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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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snr la concurrence déloyale et les liquidations
Voix» le texiie de la loi proposée r*>

latire à lai oomcurrence déloyale et aux li-
quidations, que soumet au Grand Conseil le
Conseil d Etat et la Commission! législative^
ohajrgiée de l'examen dn projet.

t i  CHAPITRE PREMIEK _ t.
Dispositions générales

Arttûle 1« . —; Il est interdit, spéciale-
ment ea offrant des marchandises, de four-
nir, dans des publications s_r la nature, la
qualité, lai quantité, le prix, le mode de fa-
brication! des marchandises, aùmî que snr lee
motifs de la vente, de fausses indications!
ayant pour but de faire croire à une offre
extraordinairement avantageuse.

Le ^rme de publication comiprend les an-
nonces, circulaires, prospectus, réclames, af-
fiches, images, papiers de co_____-ce, con-
Ijenant. l'une ou l'autre des indications men-
tionnées ci-dessus.

Art. 2. — Le préfet, d'office ou sur de-
mande, a le droit en tout temps die récla-
mer la justification des indications publiées
au sujet de l'existence et de l'importance
du stpck ou des motiBs de la vente des mar-
chandises offertes.

Il saisit le juge d'instruction sS cette jus-
tification ne lui est pas fournie.

Art. 8. — Toute marchandise exposée en
ventp avec indication du prix doit être li-
vrée immédiatement an prix indiqué, à qui-
conque s'en déclare acheteur au comptant.

Art 4. — Les prix fixés dans la vente en
détail doivent être indiqués en monnaie ayant
cours légal ©t se rapporter exactement à
des unité?, ou à des multiples pleins, de poids
et mesures offkj ielleimenit reconnus.

Lorsqu'un prix est indiqué en regard d'une
certaine quantité de marchandises, il est censé
se rSpporten à cette quantité tout entièie.

Art. 8. — L'annonce d'un escompte doit
toujours en indiquer le taux.

Art 6.— Il est interdit d'attirer les ache-
teurs par la promesse d'avantages aléatoires
offerts sous une forme quelconque.

Art 7. — Il est interdit de tenir' des pro-
pos ou d'affirmer des faits que l'on sait être
inexacts et de nature à nuit - à un concur-
rent dans l'exercice de son commerce pu de
non industrie.

Art 8. — Il est i ntefdit aux employés, ou-
vriors on apprentis d'une maison de com-
merce ou d'un établissement industriel de
Bivuigraeir, sans y être autorisés par qui de
droit les secrète commerciaux ou industriels
dont ils ont eu connaissance par suite de
leur situation.

Il est également interdit d'inciter ke em-
ployée, ouvriers ou apprentis à faire des di-
vulgations de ce genre.

CHAPITRE H
Des liquidations

m\. Disposition, communes h toutes los liquida-
tions

Art 9. — Bat qualifiée liquidation toute
Ppâ. tion pa. laquelle, à SO . itoe quelcon-

que, un commerçant chercha à accélérer l'é-
coulement normal de tout ou partie de ses
marchandises, en recourant à cet effet soit
à une réduction du prix ordinaire de ces mar-
chandises, soit à des indications (liquidation,
vente au rabais, vente à tout prix, etc.)
tendant à faire croire à une vente particu-
lièrement avantageuse.

Art. 10. — Ne sont pas soumises aux dis-
positions de la présente loi :

a) les ventes opérées en exécution de loi).
fédérales;

6) les ventes faites par enchères publiques^
en conformité des dispositions du code de
procédure civile.

Art. 11. — Aucune liquidation générale
ou partielle ne peut être annoncée ni ou-
verte sans nne autorisation écrite, accor-
dée par la préfecture, qui en informe l'au-
torité locale.

La demande d'autorisation doit Stre n_ot_-
vée par écrit et signée par le propriétaire
des marchandises ou son fondé de pouvoirs.

Art. 12. — Peut seul être autorisé à ef-
fectuer une liquidation le commerçant qui,
dans la localité où elle doit avoir lieu, fait
profession d'acheter et de vendre des mar-
chandises de même nature que celles à liqui-
der, depuis deux ans au moins s'il s'agit
d'une liquidation générale, depuis six moia
au moins s'il s'agit d'une liquidation par-
tielle. _ ;_.̂ ... - . - -,

Art. 13. — Il peut être déréglé à l'article
précédent par décision du département de
Police fondée sur des circonstances excep>-
tionnelles (départ décès, maladie prolongée
du ohe(f de la maison^ etc.)

Art. 14. — Toute publication relative ai
une liquidation doit indiquer le nom du pro-
priétaire des marchandises et sa raison de
commerce.

En outre, elle énonce expressément le ca-
ractère véritable de la liquidation (géné-
rale ou partielle).

Art. 15. — La liquidation doit s'opérer,
dans les locaux où le commerçant exerce
son négoce. Il peut exceptionnellement être
dérogé à cette règle avec autorisation du dé-
partement de Police.

B. Dispositions spéciales AUX liquidations
générales

Art. 16. — Le commerçant qui veut procé-
der à une liquidation générale de son com-
merce doit joindre à sa demande d'autori-
sation l'inventaire du stock de ses marchan-
dises et indiquer le lieu où elles sont dé-
posées et où elles seront vendues.

Art 17. — La durée d'une liquidation gé-
nérale ne doit pas dépasser une année, ài
moins d'une autorisation du département de
Police.

Art. 18. — Dès la date de la demande d'att-
torisation de liquider, tout r éapprovisionne-
ment en marchandises est interdit. La con-
travention à cette défense peut provoquer,
outre les pénalités prévues par la présente
loi, la clôture immédiate de la liquidation
par retrai t de l'autorisation.

Art. 19. — Un intervalle de deux ans au
moins doit exister entre deux liquidations
générales opérées par le même commerçant

C. Dispositions spéciales aux liquidations
partielles

Art 20. — La durée d'une liquidation par-
tielle ne doit pas dépasser un mois.

Art. 21. — Un intervalle de cinq mois au
moins doit exister entre deux liquidations
partielles opérées par le même commerçant

Art. 22. — Les marchandises à liquider,
doivent être séparées des autres marchan-
dises et désignées d'une manière apfprente.

CHAPITRE m
Pénalité*

Art. 23. -— Les contrevenante aBX dispo-
sitions dee artàclee 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15,
17, 19, 20, 21 et 22 de la présente loi son.
punis de la prison civile jusqu'à huit jours
ou de l'amende jusqu'à 100 franca

Art. 24. — Tout contrevenant aux dispo-
sitions des articles 1, 7, 8 et 18 de la prS-
eeute loi eg t g _m> de la priée u civile jusqu'à,

trente jouis ou de l'amende jusqu'à 1,000
franca

Les infractions aux articles 7 et 8 ne sont
poursuivies que sur plainte du lésé.

Art 25. — En cas de récidive, les peines
prévues aux articles 23 et 24 peuvent être
doublées et la prison civile peut être pro-
noncée concurremment avec l'amende.

Art. 26. — En cas de non-paiement de l'a-
mende, les articles 28 et 438 du Code pénal
«ont applicables. . . .

CHAPITRE IV , , .
Clause abrogatoire

Art. 27. — Sont abrogées toutes dispos-*
tions contraires à la présente loi

CHAPITRE V
Disposition finale

__ .. 28. — Le Conseil d'Etat est ohaï'gS
de pourvoir, s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum', à la promulgation et à_ exécution de la présente loi. i . . . .,,

Neuchâtel, 23 avril 1904. \ F» . "W j $Jfj
La Commission législative.

PROJET DE LOI

Nouvelles étrangères
FRANCE

On candidat fantaisiste.
Il s'agit du citoyen Lacombe, publicisfa*

dont les affiches tapissent les murs du 138
arrondissement de Paris. M. Lacombe, entre
autres réformes importantes, demande la créa-
tion, dans son quartier, d'un «autodrome», qui
attirera « plus de vingt mille personnes riches
par semaine»; la suppression de tous droits
sur le Pernod et l'amer Picon, enfin il ré-
clame la fixation d'un minimum de salaire de
150 francs pour tous les employés et hommes
de peine.

.t__es adhésion^ du candidat sont reçues chez
le boulanger.

Mais, en prévision des «pains» toujours S
craindre, le citoyen Lacombe annonce, chari-
tablement :

« Pour éviter des tumultes inutiles et des
boucheries regrettables, MM. les candidats
sont invités à ne pas assister à mes réunions,
sincn je ne réponds de rien. »

Ce partisan de la libre divagation a du
moins le mérite de la franchise.

L'AFFAIRE DREYFUS
La dernière d'Henri Rochefort

De lamentable déchet de journali ste qu'est
M. Hemri Rochefort a raconté dimanche dans
P« Intransigeant » quelle fut la déposition qu'il
fit samedi, devant la chambre criminelle de
la Cour de cassation.

Dans son article, M. Rochefort s'exprimait
ainsi, eU ce qui concerne M. de Valcarlos :

«J'ai fourni des renseignements précis sur
le rôle joué par M. de Valcarlos, qui, dit-on,
aurait rétracté ses déclarations de 1899. J'ai
certifiée à ce propos, que le marquis de Val-
carlos!, au cours de visites nombreuses qu'il
vint retadret, il y a cinq ans, à un rédacteurj
de l'« Intransigeant », nous avait toujours dé-
signé Dreyfus comme l'auteur de la trahison.
Ces affirmations si formelles servirent de
base aux articles qu'écrivit sur ce sujet l'un
de nos collaborateurs, élu depuis député de
Paris, précisément à cause de ses articles.

»Tel est à peu près le sens de ma déposi-
tion, que la Chambre criminelle, je dois lé
dire, a écoutée avec beaucoup d'attention.
Là detnière partie Surtout semble l'avoir par-
ticulièrement intéressée, mais il ne m'a pas
paru qu'elle lui ait fait un bien vif plai-
sir. »

Dans une interview, M. Rotehefort a de plus
donné sur sa déposition lea détails complé-
mentaires suivants :

«J'ai d'abord abordé la question Valcarlos,
qui paraissait avoir pour les magistrats de
la Chambre criminelle la plus haute impor-¦v_»ot_ yf m S. v,» qqe M. 4e YâlcaElop assit

dit en 1894, alors qu'il était attaché militait-)
à l'ambassade d'Espagne à Parie, à l'agent
politique Guénée et au colonel Henry, qu'il
y avait un traître an ministère de la guerre^
sans toutefois leur révéler le nom de oe traî-
tre.

» Le président de la Chambre criminelle mis
dit que, dans sa déposition, M. de Valcarlop
avait nié avoir tenu ce propos.

»J'ai répondu que cette déclaration de ML
de Valcarlos m'étonnait singulièrement ca_!
c'est M. de Valcarlos lui-même qui avait ren-
seigné mon collaborateur Goutter sur son
rôle dans l'affaire Dreyfus.

» Tous les articles faits par Daniel Cloutie .
sur le «traître» — je n'ai pas une seule fois
au cours de ma déposition, employé un autre
mot pour désigner le condamné du conseil
de guerre de Rennes — ont été très inspirés)
par M. de Va3carlo_ qui venait très régulièro-
mesft à l'« Intransigeant». Comme il avait unie

Le pins récent portrait d'Alf. Dreyfus

situation officielle; on le faisait passer datte
un petit cabinet où il travaillait avec Clou-
tier. Si celui-ci, mort maintenant ne peut
venir en témoigner, le secrétaire de la ré-
daction pourra, du moins, confirmer le fait

Que serait venu faire à IV Intransigeant»
M. de Valcarlos, si ce n'était pas pour nous
documenter sur le « traître » ? Cette réflexion
a paru frapper les magistrats. »

Ainsi mis en cause, M. de Valcarlos a pro-
testé et a envoyé de suite à M. Rochefort
la lettre suivante qui constitue le plus ca-
tégorique des démentis:

« Monsieur,
L'« Intransigeant » de cte jour, ptortant la

date de lundi 25 avril, publie un résumé de
la déposition que vous avez faite devant la
Cour de cassation, et j'y lis le paspage sui-
vant qui me concerne :

(Suit le passage cité plus haut.)
Je demanderai compte à vous-même et à

l'« Intransigeant », devant les tribunaux, de
l'article en question; mais je veux immédia-
tement donner le démenti le plus formel
aux allégations qu'il renferme.

Je i_ ai jamais été à 1'« Intransigeant ».
Je n'ai jamais fait de visites à aucun ré-

dacteur de l'« Intransigeant ».
Je n'ai jamais désigné Dreyfus à personne

tomme auteur de la trahison.
Je n'ai jamais signalé à personne aucune

trahison provenant du ministère de la guerre.
On s'est indignement servi de mon nom.
J'ai indiqué à la Cour de cassation les dé-

marches dont j'avais été l'objet avant le pro-
cès de Rennes, notamment de la part de mon
propre beau-frère, le colonel de la Cornil-
lière, . avec lequel j'étais d'ailleurs en mau-
vais termes depuis quinze ans.

Je maintiens mes déclarations et je de-
mande "aujourd'hui même à être confronté
avec le général Mercier.

Je vous prie, et au besoin je voua requiert
conformément à la loi sur la presse, d'insé-
rer ma lettre dans votre journal. . i

Recevez, monsieur, mues salutations. :
Marquis de VALCARLOS. x

Et voilà comment M. Henri Rochefort écrit
l'histoire. ... I g___g___.i_w-y .
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue da Marché n* 1

Il tara rendu compte d* toul ouvra/.
dont deux exemplaires

terom oirméi à lu JiidacUsn.

— JEUDI 28 AVRIL 1904 —

Sociétés de chant
fîelvetla. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8"» heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 ", du soir.
Deutsoher gemisohter Klrohenohor — Gesangs-

stunde un» 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Mannerohor Harmonie (Kreuzûdel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).

La Chaux-de-Fonds
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n a A Un termineur lô-
K A- _ 1/.XT\ l ri rieux, bien i n s t a l l é ,
J.CU,_ 14», S; i * m entreprendrait encore

1 des terminages de ce
genre , de toutes grandeurs e t en tous gen-
res de boites. Travail  prompt et cons-
ciencieux. Pris très avantageux. — Offres
sous F. A., G_ 15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 65 -5 4

-PATI W mTWtH se recommande p'
1 OlllllJCtU tt faç0n8 d'habille-
ments depuis 26 Tr. Complets sur mesure
depuis 45 fr. Dégraissages et rhabillages.
Beau choix d'échantillons. — S'adresser
à M. J. BRANDT , Marchand-Taillenr,
me da l'Hôtel-de-Ville S_. 676 .-2

Aux Parenls! «SâW:fi
S 

rendrai t une jeune 0He pour appren-
re la langue allemande Bons soins as-

surés. — Ecrire à M. W. Schaad, institu-
teur à Obei bipp. 6734-2

_ _ f _ f _ r_ î r _ . (_ A vendre ou à échanger
__HVUM OO. contre des petites mon-
tres argent et métal bon marcné, un pu-
pitre, casier, établis, potences, roue en
fer, tour à polir les boites. 6688-2

S'adresser au bureau de I'IVPA_T*AL.

T*» i W 1 Ail ¦• Be recommande
M. **• m.M.M. aCs mm. m pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillement .a. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 12429-9

Garde-malade-Relevense
Mlle Marte LEHMANN, avise son ho-

norable clientèle de son changement de
domicile, rue da Temple-Allemand
X3, et se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 6577-1

18 FEUILLETON rat L 'IMPARTIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

— Mon oncle oe s'occupe paa de mes af-
faires.

— Je Buis, moi obligée de m'occupier des
m_ei_i __ Avant de m'en aller, j'ai des comp-
ose à régler.

— Vous savez, ma bourse...
— Gardez votre bourse, pour le manHent.

Je n'en ai paa besoin. Mes comptes, je les
réglerai sans le concours de personne.

Elle avait, en ].  riant, des lueurs si sau-
vages anx pupilles que Richard ne put s'em-
pêcher de tressaillir. Un moment, il demeura
interdit. Fuis, après un léger silence : ;

— Quelqu'un vous a-t-il blessé î demanda-t-iL
fturiez-vous des ennemis ?

— Ah ! ah ! scanda-t-elle dans im rire fa-
rouche, vous avez devinô qu'il ne s'agit pop
if argent

EUe reprit d'un j  intonation caressante :
— Mes ennemis seraient ceux qui tente-

fl-tent de se mettre entre vous et moi. Mais,
laissez-moi faire, personne ne s'y mettra. Je
vons affirme que demain sans faute, pu je
ferai morte..,

— Morte!
— On nons serons en_*__b.e pour se plus

flous quitter. SeuL tment, prenez garde, mon-
sieur Fermant» : en vous sacrifiant tout, j'en-
tende qu'un sacrif' *e analogue paie le mien.
Fous m'avez écrit̂  beaucoup de belles choses,
Je œ vous ai jamrrf répondu ; peut-être ne me
ooonaifisez-voiw ttpB '• tt serait dangereux de

jouer aveo mon amour. Il faut jurer d'êtjre
pour moi ce que je serai pour voua.

— Je vous le jure, Naïda.
— Donc, à demain.
— A demain, puisque vous exigez cie re-

tard.
— Où vous rejoindrai-je ?
— Au Grand Hôtel.
— C'est entendu, vers quatre heures de

l'après-midi.
Ce n'était pas tout) à fait oe qu'avait es-

péré Richard, mais il dut se résigner à subir
la volonté de sa belle, retourna auprès de
M. Thénissey, empocha les deux mille francs
et donna l'ordre au cocher de son oncle
de le conduire au Grand Hôtel.

Cependant Naïda, au lieu de rentrer à la
filature, avait suivi la route, l'air soucieux,
le front mauvais. Elle songeait à oe fantoche
que le hasard des événements lui jetait entre
lee mains, au parti qu'elle pourrait tirer do
lui pour satisfaire ses goûts de luxe, ses
appétits de plaisir, en tâchant d'oublier dans
une vie tapageuse la blessure aiguë de son
cœur. (Mais elle songeait aus_i à la vengeance.

Quand elle rentra chez elle, assez tord,
elle rapportait avec précaution une mysté-
rieuse emplette faite à la petite ville voisine.
De son mieux elle la dissimulait sous ses
vêtements, pour la dérober à la curiosité du
vieux Fauvel. Elle put gagner sa chamlbre
sans être aperçue, se débarrassa de son far-
deau et, très tranquille, en dépit du projet
criminel dont son esprit était hanté, revint
auprès de son père. Il l'accueillit fort mal,
selon sa coutume.

— On se plaint de toi à la filature, mau-
gréa-, il. Tu te donnes des airs de grande
dame, tu manques à chaque instant. Il fau-
drait < _> _• à changer. Je suis averti : si tu
continues, on te flanque à la porte ; et moi,
si on te flanque à la porte, je te...

— Ne f époumone pas, dit la jeune fille.
Qu'est-ce que ça fait que je m'absente quel-
quefois, da moment que tu m dois rien y
perdre ï - . . ¦- . , _. . .

r— Mais quand tu n'auras plus la filature î
¦— J'aurai autre chose.
— Quoi ?
— Je t'expliquerai alors.
Fauvel cligna de l'œil. Ille était jolie, in-

telligente, ambitieuse, pareille à ses sœurs,
en un mot ; et, dame ! ses sœurs ne valaient
peut-être pas cher, mais de braves petites^
au fond, pleines d'attentions et de préve-
nances.

Toute la nuit, Naïda demeura éveillée. Jo-
seline, Richard, Paul, elle évoquait tour à
tour ces trois êtres qui jouaient ou qui al-
laient jouer un rôle si considérable dans sa
vie et, en se rappelant les yeux noirs de
Paul, si doux, si durs aussi lorsqu'ils se po-
saient sur elle, sa rage ne faisait que croîtr e,
une rage froide maintenant, réfléchie, mé-
thodique...

m
Au moment où" son neveu Richard quittait

la villa des Forges, Césaire n'avait pas fait
un geste pour le retenir ; le jeune homme
disparu, sa détresse de cœur s'accentua ; il
se trouvait si seul dans la grande maison 1

Ces salons déstert^ eee pièces où se te-
nait de préférence sa sœur, naguère trop
pleins d'elle, maintenant l'assombrissaient de
leur silence.

H regrettait ses impérieux éclats de voix.
C'était un tyran, mais une compagnie pour
son âge mûr. Cette compagnie loi faisait
défaut, tout lui manquait

Désormais, quel emploi de ses heures li-
bres ? H les passait dans la solitude, en
face de soi-même, toujours.

Une sorte de terreur le chassa hors de
chez lui. Machinalement, il prit le chemin
de l'usine. Là, du moins, il avait Gouraud.
Par malheur, le fidèle caissier n'admettait
point de dérangement Ce matin, déjà, les
obsèques lui avaient mangé nn temps con-
sidérable.

