rep«se de bail, fort
i-ppai ICIUCUI. rabais sur location. Su-
perbe appartement bien situé. Gaz, élec-
tricité, chauffage central. 6781-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A lflllPP P°ul' f in  Avril 1905 le premier
IU UCl étage de la maison Munzin-

ger.— S'adresser i M. Brandt, gérant, rue
Numa-Droz 27. G623-8

Appartement. r^Z^*̂Juin , un petit appartement au ler étage,
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances et situé route de Bel-Air. Prix,
33 fr, par mois. — S'adresser à M. Per-
rin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

6775-3 
t_nn_p fpmpn. pour cas iu' P ,'ev< ' - »
Appui ICIUCUI. louer pour fin mai un
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan
ces, exposé au soleil, lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Pont
n* 34, an 2me étage, à droite. 6845-3

Ai.na_ .pn.Pii . • A loa _r' P01""- le lar
appui .ciu-liu juin ou époque a conve-
nir, rue du Collège 37, au Sme étage, bel
appartement moderne de 2 pièces, corri-
dor fermé, cuisine et dépendances. Lessi-
verie et cour. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, rue de la
Paix 43. . «772-8

Ann_p .pmpnt _ A louer ae 3Ui*f' ou
nppa.1 lolllolll.. époque à convenir un
appartement de 2 pièces et dépendances,
situé rue Léopold Robert 25. — S'adresser
à la Boulangerie. 6815-6
Ra7.rla_ .1n_nce. 0 à louer ae 8uite'2 et
n._ -U6- _.-la_l--t.- 3 pièces, avec ate-
lier, gaz installé et corridor [fermé. —
S'adresser chez M. Fritz Debrot, rue de
l'Industrie 16. 6818-3

Appartement. MrtftïïJ:
tement de 3 places, ouisine et
dépendances , eau et gaz, si-
tué Passage . du Centre 6, au
ler étage — S'adresseï- ches
M. F. Leuzinger, rue Neuve 1.

6816-3

Appartement. me_i deee pï_ces, 5aW
ves, cuisine et dépendances, rue Léopold-
Robert 26. — S'adresser Etude J. Cuche,
même maison. 6834-20

Itll llP. ïll T  ̂ l°uer ae suite ou époque
lllipi Clll l à convenir un logement
de y pièces bien situé ; maison d'ordre.
Prix très modique. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au 2me étaee. fiS*.*., .

T ndpmpnt -^ 'uuei' ue suue un .r , _ u-
uUgCUlCUl, ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de Bel-Air
14. au rez-de-chaussée. 6867-3

P__ PlhPP A louer de suite une chani-
UUdUlulC. bre meublée X une personne
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Nord 61, au sous-sol, a
droite. ' .6774-8

rhfllîlhPP A louer rie suite um. cnaui-
vllulUul C. bre meublée à une demoiselle
solvable. — S'adresser rue du Nord 168,
au Sme étage, à droite. S717-3
r_ _ _ i_ P 0  A louer bene enammt meu-
UUaUlUlC. blée à 2 fenêtres et au soleil,
à 1 ou 2 messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 60U-8

PhamllPP - 2 lits à louer pour le. 1er
UUdlUUl C mai à des messieurs travail-
lant dehois. — S'adresser rue des Fleurs
n9 22, au 2m e étage, à droite» 6812-3

Phamh PP Dans un ménage soigné, X
UUdlUUl C. louer une jolie chambre meu-
blée, au ler étage, à un monsieur de toute
moraUté et travaillant dehors. Situation
centrale. 6821-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP ¦ A l°uer "J16 chambre meu-
UllttlllUl C. blée à un jeune homme tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 19, au premier étage, à gau-
che. ¦ ' 6863-3

Ph_mllPP A louer "e suite une cnuin-
UUdUlUlC. bre meublée. à un monsieur
ou dame de toute morali té ; bas prix.
. S'adr. au bureau de 1'C MPARTIAL 684**-8

riiamhl'P . A louer pour ae suite aeux
UlldiUUlCo. chambres meublées, au so-
leil, à des personnes solvables et travail-
lai!! dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
second étage, à droite. 6S40-3

A lOner Cle SUlte Chambres, cuisine
et dépendances Situation centrale. Prix ,
480 fr. — S'adresser à l'Agence Com.
_ne. -ria.le et industrielle, rue de la
Serre 16. H673-2

I _ d .  Il . p nf Pour cause de départ , à
UUgCUlCUl. louer un logement de deux
chambres, alcôve et cuisine. 6605-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un potager

à bois et un dit _ gaz. i '(i05-2

Pidlinil **¦' **oaer P°ur de suite oué po-
rigdUU. que à convenir un joli (p i gnon
composé d'une eh a 01 me et cuisine. Eau
et gaz installés. — S'adresser à M. A. Al-
bertone. rue du Ravin 3 (Bel-Air). 66 .3-2
flnçû A louer une belle grande cave ,
UdïC. Située près de la Gare. —S 'adres-
ser à Mx-W. Hummel fils. 6680-2

T|n ...
Phamhpa A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, - 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. 6766-2

PihamflPP A -ouer unel J ol'e chambre
UUdlUUlC. meublée à un monsieur de
toule moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser à Mme Veuve Auguste Meyrat ,
rue de la Paix 3. 6603-2

Ptl !* ITlhPP A !ouer une chambre meu-
UUdUlUlC» blée, à monsieur ou dame
solvable. — S'adresser rue du CoUège 39,
au 2me étage. 66.9-2
r_ _ _ . _ _  _ située au soleU et bien meu-
-MUlUl - blée (gaz installé), est à louer
à monsieur de moralité. — S adresser rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée, à droite.

6638-2
Phamh PD A louer de suite, rue du Pro-
UUdUlUlC. grès 20, une chambre non
meublée. Prix, 1 _ fr . 50 par mois. —
S'adresser à M. Louis Hùguenin, rue du
Progrès 20, au rez-de-chaussée. 6626-2
PiiamhPO A 1<juer . au-dessus de la Fa-
-UdlUUIC. brique Schmidt, une (grande
chambre meublée, deux fenêtres, au soleU
et avec balcon, à personne |de moraUté.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI -.-,. 6620-2

Phamhra A Iouer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée ou non. avec part à la
cuisine. — S'adresser rue Numa-Droz 146,
an 1er étage. 66.4-2

P___ 1_ P.  •*• rem8llrl-' de suite une jo-
-Uall lUlC.  iie chambre, bien meublée,
située vis-à-vis de la gare à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Charles Dubois, rue du Parc
69; ¦ 6631 2

rVi amhpQ A- louer une chambre uieu-
UUdlUUIC. blée. à 1 ou 2 messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

6676-. 

PhamhPP A louer ae suite uue joue
UUdlUUlC. chambre à deux fenêtres,
bien meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaussée.
à gauche. 665 *. -2

On demande à louer JS!!.1. â£
PARTEMENT moderne de 4 pièces, bien
situé au soleil , dont une pouvant servir
de bureau. — Adresser offres sous initia-
les C. S. _> « _ _ .. au bureau de I'IM-
PARTIAL 6618-2
Dnnl-illan 0° demande i iouer un
rUllldlllCl . poulaiber en bon état. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14-0, au
rez-de-chaussée. 6649-2

On demande à acheter M-.'sï
dresser à M. A. JeanRichard, rue du Pro-
grès 18. 6847- .

On demande â acheter t̂^^en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au rez-de-chaussée, à gauche.

6627-2

Pftll .QPttP A veuc*rt' une poussette à 4
rUU.OCllC» roues, usagée, mais en très
bon état. Prix, 25 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au Sme étage, adroite.

6788-3

A VPndPP f** 11 '6 ae place, un bull'ei an-
1 CllUl C tique, chaises, petits chars,

tables, tables de nuit. — Sadresser rue
du Premier-Mars 16-e, au 2me étage. 6299-6

Â VP *1_ PP Pour cauBe d" départ, au
ICUUI C plus vite, un potager à

grille, bien conservé ; bas prix. Convien-
drait pour pension ou grande famille. —
S'adresser rue du Doubs 149, au Sme
élage, à gauche. 6780-3

A VPndPP un PO'aëer en h°n etai N» 11
ICUUIC avec accessoires. — S'adres-

ser rue du Progrès 69, au 2me étage.
A la même adresse, on demande du

linge à laver. 6777-3

A VPndPP "" k°" P u ';l oor a 001s, bien
ICU-l c conserve, ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues, usagée mais en bon état.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 2rae
étage. 6773-8

Â VOn H PO a Das Pnx an cliieu noir
I CUUI C (mouton) âgé de 2 ans, bien

dressé et propre. — Faire offres, sous
E. M.-A. 6801, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6X01 R

A V pnHpp un potager a gaz , a lions
ICUUI C feux, avec four, un fourneau

calorifère Oberburg, petit char à pont à
ressorts. 6799-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

I VPndPP une belle poussette a quatre
a. ICUUI C roues. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 19-A, au café. 6797-3
WAln A vendre, faute de place, un beau
ï ClU. vélo très soUde ; prix, 40 francs.
Bonne occasion. — S'aaresser Grandes
Crosettes n» 1. 6796-3

A VPndPP un reve" américain, très
ICUUIC peu usagé. — S'adresser rue

du Premier-Mars 14-A . au 2me étage.

Â VPTt dPP '*lut"! d'emploi une lionne ma-
I CUUI C chine à régler presque neuve,

ainsi qu'un petit établi et 1 bon tiroir avec
couvercle et serrure, ainsi qu'une bonne
poussette usagée, le tout à bas prix. —
S'adr. à M. E. Chopard, rue des Buis-
sons 9, au rez-de-chaussée. 6853-8

A V  Pllfil'P un tandem peu usage ei à
ï OUUl C bas prix. — S'adresser au

Café du Télégraphe. 0852-6

A _ o n I . . .  I,ne poussette à 4 roues. Bas
iCUUl b pri_. _ s'adr. rue A. M.-

Piasst 51, au -me étage. 6826-8

A VOnri pO un DOn Potager. — S'adiesser
ICUUI C rue du Nord 163, au 4me

étage, de l à 5 heures après midi. 6849-3
I vonripo ê 3uite un -j t a ' place (40fl. ICUUIC fr ), un dit à 2 places mo-
derne (140 fr.). 11 tabourets neufs .10 fr ),
un petit lavabo bois dur (8 fr.), une table
(10 fr.), une couleuse pour gaz (7 fr.), po-
tager usagé, lampes, glace bronze de Pa-
ris. — S'adresser à M. Louis Reuche,
Place d'Armes 1" 6868-3