— Il faut qne j e  me rattrape, dit-il, laissé»
moi, j'ai do travail par-dess w Isa yem.

Une pudeur empêcha Thénisy-ey d*kv<KKB_ fe
mobile qui l'amenait, son désarroi, ses ap-
préhensions devant l'avenir et la besoin d'une
main amie étreignant la sienne à cette heure
de déeemparement.

— Je suis très en retard, pcnirr. rivft (?Q_-
raud. Ainsi, tu m'avais reommandâ foutra
soir de garnir la bourse de Paul et de ©«or-
ges ; je n'ai pas encore eu le loisir de ote»
occuper , et ils ont dû se mettre en route
assez légers d'argent Combien vais-je leur
envoyer de ta part ?

— Tout ce que tu voudras:
— Pas trop, alors. Mauvais» ehvJSfs, an

régiment, d'avoir les poches t rop' p leines.
— Paul ne risque r ien ; c'est un gar<x»

sérieux, tranquille, à toute éprenira.
— Va toujours, tu ne diras jamais de M

autant de bien que j'en pense. Ouï, certes,
Paul est un modèle, et il serait à sauâaster
que ton brillant neveu, dont on v_«nt de m'api-
prendre la fugue singulière et qui , lui, au-
rai t dé la peine, à passer pour un modèle , eût
quelques-unes de ses qualités. Tiens, puisque
nous sommes sur ce chapitre, conviens-en,
il est dommage pour toi d'avoir si facile-
ment suivi les volontés de ta sœur..

— Laisse les morts en paix, Gouraud:
— Le ciel me préserve de médire t San» ma-

dame Fenmann pourtant, Paul serait ici
— Ce n'est pas elle qui l'a fait partir.
— Non, mais elle l'a empé c hé d'être quel-

que (chose dans ta vie, où il ne semhfe point
que les joies dn cœur abondent Paul te lee
aurait données, s'il lui eût été permis- . Sup-
pose que tu eusses obéi à ta première ins-
piration, celle de lui servir de père. S t'au-
rait servi de fils. C'aurait été dangere_r, à
coup sûr, pour ton égoïste, ingrat et fai-
néant de neveu, et c'est ce qne redoutait sa
mère, (mais c'aurait été rude tient bon. pour
toi. Te figures-tu que ton C-B adopfif t'eût
planté là, aujourd'hui, dan. une passe &
douleur, et serait allé _rô*> *a fête à l'a-
ria, pendant go» tu Bouffa»* t

-~ ** *• CA «M.we.1 ,

Ta il 1 pn . PQ 0n doman<ie 3 apprenties
1 aille US to. tailleuse-. — S'adresser rus
du Nord 25, au rez-de-chaussée. df. 70-1

Commissionnaire. JSSsM
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue Léopold-Robert 70, au Sme
étage. 673 _ •!

Commissionnaire. ^ mâSs-nVe""
localité, un jeune garçon de bonne con-
duite, présenté par ses parents pour faire
les commissions en dehors de ses beures
d'école. 6524-1

S'adresser au bureau de llMP-Wn*-.

Femme de Ménage. 8U^ dZa1:uue
personne de 18 à 25 ans pour aider au
ménage : elle serait occupée toute la jour-
née si elle le désire. — S'adresser chez
Mme F. Bickart, rue Numa-Droz 66-BIS.

6536-1

Tonna f l l lo  Dans une bonne famille
UCUllC llllC. _ u Jura-Bernois, on de-
mande une Jeune flllo honnête. Elle de-
vrait aider au ménage et on lui appren-
drait une partie lucrative de l'horloge-
rie Entretien complet. Vie de famille. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi_7: . 1

1(111 l'Il . l i f l P U  BB' demandée puur Ïaire
UUUl Utt l IClC des heures. —Se présenter
rue des Tourelles 37, au premier étage.

__ (_i-1

Appartemenl à louer
dès le ler mai 1904, un 1er étnçe
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.—
S'ad resser rue Jaqiiet-l>roz 45. au
rez-de-cliaus*iée. n-13iX)-c_ 513X-3

A lflllPP <*e su'te ou époque à convenir,
1UUG1 rue Léopold-Robert 74, en face

de la Gare , un premier étage de quatre
grandes pièces, balcon, plus une alcôve,
cuisine, corridor; gaz installé. — S'adres-
ser à M. Schaltenbrand, architecte, rue
A. -M , Piaget 81. R2fi1-5

I fltfPlTIPPt A 'ouer Pour Saint-Georges
U.gClliCiïl. ou époque à convenir , dans
une maison moderne à la Bonne-Foniaine
(Eplatures), un beau logement deS piècss,
cuisine et dé pendances. — S'adresser à
M. Ernest villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 6CH9-6*

Ànnfl Pîpmpnt _ A lo"e.r pour 1«*> a»ril
fijjyai tGUlG-lia. prochain un deuxième
étage de 3 pièces, plus un premier étage
de 3 pièces, cuisine, balcons, dépendan-
ces, buanderie, séchoir, confort moderne,
situation centrale. — S'adressar chez M,
O. Marchand-Weber, rue de la Place
d'Armes 1. 53h5-IO*

_ nnapfpmpntf _ A louer pour St-Geor-
_t_pyai IClllCUta. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très cenlrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 878_ 2_i"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J nrfpmpnf A louer un logement au Sine
U-lgClUGlil. étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 80 avril 1904. Prii
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 170 iQ-24*

A l flll PP rue Léopold-Hobert 56, à per-
lUUul Bonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me élage. à gauche. 8fl _8-27*

f fl<lpmPnt A *ouer pour Saint-Georges.UU
^

CIllblU. un logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser à M. Sh'tller ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1518-_6X

On demande à acheter £SK-Ï
d'algèbre (Ire partie) ct Table de Loga-
rithmes pour la 1V me année du Gymnase.
— S'adresser rue Lucpold Hobert 26. an
Sme étage. 6532-1

A V P n d P P  '•i,1,e de place., an buffet an-
i Cllul C tique, chaises, petits chars,

tables, tables de nuit. — S adresser rue
du Premier-Mars 16 B , an 2mflét»ae. 6'Sfl â

Tours à guilloeher. 5̂ S2
à guillocher. Grandes facilités de paie-
ment. — S'adresser rue N<uua-Drox 1 .8,
au Sme étage, à drnitc. (i S< r . -2

A VPÎlliPP pour cause ue uu^a_l un
ICllUIC grand pupitre à deux places

en bon état , cartons pour fabricants
d'horlogerie, un Annuaire du commerce et
de l'industrie (Belgi que), un dit (Suède et
Norvège), bouteilles vides. 6566-3

S'adresser au bureau d * Wua «n*rTAt_.

A V p n H n p  u,,e bonne ui.*yctet_6
ICllUI C américaine pour «lame.

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

61115-2

8HT A l'occasion .t...;:t'£_.
dre un grand choix de meubies d'occasion
neufs et usagés : lits complets riches et
ordinaires en bois et on fer, commodes
sapin et noyer, bulle.s à fronton et sim-
ples à 1 et 2 portes en sapin el bois dur,
secrétaires, bureaux à 2 st 3 corps noyer
poli , lavabos marbre avec tiroirs et buf-
fets , canapès]et divans dans tous le» pris,
fauteuils de salon et pour bureau, chaises
en divers genres, t a i l l e s  à coulisses de-
puis 50 fr. avec 4 feuillets, tailles, de cui-
sine , tables de nuit  et a ouvrages, pupi-
tre, banque et corps de tiroirs et casiers,
balance pour magasin. éUnlis de ara-
veurs, table et établi zin^uès- pour polis-
seuses de boites , potagers avec liarr»
jaune à feu renversé et accessoires , layetta
pour bureau, régulateu rs ei peinlut. ne»
Châteloise i répétition , glact-s, portraits,
1 buffet vitré pour bihlioUiè.fue et beau
coup d'autres oujets d'oc a-iou.  — V chat,
vente et échange. — S'auxen-or & S. Pt-
card, Industrie 22. 5896-

A la même adresse on fait des rh*
billages de pendules et de mmurea»

A
trnjiHn û un lit Couio.ei a. 2 plaoes,
ICUUIC l'état de neuf. Ba* prix.

S'adr. au bureau rie riwpveri . ... 039$).

I. i l lPOO ri'p.nn '-û A vfiuU-e u occasion
U I I I C O  U C.U1C. ieS livre» pour lu lit
année de l'Ecole sup érieure: dus j«__ei
filles. Le tout presque neuf. (_ / QJ-l

S'adresser au bureau de I"F»- . > irrrAt,,

A l.Pn __ P_ ï Pour c*"--"- de MBjja.nl. I èta-
IC11U1 C bli portatif noyer avec 17 ti-

roirs à clef , 1 bascule forée mjo kilos,!
lit complet noyer crin _ . ima. (ftï ûrA 1
Eresse a copier. — 6 a_te_ _er _ »«'. -. ta
erre 6_ au 1er ëtase. 6553-1

A VPtlfl l'P une poussette eu nuu ùtat. —
ICUUl . S'adresser rue du to Glia-

pelle 6, au ler étage. (5550-1

PflllSÇpttO * *• roues, a veu-me. — S'aér.
I UUÛÙC UC me Nun_ .-I_.u-: %¦*,, au 2m*
étage, & droite. C585-J

OpPSQÎfln A- vendre un exatul-eul |ri__w
vtbttûlUU. neuf. Bas prix. — S a.irosseï
Ear écrit, sous init iales  Q. O. 6658. a.

ureau de ri*_ i»A _riA _. __jj_j

A npnrfPP à bas prix, b u r i n - l i s »  axée
ICllUIC renvoi , banque de: comptoir

et outils pour horloger. — ._ adresser nui
du Progrès 45. au 2me êlatr». 6331-1

RlPVPlpttPQ A ve_drtt 3 b*«*CwtlM.4 _N_h
UibJ l/lCUCû, casion, dont i du _ _uu_»a,
en très hon état. — S'adresser au. maga-
sin , rue Numa Dro_ 5. i>;r,-i

BAUX à LOYER T .3S#SBflt

B - F C Ç _ _T 2  .. C A vendre en li-
_U_ 39Unl9i quidation Quelques
douzaines de ressorts pour 19 et 20 lignes.

S'ad. au bureau de 1 I M P A R T I A L . 6874-3

Dit Aornanl o Si vous voulez trou-
_ri<10C-UCUlB_ ver _ ne place, en
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff, rue Léopold-Rjohei-t 7. 5ft_ -20

ri .nrnnt On cherche à emprunter-Bimpi UUl. soo à lOOO fr. pour
exploitation industrie nouvelle. Sécurité
absolue. — Offres sous B. I*. 653 I. au
bureau de I'I UPARTIAI,. B534-1

¦yg f> r%ETQ M™* BRUNNER , rue
l1.. \> E_/ S_.C3. dô8 Fleur8 1B_ se re.
commande pour tout ce qui concerne sa
profession. On se sert de toutes les four-
nitures usagées. Transformations. BÎW3-I

TpTTâÎTl * ven t*''e. Cliesaux pour
i C l l C- lJJ. construction diverses, beaux
emplacements. Canaux d'eau, de gaz et
d'égoùts installés. Facilités de paiement.
— Pour visiter, s'adresser à M. Hugue-
nin , à Beau-Recrard. 5KHu-l

10 À 2Û fr par Jour Peuvenl Ua"*V o* __ v aa ¦ gner Messieurs et Da-
mes en voyageant Suisse ou France pour
article nouveau. — Offres sous K K.
65...1. au burea u de I'I M P A R T I A L . 603:.-1

iç . l l ipf t l'P Une jeune fille , assujettie
iiûoliJ -i l l iO.  finis.seuse de boiles or,
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. 6J_8-1

S'adresser au burean de I'TMPAHTIAL.

fnmmî n Demoiselle, en possession du
WUllllUlû. Di plôme de l'Ecole de Com-
merce, cherche place pour comptabilité,
machine a écrire , sténographie, corres-
pondance française, espagnole et au be-
soin allemande et anglaise. — S'adresser
sous initiales C P., (>.">.  I , au bureau de
I'I MPARTIAL . 6.. I1-1

Ppi' . l l f inP c'u t(mte moralité et de con-
l O i oUIIUC fiance se recommande pour
des heures, soit nettoyages de bureau ou
magasin ; connaî t bien le service pour
café , restaurant, banquets ou n'importe
quel emploi . — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à gauche. (i ;> .">9-l

Uno iûlinû fll lo Dien aa courant de ia
UllC JCUIlC 11110 vente et sachant les 2
langues, cherche place pour le commen-
cement de juin ou époque à convenir,
dans un bureau ou dans un magasin. Bon-
nes références. — S'adresser à il Ue Plûss,
Consommation, Bue de France 21, Locle.

6172- 1
¦__w_wl______PW_w_-W-____>________-a____l

Pfl.YllTl ik l"tu denl iul( "! pour de suite une
UUllI l lUo.  jeune fille connaissant un peu
la rentrée et la sortie de l'ouvrage. 65.5-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

f n i l l n / i h ûî l P  B°u ouvrier connais-
UUUlUmCUl . sant le grain et la partie
brisée est demandée. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6746-1

C h .nnh PO Plusieurs ouvrières travail-
CiUaUUUC-. lant sur les ébauches, sont
demandées de suite. — S'adr. sous initia-
it. S. 6531. au bureau de I'IMPARTIAL.

61)31-1

Ttnnpnca O" demande une bonne do-
U- l - U a G .  reuse de roues ; entrée pour
la quinzaine. —.S'adresser chez Mme wal-
zer, rue du Nord 7. 65^2-1

W / i H i c t û P  s°nt demandées de suite au
-lUUl-l.b Panier Fleuri . 6556-1

AnnPPntî  emb»>iteui* honnête et de
nppicllll bonne conduite pourrait en-
trer pour mise à l'heure intérieure. —S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2. 6526-1

_ P P V . I l f P  On demande une bonne fille
UCl i dlllC. pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 7. 6557-1

Â lnnPP rae Léopold-Bobert 68. an
lUUCr Sme éta«e de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille _ Dr Léon Bobert, avocats et no-
taire, même maison. H _v.-.in-

Â lnilOP de suite OU pour époque a cuii-
l.tlCl venir, Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs losremenis de 2 et 3 pièces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrai t être
ut i l i sé  comme bureau situé rue D. -Jean-
Richard 27. — S'adresser aa 1" étasre.

15013-55

Appartement. ̂ TvXïSÔÎ
2 apparl<*tu. nts de 3 chambres ,
caixiiie ct dé|iendance_ , dans une
maison moderne. — S'ailrcxser
itouciierie 11. Ui-athwohl. rue du
Preniier-*>l _rn 14 B. 163J-S-72*

A lfll lPP Pour St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrai t éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me étage. 7870-91*

Pour tout da suite SJffJj fl.
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pecaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-19-*

aPPâ. l6__ e_l £ p̂ éceV au loîeil , g_iz à
la cuisine, corridor, es) à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
Sadresser rue D.-JeanHichard 19, au ler
élage, à droite. 61)71-1

î fltfPtnPnt Ç * *ouer de suite ou pour
UUgClilClll -). époque à convenir, de
beaux logements oe 2, 3 et 4 chambres,
corridor et cuisine, situés à proximité du
Stand. Prix modérés. — S'adresser Gé-
rance des Immeubles A. Noltaris, rue du
Doubs 77. 6.0-2-1

I n 'imnon( < _ A loue r P°u r 'e 1er no-
-jUgClllClllS. Tembre 1901. dans une mai-
_on d'ordre et bien située, 2 logements de
8 pièces avec galeries et balcons. — S'a-
dresser chez M. Sabaini, rue Numa-
Droz 2-A . 6578-1

I ( lOPIUPl l t  A louer de suite ou pour
LiUgClIlCUlt époque à convenir, au centre
du village , un rez de-chaussée de trois
chambres , pour log .neul ou atelier. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

656S-1

I ntJPfllPrî t A louer pour le 1er novem-
-JUgCltlClUi bre, un logement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, dépendances. — S'adr.
à M. Louis Leuba. rue Jaquel-Droz 12.

6560-1 

P.hamhpû A louer une jolie chambre
«JllttlllUlO. meublée, â 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. 6766-1

Phamhrfl A louer de suile, 2 jolies
VlliaillUlO. chambres uieublées et bien
situées. — S'adresser à M. Auguste Schielé,
rue du Doubs 135. 6530-1

rharnhia a louer, chez des personnes
vlllalilUl C tranquilles, à 8 messieurs, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-H, au rez-de-chaussée. 6525-1
_l-____«M_B-____W_____a_____l

PhpVal  ^" demande à acheter un che-
ville I ul. val hors d'âge, bon pour le trai t
et la course. — S'adresser rue du Nord
48, au rez-de-chaussée. 6432 1

On demande à acheter le C_ r_£.en
ponr suivre les Cours de III* année du
Gymnase. 6586-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .
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Sucre trop dur.
Le sculpteur M. V., à Paria, étonné de lai

rapidité avec laquelle s'épuisaient sesi pro-
visions de sucre, eut une idée triomphant©.

Il remplaça un jour par des éclats du plus
pur marbre de Carare le blanc produit de
la betterave qui garnissait son sucrier.

Le lendemain matin, au moment où il s'y
attendait le moins, un cri déchirant le fai-
sait bondir de Boni atelier dans sa chambre
a «oucher.

Là, il eut peinte à retenir un éclat de rire
en voyant devant le sucrier ouvert sa fem-
me de ménage avec deux dents dans la main,

— Monsieur, s'éoria-t-elle toute éplorée,
t'étaient les deux dernières!...

Nous (gagerions qu'il lui en reste encore
une cependant,., contre l'auteur de son «désas-
tre.

AUTRICHE-HONGRIE
A propos d» la grôve des chemlneaux

Dans une conférence du parti libéral, lundi,
le président du Conseil, comte Tisza, a ex-
posé les incidents qui ont marqué la' grève
du personnel des chemins die fer. Il a dé-
claré que, de toute évidence, la grève a été
préparée de longue main, et a affirmé que le
gouvernement qui, d'ailleurs, a fait preuve
toujours de la plus grande modération, était
obligé d'agir comme il l'a fait. Le comte
Tisza a constaté que lundiy le trafic était
déjà .presque normal et que dès mardi, il
aurait lieu conformément aux horaires. Les
agitateurs et les principaux chefs du mou-
vement seront rendus responsables.

Le président du conseil expose ensuite lesi
motifs qui ont engagé le gouvernement à
ajourner les séances de la Chambre. On a
éprouvé d'autant moins de scrupule à pren-
dre cette décision que l'élection des délé-
gations rendra en tous cas nécessaire une
nouvelle session qui aura lieu probablement
dan _ peu de jours.

— La police ayant interdit unt réunion̂
une rencontre a eu lieu entre elle et les
Bodal_.tes. -_co» agents, ont été légèrement
blessée, et 18 socialistes ont été arrêtés.

ESPAGNE
Nouvel attentat contre M. Maura.

_u moment où M. Maura quittait Ali-
oante, des manifestations diverses ont eu
lieu. Lea cria de « Vive la liberté, à bas les
Jésuites» ont été poussés. La foule a jeté
des pierres! contre le collège des moines Au-
gustins.

— Dana le trajjet d'Alicante à Encina, une
balle a été tirée contre le wagon où Se trou-
vait M..Maura. La balle n'a pas causé d'autre
dommage qu'une légère détérioration à la
partie supérieure du wagon.

L'attentat a eu lieu entre les stations
d'Alicante et d© San-Vinoente. Un groupe
qui stationnait eur la ligne a fait feu sur
le wagon. Les gendarmes qui escortaient le
train ont répondu. Aucun voyageur n'a été
blessé. Deux individus ont été arrêtés.

— Le ministre de l'intérieur a déclara
qu'il savait que des groupes de révolution-
naires préparaient des manifestations hos-
tiles contre M. Maura. C'est un giroupe de
oes individus qui a tiré le coup de feu et
jeté dee pierres contre le wagon.

— M. Maura est arrivé à Madrid. Toutes
les autorités, les nnn_._res. les personnages
officiels et une foule nombreuse étaient à la
gare. Le président du conseil a été l'objet
d'une, ovation.

ANGLETERRE
Ces grands Incendies.

Un incendie a éclaté lundi à minuit dans
le dépôt des marchandises de la London
North West. Cie. A 1 heure 15, quatre grands
magasins étaient détruits.

— L'incendie a détruit quatre grands ma-
gasins de 5 à 6 étages. Après trois heures
tes pompiers son* parvenus à préserver les
bâtiments environnants et à noyer le foyer
de l'incendie. Quarante pompes et 200 _po__ -
piera ont participé au travail. Les dégâfe
dépassent deux million), die frajucs. Deux pom-
piers ont été blessés. ,

RUSSIE
Descente dans une Imprimerie.