A ypnH pp pour 30 fr., une machine à
ICUUI C coudre usagée mais en bon

état et pour 180 fr. , une bicyclette achetée
350 fr. et ayant peu roulé.î 6870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPWiPP uue *>e**e ca-e a ** -ompar-ICUUIC timents, très pratique et pre-
nant très peu de place pour faire nicher.
— S'adresser au magasin de Coiffure, rue
de la Ronde 9. 68-2-3

A
nnn/jnn deux bicyclettes bien conser-
ICUUl C vées ; une de dame marque

« Rambler > ; une de monsieur, marque
c Peugeot », contre argent comptant. 6609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M II 11 IIIIII lllll l s-—— IIIII ll ll _IBIIIill llll.il llll ll **********************
Madame Marthe WeiU-Meyer, à Strassbonrg, Madame et Monsieur

S Abraham Weill et famiUe, à Strassbourg, Madame et Monsieur Jacques
S Meyer et famiUe, ont la profonde douleur de fatre part à leurs amis et
ï connaissances du décès de leur bien-aimé époux, flls, beau-fils, frère et
H parant

-Vlonsieur* Louis WEILL
I Su-1 a JPla * Diett -• rappeler à Lui lundi, i 10 heures du soir, à
I STRASSBOURG. 6856-2

L* présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

************************************************************************ m ¦

Encore i vendre, 1$ n,*51? "ÏÏÙ
ronde, un pied usagé (25 fr.), 1 table car-
rée (9 fr. ) 1 table de nuit (10 fr.), 1 lavabo
('-'5 fr.), 1 commode (30 fr.) et quelques
chaises et lit de fer. — S'adresser à M.
Meyer. rne da Stand 6. 6185-4

Â vonr lpû "n lit complet à 2 places, i
ICUUlC réut de neuf. Bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L. 669°-2

Livres d'école. ,e8\?vnr_î,re
Pour

cciaslïï-
année de l'Ecole supérieure des jeunes
filles. Le tout presque neuf. 6753-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Installation de bain : Jsss.?• d._ ".
ches neuf , à vendre (50 fr.), 1 appareil
photographique 13x18 avec pied et il
châssis (25 fr.), excellent pour débutant.
— S'adresser rue du Doubs 51, au ler
élage, à gauche. 6">87-2

Â VPnrfPP d'occasion un joli peti t four-
ICUUl C neau à 1 trou, en fer garni,

très utile pour la lessive, ainsi qu'un bain
anglais et une couleuse , cédés X bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A .

6.*>«»-2

Tour à guillocher ê eci.ettnrél_V, ue.
vendre ( 190 fr.), plus 1 gros balancier
pour frapper et découper (90 fr.), 1 plus
peti t (50 fr.), 1 balance pour l'or avec
poids (30 fr.) 6588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnHrP aes meuii irs  neufs et .usages :
ICUUIC Lits , lits de fer , lits d eufauts,

secrétaires, lavabos , commodes, canapés,
tables , tables en tous genres , pup itre , chai-
ses, tableaux, glaces, tables de nuit , ma-
chine à coudre, banc pour marchand de
légumes, paillasse à une place, potagers
à bois et au gaz , le tout a très bas prix.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 70 au rez-de chaussée. 6672-2

A VPndPP un eenapè à cous-ins (cria
ICUU1C animal), un lit de fer à2 pla-

ces, un matelas (crin animal). — S'adres-
ser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 6C-68-2

Â
nnn/jpn Uts complets ou séparés , une
ICUUI C armoire à glace, commodes,

tables rondes, carrées, à ouvrage et de
nuit ; meubles garantis. — S'adresser i
M. F. Kramer . ébénisterie , rue du Pre-
-îier-Mars 15. 66Ô8-2

Ppi'dll uo f->aut- de peau jaune, doublé
I C I UU soie, main' gauche , depuis la
Place de l'Hôtel-de-Ville à la Grande
Poste. — Prière de le rapporter rue Fritz-
Cou rvoisier 7, au '.me éta^e. 670* -̂2

k nCPennna Tue et ¦""" connue qui,
JJCI .UUllC dans la nuit de samedi à

dimanche, s'est permise de prendre un
rosier dans le jardin, rue des Tilleuls 16,
est priée de le rapporter au plus vite si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

6745-2

T- flll.. una •)<it *t8 MONTKE de dame
11 UUIC argent. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Arnold Berger, rue du Grenier -il -o .

6841-3 
flllhlip un parapluie. — Il peut être
VUU11C réclamé chez M. W. Delachaux,
rue du Grenier 23. 6819-3

TpftllV. un t''0,,8s,*'»u de ciels. —
11UUIC Les réclamer conlre désignation
et frais d'insertion , chez M. 11. A. P.inlé'
rue Nunia- r)roz 47, an 2me élag" , i!r.l2-l

Brasserie in Casino
HARDI et MERCREDI

à 8 h. précises du soir

ûï§s d OEMSIïI
donné par ls célèbre Tronpe

MARTEL
avec une Série de NOUVEAUX ARTISTES

ENTRÉE LIBRE 6869-1

La Fabrique des Longines
à Saint-Imier

demande plusieurs bonnes H-4559-I

Finisseuses _e boîtes
pour travail soigné, argent et métal. 6822-3

Remouteor
connaissant la petite pièce ancre à fond ,
trouverait 6851 3

occupation lucrative
de suite, dans fabrique. — S'adresser sous
chiffres O. 4603 J. à l'Agenèe Ilaasen»
stein A Vogler, St-lmier. ¦¦

Poseur de mécanismes
bien au courant de la partie
est demandé de suite a la Fa-
brlque du Parc. 6839-3

1 Une brave lille de bonne famille est
demandée comme Hc 2538 Q

Volontaire à Bâle
dans un magasin de chaussures où eUe
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. — Offres à M.
R. Schreiter, Schuhmagazin zum Fuchs,
Bâle et pour références, s'adr. à Mme
Volz-Wessner, rue de la Boucherie 5, à
La Chaux-de-Fonds, 6837-3

Sellier-Tapissier
MM. SCHAAD __ BOSIGER , rue Frit.

Oourvoisier 49, se recommandent pour
tout ce qui concerne leur profession de
Selliers-Tapissiers Remontages de Lits et
Meubles en tous genres. Se recommandent
également pour des journées. 6850-3

Saison d'été à Marin
S petits logements neufs et jardinets A
louer. — S'adresser à M. C.-F. d'Epa-
gnier. A Cernier. a-348-w 6823-3

Aux marchands de vins !
Homme marié, sérieux, connaissant , à

fond, la manipulation des vins, demande
succursale pour le canton. Garanties sé-
rieuses.- — S'adresser par écrit sous ini-
tiales C. D. 6825, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 6825-6

Changement de Domicile
La Boulangerie-Pâtisserie

Albert GAiS
est transférée

Rue du Progrès 13
Se recommande à sa bonne clientèle et

à l'honorable public. 6833-3

¦71 » A vendre beau foin du pays.
Il AUI première qualité. — S'adres-
1 Vllll ser Joux-Perret 8 ou à la

Boucherie Pierre Tissot.
6866-4

Doux remonteurs sfiT-J. eK;
lea parties de la montre système Roskopf
cherchent place dans bon comptoir ou
fabrique. A défaut, on entreprendrait des
terminages ou remontages à domicile,
assurant un travail prompt et conscien-
cieux. .— S'adres., sous initiales Q. B. B.
6802 , au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 6802-3

fin ft lIVP.PP *}*en au couraut de l'ache-
Ull U- 1I11C1 vage de l'échappement après
dorure cherche place dans une fabrique
ou comptoir de la localité .- Certificats à
disposition. . 6846-3

Sadresser an bureau de I'IMPABTIAL.
V_ .l__lta.l _. Jeune bomme désirant se
I UlUliiail.. perfectionner dans la lan-
£ue française demande place non rétri-

uée dans une maison d'horlogerie. —
Adresser offres Gase postale 4381. 6862-3

â ll l i .pn.i  On cherche place pour un
Jipyi cllll, jeune homme fort et robuste
comme apprenti pour la grande et petite
mécanique. 6792-8

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. Jf ciï££_ Viï*
bre des écoles, robuste et actif, comme
commissionnaire, aide dans un atelier ou
magasin. 6804-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

lîllû l.0*n_i .0ilû de toute confiance et
UUO U.mVl-.ll. au courant de la vente
cherche place dans magasin d'épicerie ou
de consommation. 1,843-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

demie nomme. j aune homme __ 15
ans ayant été 6 mois dans une fabrique
de bottes sur le soudage d'assortiments.

A défaut, on le placerait en apprentis-
sage sur une autre partie de l'horlogerie ;
plus un jeune garçon pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'ad.
ehez M. Vuille rue des Fleurs 13. 6657-2

Monsieur Georges Allier , ses enfants
et familles, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours si péni-
bles quils viennent de traverser 6789-1

Madame Mina Farny - Gra th wohl et son
fils René, à Rochecorbon (Indre et Loire,
France), Madame et Monsieur Arnold
Droz-Farny, à Porrentruy, Monsieur et
Madame Emile Farny. à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Hermann Grathwohl
père , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Hermann Grathwohl Aubry, i
La Chaux-de-Fonds, et les familles Far-
ny, Grathwohl, Iseli, Lœng-Ritter et Bauer.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d éprouver en la
personne oe leur cher époux, père, frère,
gendre, beau-frère, neveu et cousin

Monsieur Alfred FARNY
que Dieu a repris à Lui mardi, à RO-
CHECORBON , X l'âge de 46 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1904.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6855-3

Laisses venir à moi les petit » enfants.
Matt. m, 14.

Monsieur et Madame Auguste Christen
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur cher pelit

René-Auguste
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
2 heures, à l'âge de 2 mois, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avri l 1904.
Lc présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6701 -1

__M______8__________ 8____a__acaa*5fl___M
Madame Eiiihia .Icaniierel-.Uouuin

et familles remercient biea sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
di deuil qu'ils viennent de irav».rsei*.