Les autorités de Varsovie ont découvert,
une tm>j_ _kC_i__ claud.at.iue où _ '___ - iuiai-nt

des proclamations révolutionnaires. Les gen-
darmes venus pour perquisitionner ont été
accueillis à coups de revolver; trois d'entre
eux ont été blessés. Les ouvriers qui travail-
laient dans l'atelier ont été arrêtés.

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
I>a vie & Port-Arthur

Lea habitants de Port-Arthur sont, S pï _ .
eent, tout à fait accoutumés aux bombarde-
ments et aux attaques des Japonais. D'après!
des lettres publiées dans le « Novoïe Vrémia »,
la vie à Port-Arthur n'est pas extrêmement
différente de ce qu'elle était avant le début
de la guerre. On remarque seulement un grand
silence dès l'arrivée en gare; toute l'activité
est concentrée autour du port. On constata
aussi l'absence de coolies chinois si nombreux
en temps ordinaire. L'escadre japonaise passe
quotidiennement en vue de Port-Arthur, mais
la population ne s'en effraie plus. Quand une
attaque a lieu tous les habitants quittent leurs
maisons et descendent sur la plage ou grim-
pent jusqu'aux forts sur les collines environ-
nantes. Il n'y a que peu de personnes qui se
cachent Au «New-Hôtel », les peureux ont>
cependant, la facilité de louer des chambres
dans la cave pendant le bombardement. En
somime, on ne voit pas de traces de découra-
gement. A la nuit, toutes les lumières sont
éteintes, les portes et les fenêtres des restau-
rants sont doublées d'épais rideaux qui ne
laissent pas passer la lumière. Evidemment,
l'obscurité donne à la ville une apparence
assez triste, après le coucher du soleil. Les
rues sont parcourues par des patrouilles qui
font feu sur quiconque ne s'arrête pae au
commandement ou ne peut établir, ftvec pré-
cision, ce qu'il fait et où il va. ._ !.. . .

Le président Loiibet à Rome
Au dîner de gala donné en l'honneur dé M.

Loubet, lundi, le roi Viotar-Emmanuel a porté
ie toast suivant :

«M. le président, le cœur de toute l'Italie
palpite avec le mien en saluant en voua l'hôte
bienvenu appartenant à la magnanime nation
française. Nos gouvernement» se sont trouvés
facilement d'accord, en coopérant au main-
tien de la paix, ce bien suprême que tous les
Etats visent toujours plus à consolider, et,
en signant un traité d'arbitrage et un traité
du travail, ils ont garanti la paix politique
et renforcé la paix sociale L'Italie et la
France, issues toutes les deux du vieux tronc
latin, conservent, à travers les siècles, des
traditions d'affinité ineffaçables et, auj our-
dirai, réaffirment leur amitié dans cette Rome
éternelle, de laquelle tant d'inspirations ont
été tirées par le génie national des deux peu-
ples. M. le président, en vous serrant la
main, les souvenirs glorieux viennent mie rem-
plir l'âme des plus chères émotions. Aveo
ces pensées, avec ces sentiments, je lève
mon verre à la prospérité de la France et
de son digne et noble chef.

* *
Lundi après midi a éa. lieU, à la Villa Bar--

ghèse, le concours national de musique, en
présence d'une foule considérable

Le soir, les souverains et M. Loubet ont
fait leur entrée au Théâtre Argentina à
10 h. 15. Le public .debout, leur a fait une
immense ovation, tandis que la musique jouait
la « Marseillaise ». Les souverains et leur hôte
sont rentrés au Quirinal à minuit et demi
Aucun incident.

LES DERNIERS DES AZTÈQUES
Nos deta gravures montent leB deux det--

niers survivants de la race Aztèque, lesquels^
sauf erreur, se sont exhibés à la Chaux-de-
Fonds il y a quelques années. Ils vivent itou-
jours et sont actuellement à Bruxelles.

Leur odyssée est connue. On sait com-
ment ils furent découverts dans un vieux
temple mexicain par une mission américaine.
Ils y vivaient vénérés par les Indiens comme
des êtres supérieurs, des divinités fami-
lières. , > .

Emmenés à New-York, ils y excitèrent la
plus vive curiosité, et des polémiques ardent-
tés s'engagèrent au pjij st de lemi -authen-
ticité », , - ..... .• - . .

A#r_s des études ethnologiques dont ils fu-
rent l'objet de la part de savants, comme
Virchow, on ne peut plus guère douter que
ces figures falotes et déconcertantes, ces deux
déchets de race ne soient tout ce qui reste
de cette admirable nation qui peuplait au-
trefois le Mexique.

Maxime et Bartholo, dont la plruderie dS
la cour anglaise fit, vers 1866, des époux,
semblent deux caricatures échappées d'une
pochade de Velier. Rabougris et étriqués.

1res deux derniers survivants de la
race Aztèque

aveo le_r petite tête d'oiseau, trop cheve-
lue, la courbe démesurée de leur nez, la dé-
pression bestiale du front et l'expression hé-
bétée de leurs yeux noirs dans leur face oli-
vâtre, ils font des créatures de cauchemar
et de farce. Leur voix chevrotante et cassée
semble d'une poule en imal de couvée.

Le public bruxellois, intéressé par cette M-
mentable et intéressante exhibition* a ad-
miré surtout comment le vieux Maxime s'ac-
croupissait par terre, selon un rite antique,-
les deux genoux rapprochés, les jambes en
dehors, à plat par terre, et la singulière
conformation de rauriculaire des Aztèques^
oui n,e compte que deux articulations.

Correspondance Parisienne
Paris, 26 avril.

Nos journaux débordent de comptes-rendus
sur les fêtes franco-italiennes. Ceux des feuil-
les républicaines sont lyriques, ceux des feuil-
les ' de l'opposition sont vinaigrés. Mais on
peut dire que l'énorme majorité des Français
est flattée des manifestations chaleureuses que
•M. Loubet soulève sur son passage en Italie^
Sion- pas seulement parce que l'amour-propre
national y trouve son compte, mais parce
que le rapprochement de la France de l'Italie
suivant de près celui avec l'Angleterre est
une certitude de paix européenne, et, ce qui
est mieux, de sa durée.

Aussi l'opinion publique ne s'émeut en au-
cune façon des bruits tendancieux que la
presse nationaliste répand au sujet de menées
de l'empereur Guillaume pour ruiner en Ita-
lie l'effet de la visite du Président de la Ré-
publique. Elle prétend que le souverain alle-
mand ira voir le pape un de ces prochains
jours, qu'il s'imposera par un faste exception-
nel! à l'admiration des Romains.

D'après d'autres nouvelles, plus Certaineè,
Guillaume, achevant sa grande promenade d'a-
grément dans le Midi italien, doit au contraire
rentrer à Berlin à la fin de cette semaine.
11 n'ira pas voir le pape maintenant, car ce
serait un acte qui passerait pour malveillant
en Italie et en France, sauf dans lee milieux
cléricaux, où on voudrait lui voir commettre
cette fauta.

C. R. -P.

Bf ironiquo suisse
Nouveaux wagons.

La compagnie du Gothard vient 8e" Blettfe
en circulation dix nouvelles voitures à voya-
geurs de Ille classe, qui présentent plusieurs
curieuses particularites. Ik sont pourvus, en-
tre autres, du système d'éclairage électrique
Ejull : l'électricité qui les éclaire . eet pro-
duite tar le wagon lui-même, au moyen
d'une dyna__o-giénerat_ _ce placée sur l'essieu
même du wagon. Pour que l'éclairage na
subisse pas d'interruption pendant les ar-
rêts, dee acct_aala1»i_rs aa chargeai ep. coura

de route, qui alimentent les lalmlpes à ifi-
cande&cence, lorsque les roues ne tournent
plus. La mise en activité de ces accumula-
teurs se fait automatiquement., au moyen d*u_
appareil des plus ingénieux. Ces voitures sor-
tent des ateliers de la «Sohweiz. Industrie-
Gesellschaft », à Neuhausen (Schaffhouse). Ha-
ies présentent un confort inconnu jusqu'ici
sur les voitures de troisième classe. Auspi
sont-elles trèp recherchées par les voyageant
Protection des apprentis en Suisse.

Le 23 avril a eu lieu à Zurich, le congrès
annuel de la Fédération suisse pour la pro-
tection des apprentis.

Le département, neuchâtelois de l'Indus-
trie y était représenté par l'inspecteur caa-i
tonal des apprentissages.

Outre diverses questions administrativeSii
le congrès avait à son ordre du jour l'ex-
tension à donner à son organe, le «Bulletito
suisse pour le placement des apprentis»tqui paraît à Fribourg.

Après le congrès a eu lieu une conférence
de M. le Dr Hafner, de Zurich, sur l'influence.
de la vie sociale pour la jeunesse, en par-
ticulier pour les apprentis. La discussion
qui a suivi a permis de conclure que la
fréquentation des sociétés de gymnastique*de tir, de musique, de chant, etc., n'est pas
favorable aux apprentie et qu'il vaut mieux
retarder l'entrée des jeunes gens dans ceB
sociétés jusqu'au moment où ils sont deve-
nus ouvriers.

Nouvelles des ôanf ons
E.e scandale des loteries.
. ZURICH. =_ De récents débats devant lé
j _ry; de Winterthour ont j eté un jour complet
sur- les procédés employés à Zurich par leg
tenanciers des bureaux de.loterie. La gérante
d'un de ce$ bureaux a fait des déclarations
suivantes. « Le vendredi-saint les numéros que
j'avais vendus ont. produit pour mon bureau
[un "gain de 6000 francs. Il y a à Zurich an
moins quinze bureaux organisés comme le
mien. Je paie toujours régulièrement les som-
mes, gagnées. Le tirage a 'jâeu à Vienu/e. à 2Q_g
on peut jouer chez moi jusqu'à 2 1/» h.
On m'a déjà poursuivie et j'ai déjà payé 4980
d'amende. L'accusée a joué chez moi depuis
1903. Elle a falsifié les numéros de ses bil-
lets, marquant des chiffres de numéros sortie
à la place des siens. Mais c'était à l'encre
noire, et moi je les marque à l'encre bleue;
c'est ainsi que j'ai découvert la supercherie.
On joue sur des numéros entrevus en songow
Ity y a de bons et de mauvais numéros, ainsi
le numéro du palais de justice de Wintei>
thour passe pour très mauvais.

Un agent de police déclare que lautoritê
tient moins à des poursuites qu'au payement
des amendes, ce qui fait dire au ministère
public que l'Etat participe ainsi au scandale
des loteries. Le frère de l'accusée dit : « Ce qui
est bon, c'est de rêver d'un cochon, d'unS
montre ou de voir de l'or. J'ai une clef des
songes égyptienne qui m'a rendu beaucoup
de services. » Déposition du domestique de
la gérante : « C'est moi qui faisais le Jean,
J'ai aussi jouée et j'ai souvent gagné. Ma-
dame encaissait chaque jour de tirage de 8
à 400 fr. (ce qui représente 30 à 40 mille
francs par an). Madame jouait elle-même -=.
dans un autre bureau que le sien... » Autre
déclaration typique d'une femme : « Moi et mon
laitier nous avons joué et gagné. Le laitier a
gagné 3000 fr. depuis le Nouvel-An. U est
ensuite parti pour Vienne, afin d'essayer sa
chance sur place. Maintenant, je suis médiuia
spirite. Dans mes songes, je vois dea Mon-
tres. J'envoie les chiffr es au laitier, qui _
de nouveau beaucoup gagné sur mes indica-
tions. » .Une belle mentalité, comme on le
voit, . ¦ •
Mort de privations.

La police zurichoise & ptfoeédé l'autre jour
à la levée du corps d'un' vieil homme qui
était décédé à son domicile sans que personne
en eût rien su. La visite médicale a établi
que le défunt était mort de privations. Or,
en faisant l'inventaire du taudis qu'il habi-
tait, on a trouvé une somma de 93,000 fr.
an valeurs de premier ordra
Les avalanches.

URL — On écrit d'Ahdetfma*. à la « Gott-
hard-Post» qu'une quantité d'avalanches tom-
bent dans la vallée. Par endroit* la Reuse
est barrée par des amas de beige die sept mè-
tres de hauteur. Au-dessus de l'hôtel du
Saint-Got-Wd eet tombée une &vaj. nelie q ĵ



0s SO détachai, plu» depu is de longues an-
nées, ti bien qu'une jeune forât avait crû
BUT son chemin. Celle-ci a été arrachée et
tfôcipitée au fond du ravin.

Â l'ouest d'Andermatt, le mal est bien plus
grand encore. Le 17 avril, presque à la sor-
tie du village, d'énormes masses de neige
ont arraché une partie de la forêt qui do-
mine les maisons et sont venues s'abattre à
quelques pas des habitations aveo un fracas
effroyable. La forêt emportée passait pour
invulnérable et contenait les plus gros sa-
pins de la vallée.

La population s'en prend à l'administra-
tion fédérale des forêts, qui n'aurait pas, se-
lon elle, pris des masures de précaution suf-
fisantes.

A Zumdorf et à Eealp, l'état de la' neige
sur la hauteur cause aux habitants les plus
vives appréhensions.
Incendie d'un bOtel.

VAUD. — Un incendie a éclaté, hier soir,
dans la buanderie du Grand Hôtel de Terri-
tsib, située au-dessus de l'hôtel, dans un pâté
de maisons. Tout le bâtiment est détruit
Les pompes des environs étaient accourues
nr les lieux.

Il n'y a pas d'accidents de personnes à
déplorer, mais les dégâts matériels sont as-
sez graves. On attribue le sinistre à des chau-
dières dont le feu avait été mal éteint
On laitier qui a du toupet.

Par une annonce qui parut dernièrement^
ou laitier de Montreux off rait cinq cents.
francs de prime à qui prouverait que le
lait qu'il vendait à 20 centimes le litre, n 'é-
tait et ne serait! pas, en tout temps, vendu
naturel et pur.

Or, un beau jour, la police préleva uni
échantillon du dit lait et l'envoya à l'ana-
lyse, laquelle, hélas! prouva que le lait était
écrémé. Rapport a été dressé contre le lai-
tier plus audacieux qu'honnête.
Un singulier accident.

Un singulier accident est arrivé dimanche
sur la place du Marché, à Montreux. Un jeu
de bateaux à balançoires avait été installé.
L'un des bateaux, occupé par deux person-
nes, s'élevant à une hauteur exagérée, l'em-
Côyé de l'établissement voulut le retenir.

i proue du bateau ainsi lancé vint le frap-
per en pleine poitrine et le lança en l'air
fcveo une force inouïe, par-dessus la bar-
rière entourant l'établissement

Le malheureux, nommé Jaccoud, a été re-
levé dans un piteux état et transporté à l'in-
firmerie. On craint une fracture de la colonne
vertébrale.

BONVILLIEE. = n vient de se créer dans
oertte localité, sous la dénomination de « Cer-
cla ouvrier», une association qui a pour but
de groupetr les ouvriers de. tous les métiers.
Distraire et instruira, tel est le mot d'ordre,
déclare le comité. Comme action politique
«t sociale, le Cercle, qui comprend déjà 60
toeta-bres, ne sera paa un groupe d'action
di, de tendance nettement déterminées ; il est
composé d'éléments de conceptions diverses.
Des groupements politiques peuvent même
ta former dans son sein. Toutefois, il pren-
dra position toutes les fois qu'il s'agira de
combattre des tendances réactionnaires, de
réaliser un progrès ou de défendre les in-
térêts da la classe ouvrière.

JURA BERNOIS

QRronique neueRâïeîoiso
¦errldres.

De petits imprudent» jouaient hier soir,
rare 6 heures, sur les pilotis du nouveau dé-
barcadère de Serrières.

L'un d'eux, Hermann Mer_v âgé de 7 ans,
tomba à l'eau, profonda de 3 à 4 mètres en
cet endroit

Il y serait resté si M. Hermann Rognon, du
Bûchiez, — l'un des ouvriers occupés par
la commune à la construction du débarca-
dère — na l'avait promp tement repêché.

Jlffaires Rorlogères
Là congrès des graveurs et guillocheurs

Étara lieu le 8 mai prochain au Locle, au
Cercle des travailleurs. Parmi les différents
objets à l'ordre du jo "ir, on remarque la no-
mination de la section directrice, la question
du chômage et l'amnistie proposée par la sec-
tion de St-Imier en faveur des ouvriers frap-
pés d'amende travaillant dans des ateliers à
l'interdit. Peur oe qui est de la section direc-
trice, il est d'ores et déjà certain que le
comité central sera tracsféré à Bier.no. Quant
m la question de chômage, les graveura et
guillocheurs l'ont étu'iiée avec persévérance
ot des décisions sont _ur le point d'être prkes
| ce sujet L'amnistie semble trouver beau-
coup d'opposition dans les sections et il est
m prévoir qu'elle sera rejetée au congrès.

*
i * *
! Uns grande fabrique d'horlogerie de Gran-
ge& depuis longtemps en co ni lit aveo la Fé-

dération des Ouvriers harlogerfe, Songerait S
déplacer une partie de sa fabrication dans
un petit village-frontière du canton de Bâle,
Hcelenstein, à ce qu'on dit On attribue cela
à l'influence du nouveau directeur, M. L. W_,
qui a toujours donné beaucoup de fil à re-
tordre aux syndicats ouvriers. Aussi ceux-ci
estiment-ils qu'on se trouve On face d'une
émigration masquée et future sur le sol alle-
mand. Cest pourquoi le comité central de la
(Fédération des horlogers a décidé de prendre
les mesures de prudence qu'exigent les cir-
constances et d'inviter les fédérés à se ren-
seigner auprès de lui avant d'accepter du
travail de M. W. ou de ses sous-ordres, .

<Sa QRaux è̂e ônès
f>es candidats libé_ -au__

au Grand Conseil
Un© très nombreuse assemblée réunie lundi

noir au Cercle Montagnard , a désigné comme
suit les candidats du parti libéral chaux-
de-fonnier pour les élections au Grand Con-
seil : . . *

MM. Jules Calame-Colia "
Edouard Perrochet
Constant Girard-Gallefl.
Vieille-Schild.
Auguste Gonset '

M. Georges Dubois, député sortant, a dé-
cliné toute nouvelle candidature.

L'assemblée a désigné également comme
suit quatre suppléants. Ce Sont :

MM. Henri Robert-Charrue.
Louis Mathey-Roulet
Emile Brodbeck.
Paul Baillod-P erret

Après la votation, il a été donné lecture
du manifeste du parti libéral et plusieurs
discours ont été prononcés.
La fôte du 1" Mal.

Voici le programme général de la fête
ouvrière du ler Mai, à la Chaux-de-Fonds :

Le samedi soir, à 9 heures, retraite par
ht « Fanfare du Grutli » et la fanfare « l'Ave-
nir » des Eplatures.

Le dimanche 1er K&àJ, à 1 heure, rassemble-
ment des syndicats et sociétés ouvrières dans
leurs locaux; à 1 heure et demie, rassem-
blement sur la Place Neuve, et à 2 heures,
départ du cortège, avec défilé dans les prin-
cipales rues.

Le cortège se rend au Temple Français,
bifurcation à la rue de la Balance pour la
colonne italienne qui sa rend au Cercle Ou-
vrier.

Au Temple Français, M. Léonard Dau>__,
député et président de fête, est orateur fran-
çais; M. Hakenholz, administrateur de l'«Ar-
beiterstànme», à Berne, eet orateur allemand,
et M. Victor Snell, rédacteur au «Peuple»
de Genève, orateur français également

Au Cercle Ouvrier parleront MM. Léonardi
Guiseppe et Emile Marzetto en italien, et M.
Gustave Schaad, député, en français. .

Le soir, au Stand des Armes-Réunies^ grandi
concert kermesse et tirage de la tombola in-
time organisée par la « Fanfare du Grutli ».

M. Ch» Naine, avocat de notra ville, pa<_-
lera le 1er mai* à St-Imier.
Bizarre incident de tir.

Un incident bizarre s'est produit __m_j_-
che après midi au Stand, pendant les exer-
cices de tir da l'une de nos sociétés lo-
cales.