[Articles de Printemps 1
I Choix immense en
ii . j Blouses pour Dames, Jupons,
13 Ceintures, Cols guipure pour pf¦
-•] Dames et enfants , Cols linge- ~ i

Kg rie, Bas coton. Chaussettes, \- . \
p5| Cache-Corsets, Camisoles, Ré-
';- '. . gâtes et Nœuds, Bérets et Cas-
;¦ quelles, etc., etc. 1404-239 :

I Gants Nouveautés g
9 Articles de Bébés, Mante-
B lets. Robes, Tabliers, Capotes
Bar tbllè et cachemire, Chapeaux 5 '
i-v il toile et dentelle , etc.. etc., Cou- gy
i 'SJ vertures piqué pour poussettes, fâr

H Chapeaux paille pour enfants, _ - .
M cadets et messieurs m
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Le tirage a eu lieu le lundi 25 avril.
Des LISTES seront déposées et seront distribuées gratuitement à partir ê

mardi 26 avril , à midi :
1. Au Caiè du Casino. 2. Aux kiosques à journaux de la rue Léopold Robert tt df

la Place de l 'Hôtel-de-Ville. 3. A l'Epicerie Winterfeld , rue Léopold-Robert 59. 4. Alt
Magasin de cigares «Au Nègre » , rue de la Balance 16. 5. Au Magasin d* Consu»
¦nation, rue Numa-Droz 111.

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

Les lots seront délivrés au Foyer du Casino, les mercredi 2? et jeudi 28 avril
de 1 b. à 9 h. du soir, et les vendredi 29 et samedi 30 avril, de 8 h. à 10 h. du sotr

Passé cette date, s'adresser au tenancier du Café du Casint. . 6769-3
Les lots non réclamés jusqu'an 7 mai, restent la propriété d_ la Tombola.

1400 
CHAPEAUX GARNIS

1000 FORMES en MAGASIN
Choix .immense

Fleurs, Flno, Ma.., &a_e_
Fournitures pour Modistes

Commandes daus le plus
bref délai.

Au Grand Bazar
d»; 10783-84

I Panier Fleuri

Cyclistes, Mention !
Pour se conformer au désir exprimé

Iiar des dames et demoiselles , pratiquant
e sport du vélo, le Club La Pédale,

dans son assemblée du 22 avril écoulé,
s'est constitué en Club mixte et invite
tous les cyclistes à se faire recevoir du
Club et par là jouir des avantages offerts
à ses membres.]

La Cotisation est fl.ée - 3. fr. par
année, donnant droit à la libre circulation
en France.

Local : Ri-asser-le des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 86. 6689-3

LAPIDAGES
rubis rosé

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

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

blâmant noir et blanc. 10104-11
Fabrique de PIERKES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

Ï.-A. _D_Z-I-0_TANDOS
rue Léopold-Robert 70.

La Fabrique d'Ebauches
de TRAVERS

Edouard LEBEM6
(Ancienne Fabrique P.-E. Jaccottet)

engagerait de suite 20 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 non coutre-maitre
pour diriger la section des Echappe-
ments soit : sertissage, pivolage sur jau-
ges pour les pièces ancre et cylindre.
Pour ce dernier, on exige de sérieuses
Ere u ves de capacités ; place d'avenir,

ieri rétribuée. 6641-1

Atelier spécial
PODR LA

Fabrication
des êtampes

Fourniture de pièces d'acier en tous
genres, percées, fraisées, taraudées, trem-
pées, blanchies et adoucies, pour répéti-
tions, chronographes, quantièmes, etc

Tournages et fraisages de pla-
tines, ponts, etc. Entreprise d'ébau-
ches soignées sur calibre particulier.

Prix avantageux Téléphone n* 353.
J.J-. MEVI AX.

__67* me du Grenier ils.

Changement de Domicile
La soussignée annonce i sa clientèle

qu'elle a transféié son domicile
Rue du Grenier 41-1

Elle saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les Fabricants d'Horloge-
rie, Sertisseurs, etc., pour la fourniture
de la ,

Pierre Rubis Grenat Vermeil
en tous genres et qualité. Elle espère par
de la marchandise de bonne qualité et une
prompte livraison, mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6146-2

Se recommande,
P. JEANM0N0D -i-.0HLÉ.

135, Rne du Doubs, 135

Timbres en mèuu et caoutchouc. Fourni-
tures p» timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs. Numéroteurs, ete. p-48

_-*W- _tf-- _HJ _ _ _ _ _^
Agence Photographique

RUE DU PUITS 7
LA CHAUX-DE-FONDS

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

et objectifs.
Rodenstock , à Munich, pour objectifs.
Demaria frères, à Paris, pour appareils

et objectifs.
Action Gesellschaft Anllin Berlin , pour

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

papiers photographiques.
Jougla , Paris, pour plaques et papiers

photographiques.
Société anonyme Photos, Wsedensweil,

papiers agrandissements photographi-
ques (repr. pour le cantonl. -

Solarl, Lugano, cartonnages.

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

MM. les amateurs qui désireraient re-
cevoir le Bulletin photographique, sont
priés d'en faire la demande à l'Agence
photographique, rue du Puits 7

Prix-courants et prospectus des maisons
sus-mentionnées à disposition. 5780-1

Pour uue oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-10

Agréable é prendre : '/s 1- 3 f**- 80, '/s 1-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
Sird. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :

igon. A Ooroelles*. Leuba.

Sociêté des Etablissements
FRAINIER

Fabrique de Boites de Montres
MORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite
2 bons tourneurs à la machine, ex-

périmentés et habiles.
1 employé ayant certaines capacités sur

le montage et le finissage des boites,
pour remplir les fonctions de contre-
maître aes ateliers de terminago et de
décoration. 6287-2

A.VIS
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle et le public en général que J'ai
repris le 6601-2

Magasin de Coiffeur
de M. Ch. kit Y\iii:.\HA(_-_v, rne de
la Balance 1.

Salon spécial pour Messieurs. Travaux
en cheveux en tous genres.

Servi re propre et soigné.
John GILLIÉRON.

SALON QE COIFFURE POUR QâlHES
Rue J. J. Lallemand N° 1 , premier élage

-.-_, i _,*i*****m NEUCHATEL t******- _^_
s

Manicure, système du D* J. Par*ker-_1,ray,s
Soins rationnels du visage , Bains de vapeur , Massage, A daptalion durable ë

garantie de cils, effet esthétique frappant.
Soins spéciaux du cuir chevelu contre les pellicules

et pour la croissance des cheveux.
SE RECOMMANDE , (O-14_ .-,-N) 6546-7 H_> A. WINKEB.

âTTIlTWI
J'ai l'honneur d'informer mes amis ef

connaissances, ainsi que le public en gé-
néral , que je reprends à partir du lei
mai, le «m-*
Café-Restaurant anti-alcoolipr

des Bons-Templiers
RUE DU KOCIIEK 7

Par des consommations de premier
choix et un service prompt et soigna, j'es-
père mériter la confiance que je sollieito

Je me recommande vivement.
L. Schultliess-t-anber.

Avis aux Graveurs !
À vendre la snite d'nn atelier de ara*

veurs de boites or 4/ndiqoé. Très bas
prix. 84 .1-1

S'adresser an bureau de 11i_T.im__.

On d_eii__s-.i_.cle
plusieurs domestiques et servantes, vo-
lontaire aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand, filles d'office et sommelières
pour tout de suite. — Adresser offres avee
certificats et photogr. au Bureau de Pla-
cement Ad. Chautems, Moral, .
H-1677-F «B4-.

OOOO0Oun
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

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

Dans l'intérêt des enfants ;doht ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleuiuier, rue
Sophie-Mairet 10, tjui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-10 Monteurs de Boites.

©©©©OO
Nouvelles maritimes

"6_f"" Le paquebot français LA SAVOIE
parti du Havre le 18 Avril , est arrivé à
New-York le 22|Avril, à 9 h. dn soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9078-10

DI. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.
(Maison J. Leuenberger à* Cie, Bienne)

M.Jules PON . IUS
Boulangerie ? Confiserie ? Pâtisserie
informe sa nombreuse clientèle qu'à par-
tir de mercredi 27 avril, sou établissement
sera transféré

23, Rne Numa-Droz 23
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne ses diverses spécialités. 6610-2 I
Prix modérée. Téléphone I

On porta à domicile. I

©©©©©©©©@©@©@@©|©|@©@©©@©©©©@©©©||
§ ????? Porcelaine - Cristaux - Verrerie w~ ft

Poteries diverses __. _.- ¦  _. ***** - Lampes en tous genres Kïïf, * . Articles de Ménage éSâv>* Ferblanterie EN TOUS GENRES <m,s Ustensiles de cuisine v5j

^? Fer .maillé Fer battu 
J 8 l1fQT1_ f i l T l  \Q  TI f*CI (fi fl 1 Potagers à pétrole W

Se Cuillers, Fourchettes i ¦ IT 11 Cil UUI M Clll lÙulll Brosserie âne et ordinaire 2C
VU? m i 11 • _ SUCCESSEUR DE _ . . „ ... V&/«£ Coutellerie en tous genres 

^ ^ . Tapis et Paillassons 
^

K

5j* Métal anglais V J . T n U H N r l L t lK Articles de fantaisie 5 K

£GJ Christofle Christofle h RUE DU PUITS I Cuivrerie Aluminium £ a
g» ??$?? Bas Prix ~" """ Pas Prix ?*#++ £ S



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
m ¦*•__¦ ¦ -

II""» ARRONDISSEMENT
L'horaire d'été, entrant en vigueur le 1er Mai 1904, peut être obtenu

dans toules les stations du IIme arrondissement , à partir du 25 avril 1904.
Les trains de marchandises suivants qui ne circulen t que les jours ou-

vrables , comportent des voitures de HI™ classe. O-_ _ 0_ -Q 6794-1

SERTISSAGES
Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie

Une atelier de BIENNE avec instal-
lation de machines et force électrique dé-
sire entrer en relations avec maisnns sé-
rieuses pour Sertissage!*» échappe-
ments ancre, moyenne*, à chutons,
reliefs et genres -Anglais.