Une balle, dirigsée très bas, a perforé plu-
sieurs cibles métalliques appliquées las unes
contre les autres, a ricoché sur la dernière,
puis par un effet réellement extraordinaire
est venue finir sa course dans le dosl d'un ci-
barre qui surveillait à côté une cible manne-
quin. ,

Le pauvre cibarre, qui sa croyait tout d'a-
bord transpercé de parti en part a fait un
saut de surprise bien compiéhensible. La
balle lui avait traversé sa blouse rouge, un
spencer, son gilet, etc., pour enfin lui occa-
sionner une blessure, heureusement sans au-
cune gravité, comme un examen médical l'a
fait constater. i ,
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dernier Qourrier
M. Loubet en Italie

ROME. — Le roi Viotor-Emimanufil et la
président Loubet se sont rendus hier au Fo-
rum, puis au Golysée, puis au monument Vic-
tor-Emmanuel, d'où ils ont admiré le pano-
rama de la ville. Ils ont été ensuite au Capi-
tole et au Quirinal.

Le président Loubet a reçu les autorités
municipales da Rome et le corps diploma-
tique.

— A l'occasion de ta. revue des troupes,
le ministre de la guerre et le ministre de la
marine italiens ont été élevés au grade de
grand'eroix de la Légion d'honneur.

— Hier après-midi a eu Keu une réception
organisée par les chambres de commerce ita-
liennes en l'honneur des chambres de com-
merce françaises.

NAPLES. — Une grande animation a ré-
gné pendant le banquet des marins français
et italiens, suivi d'un bal. La population a ac-
clamé les marins français et lea a portés
«Q triomphe.

Terrible accident
JOHANNESBURG. — Un terrible accident

s'est produit dans la mine Robinston-D_ep.
Au moment où la oagle qui remontait les mi-
neurs arrivait à la surface du sol, la corde
cassa et la cage tomba à une profondeur
de 2,000 pieds. Tous les mineurs transpor-
tés par la cage furent tués; 43 indigènes
ont disparu.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
TIEN-TSIN. =¦ Suivant defe bruits qu'il est

impossible da vérifier, les Japonais auraient
èombardé Niou-Tchouang la nuit dernière

SEOUL. —> L'escadrille russe a disparu de
Gensan. Avant da couler le c Goyomaru»,
les Russes ont fait débarquer l'équipage.

TOKIO. — Lee attachée militaire quitter*»*
Tokio samedi» , . ->. _, .

ST-PETERSBOURG. = Le Lattre JhAofli
qu'on prétendait avoir été exécuté, es. actneè-
1 amant dans la prison militaire. LA trahison
ayant eu lieu avant l'ouverture des hostilité^
il ne pourra être condamné qu'aux travaux
forcés.

SEOUL =_ Le nombre des résideofo Ja-
ponais à Gesan est de 2500 ; beaucoup d»
propriétés leur appartiennent. Ces* afin de
leur éviter les représailles d'un bombarde-
ment, que la garnison japonaise s'est gardé
de tirer sur les Russes qui ont coulé le Goyo-
maru.

Les résidents japonais s'étaient d'ailleurs
enfuis, ainsi qu'un grand nombre de Coréens,
à l'approche des navires russes. i (

Assurance modem style.
Il est aujourd'hui de mode de s'assurer CWfr

tre les risques qui peuvent atteindre un or-
gane ou un membre dont nous tirons nos
moyens d'existence. Cest ailnsi que les deux
mains de Paderewski, la tau.in droite du vio-
loniste Kubelik, les mains de ce tant: chirur-
giens, les jambes de nomaroux couieura sont
assurées pour d'importantes ertmaatu

Le gosier d'Adelina Patti est aes .ré, cha-
que fois qu'elle se fait e iteidre, pour 1000
livres sterling (25,000 francs), qui lut seront
immédiatement versées si le ___iid .e chat
altérait la fraîcheur de sa voix. , ,

cf aif s divers

LA HERNIE GDEBIE
sans opération»

Cest M. Jean Jacolino, maçon à (i™ ,* «fin vien'
joindre aujourd 'hui son éclatant téitt* >i |trtage de guA
rison à tous ceux déjà reçus par M . GLavarie, If
plus grand spécialiste de Paris- Voici «WMMnt
s'exprime cet honnête ouvrier .

Je viens vous remercier du grand e&rvice que
vous m'avez rendu en m "app liquant ,  il y a quel ques
mois à peine, voira bandage pu -u.utU.tjua «t «a___r
ressort.

M açon de mon état et peinant bf.mr . it!, j'étais
atteint de deux hernies volumineuse.-, depuis (1 as-
nées, qui la plupart du temps m'empêchaient ds
travailler. Depuis qne je porte voti-« apuaruil , non
seulement je ne souffre plus, mai-, mas hernies
n'ont plus reparu et je travaille coin nu- ai je n'avais
rien. Je ne puis assez vous rum . _n .r, car vous
m'avez rendu la vie.

Jean Jacolino, maçon.
81, chemin Vert, Kam-V i* .s, (Sfcafce.

S'il est nn témoignage irréfutable , c'eut bien
celui-là , et c'est aussi la preuve innontn-table. <*re la
supériorité du bandage pneumatique et sans Maori
sur tous les autres appareils.

Aussi toutes les personnes atteintes de hernies,
descentes, efforts , etc., doivent refuser i_ . itemt.i_ l
tous les autres bandages qu'on pourra, leur offri r et
n'accorder leur confiance qu'à M Claverte. rtni visi-
tera les malades et fera lui-même l'application. 4*
son merveilleux appareil à

Bienne , à l'Hôtel Central, le Samedi "10- Avril .
Neuchâtel , à l'Hôtel Terminus, lu Dimanche

1« Mai.
Chaux-de-Fonds, à 1 Hôtel de la Fleur ds Lys

le Lundi 2 Mai.
Le c Traité de la Hernie *. où oatte nonvellr

méthode est clairement exp liquée, est envoyé gra
tuitement et sans frais à toutes les personne» qui. le
demandent à M. Claverie, 234, tàubomtg St-Martin .
A Paris. t 'AT.i

Calé de l'BSPERASOE, flento le Casino, RE8TflŒ°uNi _£"'¦* CUISSES de GREBTOUILLES. YSSBA-a

Bureau militaire.
A l'occasion de la St-Georges, il est rappelé

aux citoyens suisses des années de 185- à
1884, aussi bien aux hommes astreints à la
taxe qu 'à ceux faisant du service, que tout
changement de domicile dans la localité même
doit être annoncé dans les 48 heures au bu-
reau du chef de section, Hôtel des Postes,
second étage.

Les délinquants seront punis selon la loi sur
la matière.

Le chef de section,
Fritz KUENZÎ.

Représentation Fumagalll.
Nous rappelons que c'est jeudi 28 courant)

qu'aura lieu au Théâtre la seule représenta-
tion donnée par le tragédien Mario Fuma-
galli et sa compagnie.

Nous ne saurions trop insister sur la va-
leur eicoDtionnallô da _a très ______ artiste.

na dee plus célèbres dans tous lee payai 3e
langue allemande.

Le rôle d'Hamlet est bien fait pour qu'on
puisse apprécier toutes lee qualités d'un ar-
tiste.

La principale partenaire de Mario Fuma-
galli eet Mlle Swoboda, da Théâtre Royal de
Munich, qui interprétera le rôle d'Ophélie.

C'est, on le voit, une vraie soirée de gala
à laquelle est convié notre public.
Bienfaisance.

Les dames de la Couture allemande ponr
enfants pauvres ont reçu avec la plus vive re-
connaissance le beau don de 25 francs de la
part de la société de chant « La Concordia > et
lui en expriment leurs sincères remerciements.

Communiqués

Si vous voulez un corset élégant, pratique, com-
mode et solide qui vous ira :"> la perfection, adres
sez-vous à f U B. ÏST FIS **> rue Léopold
la maison •*¦ WiUlUlIin, Robert 4 (vis-à
vis de l'Hôtel Judiciaire). La Chaux-de-Fonds.

6004-5
__i___________--___p__________________________

Cote de l'argent fin f r. ĴTiL.

de l'Agence télégraphique muse*
27 AVRIL

Un cyclone a\ UIle
PAKIS. — Le président du Conseil géné-

ral de Lille et de la région dit qu'on estime
que plus de la moitié des récoltes e_t' com-
promise à la suite du dernier cyclone. Tou-
tes les parties de la région de Lille ont
souffert. En plusieurs endioits, la voie fer-
rée a été emportée sur une longueur de 100
à 150 mètres. On estime à 10 millions au
moins la somme nécessaire pour, venir en
aide aux populations.

Hfrépêefîes

Il s'en doutait.
Dans un bureau de poste à la cnt_pag_i%

on paysan se présente avec uuo Loti-i _ _oa
affranchie.

— Cest pour annoncer à moi. marchand
que je vas l'y envoyer le cuchuo qu'il m'a
demandé.

— Mais il faut affranchir votre lettre^ M
dit-on.

— Pourquoi î
— Parce que, comme cela, U ne payer»

pas le « port ».
— Ah ! il ne payera pas le «poreal Je

m'en étais douté. Eh. bien L j'vus pue l'y en-
voyer, aloirs.
Une perte.

Savez-vou_i demandait-on à Tr*r_irfl-.i ttiVt*
quoi les Japonais, s'ils sont vaincus, ae pour-
ront plus boire de café.

C'est qu'ils auront pirdu la chic Co_6e.

MOTS POUlt ItlUIS

Les Tablettes Wybert
sont un remède d'une valeur inestimable: castre 11
toux, l'enrouement et 1 inllue.iza. Leu r parfu m
agréable les ont rendues indispensaixes aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pei*tant tes con-
certs et au théâtre. — Dans toutes les pharmacies
à fr. 1.—. A-l

FORTIFIANT
H. le D' Ernest Sohllchtlng. médecin de district

a, Eggeradorf (Stjrie). écrit r « C'est avee an gras .
plaisir que je pou vous informer que fhénftalogcne
du D* Hommel a tait brillamment ses preuves, j'en
ai fait usage dans un cas de chlorose très intense,
avee manque d'appétit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malad . ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'appétit
se retrouva déjà après l'emploi du premier flaeos.
et après 3 semaines, les palpitations , ls difficu lté
de respirer et la fatigue avalent disparu et le ma-
lade svait repria un aspect florissant. * Dépôts
dan* toutes les pharmacies. 17

Imp. A. C0UEV0ISIEE, Chaux-de-Fonds,



Etud _ ^Jules-F. JAOOT, notaire
au Loole

Enchères de matériel agricole
au Bourg-Dessous , Brenets

Pour cause de départ , M. César
Quellet, au nom duquel agit le citoyen
Jules-F. Jacot , notaire , au Locle , expo-
sera en v.. _ite aux enchères publiques ,
devant sai domicile au Bourg-De s sou s
Brcnet?, 4e lundi 2 Mai 1904 , dès
1 heur« après-midi les objets ci-
après :

I braeck , 1 traîneau brœck, 1 char à
font, 1 char à échelles avec mécanique,

bauclie de 8 mètres, 1 chai-rue à dou-
ble versoir. 2 harnais de travail , 2 dits à
l'anglaise , 1 selle avec chabraque, 2 cou-
vertures d. chevaux, 1.pompe à purin et
1 banc de rtharpentier.

Quatre l i la complets, 3 tables de nuit,
Plusieurs tables de différentes grandeurs ,

horloges, 10 lampes à suspension, un
Siano , 14 pieds de table en fonte, 3 gran-

es glaces, 28 chaises en frêne , 9 tabou-
rets, nne machine à polir les couteaux,
une bascule, 2 ventilateurs, 4 marmites
et ustensiles pour lessives.

II sera en outre vendu 1 cheval de
8 ans, bon pour le trait et la course.

Moyennant bonnes cautions il sera ac-
cordé 3 mois de terme pour les échutes
supérieures à 20 fr. H-1380-c

Le Locle, le 11 avril 1904.
Par mandat : Jules-F. Jacot,

notaire. 6137-2
Les Brenets, le 11 avril 1904.

Le Greffier de Paix .
J. Stucky.

Enclte Fiips ie Bois
Ans Jeux-Derrières

Lundi 2 Mai 1904. dés 2 heures après-
midi, M. Paul JOSET, fera vendre aux
enchères publiques aux Joux-Derrières,
les bois suivan ts :

200 st cr es foyard, cartelage et rondins.
*,000 f agots.

6 lot» de grosses perches écorcées.
CONDITIONS : 3 mois, moyennant

bonnes cautions.
Rendez-vous près du Restaurant Dubois.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1904.

Le Greffier de Paix,
6523-3 G. HENRIO -D.

Grands Magasins de Boswil
(ancienne maison J. Winiger)

BOSWIL (Argovie)

0__lL_F*:_________ï ̂ ffl*
5 kg. café vert , fin Fr. 6.—
5 kg. café vert , fin, choisi » 6.50
B kg. café extraûn et fort > 7.50
6 kg. café jaune , gros grains > 7.80
5 kg. café perl é Libéria jaune B 8 20
5 kg. café perlé vert ler choix • 8.90
6 kg. café perlé vert supérieur » 9.80
5 kg. café Pérange-Liueriî i » 10. —
b kg. cafe Ceylon véritable » 12. —

A partir de 10 kg. 5 •/„ d'escompte.
H 2.42-Q B83G-1

A LOUER
pour tout de suite ou pour
èpoque A convenir 5979-1

Bel Atelier traSESM"
2 Appartements £_f «£&
net intérieur, corridor , bal-
con, buanderie, séchoir, cour.
Un Pignon Stf£iVSaSSS ,
pour le '1 er Mai. 1_a H 1898 c

S'adresser .A M. J. RUFER-
ORA2IAMO , rue dn Parc 9*_ .

i ù JVEagasin h |
î fiîék î i
I JACQUES MEYER |
I 4, Rue de la Ronde, 4 %
j (à côté de la Boucherie Sociale) <j>
X est le SEUL offrant un si 9
j grand choix de ?

i MEUBLES !
I étants et solides |
+ Bon marclié réel ; facili- 0
? ti» de paiement. 6478-2 ^
t CES . rue de la Ronde 4t |

I .»<<&¦*_»<&<__ «M»4b^>«j_># g

fil» aySflÊSËÊS sa?» Wa EÉI 1 B __$ I B tÊa -SES " .
H______J_3_______a_______ra___tl__4S^________(B______8 ¦"
____*-¦ _ ; * _̂_fflFyg__i'wg ĝj^̂ Y Modèles de Paris.

Chapeaux garnis.
| Chapeaux non garnis.

Formes, Fleurs, Plumes, Ru- si i
JS bans, Gazes, Tulles, Mousselines, a.]

I "CHOIX IMMENSE "0!
Dernières Nouveautés

i Bazar Neuchâtelois i
I : PLACE NEUVE

Passage dn Centre
S Commandes promptes et soignées, n

JE TéLéPHONE . - Escompte 3 •/.

POIU
A vendre du foin du pays, ire qualité.

Roter '-'j p̂» Stem

Haupt-Nlederlago 1

Franz BUNZLI , Sohn
SO_OTHU_.

WT*irr*g.*rr*_______ii»WT*MTir'L_jiiiiii iiiipiifciiiiiiiiBiiii tiii i n.iffffltl

M' :^^̂Ê
_____ îi_ _̂iÉî _ *̂*__l* *̂?^: 'IHHlii

Êf^ÊSKÊBLW^

mBmW^^'iï ŵw  ̂F

RENTRÉ DE VOYAGE A PARIS
NOS RAYONS SONT MAINTENANT

TRÈS BIEN ASSORTIS EN

CONFECTIONS
POUR LA SAISON

î MODÈLES SUPERBES 5387-1
PRIX MODÉRÉS

Magasins de ilnora

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds ;
E. DDRSTE.ER • LEDSRSI A_N
(H. 4. 3798) 6835 _

135, Rue du Doubs, 135

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins.
criptions en tous genres. C-41

. ———W «̂l- f̂P— I 'I . L P. ' l  -*—¦*»

-_*-_.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
p lévient

Grippe et Influenza.
Deux Méda/lles d'Or et d'Argent en 1909

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-27 La Chaux-de-Fonds.
VpnHpo 2 potagers, un N« 11 et ni
I GllUl C N« 12, avec barre, grille a'

accessoires. Très bas prix. — S'adresse]
rue de la C.ha.iière 31, au ler étage, i
traita. 648Ô-?

Office des Poursuites du Locle

ESnchèires publiques
d'objets mobiliers et de Vins

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

Le Lundi 3 .liai 1904, dès 1 heure après midi, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques, au Grand Hôtel, route da Col-des-Roches, aa Lo-
cle, des biens suivants :

a) LL.GEItlE. — 50 draps coton neufs, 34 fourres et duvet en blanc et couleur,50 draps fil , 6 douz. taies d'oreillers, 6 douz. essuie-mains et linges de toilette neufs,
2 douz. nappes grandes et petites, 16 douz. serviettes fil et coton, tapis de table, ri-
deaux, etc.

b) CAVE. — 115 bout, et 100 chup. Clos du Paradis. 50 bout. Çhambertin,
130 bout. Neuchâtel rouge. 50 bout. Bourgogne, 180 bout, et 50 chop. Fleurie,
100 chop. et 200 bout. Chàteau-la-Croix. 50 chop. et 195 bout. Thorins, 12 bout.
Champagne Piper Heidslecht, 20 bout. IHauIer et 10 chop., 100 bout. Hercurey
et 30 chop. , 120 bout. Beaune, 135 bout. Pommard, 130 bout. illoalin-à-Vent,
10 bout. Corton, 70 bout, et 50 chop. Santerne , 15 bout. Dézaley, 120 bout. Sa-vigny, 100 bout. Chablis, 50 bout. Neuchâtel blanc, 1 pièce intacte de 230 1.
Bordeaux , quelques litres fine-champagne , Kirsch, Madère, Marc de Bourgogne et
environ 500 bout, et 200 chop. vides.

c) MOBILIER. — 1 sopha, 2 fauteuils, 1 buffet dressoir noyer, 1 table à desser-
vir. 1 étagère à musique, 1 dictionnaire allemand «Meyers Konversation-Lexikon »(19 vol.), 4 bougeoirs bronze massif , 4 coupes à fruits, 1 samovar métal, 3 cafetièreset 1 théière nickel , des plats à desserts, fromagers, jardinière, assiettes, verres divers,1 grand tapis coco, 1 table à jeux, 1 glace cadre doré, 1 table ovale pied tourné, 2cbaises-longues, 1 armoire à glace genre Pitchpin, 1 toilette sculptée noyer, 1 bureaude dame noyer, 1 petit buffet à 2 portes noyer, 1 table à ouvragés à étagère noyer,1 buffet noyer, 1 pendulette antique, 1 broderie, lampe, gravures, 1 lit complet genre
fitchpin, 1 table id., 1 lit complet en fer pour enfant, 1 lavabo pitchpin, table de nuit,couvertures pour lit, des tableaux, descentes de lit, lampes à suspension, presse àcopier et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant et conformément aux dispositione des«rticles 126 à 129 de la L. P. <
Le Locle, le 22 Avril 1004.

Office des poursuites :
Le préposé,

6669-2 CO . hnhln. o»

BRASSERIES d __ L!AIGLE
S_A.INT-IMI_.-_

V __ajf^ 
HA UER T Frères

JJ^âfifT OIÊEE d'exportation
\\%\m\^^^^ ŜIimMwSr j

B__îJ___y 
IH -Pî _̂ !21E',S *

JKSS^AT Ptlsen, Vienne, Muoioh
*̂fÈ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V'**̂ |P 
^̂^̂^̂

-" Dépôt pour 1» Chaux-de-Fonds : H-1178- J 8142-104*

 ̂\ M. ZIS8ET, roe ûu ïïersolx 1. — Téléphone
' 

T___ PHO _ H i-
 ̂
rue Meuve, î ^  

TéLip
ZT

Fromage fia gras Emmenffial, 80 et 90 cent le demi-kilo.
Fromago fia gras da Jura $0 et 90 » »
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Serai et Crème f rais tous les jours .
Beurre de Fromagerie « Qualité unique », à fr. 1.30 »
Beurre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre pur crôme extra, à 75 »

LIVRAISON A DOMICILE " SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, ZEEB___• w__ ._____ .___a_<B___».



L'IMPARTIAL,

Miroir
\ _̂*o

des Modes
-_Ê_*-

MAI 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix I fr. 25 le N* et _ tt. le N«
par abonnement.

Livrable i domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi» au dehors.

«^"eir MIROIR des MODES
seront cédés à 50 centime».

vTfcp _$_? ̂ $SP >**£r ,9tVr Tmagif *̂a\\0 *a£y ĵir VZ$r Ô? ** _UF

COMMANDITAIRE
Pour une industri e prospère, on deman-

de de suit. Commanditaire pour

5000 Francs.
Bonnes garanties. — Ofl'r.s par écrit ,
sons T. T. 186.1. Posle restante. 4490-5

Â" LOUER
de suite ou pour èpoque à convenir:
C pp R7 n deuxième étage, 1 chambre.

Ffit_ ConrYoisiër 53̂
nne grOTd9 <^

_ avî n - un J 01* PjSnon de * chambre.