Sertissages pour pivotages sur jau-
ges, du bon courant à 1 exfia-soi gné.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écri t sous chif-

fres Sertissages 6754 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6754-1*

HORLOGER-
MECANICIEN

se chargerait d'installer le sertissage à la
machine d'après les procédés les plus ré-
cents, permettant de supprimer le démon-
tage et de faire l'échappement sur jauges.
Ouvrage soi gné, garantie absolue. — Adr.
offres , sous chiffres A. B. O. 6779, au
bureau de ri___ _,RTi__ . 6779-3

1Tf_-V-_m-_.il-. __£$ ATIU
la g____Ffc.LI l̂JlDATIO]_¥ sera comp lè tement terminée; que chacun
profi te encore de ces quelques jours. -- Très grand rabais* ««

BOTifl&CHER-SCHÂLCH, RUE NEUVE .9
-****************** ¦ni-—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦* ri* u \*-m************m. ¦ini uii

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-151

I CONCERT !
Entrée libre. Entrée libre.

<__-__?__-<_-. _xr___-»_e_

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 ty, heures, 18158-85*

Se recommande. Le Tenanoier.

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

.7358-21** dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dèa 7 */i heures 17355-23*-

TMBl.Ç.'®*1_nir_-.o"«a
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Couverts de Table
en Métal anglais

Cuillères à café, depuis Fr. 1.75 la douz.
Cuillères ou fourchettes » 3.50 »

Métal Blanc Argenté
Cuillères à café depuis Fr. 10.— la douz.
Cuillères ou fourchettes » 18.— »

etc. etc.

Christofle
Cuillères à café, depuis Fr. 13.—la douz.
Cuillères ou fourchettes » 30.— »

etc. etc.

Américain
Cuillères à café , depuis Fr. 17.— la douz,
Cuillères ou fourchettes » 34.50 »

Coutellerie
Couteaux de table , manche ébène, os,

eorne blonde et ivoire. 6783-6

Grana Bazar de La tax-MoiÉ
(en face du Théâtre) 

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

Sonneries électriques
Téléphones, Tableaux, Porte-voix,

Contacts de sûreté. Ouvreurs de portes
électriques, etc., etc. 6161-5

Travail prompt , soigné et garanti.
|Pri_ modérés.

" Se recommande,

Edouard BACHMANN
Rue 0.-JeanRichard 5

Vente de fournitures en gros et en détail

Téléphone n" 48.

A partir du 22 Avril, la

Fabrique de Cadrans •©

Mme PAUL ÀH10T
sera transférée

13, Promenade 13
Installation moderne. Travail prompt

et soigné. _ . 6188-1
SPÉCIALITÉS ;

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

Téléphone Se recommande.

Cycles CONDOR
et MOTOCYCLETTES

Changement de vitesse et frein automa-
tique. Classée première dans toutes les
Courses importantes de bicyclettes.

Première Marque
Ne faire ses achats qu'après avoir visité

les machines, chez M. Jean KAtUP-
M.wrv. seul agent , rue du Collège 19
et Place Dubois. • 6495-4

décorateurs
de fonds gravés OR, 6490-2

Genre AUTRICHE
peuvent soumett re échantillons au Comp-
toir PERRET-MICHELIN, aux Epla-
tures. _

I*_iÉl* Chasse i
ESCRIME.

Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, <-

Revolvers. §.
| Munitions en tous genres. _ '
•_ ¦ BL

s Floberts à air p- tir en chambre. §
¦jf Fusils et Articles de chassa. Z
° Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. ?
I Fleurets, Masques, Gants §
g et articles divers pour E
| l'E S C R I  HE T-*__ !
i Feux d'artifices $ |
i et d'Illumination. -
M Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-34
H Réparations. Prix modérés. J j

g CH. RËY-HOND I]
Armurier patenté

S|a Rue Numa-Droz 59
B*j La Ghaux-de-Fonds. j '".

r____v mm*mmmmmm**—mm **——mmm— **———***—*—*—*——m*

Montres
S-\ FABRICANTS 8PÉCIA-
Mt) LISTES de montres pour

/<_ffi_Sv SIAM en 14 et 18 kara ts da-
r^lK  ̂

mes 
et hommes , sont pries

ÊK jH de faire offres pour comman-
BSSia dea à M. Alfred Eichholz,

y Sg &SBy  31, Stradthausbrûcke, HAIVI -
•̂S____-»r BOURG 6653-2

Changement de Domicile

Jean HÂÀG, Charron- Carrossier
annonce à son honorable clientèle qu'il a
transféré son atelier de charronnage

Rue de la Charrière 50
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 6G35-2

Avis aux Fabricants .'Horlogerie
Un homme dans la force de l'âge, sérieux,

présentant bien , parlant les deux langues
et pouvant fournir de bons certilicats, ac-
cepterait une place pour visiter la clien-
tèle de la Suisse allemande, l'Allemagne
ou l'Autriche. — Offres sous R. [.., 6547,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6547-2

Le Comptoir et le Domicile

J. Weill
sont transférés 6782-3

Rue des Tourelles 23
La nouvelle Fabrique

de TAVAI..._-S
DEMANDE H-4202-J'

quelques remonteuses de barillets,
el loseuses de ressoris, connaissant
bien cette parlie. En trée cle suite. f>6"4-2

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

à FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Etiquettes de Porte, depuis \ franc.
Sp écialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-6
Changements- d'inscription.
Réparations. Pri x modérés.

SE RECOMMANDE.