Rpvill . un -io'' P'8n0n &e * «harok""*-

P . . Y  .Q hean logement moderne de _
l ull l«J j pièces et grandes dépendances,
buanderie, cour, gaz et eau installés.

6609

Pour le 30 avril 1904!
"Unia. DrOZ 58, chamlrëa, 3 alcôves,
cuisine et dépendances. 6510

MlM Dî'OZ DS, cuisine et dépendances!

RflMlOP H P,'«lnier éta8e de * pièces,
BU-illCl l i f cuisine et grandes dépen-
dances. 6511
Rni -lPI* H P ,-eini«r étane. 3 belles piè-
IXU-llCl 11 , e. indépendantes.

Pllifo i"7 preniier étage , 3 chambres,
I U1I.& S I , cuisine et dépendances. 6512

Q pnnp KR rez-de-chaussée, 8 pièces, eui-
OC11C U J, sine et dépendances ; situation
centrale. 6518

Phappiàpû -Q a beau sous-sol de 2 piè-
Uliai l lClC 19 tt, ces, cuisiue et dépen-
dances. 0514

Pour le 31 Octobre 1004 :
Charrière 23, cp8r3emier étage d9 a ^5
RnildP _5 <îi>llxi 6 ,nc «ta 8« de 2 pièces.

Charrière 19 I/TJS^K:! t
corridor éclairé. 6517

S'adresser ponr tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier &
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold Bo-
bert 50.

_ _ __ ___ JL-oms îa.*
de mite ou pour époque à convenir

Collège 10, ler étage, 3 pièces aveo al-
côve éclairée, corridor, cour et dépen-
dances. 6862-5*

Barra 101, rer-de-chaussée 4e 9 pièces,
corridor et dépendances.

Quartier de l'Ouest, une belle et grande
cave ponr entrepôt. 6868

Terreau.. 11, un beau local an rei-de-
chaussée, pour atelier ou entrepôt

j 6884
S'adresser à M. Henri VUILLE, gé-

1 rant, rue Saint-Pierre 10.

jeudi _ _¦ Avril lavi.
.— __¦>¦«•»

AHCHNNI MUSO _ PA UL TRIPET

B. TRIPET-JACCAR D
SUCCESSEUR

6, Rue de la Balance 6, La Chaux-de-Fonds

Porcelaines .. Cristaux
Articles de Ménage

Spécialité de Services de Table
à DÉ JE UîTEIt , THÉ et CAFÉ, en Porcelaine décoré»

Grand Choix Bas Prix
TÉLÉPHONE so.fr*

50 f**B_lBBfflS*f matisïï kmWw _____r M& JmV &r Jar JkMMwm
f ÊÊ jBmmm\\\mWmW __f_T ***** 3S^ __ T  k^W ~~m*mr\W ÉmMmT Ers^SwS&xkNiWgjMy w J Ĵ J i W0̂  M̂ L\\YJ'j  ffiSpl

Savait a, s
PLANCHER OYGIÉXIQUB

Sam joints ! Imperméable! Incombustible! Trè» avaniag aa».
MÉDAILLE D'OR PARTS 1900 -«s

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuivinca "S_RH
dTIôtel, fiesiaurants. Collèges, Hôpitaui , Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus à..Sanitas "- . ussboden -Fabrik , Ch. STU5KY et Cle., La Cu_Mx-t.8- .06 _*
M9-88 EPLATDUES. Section Grise 7.

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux k

Polissage id métaux !
se vend en boîtes à 20 et 30 een ti rnea. I

Fabr. : Lubazrnski 4 Co. Berlin N.. O. I JAttention è la marque de fabrique AIïlOI) I 5

RESULTAT des essais dn Lait dn 21 Avril 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils -Ouri_ _«j_ _t

Noms, Prénoms et Domicile fi fti |*s OBSERVATIOWS
ca a q-o * _ ¦ ë **¦ 

Dubois. Louis, Foulet» 40 83,- 13.30
Bœgli . Charles, Foulets 40 92,7 13.23
Siegrist, Jean-Louis, Foulets 36 82.9 13.04
Schlunegger . Louis. République 123 37 R2.o 12...
Matile. Louis, E.-P.-Bourquin 57 37 32.4 12.80
Gaffner Roulet, Jules. Bulles 8 36 32.4 12.o3
Leuba, Numa, Sombaille M 33 32.5 12.60

• Parel, Paul, aux Planchettes 35 38,5 12,59
Barben, Gottfried , Foulets 9 85 32.2 12.52
Stauffer, Christ. La Grébllle S* 82.3 12.42
Hugli , Nicolas, Bulles 82 38 82,4 12.33
Allenbach, Edouard, Bulles 48 85 81 ,2 12.26
Tissot, Paul , Planchettes 33 32. . 12.26
Opnliger, Louis. J.-A.-Droa 7 35 30,9 12.19
Calame, Léopold, Sombaille 33 31.2 11 .91

L» Chaux-de-Fonds, le 25 Arril 1904. P.rectkm de PeBe»

-pv i -i ,  T-i Eine Anleitungr ia seh f _ _ o.it *
I IÛT» hûPûntû HTQT. 7f_C!U Zeit, ohne Hùlfe einesLefcrer», Id«tl
U01 U Ci CllllC ridiiZlvJuUi o_d richtig fr_ni_ei_eh lesen and

sprechen zn lernen. — Prak Ueotiet
HQlfbuch f_ r aile, -welche i» der franx.si_ch«n Umgangssprache schnella «uei ate&cre
Vortschritte machen wollen. _E _reii3 i _Cx*. Ii20r

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
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1 POUR LE WMl I

Je Recommande

l Lits complets
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y 
5^ f 1

¦ j Divans et Canapés I II 8 —! E
Chiffonnières et Commodesg * ;

Buffets et Verticows
1 , . x ,

Armoires à gïace
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I Tables et Chaises I

Glaces et Tableaux
1 f k i¦ j Poussettes |

I / Crédit V
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Toutes les

I DE LA SAISON
sont arrivées
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Jaquettes et Costumes |I _ ; _r̂
Jupes, Jupons et Blouses

I, x
j Complets pour Messieurs

i ' ; j e
I Complets pour Jeunes Gens
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$p. VTgoass&ax insp-aeta la fo^e ei appirofova d'un BocKe-
uent do i-.t.

— S'agit plua que d'attacher b oostfe de .autre côié ;
auoïft.. dépcci-oos !

fis traverserait la route. VignaSsetix attacha Eolidement,
• -\ ; _ -.LEr d'un trono de châtaignier, cette corde épaisse d'un
pouce, qui, tendue au moment propice, devait s'élever _
hauteur flu poitrail d*un cheval, puis, toutes choses ainsi
p_eparée_, le couple revint ae tesrei côte à côte déniée
I» hait* à l'affût., i

lie temps s'était teSs subitement à l'orage. D'à ciel, peu
U ipeu elavahi par de lourdes nuées couleur d'encre, sourdait
par mtwrvalles le dllemeot furtif d'un éclair de chaleur
dont» 1 _ _paoe d"une seconde, le jaillissement livide illumi-
nait fantastiquement la c_mipag _e pour la replonger aus-
sitôt, danflfu n abîme de ténèbres insondables.

Dans l'atmoSphère accablée^ pas un souffle ; aux arbres;
pas un froissement de feuilles, sur la nature s'était appesanti
nn ailcuoe formidable, silence de mort,.

Soudain, la Vignassel-tx pjcwspa du coudé son homme.
Si Entends-tu ?
F=i Oui., du monde ! faut pas bouger !...
Us Se tassèrent _un contre l'autre, et écoutèrent, inquiets.
Pieatôt ils perçurent ua double trot cadencé sur le sol

dur de la routa,.
r=*3 Qu'est-ce qui nous arrivé 12, a pirésenï ?...
F *. Ça vient du bourg! I '
iLeur perplexité ae fut pas de longue durée ; un éclair

découpa sur le fond noir du ciel, comme sur un écran, deux
aHhouettes» aisément TeamnaJesaHes aux tricornes qui lea
(fcfttfaietaft

-— Des gendarmée !
Ds blêmirent. '
iAh 1 ça» est-ce qu'Us auraient été dénoncés 1 mais par

«oSÏ i ' I-
Or voflâ que, justement, les _eptrésenta_ts de l'autorité

rajerrt dasent peu à pelu l'allure de leurs montures, pour, enfin,
s'arrêter brusquement aa croisement des quatre chemina

f_3 Cest ici, brigadier.
f_ Ici ? vous en êtes BûT î
=--* Subaéquemmtant et péremi_»*_*nte_t !
Eefe deux misérables tapis dans l'ombre écoutaient ce col-

loque, le sang figé dans les veines
Far qui ila avaient été dénoncés ! belle question ! eh !

par la « patronne » 1 Est-ce qu'on savait jamais à quoi s'en
tenir avec cette créature de mystère ?

Vignasseux Serra le manche de son ecuteaU : il ne ee lais-
serait pas prendre au gîte comme tin lapin 1 ah I non U

Cependant, le supérieur reprenait, d'une vodx gouailleuse :
—. GendartE.-, un© supposiiicn, sang vouloir vous offen-

H&, que vous auriez eu la berlue î
f* . La berlue? Saperlotte, qoe je voua dis et que je

vous répète, mon brigadier, que j'ai vu une lumière der-
rière oett» haie L..

Malheur ! les deux bandits, après l'achèvement de lecr
besogne, avaient oublié d'éteindre leur lanterne l e**© était
testée là, derrière eux sur le rebord de la fosse. Quelque
layon, filtrant _ travers les joiatures, avait suffi pour ai.
r-jaser l'attention du ngflaaT; garoiiem dé la sécurité publi^u».

ffaûac* . le subordonné in&îgtaat

R Que 5*3 voms affirmé qu'il doifi se trouver Su cE__ae
dans ce taillis quelque braconnier, et qull serait opportun
et méritoàzre, pour .exemple, de lui inculper; un bon çrocè^
verfxJ- .

i— Ah ! aii ! s'esclaffa l'autre, décîdéntenï incdédule, e _
takwiiiant son coursier, eh bien ! allez donc, d le coeur voua
eb dit u_>n brave, verbaliser contre un citoyen ver luisant J

Pas de discussion possible ! « brigadier vous avez raison »,
telle est la fidèle devise du gendarme.

Celui-ci, quoique vexé et non convaincu, avala sa Tangue
et joua de l'éperon à son tour, et les deux pandores «'éloî-
gnèrent d'un trot accéléré, laissant derrière eux un grand
bruj t de buffleteries secouées et de ferraille.

*=-î Tonnebre ! gronda Vignasseiux, nous l'avons échappés
bej le ! — CeSt de ta fauta aus&i !

j—¦ De ma faute ? ,
— Oui, t'avais besoin de laissa cette lanterne allumée ?
¦— Dis donc !...
Ds commencèrent â Se disputer, eft tes choses menaçaient

de tourner à l'aigre, lorsque de nouveau retentit du côté
de Parthetnay le galop d "un cheval lancé à toute allure ; il
n'en fallut paa davantage pour arrêter les invectives sur
lejs lèvres des conjoints ,

r-* Attention ! du coup c*etet lui !
Vignasseux raidit la corde en attirant à lui le bout de-

meuré libre qu'il assujettit autour d'une seconde souche,
et le couteau à la main, attendit le choc-

Son attente ne fut pas longue ; bâte et homiSe dévalaient
la côte avec l'impétuosité de la foudre-

Une secousse effroyable ! —- le cheval, arrêté net dans son
élan, exécute ,cul sur têt_* tme cabriole prodigieuse, tandis
que son cavalier, arraché de sa selle, va s'écraser contre
les marches de la croix, où il demeure inanimé.

Les bandits s'élancent pour l'achever. — Tâche tropi aUSëé
en vérité!... __ lame s'élève, s'abat:, un faible cri, _- cri
d*tm agneau qu'on égorge. —! c'est fini L.

,— Charge-tod des jambes, -. à tatri la tête,- '— i dépôcKoria 1
oust ! au trou !...

P&_vee enfant !...

(SX

Justice imminente»

lie <*_t__ _ctëeUr de la voiture publique^ le p8r_» PicBoto, pa-
rut un peu étonné lorsque Gilbert lui demanda une placé
pour Parthemay, maia le fugitif, en prévision de questions
embrassantes, avait préparé une explication qu'il débita
négligeîiïmient et qui suffit à détourner les soupçons du
bonhomme. ' • i i

•Fondant lai halte au bourfe voutaat évïtolr à tout çWx d'St»
reconnu, il eut soin de se rancoigner dans un angle de la
capot., le col de son veston relevé et son chapeau rabatte
sur ses jeux. Par grâce Bjpéciale, U se trouvait seul dans
le courrier, et personne ne le remarqua.

Enfin, les paquets de la poste cadenassés dan» le ooffrey
le père Piohcn tr er__mta sur son siège, et Bichette repartit
de soi trot tranquille et cadeptoé e» fefeant «oiW 1« gr**
lots de son collier.

Qt ts^mhk >



PAR

x_____ ._-_-i___.__ : _£_-CT:DO-criir

f= Ile lâche! Maïs vous mentez! j'ai entendu le bruit de
la détonation qui me vengeait de mon bourreau... ; .

&- Malheureuse! ainsi donc vous épdies son agonie!
(a . Vous megitea! répéta-t-eiïe avec violence en secouant

lé bras de Mm» Travers, il est mort!
_ -> Nom, grâce à Dieu! j'ai pu - arriver à temps pour le

Ér-tvefc ! ¦ i i

Mus. Due'ûs k__sa échappa un geste de rage tmpttiésanté,
et Marguerite, qui lut dans ses yeux une détermination im-
pjacab-_i, se repentit de l'avoir détrompée de son erreur.

R Après ce que vous veniez d'apprendre l'un et rau_*e,
P-É9_Drev_e a dû être édifiante?

F* Noms notas aomttf* mutueîleiiaeUl pardonné nos torts,
madanHal

h-* Ah! ahL. lui le ocmif ic&if iB, mais vous!... vous avez la
DAndon facile, ma chèreL..

__* H avait tant souffert!
F* ko surpras, ce sont là vos affaires, non les miennes,

jjé niai guère le loisir de m'intéresser à vos épanchemente
dé famil!,, d'autireb soins m© sollicitent pour le moment,
9 nw faut vaquer à mes préparatifs de départ, —' car votre
pteffî a dû voua l'appretodre^ je pars demain __ elle souligna
Oécbaimtmet-t «aveo ma fille ». Ainsi..

_ ¦* Vous me rappelés, madamev l'objet de i__ vfeîfë... Votta
emmenez Marie L.. vous savez qu'elle aime mon îil_v puis-
qu'ejUe-m-ûfô vous en a fait l'aveu...

Hi Vous n'igno_ _te p_s vous r̂nSme que toute id_e d'union
entre eux est impossible,

-— Impossible ?... Ebfc-ce bien viai ?... En feriez-voua le
serment ?

+— TàxetB-moi tout de suite de mensonge.
pmp Non, madama, je vé pusŝ C-eiire que, sur ce point, vtëos

«Met* m » «a» ipari la vérité.

r p=! Pourquoi ? pbWe <f_e vtottb auriez domffiEs na acte in-
digne d'une mère, en jetant votre fille dans une combinaison
dont le premier effet pouvait être do briser sa via I Si,
rédletaent, à votre connaissance, une barrière infranchis-
sable se dressait entre ces deux enfants, vous n'auriez pas
{tris plaisir à ke inapprocher, à faire naître en eux Un
amour contraire aux lois de la nature, S grand, si légitime
mêm. que soit votre désir de vengeance, il ne pouvait vous
entraîner à un tel excès de cruauté envers votre propre
fille. Et voilà pourquoi, Madame, moi qui suis mère, je vous
répète, de toute h_ force de ma conviction, non, il n'est
tes possible que voua ayes dit. à Jaqjucfc la vé_j_6 ! Sinon..

;— Achevés .
— Madame, vous avea sur moi trop d'avantagé, car, mol

ma tête se perd devant cet abîme de douleur, tandis que,
vous, rien ne sautait entamer votre àripaambilitô glaciale..
Hélas ! il né me vient aucun argument capable de vota
émouvoir, mes larmes vous laissent insensible L.. Encore
une fois, par pitié, répondes-uni ! vo_le_-vo__ que je m*ï_-
getnouille devant vous î... Oh ! pensez qu'il est en votre pou-
voir de réparer d'un moi tout le tuai que vous avez fait L.
Vous ne vous estimez donc pas assez ve_gée î_- Je n__-
voquei-ai point notre détresse, à nous, les coupables, tnaà
songez aux innocettte sur qui votre haine s'égare injuste*
met_t ! Scogœ à votre fille, Madaute, votre fille L.

«=i Pitié pour eux, balbutia-t-elle au milieu dé aes eato-
gjots, pitié, pitié L.. j

Mme Dudoa oonflefiSpla _tt f _st_nt, avt* une joïe m*
chante, sa rivale humiliée. Puis, ayant consulté la pendule
dé voyage placée sur la cheminée: ;

— Pauvre femme, vous avez assez Souffert, vos suppu-
tations ont accompli un miracle que je croyais impossible,
elles ont amolli ida haine. Je renonoe à ma vengeance.
Vous voulete «ravoir la vérité î La voici : Marie n'a rien cfe
oomimiun t» avec votra mari, ni, j'ajoutey avec moi-mêmê
pour la bonne raison qu'à ma deSm&ndo l'Assistance Pu-
blique me l'a confiée en vue d'adoption ultérieure.

c-: Sertit-il vrai _
Mme Duolos ouvrit une petto cas&ette, en retira an pa*

pfor qu'elle tendit à son interlocutrice, qui doutait encore
devant la facilité avec laquelle le sphinx avait lâché son
BéC_ __ < ]

i— Déete : « née de père et de mère inconnus ». À' la
8ate de sa naissance, je n'avais p_s encore mis le pied en
f_aaeeu J'ej_pèra que cette pièce officielle apportera dans
votre «éprit une ooavktâen suffisante. . Q__de_-&, cas etift
WOUB aéra uâcsssaire QCAU* Isa &n_aa __és <ta mfirta"*_ i Viras



pOOT-» «ta__tt_ér Marie, je vduS la laissé, et, quant S mfoi,
je repars demain pour l'Inde, car je craindrais par mje pré*
aetooo de ti_ai*_fr votre bonheur à tous...

'-= Oh ! ____ _ _< _ cojrez bénie, merci, merci L.
f S û e  eut un aouxtre énigroatique.
Pin Ne voœs pressez pas trop de me ramercier...
Pois, avec une ironie dont le sens profond devait échap-

per à cette mère maintenant transfigurée :
— Adieu, Madame, soyez heureuse...
Heureuse? oui oui, elle l était, la pauvre femimle! m-

ajmmetnfinirablement heureuse, tandis qu'elle regagnait le
château d'une course rapide^ effleurant à peine le sol, sem-
blant voler tant elle avait hâte de porter le salut à tous
oefe désespérés !
1 Son mari l'attendait dévoré d'impatience, près de la grille ;
d'Un mot «)De lui apprit l'étrange coup de théâtre qui dé-
D0 _ai). si simplement une situation jusqu'à ce moment jugée
à bon droit inextricable ; mais, sans s'attarder à des effu-
sions pourtant bien légitimes •

_5 Gilbert ? où est-il ? ,
r— Sans doute encore ï son atelier ? je ne liai point vu

par ici.. Oh ! surtout, Marguerite, ménage-le ! Souviens-
tocà que la joie tue cenûB» la douleur., .

_S5 Sois sans crainto, Jaoqoela, Je p!_enfl!rai aVëfc M toutes
k_ précautions nécessaires. LG tuer ? mon Gilbert ? en ce
jJQttr qui lui rend son père... et sa (fiancée ? A propos, Marie ?
: É= lia cEèW énïaUt eBt ï*8vet_i_é. véflS toe éouple d'heures,'
ejDe e(_t montée à sa chambre mettre en ordre sa petite garde-
rai» «ta vœ de ion départ Elle pleure, son chagrin fait
pqfine S voir;
S Ei Gaston Î
E__ D se déseppiêTo, h» aussi, sans nen encore soupçonner

des événements qui se déroulent ici depuis ce matin, et
dont fl va être la seide, 1 -Unocente victime, car, oui, pau-
mé gjaarçon 1 â aéra seul à. né («oint recevoir sa part dans
cette répartition de bonheur ?... •

'— Notre tendresse lui ménagera des compensations...,
mai» pardonnt5-U_oi, ami, il mé tarde daller retrouver notre
Gilbert et de te La ramener, de te ramener ton fils, -__ en-
tejniàs-tiu, Jacques ? _5 ton fila ?

En approchant du pavillon, elle ae força _ ralentir son
pos de petur de ae trahir trop vite. =9 Oh ! de quelle émotion
délicieuse son cœur palp-tait à l'idée que, sans plus avoir
ai sel cacher de peraonne, ej le allait pouvoir ouvrir tous
grands ses bras à son fils, l'étreindre sur son sein de toute
la violetace de son amour depuis vingt ans contenu, et lui
dire, et lui répéter dans l'ivresse des premières caresses :
« Gilbert, mûn enfant mon fils chéri, je suis ta mère !... »

JUa fiaturé semblait se mettre à l'unisson de son âme,
lé crépuscule tombait, enveloppant les choses et les êtres
comme d'Une atmosphère de recueillement d'universel apai-
sement; les pins _rémi$_aient doucement, faisant entendre,
a_k _rô.etmje_ _; de la brise du soiTt ces vibrations ténues qu'on
dirait Réchapper de harpes ébliennes suspendues a leurs
î_n___nx... ; Pas dbtvjre bruit, si ce n'est, par bouffées loiu-
t-ânefe la chanson monotone d'un pâtre regagnant l'étable
avec son troujpjetau, ou le gazouillis confus de quelque oise-
let ébouriffant ses phimas avant de se cacher la tête sous
Bute Qooir s'endormir-

Et la mère) répétait Bterohaat dans son extaSa : < -Son
fils ! mon fils ! _

La voici arrêtée sur le seuil, essayant de dompter les batte-
ments précipitée de son corsage.

Elle écoute, l'atelier est muet pas dé lumière, (jïïbert doit
être là, à pleurer, en silence, abîmé sur son divan, seul,
dans l'ombra.

JEUle poussa la porte et, déjà* d'une vodx d'angoisse :
"- Gibesrtï... Gilbert?...
Nulle réponse, l'atelier est désert, mais, là, sur la tablev

Une tache blanche, seul point émergeant des ténèbres en-
vahissantes, attire son attention.

Une lettre? —! Oui, c'est une lettre! — que signifie ? —
vite de la lumière! — La lettre porte une adresse. — «Pour
Mme Travers»... et dans un angle une mention soulignée
de deux traits « Personnelle»...

Les mains de la destinataire tremblent, — qu'est-ce encore
qUe oe coup imprévu? — L'enveloppe est déchirée, la mère
parcourt hâtivement les premières lignes, — grand Dieu!...

Le voici, ce message, bien inattendu, certes, en cette heure
dé joie!...

« Maman,
» Laisse-moi, pour la première fois, et pour la dernière,

hélas! te donner ce nom, foi que j'aimai avant de te con-
naître, toi que j'ai attendue toute ma vie, et dont j'emporte
avec moi le pieux, le cher, l'ineffaçable souvenir!

» Je sais tout, Mme Duolos m'a révélé, en même temps que
lé mystère dp ma naissance, la lourde peine que tu traînes
à l'insu da tous, depuis le jour ' où une main criminelle me
ravit à ton aiffetetion.

»Blle m'a appris en même temps, la cruelle femme, les
complication, inévitables créées par l'aumour réciproque
de Marie et de Gaston, et qui font décidé^ à un aveu prochain

Cet aveu, j'entends en écarter de tes lèvres l'amertume,
je ne veux pas, chère martyre que tu m'immoles ton repos,
Je ne veux pas que tu souffres par moi, et je pars, — et
je garderai si bien le secret de ma retraite que jamais plus
tu n'entendras parier de moi. Il le faut, pour f assurer le béné-
fice de mon éloignemont volontaire. Donc, adieu, maman!
Bt né repousse pas la première prière que .adresse ton
fils, — elle est aussi sou testament, et comme le vœu d'un
mourant, oe vœu, il serait sacrilège de ne pas l'exaucer, ne
chetrche point à retrouver ma trace et à me faire revenir
sur une détermination irrévocable; laisse toujours ignorer
à mon père, à Gaston et à Marie la vérité; à quoi bon,
d'ailleurs, inquiéter leur sécurité à tous — et à quoi bon
me1 ramlener là où je serais condamné à souffrir.

» Qu'il soient heureux, je le souhaite ardemment ce me
selra une consolation dans mon exil, de savoir qu'ils tas
doivetat en partie leur bonheur.

» Adieu, maman, je t'aime, bénis-moi, et garde-moi un
petit coin dans ton souvenir; que ta pensée, qu'un peu de
ton âme s'envole vers moi, vienne me rejoindre et me chu-
choter mystérieusement à travers l'espace ces mots d'amour
dont la douce musique n'a jamais résonne à mon oreille...
maman, chère maman... adieu!...

« Ton GILBERT. »
Muette, hagarde, tragique, la mère relut cette page dictée

par le dévouement le plus sublime et dont la grandeur véri-
tablement surbumaine ne nouvait eue ceuxtuplér, sa doo-êur



est M pa_ti_e_fa_it! 3s CI___ri_r toute l'étendue de la perte que
q_n_Kn____it pour eila la disparition de ce fils admirable.

JD. lui sembla qu'un vent de folie soufflait autour d'elle et
éQe souhaita de s'anéantir dans une mort soudaine qui
serait pour elle un repos... Mais le moment n'était pas aux
défaillances, —i il fallait agir, s'il en était encore temps!

Elle courut trouver son mari, lui expliqua en phrases
tachées, précipitées, l'affreux malheur qui les menaçait
Fadjura en se tordant les mains» d'imaginer un expédient
sauveur.

M. Travetrs, foudroyé, faisait vainement effort pour envi-
sages* froidement la situation.

Mais sur ces entrefaites, le jardinier vint l'informer qu'en
faisant la ronde il avait trouvé ouverte la petite porte du
fond du parc. Ce fut un trait de lumière pour: le malheureux
père.

'— Gilbert est sorti par cette porte, devant laquelle passe
lé courrier de Parthenay. H est monté dans le courrier du
soir qui devait la conduire1 à la gare.

Or, le courrier dessert les deux trains de Paris montant
et descendant lesquels passent à une heure d'intervalle,
et Gilbert se rend évidemment à Paris : nous avons donc une
heure de gain...

M Travers consulta sa montre.
j— Avec Zamora, Gaston peut arriver à temps.
Sans attendre, H alla lui-même chercher Gaston, tout

en donnant des ordres pour que l'on sellât la jument immé-
diatelme'n..

— Vite, dit-il, ventre à terre à Parthenay... Gilber t a
fait un,coup de tête... Je t'expliquerai cela plus tard...
Tu lui diras... tu lui diras quel tout est arrangé, n'oublie
pas... tout est arrangé... allons, va, mon brave Gaston, et
crève ta bête si c'est nécejs^aire... maie de gré ou de force
ramène-nous ton ami !...

— Cest bien, père, dit-il simplement sans en demander
davantage, avec la docilité passiwe d'un soldat qui reçoit
une consigne, je vous ramènerai le fug itif, comptez sur
moi....

Un domestique accourut, tenant en miain Zamora
Gaston envoya, d'un geste bref, un baiser d'adieu à ses

parente, puis sautant en selle, et labourant les flancs de
la bête d'un double coup d'éperon, il partit ventre à terre
comtme un ouragan...

pt eux se regardèrent torturés par une même angoisse...
Arrivera-t-il à temps ?...

XIX

L'affût

Un fieU avant n&Uf heures, la locataire des Vignasseux,
« la patronne », comme ils l'appelaient entre eux dans l'in-
timité, descendit pour s'assurer que ses complices ne lui
feraient point défaut au dernier moment.

Elle trouva VignasseUx attablé devant un litre d'eau-de-
vie déjà fortement entamé.

Quel que fût son endurcissement dans le crime, le misé-
rable éprouvait le besoin de « se donner du cœur » avant
de « se mettre au travail ».
¦ !-— Eh bieln ! fit-elle, impatiente , il est temns-!

Viginaj5$_|ux la rejgarda en dessous, d'un air abruti.
*= Eh. ! beu ! eh ! be*n ! quoi ? &_r . = _

_= Qu'afj fiet_aeB-v<yoa T
b-. Ce qu,e j'attends î ,
r- Oui
E-_ Je _<9fëcH_ .
f—i Et quel efet l'ob-jett de vos réflexions .
t— Je réfléchis que ça n'est pas de l'ouvrage assez payé

pour le risqua
f_-i Bah !
'¦— Bien avancé de palper quelques malheureux billets

de mille, s'il me faut ensuite les cracher dans le panier
à Chariot ! ,

'¦— Vous voyez les choses en noir, mon brave : grâce à
mes dispositions, les risques se réduisent pour vous au
minimum autant dire à zéro : lieu désert, ciel couvert, pas
de lune, vous avez affaire à un enfant incapable de résis-
tance, un pauvre diable sans famille, que l'on croit parti sans
espoir de retour, et dont jamais pe_Bonne ne saurait re-
trouver la trace si vous ne commettez pas de maladresse...
Vous êtes vraiment bien difficile!... On ne gagne pas une
fortune en donnant chaudement sous ses couverturea.. Et
puis, que signifient ces marchandages? Le temps est passé
de se dédire , vous av _-z empoché les arrhes, mon maître,
si vous comptiez me iaire chanter, je vous déclare que vous
ne me tirerez pas un sou de plus que le prix convenu...
Allons... conclut-elle avec autorité, filez!...

Le verbe impérieux de «la patronne » lui imposa sans
doute, car il grommela d'une voix pâteuse.,.

— C'est bon, c'est bon, on y va!
— Surveillez-le! souffla Mme Duclos à l'oreille de la

femme, n'oubliez pas que l'intérêt de votre fils est en jeu
— N ayez crainte , il marchera; d ailleurs, je serai là,

je vais le rejoindre dès aussitôt que j'aurai fermé!
•— Pourquoi ne l'accompagnez-vous pas?
— Parce que, ensemble , comme ça, on pourrait nous re-

marquer.
— Cest juste.
Donc, Vignasseux par ti t seul, en avant, emportant, dis-

simulé sous sa blouse, tout son sinistre outillage, une pelle,
une pioche, un rouleau de corde et une lanterne sourde, sans
oublier, cela va sans dire, son couteau.

Il sortit par le jard in et se jeta dans les champs : suivre
la route l'eût exposé à la rencontre de quelque passant dont
la curiosité eût pu devenir gênante.

Rendu au carrefour, il se dirigea vers un emplacement
choisi par lui dans la matinée, une petite clairière au centre
d'un épais taillis de châtaigniers, la déblaya de la couche
de détritus qui s'y étaien t amoncelés et qui, mit, à part avec
soin, devaient lui servir ultérieurement à dissimuler toute
trace de sa lugubre besogne ; puis, ayant allumé sa lan-
terne, il entama à grandes pelletées cet humus léger qui
n'offrait à sa bêche aucune résistance.

Quand sa faminle vint le retrouver, déjà il disparaissait
presque au fond de l'excavation.. .

— Oui ! soupira-t-il en es(ï*ya__t d'un revers de maîn la
sueur qui dégouttait de son frwa% je  crois que ça sera suf-
fisant l ! '

Il ajouta ave|c un gros rira cynique :
h- Le lit de Monsieur est p!ré_v pensionne ne viendra l'y

déra___efc.



ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 29 A V I t l l ,  I9<>4.
dès 1 »/ , heure de l' après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront v «mi us
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu, savoir:

Secrétaires. Canapés, Chiffonnières, La-
vabos, buffets, tables de nuit , tables rondes
et carrées, régulateurs, glaces, tableaux,
machines à coudre pour tailleur , biblio-
thèque et livres divers . 5 cartons de mon-
tres, de la lingerie et d'autres objets.

Le Samedi 30 Avril IUO I, à 11
beures du malin, il sera vendu devant
les Ecuries Banales, rue du Collège,
an CAMION _ -tessons, ver ni bleu.

5?Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la puni- suite pour dettes
et la faillite. 6926-1
(H 1568 C) Office de Poursuite...

A
jnnnn ponr ;» 31 octobre 19_ _ un pre-1UUC1 niler _. ig_ > du 3 belles cham-

bres, grand ba!_ p., cuisine, corridor fer-
mé et dépendants, lessiverie. cour, jar-
din, eau et gaz. le tout dons maison mo-
derne et tranquille. — S'a-ir_sser rue de
l'Emanci pation 49. au 1er e_ i< _;e. 6762-6

A la même adresse, à limer de suite pe-
tit appartemenl de 2 chambres , cuisi-
ne, dépendances.
1 ndomûnt A louer pour le 81 octobre
LUgCU-Clll. iao4. un bea., logement de
5 pièces, dont une avec fenêtre jumelle,
corridor et dépendances ; gaz et électricité
installés ; bien exposé au soleil ut situé à
proximité de la Piace du Marché. — Prix
annuel, 7UO fr. — S'adresser rue de la
Ronde 3. au ler étage. 6434 5

ApPari6H_6Ilt . rembre 1«0., bel appar-
tement moderne de 4 pièces , avec balcon,
grand eorridor et toutes les dé pendances.
— S'adresser chez M. Brischoux , rue du
Crêt 18. an 1er étage. 6483-4

Ppani. lnoal A 'o ««*«" pour le no avril
UldllU lUl/Ol . ou plus tard , grand local.
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dé pendances. Lessiverie ,
eau et gaz. 4499-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTI *-.
A nnnrtomûTif A louer pour lu 30 avril
APtll Uillieill. 1905. raé Léopold Bo-
bert 4, vis-à-vis de l'Hôtel Juiickirre , un
appartement de 4 pièces, oui. _ne et dépen-
dances nécessaires. Eu CHS de besoin, «el
appartement pourrait être du 6 pièces.
Concierge dans la maison. — S'adresser
au propriétaire. 6667-2

Appartement. ïJ?™Z ap ™rp t£
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendanees , eau et gaz, si-
tué Passage du Ceuti-e ti, an
1er étage. — S'aaresser chez
VU. F. Leuzinger, vus Neuve 1.

6816-2

A nnnptflmotlt A l"uel' pour le 30 avril
Appdl l-Jlieill. i9a3, me B. .eanBi-
Cliard 28, près de la Gare et de ht future
Poste, un grand appartement moderne, au
ler étage, composé de < pièces , cuisine et
dépendances. JÈau . gaz. électricité. — S'a-
dresser au propriétaire. 6666-2

A lflllPP P°"r le ;il "cioiire 191)4, un
1UUC1 bean iel. étage de 8 pièces à

2 fenêtres, vestibule éeiai i _, jardin d'a-
grément. Lessiverie et gratines dépendan-
ces, 575 Tr. — S'adresse, ue ue. la Côte
12 (Place d'Armes). 6690-2
I r> ri a m a ni A louer, a de.-, personnesL.gGlllClll. d'ordre, rue FriU- .ourvoi-
Sier, pour fin mai, ou époque a convenir,
un petit logement de de.* chambres, cui-
sine et dépendances. — S adresser rue du
Marché 4, au ler étage. 4720-2
Pidiinn A louer pour le ler juin 1904,
l lgllUlli l pignon d'une cnainbro , oui-
sine et dépendances. — S'adr. rue de la
Couibe-Orieurin 11, an 1er élage (ancien
Boulevard de la Fontaine, i 6722-2

A nnaptomonte A louer pour le 81 os-
AJ. {J (Il IClilCUlû. tohre, 2 logements de
3 e. 4 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez MM. Mairu i frères, rue
de la Promenade 6. 6260 2

ânnfl l  .Pin . Tltî A louer pour le 30 avril ,
i-]jpa,l l0J_U/ -llù. ou époque à eouvenir ,
appartements de une , deui et 4 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M
Alfred Schneider- Itobert. gérant .i'imineu-
blcs. rue Fritz-Courvoisi- r 3 ¦, 6266-2

I fWiPïTIPnt A loUer P°'"' lé 81 octobie,
JUUgCUlCUl, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , (IOO Ir. pai
année. — S'adresser à M Alfred dclinei-
der-Robert, gérant d'im meu nies , rue Fritz-
Cou rvoisier ao. 6267-2
Unrinnj n pour cas imprévu est à louer
JJlft^ft-lll avec ou sans appartement pour
le -O avril 1004 ou é poque à convenir.
— S'adresser rue Daniel Jeanltichard 19,
au ler élage , à droite. 6152-2

PliamhPP Dans un petit m . -mine sansUliaillUl C. enfants , a louer une jolie
chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors — S'adresser
rue du Grenier 80, au 2me étage, i. droite.

6708-2
Phamhrû A 1(nu:i ' de suite une belle
UliaillUl C. chambre.meublée. — S'adres-
ser rue du Ravin 7. au 1er étage. 6698-2

Â lfl H PP s» 1'6 ou pour époque a eon-
1UUCl venir, au ler étage, un bel

appartement moderne et soigné, de 4 belles
pièces, 2 grands balcons, plus nne cham-
bre de bains éclairée ; exposition au soleil.
— S'adresser à M. Sclialleubrand, ar-
chitecte, rne A.-M. Piaget 81, en face du
Stand. Téléphone. 6579-8-»-

Ch .ï ï lhPP *- louer une jolie chambreImiilIlUlO , meublée, exposée au soleil, à
un ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, lau rez-de-chaussée.

6-91-a

Théâtre de La Chani-de-Ponds
Bureau, 7 '/t heures. Rideau, 8 h.

Jeudi 28 Avril 1904

Seule Représentai ion extraordinaire
donnée par la Tournée

Mario Fumagalli
AVEO UE CONCOURS DB

WT SWOBODA
du Théâtre Royal de Munich.

Pr_iiz von Danemark.
Tragédie von William SHAKESPEARE.

6861-2 La location est ouverte.
Billets & l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plut de détails, voir les alOches
tl programmes. 

£%àM HOTEL de la

BEJHîroix - Fédérale
'SjflPv Crêt-du-Locle.

Dimanche fl" Mal 1904
dès 2 heures après-midi

Soirée j ffi familière
8932-8 Se recommande, Q. Loerteohei*.

Café-Brasserie A. Bally-Me yer
Rne Fritz-Courvoisier 43

Dimanche fl" Mai i 904
dès 10 heures du matin.

Grande Répartition
aux Foins de Sucre

(3 Levants). 6925-3

A partir do 30 Avril 1904
le magasin de

imully-Guinand
sera transféré

Place de l'Hôtel-de-Ville
et 6923-4

Rae Fritz-Courvoisier 1

LE COMPTOIR

J.-A. GUY
EST TRANSFÉRÉ 6881-8

Rue du Doubs 75
.Echange

Une honorable famille de la ville de
Berne cherche à placer un garçon
kgé de 1"> ans, en échange d'un garçon du
Eèroe ftge. A défaut d'échange, on serai t

sposi a payer une petite pension. 6884-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin
On cherche pour tout de snite ou

Cus tard, un beau magasin situé rne
iopold-Robert. — S'adresser par lettres

«ras chiffres A. I5R2 C, i MM. Hmi-
• en-loin et Vog 1 . r. en Ville. 6905-3

PowS-.George.19Q5
A louer 1 APPARTEMENT moderne da

4 pièces (chauffage central) , au rez-de-
chaussèe rue du Nord 87, (à l'entrée du
Bols de Petit-Château). — S'adresser à
__ . lngald-Schup. er. (H-1S57 O) 6908-8

Beau ,ol_à bâtir
A vendre, entre Peseux, Corcelles et

Çormondréche. terrain de 1000 n_t*. Situa-
Son magnifique, beaux ombrages, verger
•t vigne. Deux gares et tramway à 3 mi-
Stes. — S'adresser tous chiffres O. F. 8.

18, au bureau de I'IMPARTIAL . 6919-6

TOURBE
JUAÎ-AXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
ot tous autres combustibles

i CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi i la Laiterie mo-

dale, rue Neuve lt 10713-*

¦ _4iSi_fa Quel p,aisir pour un en ânt i
§ H^L Wïï aao tfêtro faire avec le

*••* \W w mJ^Mf *W

^^ ÎjîSiSf Chaque mère devrait s'eo servir

Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds
* 

¦¦¦¦»

-___ -___ _ _¦*!_ _ _  _ _F
Ponr courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur du

parcoure ; sur demande il est délivré , sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit i la correspondance depuis les ligues du Bas à celle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une beure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois à it. 4.50
B) » 8 > » 1.1 —
cj » 6 » » 25. —
D) > 13 ¦ > 45. —

3. Abonnements de HO courses an porteur (jetons) valables sur tout lo
réseau; réduction 30 */.) » 1.40

8. Abonnements de 50 courses an porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction . )°/ 0) » 3.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 18 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50°/0) » 3.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre, les jetons prévus sous cliifires 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 33, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 3688-9

La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1904.
I_a Direction.