__ _ . louer
de suite ou pour époque à convenir, le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5-a , comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 nr, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout-susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 60. 1704-4

Changement de Domicile

La Bonlangerie-Confiserie-Pâtisserie
Georges PAREL

est transférée

18, Rue Fritz-Courvoisier 18
Se recommande à sa bonne clientèle

ainsi qu 'à l'honorable public. 6790-3

PT ^̂ 7" __: ss
Dès le 26 courant , les bureaux et comp-

toirs de la Fabrique d'Horlogerie

Charles SCHMIDT
Rue du Parc 65

sont transférés au ler ETAGE de la
même maison. (Î803-3

An Salon Moderne
Rue St-Piei-re 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre 8

tso 

recommande pour tout

en Cheveux
pour Hommes et Dames O

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-67

Se recommande, Jules MULLER,

Un bon chef POLISSEUR
ainsi qu'un émailleur et une polis-
seuse de fonds, trouveraient emploi de
suite à la Fabrique Ed , Renfer, à Fleu-
rier^ 6800-3

ImmenbTc
On désire louer un immeuble pouvant

être utilisé pour magasin de produits ali-
mentai res et avec facilités de sous-louer
meublé le restant; situation dans un
quartier central. —S'adresser sous X. X.,
("810. au bureau de 1__ .__H_ ._J-. 0810-3

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour le 30 Avril 1905
l'Immeuble Rue I-s-opold-Itobert
lia, occupé actuellement par la Bou-
langerie Viennoise, est à louer.

Position centrale ; hangars à bois et à
farine.

Loyer : 2,400 fr., Appartement
compris. 6791-in

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT, avocats, rue Léopold-
Robert 58.

BOIS DE SAPIN
A vendre buit belles toises de sapin fa-

çonnées l'automne dernier. — S'aares.j iw
au notaire A. QUARTIER , rue Fritz-
Courvoisier 9. G7?_-3

A &0-t&&
pour le 31 Octobre 1904:

rez-de-chaussée de 3 pièces, corrtdtor
éclairé, à proximité de la Gare.
S'adresser au bureau E. Perret-Mar-

chand, rue du Doubs 63. 6780-S

A vendre en bloc
6 billons lamb ris, 4 billon s planches, 1
nillon plateaux et 140 mètres petite char-
pente, le tout bien sec. — S'adressar à X..
P. Keller. Sa_.i-.-_--.-_e. ti-.U-.

3495 3503 3500 3510
soir soir mat. mat.

Sonceboz . . . dép. 12 — 5 47 La Ghaux-de-Fonds dép. 9 40 4 26
Corgémont . . . .  12 12 5 54 Hal te du Creux . . .  — —Cortébert 12 25 6 03 Renan 10 37 5 05
Courtelary 12 47 6 23 Sonvilier lu 55 5 19
Cormoret 12 52 — St-Imier 12 04 . 6 06
Villeret 1 05 6 37 Villeret . .. . . .  12 10 6 12
St-Imler 1 36 7 23 Cormoret 12 17 6 19
Sonvilier 1 53 7 36 Courtelary . . . .  12 35 6 45
Benan 2 21 8 01 Cortébert . . . . . .  12 47 6 53
Halte du Creux . . .  — — Corgémont 1 — 7 02
La Chaux-de-Fonds arr. 2 50 8 30 Sonceboz . . arr. 1 05 7 07

BAle, le 22 Avril 1904.
DIRECTION OU Mme ARRONDISSEMENT.

ATELIER de FERBLANTERIE 
.Louis JLereli, 15, rue du Parc, 15"̂ __5$

££\ Entreprises pour bâtiments et Répara-
-T&r lions en ions genrus. — Cheneaux en fer blanc,___9 f * *  *P***tBt* t* **k g£"van's'-e et ""'ne. — Fourneaux en tôle et
mBh&t***f*̂ VK* - *̂t\t*lb. Tuyaux en tous genres. — Installations d"eau

j»____i_____â^î__3t_î£_iî_. el réparations. — Tuyaux en fonte pour latrines et
^̂ 0

r^^^^^^^^^s^H W lavoirs. — Spécialité de Caisses d'emballage.
MP_3 Ct-1 \ j iéf n ii \QÇ ~~ z<»<' laminé pour doreurs et nickeleur.-.- .

_______ * *1 _ _ _ _ , _ _ " -â.-_-_*i©l©__. ol© ménage
'SlpE-f i iJOO' '  Chapeaux de cheminée: «JOHN » et difié-

____mik51ôrau_mente letlraSe re "ts *~ .vsU''mes avec tirage garanti. 6817-6
_______ Pf9^_ -n? .niitn ^h_ m !n_r_ Travail consciencieux et à prix modérés.
|j§g_  ̂

tOUt . Ctemmee. Té
|éphone . 

Se 
recommande.

Leçons de Chant
Mlle Marguerite GNiEGI

Elève de Mme Bonade de Genève

Rue de Bel-Air 51.

6820-3
—------—M-—----— -s 1 1  i ¦ ******* ****** i — i -  ¦¦— n ' ***-------- -mt*****Mt»--*---*_ ii  m ¦__)-

DEPURATIF TONIQUE BUHLMANN
à base de salsepareille iodée

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

Prix du flacon «ft fr. SO. — Demi-flacon 2 fr. 50

T_D__fi_BL«-B ¦̂ ¦t_6lpm]______Lœ--»,"ft]__L__r
aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du pa-
quet , 75 ct. — En vente à la 673S- _*

Pharmacie BUHLMAI-TN, Rue Léopold-Robert 7