FABRIQUE DE CADRANS D'EfflUHL
en tous genres

A Se ht ff matin - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — Force et J_u._r_ière électri que — TélépHon©

O EXP O RTA TION O
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans Ml maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité s Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondant* bosses flinqués et opaques, Cadrans bianos et fondants

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence I

LIVRAISON DANS LES 34 HEURES 9*79-8

•9 • • BRESTENBERG # # $
Etablissement hydrothérapique au bord du lao de Hallwyl (Argovie)

Bains du lac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzhourg. Ouvert toute l'année
Hydrothérapie, électrothéra pie , cure de lait, bains de vagues et baies d'acide car-
bonique. Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille. (H-1910-Q ) 6906-8

Le médecin-directeur: D» A. W. Mtrneb, Le propriétaire : M. Erisniann.

neçu un fort en vol do

Sa*©s d'école
bonne qualité , cousis, tons les genres et i ta prit.

SERVIETTES
Sacs d'école ea toile cirée, toile à voile , molesquioe , peau, etc., etc., Sacs à la

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. COUR VOlSli - R , place du Marché

Aux Parents !
Une honorable famille de Klro hberg.

près de Berthoud désirerai t faire un
échange d'une fi l le contre lille. ou garçon.
Bonnes écoles.— S'adr. à M Bill , à Kircb-
bergg, et pour références, à M. Ramer , rue
du Parc 80, la Ghaux-de-Fonds. 6584-1

BROUETTES
A vendre de belles brouettes bois dur à

13 fr. hO pièce, «n prenant par douzaine.
— S'adresser au Bureau L'Héritier irères,
rue Léopold Robert 112. 6396-1

A LOUER
Pour de suite ou pour époque A convenir:
Jaquet-Droz 12 (maison du Cercle dn

Sapin). 3 beau logements de 3, 4 et
5 pièces.
S'adresser & M. Louis Leuba. gérant,

même maison. Téléphone. 6591-4

PAILLE
A vendre de la >*¦ Vn _T_» 4~\

belle paille à TE __ _ _e_2V_»*
les 100 kilos. — S'adresser à M. Henri
Matth .y.  rue du Premier Mars 5. 6685-1

Jolie voilure
A vendre faute d'emploi et i moitié prix

une jolie voilure dite phaéton, i 4 places.
Etat de neuf. — S'adresser a M. Pierre-
humbert, Verger. Locle. 6288-4

Pour le 30 avril 1903
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 ir.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT , avocats «t notaire,
ne Lèofwld-Roberl 58. b&i-T

x **nx *uxx *xn
librairie A. COURVOISIER

Place dn Marché

VIENT DE PARAITRE :

Sauvez les Enfants
par T. COHUE

Prix 10 ct. Prix 10 ct.

JEUNES FILLES UTILES
Conférence par T. COMBE

Brochure. 25 cent.

i m—iimmiinin n innMii Min-niHM—rifniTn—r—

Ecritures
Comptabilité

par employé sérieux, capable et discret.
Prétentions modestes. Certificats et référ.
— Offres sous U. 1569 C. à1 Haasen-
stein A Voeler, La Chaux-de-Fonds.

69Î-7-3

Ser tisseuse
Fabrique d'horlogerie demande de suite

ou époque à convenir, une sertisseuse au
courant du travail sur la machine Hau-
ser. Certificats exigés. — S'adresser sous
initiales A. B. 6934, an bureau de I'I M -
PAUTIAL . 6934-3

le cherche
pour le 1er juillet , une jeune bonne,
Suissesse, pour 3 enfants âges de 3, 5 et
6 ans, sachant parfaitement coudre et
raccommoder. Elle doit faire les cham-
bres des enfants , parler le français et
jouer avec eux. Absolument place de con-
fiance. — Certificats , photographie et
gages, à envoyer à Mme la baronne de
Hammerstein, BERNKASTEL a. d. Mosel
(Allemagne.) 6940-3

Matériel *«
Boulangerie et Pâtisserie

en bon état à vendre à bas prix rlie_
Gautsohi . Villeret. i i -16 14- .i 6986-2

Ecritures -encaissements
Un homme possédant une belle écriture,

demande à faire des travaux de bureau,
relevés de factures , encaissements, cour-
ses et convocations de Sociétés ou emploi
dans un bureau , maison de commerce,
magasin, etc., etc. Moralité et références
de premier ordre. — S'adresser sous chif-
fres B. T., 6602, au bureau de I'I M I - .U . -
TIAI,. 6602-1

pour le 10 Octobre prochain, & des
personnes tranquilles et sans enfant, un
joli APPAI-TliJIKiVT comprenant deux
chambres, une alcôve , une cuisine , un cor-
ridor, dépendances, eau et gaz, bien ex-
posé au soleil. Prix, 550 Tr.

Pour tout de suite ou ponr époque
à conveuir un re. -de-rhaussée pou-
vant lira utilisé comme atelier, magasin,
etc. , avec bureau meublé si on le désire.

S'adresser chez M. Walter Biolley. roe
Numa Droz 14 A. 6939-1*

__£_. -L_OT_ r_____ :i_ _î
pour le ler novembre prochain, maison
de la Pharmacie Parel . rue Léopold-Ro-
bert 24A, appartement du ler étage, de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. — S'adresser Phar-
macie Monnier, Passage dn Centre 4.

5375-T»
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de donner leur adresse avec prix sous
Hl. R., 6924. au bureau de I'I M P A U T I A L .

6934-8
-____¦¦—__BBW____M____________g___t—__¦

n. mnntatfo . 0n demande des de-
1/tlIlUlllagCù, montages et numérotages
d'ébauches pour faire à. la maison. —
S'adresser rue du Pont 34, au rez-de-
chaussée, à droite. 6833-3

Fjm'çpûnçû Jenne fille honnête cherche
-illl -OCUbt. , place comme bonne assu-
jettie finisseuse de boites or, ayant l'ha-
bitude du léger. A défaut, ferai t des heu-
res. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
13, au ler étage, à droite. 6904-3
Anni i în ff jn  On cherche à placer une
/iûûlljcllic. jeune fille comme assujet-
tie pour faire les paillons à la machine.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6914-3

HllA fi3111 P °-e toule moralité et de con-
UUC Uttlllc fiance demande emploi dans
magasin ou gérance de n'importe quel
commerce. — S'adresser rue Jaquet-Droz
8, au ler étage, à gauche. 6894-3

Pîvfttpn . ^
on P*voteur P.onr pièces

l l i U l c U l .  extra-plates soignées ou bon
courant, demande place de suite. — S'a-
dresser rue du Douns 137-BIS , 6737-2

Rflmni l ÎPl lP  n̂ *°on r°monteur Pour
UtlllUlllClll , pièces extra-plates ou au-
tre genre ou pour la mise en boites, de-
mande place de suite dans un bon comp-
toir. 6715-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Oclllul" 1 ajJISblcf. un jeune homme de
16 V» ans, chez un bon patron. — S'adres-
ser avec conditions chez M. Robert Ma-
they, aux Arbres 85. 6695-2

UI16 U6I_ . 1S6116 fiance , présentant bien,
connaissant le service de salle de restau-
ration et fille de chambre, demande place
pour la Suisee allemande ; parle un peu
te français. — S'adresser chez M, Thié-
baud-Zbinden, rue de la Balance 16.

A la môme adresse, on demande une
jeune fille comme aide de magasin. 6644-2

RonnccoilCO Une Donne repasseuse ,
UCjJQùûCllO -i , ayant longtemps travaillé
Eour les Etrangers, est venue s'établir à

a Chaux-de-Fonds ; se recommande pour
laver et repasser. Si on le désire, se rend
à domicile pour repasser. — S'adresser à
Mlle Butikofer , chez Mme Schwab, rue
du Temple-Allem and 103. 6718-2

Suisse Allemand S&7
pogxaplie volontaire , pour se perfection-
ner dans la langue française. — Offres
BOUS chiffres II. S., 6758, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6758-2

Bonne Couturière iï^ZTlo™
de l'ouvrage à la maison. Dégraissages et
rhabillages. — S'adresser rue des Fleurs
13. au ler étage. 6759-2

Ilnû nOPS-MIllP sachant coudre, cherche
UllC JlCl ûUUUC à ee placer chez une
couturière pour lui aider à la couture ; à
défaut, ménage. — S'adresser au Café de
Tempérance, rue Numa-Droz 120. 6808-2
I_inrn_llii.ro Une personne de confiance
I. lu Hall Cl t .  Se recommande pour des

journées, soit pour laver, écurer et faire
des ménages. — S'adresser rue de la Ronde
25, ail 2me étage, à droite. 5721-2

FUIfOCFïTDC! sont demandés
l i l- loOIiUlld pour petites piè-
ces cylindre or. — Adresser les offres
avec prix par grandes séries sous initia-
les A. li. 6918, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6918-3

Pivnfpil P 0Q demande de suite un
I l i U l t U l . bon pivoteur pour pièces an-
cre. — S'adresser rue de Beau-Site 8, an
2mo étage, à gauche, 6920-3
PhannliûQ On demande un ouvrier
E-IJttUliJlCo. pour faire los tournages,
une ouvrière pour faire les perçages, un
apprenti sur les parties d'ébauches. —
S'adresser me Marie-Alexis-Piaget 19, au
rez-de-chaussée, 6882-3

Pflli _ _ PI1 _ P On demande pour Genève ,
l Ullobcllo- . une bonne polisseuse de
boîtes or. 6911-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

RoCCnpfc Adoucisseur connaissant
I-CooUI lo. d'autres parties pourrait en-
trer de suite ; on donnerait la préférence
à un homme tranquille et marié. — S'ad.
à M. Albert Bahon, fab. de ressorts , Re-
nan; 6935-3
Unniiînînn On demande de suite un
111 vlllllùlcl • bon menuisier ou charron.
— S'adresser Poste Succursale 1140.

6895-3

JeUne Homme, homme libéré des éco-
les pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
Veuve de D'i-E1* Sengstag , rue du Nord 65.

6S79-3

Fille de chambre. F^rt ïïïï:
une fille de chambre parlant le français et
sachant coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. 6921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
î piinû flllo Un ménage de deux per-
01 UUC UllC. sonnes demande de suite
une jeune fille pour aider. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler élage, à droite.

6942-8
Çnmrnnfn On demande une fille hon-
O. l i u l l l C .  note, dans un petit jménage
sans enfants. — S'adr. Léopold-Robert 82,
au Sme étage. 6951-8

lûlina flllo On cherche pour entrer de
0t - l l lC llllc. suite, une jeune fille pour
Kider au ménage et au besoin servir. Bons
Sages et bon trai tement. — S'adresser à
la Brasserie de la Métropole . 6771-8

Pflîfl'pp Une fabrique de boîtes or de
DUlllCJ . ia localité demande pour entrer
dans la quinzaine un bon tourneur à la
machine bien au courant de la partie. —
Adresser les offres sous chiffres L. 8.
6747, au bureau de riiiP_uiTi_L. 6747-2

R_clrnnf On demande de suite 3 bons
UU-_.Uyi. remonteurs Boskopf. 6718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon Remontenr Z^lt^n
se placer de suite au comptoir Henri-
Albert Didisheim, rue du Parc 106. 6733-8

-P fti< _ -PHP Une fabri que d'horlogerie
UCl UùûCUl , demande un bon sertisseur
à la machine connaaissant à fond la par-
tie. Entrée de suite. Place stable. — S'a-
dresser sous initiales P. L., 6696. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6696-2
Pj njnnnnnn On demande une bonne
rilllù-CUùC. finisseuse de bottes argent.
— S'adr. rue Numa-Droz 105, au 2me
étage. 6723-2
A nnnnnfîn On demande une apprentie
ay y l  CllllC. polisseuse de boites or.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 101, au 3me étage , à droite. 6711-2
.Ipiinp Inimiti é On demande de suite
UCUUC IlUllllllC. nn jeune homme pour
divers travaux de culture. 6710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlfnno - f in i lû  On demande de suite un
1SU1_ _>DUI [U0. bon domestique. — S'adr.
à M. Fritz Haussman, boulevard de la
Liberté L 6705-2

Illl ¥"¦ tnCÏPllP seul, cherche pour tout
Ull _._ .molcui de suite une personne
d'un certain âge pour faire son ménage.
— S'adresser a M. Emile Girard, portier
à Chézard. 6761-2
(In flomaniiû tie suite une femme de
Ull UClllttllUC chambre et une som-
melière, parlant les deux langues.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6716-2

ÀnnrPIlti Un jeune garçon pourrait
-lppi Clllt, entrer de suite comme ap-
prenti tourneur sur bois. — S'adresser à
M. Jean Widmer, tourneur, à Dernier.

6/63-2 

I indPPP Un demande une apprentie
UlllgOl C. lingère. — S'adresserchez Mlle
E. Steiner, rue du Douba 117, et par la
même occasion se recommande aux Da-
mes de la localité. 6752-2

finnr Pntl n̂ demande un jeune gar-
i-PpiClUl i ç0n ou jeune fille sérieuse,
libérée des écoles pour lui apprendre un
métier agréable. Petite rétribution immé-
diate. 6756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin ( . n manH û des Cuisinières, servan-
t/Il U-LUallUc tes, filles pour aider au
ménage . Femmes de chambre, Somme-
lières. Charretiers.;Bons gages. —¦ S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Govrvoisier 20. 6741-2
Iplinp flllo habile et honnête, pour ai-

U - llllC UUC der dans un ménage, est
demandée tout de suite ou pour le 1er mai.
— S'adr. à la Pension, rue du Parc 52, au
ler étage. 6770-2

À lftllPP Pour St-Martin (31 octobre
lUUCl prochain), un joli appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec galerie non vitrée. Prix 450 fr. l'an.
— S'adr. à M. J. Boch-Gobat, rue de la
Balance 10 _, au Sme étage, à gauche.

6899-3

A lfll lPP pour le ler Mai, à 10 minutes
lUUCl du Centre, rue du Couvent 1,

2 appartements de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix,
20 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. duParc2. 6902-1*

A lflllPP ^e SL
"

te ou époque à conveni r,
lUUCl me de In Promenade4.2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. Eau et gazjinstallés. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
du Parc 2. 6903-10
I ndnmanfc A- !°uer pour le mois d'oc-
LUgClUClH- . tobre 1904, plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces, corridor, eau
el gaz installés et buanderie. — S'adr.
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

6898-3
E r _ I _ _ l l . _ _ l . P l l t  Pour cas imprévu, à
Appui ICUICUI. 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, au 2me étage, à gauche. 6845-3

innartpmpnt A louer P°ur de suite'ri]Jp_ l IClllCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 6928-3
I fio't .Tl P ll i  . ¦*" remettre pour Saint-Mar-
-lUgClllCUla. tin deux beaux logements,
un de 2 chambres et l'autre de 3 chambres,
cuisines et dépendances, exposés au so-
leil , tous deux avec jardins , à côté de la
Gare du Régional Ponts-Sagne et à trois
quarts d'heure de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de -'IMPARTIAL . 6950-3

rilHïïlhPP •*¦ *ouer de suite «liez des
vlullliU- C. personnes allemandes, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 61, au Sme étage , à gauche. 6878-3
Ppnnnnnn d'éducation , pas trop âgée ,
rclbU- lU C désirant un intérieur agréable
et une compagne tranquille , trouverait,
chez demoiselle seule, chambre et pen-
sion, plus une légère gratification contre
soins de ménage. Elle peut, entre temps,
s'occuper pour elle de leçons, couture, etc.
— S'adresser avec sérieuses références, à
Mlle L. Morel , Hôtel des Postes. 6873-3
P. iTml.r.n A louer â monsieur
UliaillUl C. ou dame, seul, de
toute moralité, une belle et
grande chambre non meu-
blée , Et 2 fenêtres, Indépen-
dante. Conviendrait aussi p'
bureau. Suivant convenance ,
on pourrait céder 2 cham-
bres. — S'adresser a M. Will.-
A. Koober. magasin de l'An-
cre. 6887 6

rhamllPP  ̂louer de suite ou époque
UliulliUl C, à convenir, une belle cham-
bre non meublée, au soleil et bien située,
entièrement indépendante. 6871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f liamllPP A louer une grande chambre
UliaillUl O, à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser à M. Charles Méroz, rue de
Gibraltar t. *- _ _ _-_

PhemTiTia A louer pour la fin du mois,
UlldlllUl-. nue chambre i, 2 fenêtres ,
non meublée. — S'adresser le soir après
3 heures, à Mlle Cal tin , rue Numa-Droz
3, an Sme étage. 6872-3

Phamh PP A *ouer une chambre non
UliaillUl C. meublée au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. -885-3

fhamhr û A louer à un monsieur d'or-
UliaillUl C. drejune chambre, au centre,
bien meublée et au 2me étage ; prix, 18 i
20 fr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 5, an 2me étage, à droite. 6949-3
Phamhna a, louer une chambre bien
UliaillUl d. meublée, à 2 fenêtres, à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage. 6767-*
**S**»************* »«*t*M*__***M*****__----_**_***_-i

On demande à loflep Ŝ -_ Lmbm^meublée pour deux jeunes gens , située i
proximité du Collège industriel ou de la
gare. — Adresser offres et prix à C. XV.,
Renan. 6889-3

Un petit ménage L^SUe _8i2_£
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2 ouSpiécs. situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . Û5-8-2*

On demande à loner SïMfuK:
ment de 3 pièces. Situation centrale. —
S'adresser Confiseri e Ruch, rue du Ver-
soix 3-A. 6707-2

On demande à acheter ,îK£El_r
S'adresser au Café __B„hli_i__n, rue de
la Charrière. 6891-8

On demande à acheter T glTî**feux. — A vendre nne poussette à 3 roues.
Bas prix. — S'adr. rue de la Charrière 21,
au ler étage, à droite. 6931-3

On demande à acheter ïï,!__ _ _£,
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
du Grenier 26, an ler étage, à gauche.

6938-8

On demande à acheter £_£*« _£
bains en très bon état. — S'adresser rue
du Pare 116, an 4me étage.! 6743-2

On demande à acheter i Seier
ou système tour à guillocher et un tour i
pointUler avec renvoi. — S'adresser à M.
N. Stoqust. Tramelan. 6717-2
Plldpno PI?R v*ns et spiritueux , rue
_UgCU_ ri__ t, du Parel. toujours ache-
;eur de FUTAILLE française. 3625-5
DnfniHn On achète constamment de la
l UtaillO. bonne futaille. S'adresser de 9
- 10*/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-217

fWneinn I Faute de place, à échanger
i/l/OaaiUU I un magnifique divan-lit en-
.ièrement neuf, contre (un canapé usagé.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au Sme
stage, à droite. 6929-3

A Von lil* A un CHAR à pont iVGUUre ressorti, neuf. -
S'adresser à M. Louis Nicolet , Chaux-
l'Abel. 6890-3
I VpnHpp 2 portes d'entrée, un bassin
II ICUUI C en bois avec séparation,
jai ll i en zinc, pour laver les bouteilles,
s tonneaux (1 ovale et un rond avec bû-
îhilles), une grue (Aufzûg), une grande
inseigne, 'f in fer. façonnée. — S'adresser
rue du Versoix 7. 6877-3
I VP TK .PP *ea *ivres de Ire et Hme an-
O. ICUUI C née de l'Ecole de Commerce.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 25, au
Ler étage, à gauche. 6876-3
A v on ripa un bon chien de garde,
a ICUUI C fidèle et dévoué, âgé d'un
in. 6S93-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n_ ioaoi_.n l A vendre d'occasion
.. l t tùlUU 1 « beau pupitre amé-
ricain payé _30 fr. et une ma-
chine à écriraSRemington. Le
tout en parfait état et & des
conditions très avantageu-
ses. 6888-6

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I 0 ho n ll ninnn <*e la Tombola des Ar-
UC UCaU JJlttUU mes-Réunies, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6916-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUdPA un v '̂° en bon état , ayant
ICUUI C très peu roulé ; bas prix. —

S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 6915-3

A upnrinû des livres de Latin, bien con-
» CUUI G serves, employés en III" et

IV"* années du Gymnase. — S'adresser à
M. Stadlin. rue du Grenier 30. 6909-3

A vonri pû un petit char, usagé mais en
ICUUI C bon état ; bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 87, au 2me
étage, à gauche. 6886-3

Â VOn ri PO faute d'emploi un fourneau 4
ÏCUUI G pétrole peu usagé ; 15 fr. —

S'adresser au Bureau du Plan d'exten-
sion , Juventuti . 6880-3

Â VPTlrirP fauto d'emploi , un lit Louis
I CUUI C XV, avec sommier, ainsi

qu'une machine à régler. — S'adresser
rue du Rocher 21, au 3me étage, à droite.

6933-3
Pnf 3 rfOPfl A vendre 2 potages n" 10 et
l UlttgClB. u, avec barre, grille et ac-
cessoires. Très bas prix. — S'adr. rue de
la Charrière 21, au ler étage, à droite.

6930-3
& vonrirn un potager suisse à 2 trous,
ft I CUUI C en bon état. 6937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X uonril'C a bas prix une pendule neu-H. I CllUIC châteloise. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au 2me étage, à
iroite. 6943-8
_ vatlripo un potager très bien conservé
Il ICUUI C et i paire je joliB tableaux.
— S'adresser chez Mme J. Marguerat-
Petti-t. ro «ie l'Est k «HS-I

Â VPTlflpfi un beau c!lar * brecettes
ICUUI C (neuf), un char à un cheval

et un char à bras. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrière.

6946-8

PntntfarC A vendre 1 potager n* 11
l UiagClO. avec une marmite (25 fr.l
ainsi qu'un potager i benzine 2 feux (8fr.)
le tout en bon état. — S'adresser rue des
Granges 8, an ler étage. ' 6665-2

Â VP-1_P_ c'e 8aite a un P rix avanla "ICUUI C geux un potager avec bouU-
lotte en cuivre. — S'adresser rue de la
Ronde 21. au 2me étage, à droite. 6655-2

A VPnriPP Poar cause de départ, au
ICUUI C ping yite, un potager à

grille, bien conservé ; bas prix. Convien-
drait pour pension ou grande famille. —
S'adresser rue da Doubs 149, au Sme
étage, a gauche. 6780-2

A vpnrirp un Pota(Ter à B»2- à t*"0*8
ICUUI C feux, avec four, un fourneau

calorifère Oberburg, petit char à pont à
ressorts. 6799-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnriP O de suite un lit a 1 place (40
I CUUIC 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 i M. Louis Reuche,
Place d'Armes 1. 6868-2

A VPnriPP tous 'es °utils de polis . .use
ICUUI C d'aciers avec établi portatif ,

ainsi qu'un outil i tailler les plus fines
scies pour découpages de mouvements de
montres ; bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 1er étage, à droite. 6714-2

A TPndPP un P.etil cam'on d'occasion,
ICUUI C ainsi qu'un vélo, marque

Rambler. — S'adr. chez M. Louis Graber,
maréchal, aux Petites-Crosettes 19. 6703-2

Â VOtlripa P°ur cause de départ, un
ICUUI C potager à gaz, |a 3 feux, en

bon état. — S'adresser rue des Granges
12, au rez-de-chaussée. 6698-2

A -.pni.PP u" eccordéon viennois 3 ran-
ICUUI C gées (85 fr.), une poussette à

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AYIS am Tambours I «4ta£dr^S8
beaudrier et baguettes bois ébéne, le tout
en bon état, à bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au 2me étage. 6742-2

À ir on flllp un DUffet !l deux portes , un
ICUUI C grand établi zinguë, à 3 pla-

ces et une roue en fer. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée. 6740-2

A VPIlri PP Pour cause de déménagement,
I CUUI C un potager n* 11, un réchaud

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

6726-2

A -T0-1--P0 Pour cause de santé, un vélo
ICUUI C nickelé à l'état de neuf et un

appareU photographique 18 X 24- — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au rez-de-
chaussée. 6719-2
PftllP PÛdlfllKP A vendre les outUs
1 UU1 1 CglCUoC. pour régleuse avec
établi . — S'adresser rue du Premier-Mars
H A , au 2me étage. 6751-2

A VP-llIPP a tr^s Das P"x l'outillage
I CUUI C d'un pivoteur-acheveur. —

S'adresser rue de 1 Industrie 16, au rez-
de-chaussée. 6750-2

Â uonri l'a un fauteuil recouvert mo-
I CUUI G quette (45 ir.), 1 fauteuil de

malade recouvert damas 130 fr.), 1 lit à 2
places double face, à fronton , intérieur
chêne, avec sommier et 3 coins, garanti
10 ans, 180 fr. — S'adresser chez M. P.
Chopard, tapissier, rue de la Promenade
4; 6748-2

A von rira un moteur électrique, VsI CUUI C HP, ayant peu servi. 6386-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

—**** *m ****l t ¦____-_______¦

Panrill devant la maison Rucklin, un
ICIUU billet de 50 fr. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6910-3

kn opennna VUê et hien connue qui,
pcloUllUO 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.

6745-1

Pppdll un &ant de Pcau jaune, doublé
I C I U U  g0ie, main gauche , depuis la
Place de l'Hôtel-de-Ville i la Grande
Poste. — Prière de le rapporter rue Fritz-
Courvoisier 7, au 2me étage. 6702-1

Tin nanvpa commissionnaire a perdu un
Ull (mUIlC billet de banque de 100 fr.
renfermé dans un sac. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
de -"IMPARTIAL. 6683-1

Pppdll une couverture de pousrette en
ICI UU laine. — Prière à la personne qui
l'a ramassée ds la rapporter, contre ré-
compense, chez M. Alfred Robert, rue
Léopold-Robert 51-A. 6613-1

TV.AN on une petite MONTRE de dame
I I U U I C  argent. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, chez M.
Arnold Berger, rue du Grenier 41-D .

6841-2 
Onhlîâ un parapluie. — Il peut être
UllUliO réclamé chez M. W. Delachaux,
rue du Grenier 23. 6819-2

Madame Marthe WeUl-Meyer, à Strassbourg, Madame et Monsieur I
1 Abraham Weill et famille, & Strassbourg, Madame et Monsieur Jacques I
I Meyer et famille, ont la profonde douleur de faire part 4 leurs amis et I
1 connaissances du décos de leur bien-aimé époux, fils, beau-fils, frère et I
I parent,

IVEorisieur* I_iOuis WEILL
1 qu'il a pin à Dieu de rappeler & Lui lundi, & 10 heures dn soir, à I

BI STB__8BOUBQ, dans sa 84me andée, après nne courte mais pénible maladie. ; V .
_• présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si mon mari ^[Jt
Câ__ P*_k LA PATERNELLE, j'aurais

360 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1433-9

Renseignements : Président, M. Léoo
Racine, rae de la Charrière 22.

'*r~" "--"-' r-' —¦¦ " -¦- iTTi TÎT TT TT" __l

En cas de décès
s'adresser sans retard i

l'Agence générale âss Pompes funùtras
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ae»
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-48

tj-j? Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Monsieur Louis Wcrro, Monsieur et
Madame Louis Weri-o-Kabm et leurs
enfants, a Montilier , et Mademoiselle
Rosa Wcrro, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours d'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 6912-1

Monsieur et Madame Frit?, i.ecser*
Gagnebin et famille, remercient toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil.
 ̂

6013-1

Madame Mina Farny-Grathwohl et son
fils René, i 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
pore , à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Hermann Grathwohl-Aubry, i
La Chaux-de-Fonds, et les familles Far-
ny, Grathwohl , Iseli, -L&mg-Ritter et Bauer,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d éprouver en la
personne de leur cher époux, père, frère,
gendre, beau-frére, neveu et cousin

Monsieur Alfred FARNY
sue Dieu a repris i Lui mardi, & RO-
CHECORBON, i 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. 6855-2

Madame ei Monsieur Camille Adler e
leur enfant ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la part*
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Th. MEYER
leur très cher et regretté père et grand-
père, décédé subitement à INGWILLER,
le 23 avril 1903.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6022-1

I\e pleure: pas mes bien-ntmet ,
Aies souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Veuve Dabùre et ses «niants ,
Louis, Laure, Jules, Alice , Henriette et
Elisée, Madame et Monsieur Louis Ra-
cine-Dabère, ainsi que lus familles Dabùre
et Lavanchi en Savoie , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chcifûls , frère et parent,

Monsieur César DABÈRE
décédé Mercredi matin, à 0 heures, dans
sa 30me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1.14.
L'enterrement , auquel ils sont prié _

d'assister aura lieu Vendredi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de lettres de

falrs-part, 6947-8

Mon bien-aimé ut u moi et je  suis d
lui , il pall son troupea u parmi les
muguets, Cant. d. Cant. VI, 16.

Ange , où vas-tuf Pourquoi te* blanches aile*
Au vent du soir t'ouvrcnl -elles si tôt y
Je val* cueillir de blanches immortelles,

Vers Dieu, ld-haut l,
Monsieur et Madame Henri Allement-

Ducommun, ainsi que leurs familles, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
de leur cher et regretté enfant

Henri-Louis
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de cinq
mois et demi, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1904.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien démettre
de faire-part. 6941-»



Vente d'une Forêt
A Montmollin

Le Lundi 23 Mal 1901. dès 4 heu-
res dn soir, au Café - Instaurant Ileimann ,
Ï, Montmollin, il sera procédé à la vente
par enchères publiques, de l'immeuble
plus bas désigné et pour leouol il n'a pas
été fait d'offre le 28 mars 1904, immeuble
appartenant à la masse en faillite de
Henri-Edmond Robert, à Montmollin.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 53, plan folio2 , _ •!, la Rochelle,

bois de 4340 mètres carrés. Belle situation
>our villa. B 338-n

Le cahier des charges est déposé à l'Of-
flce des Faill ites è Cernier. 6632-4

TT -Lllsu
A rendre, au Vignoble, i proximité de

éeui gares, dans une situation exception-
nelle, belle villa de construction récente ;
confort moderne, chauffage central , eau,
électricité. — S'adresser à Mme Mairet-
Breguet, Le Châtelard , Bôle. 6t&7- _

Grand Hôtel
Situé dans une des principales villes de là
Suisse française, est 6824-3

â remettre
Kur le 23 avril 1905. Rendement as-

ré à un preneur solvable et capable.
Adresser offres sous chi ffres L. 4574 J.

è MM. Uaasenstein A Vogler, St-
Imler.

anx

Déménageurs
M. L* FROIDEVAUX , ébéniste, rne

•In Pont 6, se recommande à toute per-
sonne qui aurait des meubles à polir,
vernir ou dans (fuel genre que ce soit.
Spécialité pour pianos. On se charge des
déménagements. 6298-1

Boncherte CHE V7 ALINE
6-_, RUE DB LA BALANCE 6 A

Toujours assortie en
COT VIANDE FRAICHE "«01

première qualité,
•aie fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
•auolases au _>le i 40 ct. la paire.
Saucisses socl-es à 70 ct la paire.
Excellents Cer /elas à 10 ct. pièce.
Excellents Gei.darn.es à 15 et. pièce.
Çalamettis à 15 ct. pièce. 2959-2

ous les jouis, excellente Viande salée
culte,

ttralsse fondue i 70 ct. le demi-kilo.
Se recommande, E. Schneider-Benoit

Toujours acheteur de chevaux.

A LOUER
_• suite ou pour époque à convenir, deux
APPARTEMENTS de 2 et 3 piè-
ces suivant convenance. Belle situation,
¦aison d'ordre, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au ler étage.

5607-1

A t-OTirn
pour _i 30 Avril 1904

Oonbs 140, bel appartement moderne
de 3 pièces, sien exposé au soleil, avec
lessiverie, cfur et jardin. 3201-28*
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

ne Saint-Pierre 10.

THC 0_Bl_H_Llf& oSLCb
MUSIQUE « LES ARBIES-REUBIES »

»
Li tirage a eu lien le lundi 25 avril.
Des LISTES seront déposées et seront distribuées gratuitement i partir du

mardi 28 avril, à midi:
1. Au Café du Casino. 2. Aux kiosques â journaux de la rue Léopold-Robert et de

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

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

Les lots seront délivrés au Foyer du Casino, les mercredi 27 et jeudi 28 avril,
de 1 h. à 9 h. du soir, et les vendredi 29 et samedi 30 avril, de 8 h. à 10 h. du soir.

Passé cette date, s'adresser au tenancier du Café du Casino. 6769-1
Les lots non réclamés jusqu'an 7 mal, restent la propriété de la Tombola.

GO©®®0
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MAGASINS i
du 6537-1

Rae Léopold-Robert 22
¦ A l'occasion do Terme "̂ &Q

reçu un grand choix de.

I LillOleQmS toutes les largeurs. I

i Rideanx beau ^PBi. 15 c. I
1 Tapis de table """"y 2.20 1
I Descentes de lit depfr. 1*95 1SOI LA REDUCTION SO°|0

pour activer la vente de mes

BSST -_»Jt_8EŒJ_B___ { :tt_ s_ _.® "W
soit : Chambres à manger, Chambrée à ooucher. Tables à coulisses et autres. Di-
vans, Literie, Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin du mois.

Pour arriver i mieux satisfaire encore ma clientèle , je fabrique maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebéniste, ie plusieurs genres de Chambres à
manger et spécialement Chambres à coucher d'une belle exécution. Comme ces meu-
bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer, je puis livrer un travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabrique. 5869-4

Ameublements
E. HA R TMA NN , Tap issier

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

choix), depuis 9 fr. rendus posés.

Ĵ ^ZI~~~" BSEaE IHWWB
MïT-lf _t V _ .̂ ^

I
_IÏ* --. Première Qualité

^^<£^y ĵ^J^_§̂
a ^N* «n f ûts- et en bouteilles

^̂ ^pS /̂ n̂t^̂F * Façon ¦»

fplïfc^ MUNICH ET PILSENSW vBSS&vWf' Livraison franco à domicile
f > \!__V ~̂

V 1710-29 i partir de SO bouteilles
maya //»V_-_ ^  Usine modèle

l f<î / / _̂5jk *"*" Installation frigorifique —
Ir, '^ \wS T É L É P H O N E

W BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Vente aux enchères publiques
o,;p:r*-_5s _T.EL±ll±t©

? 
Le Samedi ï ï  Mal 1904, dès S beures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Gernier,

salle du tribunal, il sera procédé à la vente , par enchères publiques, de l'immeuble
plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de lidouard-l .•édéric
Grandjean, à Cernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite le 16 avril 1904.

Cadastre de Cernier :
Art. 1254. plan-folio 5, n" 176 à 179. Au Bois du Pâquier, bâtiments, place et jar-

din de 484 mètres carrés. B-3.7 N
Les bâtiments comprennent : l'un, magasin et 4 logements ; l'antre, nn atelier de

ferblanterie, le tout de construction récente ; belle situation et jardin contigu.
Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises en magasin.
Le cahier des charges est déposé & l'Office dus Faillites , à Cernier. 6633-4

Cyclistes, Attention !
Pour se conformer au désir exprimé

par des dames et demoiselles, prati quant
le sport du vélo , le Club La Pédale,
dans son assemblée du 22 avril écoulé.
s'est constitué en Club mixte et invite
tons les cyclistes à se faire recevoi r du
Club et par là jouir des avantages offerts
à ses membres.)

La Cotisation est fixée à 1 fr. par
année, donnant droit à la libre circulation
en France.

Local : Brasserie des Voyageurs,
rue Léopold-Robert 86. 6639 -2

Vélocipèdes ADLER
Inutile de faire de 1» réclame ponr cette

machine, reconnue la meilleure , la mieux
finie et la plus solide. Motocyclettes. Vélo-
cipèdes « Jean perrin » . Vente et Echange
de Machines usagées.

Grand choix aux plus bas prix. Ate-
lier de Réparations. Fournitures en
tous genres. 6671-14

Se recommande,

Henri Matthey
5, rue du Premier Msrs 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

ilMUjy* PRIME à tout acheteui d'un
8l***l_ ' Véloci pède jusqu 'au 15 mai.

Qu'on se le dise !

_____vis
Les personnes qui peuvent avoir des

réclamations à faire à la succession de
défunt Charles Wermeille, rue So-
phie-iUairet 5, sont invitées à les faire
parvenir au Greffe de la Justice de Paix
de La Chaux-de-Fonds, d'ici au 15 Mai
1904.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1904.
Le Greffier de Paix,

6396-1 G. Henrloud. 

Aux Graveurs!
A vendre un atelier complet avee

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

Adresser offres sous initiales S. S.
6494, au bureau de l'l_pu____ . 8494-1

¦WAWiVAWi
Changement de domicile

Le W Favre
Fl'ol. «,e_

6237-8 habite dès ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.

Wl_WWrfW«
A partir de Lundi 25 courant

le < . _ micile de 6724 -1

M. HOTZ , Professeur
Rue du Parc 7, est transféré

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

Changement de D omicile
Le Domicile et Bureau de M.

LoeiS BËMDD
Fabrication de Pierres pour l'Horlogerie

sont transférés 6555-1

Rne de la PalX 19
Changement de Domicile

Le llasn .in Al im.  util Ire
Louis POLO, rue Muma-Droa 0*7-

est transféré au n* *Ç  ̂__2L _f>de la même rue. t** *! CW
66.2-2 Se MDIII mande.

M.Jules PQNTIUS
Boulangerie •$ Confiserie O Pâtisserie
informe sa nombreuse cli .ntèie qu'à par-
tir de mercredi 27 avril , sou élauliesement
sera trausféré

23, Rne Numa-Droz 23
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne ses diverses spécialités. 6610-1
Prix modérés. . Téléphone

On porte à domicile.

pour St-Georges 1004
an bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine et dépendant: .s, situé au 2me étage,
rue de la Ronde 21. 6S58-4

Un bel APPARTEMENT moderne da 3
pièces, dont une avec balcon, alcôve,
cuisine et dépendances, situé au 1er
étage, rue Léopold-Robert 78, maison d*
la Métropole.

S'adresser au bureau de la Brassera
de la Comète, rue de la Ronde 3i).
•*»»»¦»>¦*— ' - ¦ -¦— i ' — — ¦ - ¦— ¦ ¦*¦*«

(Sèjo m d 'été
A louer pour la saison, deux Apparie»

mentS avec dépendances, très bien situés,
l'un a 10 minutes de la gare _p lature _
Temple, vue très étetu lue . coup d'œil soi
les Al pes, grandeit forêts i*t buta de pro-
menades à proximité ; l'autre à 1 minnte
de la gare Chaux-d'Abel , vue très étendue
et grands dégagements forêts et belle
route à proximité. Pri x avar .ia ;,'i-ux.

S'adresser pour renseignements au Bu-
reau. Serre 89. 6878-3

MOTOCYCLETTES et BICYCLETTES
->T .SL TERROT et ROYAL

,,_^̂ _^C\ j»- —̂'***- Voir la Bicyclette T. C. F. 4 vitesses
Ûr / v \  _-* 7̂-k ^̂ V\ e' *e9 nouveaux Modèles 1BO _.

(( ̂ P 
(( )) 

*UB- BAMET, Mécanicien

§ ????? Porcelaine - Cristaux ¦ Verrerie ***** 1Poteries diverses ' _ . _ .- _ ¦ ______¦ - Lampes en tous genres %2
©

Articles de Ménage &
Ferblanterie EN TOUS GENRES m*-* Ustensiles de cûûne M

j ag Fer émaillô Fer battu O f'4 |fl^ |fl^|W .̂ /Q f1|ff1
^îl ,| Potagers à pétrole H

2? Cuillers, Fourchettes A a OU A_L H1II ÛCtlMÙUlIl Brosserie fine et ordinaire 5
Vû? « i n-  J. SUCCESSEUR DE _ . . _ ... VgK Çmtellerie en tous genres _a Tapis et Pailla, sons 3
5j& Métal anglais V J . ï H U H N H f c_ _ t r i  Articles de fantaisie S
4& Cliristofle ChristoHe 1| RUE DU PUITS f Cuivrerie Aluminium g
«» ????? Bas Prix """ f>as Prix ?<£$ -!>4- â



8R_ «SERIE

MÉTEOPOLE
CE SOIR et jours suivants,

•ies 8 heures du soir. A-150

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

Bestaoraet Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff Ŝtraff
Jeu de Roules

ouvert tous les jours.
2851-13* Se recommande, K. Calame-Rey.

BATAILLE du CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

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

SAMEDI 30 Avril , à 8 h. du soir ,

ipnfQ ÇS fà et CHAMPIGNONS

à khirSàÙ TRIPES
BV msssT MORILLES FRAICHES
a% i m i -— ¦ m — ïï — i ¦ — —

Brasserie S_ Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉfe l« de PORC
On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Calame-Baur.
566-17* 

m -wrr "HH- _»___<
J____L. w^ JBL. -9

Mlle MARIE BLATT, rne Léopold-
Bobert 9, annonce à son honorante
clientèle et à toutes ses connaissances, que
samedi 33 avril sera son dernier jour
de vente et qu'elle quittera ce jour-là
son commerce d'épicerie. 6569-1

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

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boites argent.
Prix modérée.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2604-40

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Sœurs GUYOT
Rae de la Balance 16

ARTICLES CONPEi STI01ÉS
-_H__________*"___________B4*_____*_ ___

Grand assortiment de
Blouses . Jupons et Tabliers

pour Dames et Enfants. 5479-7

MAISON DE SfVIVTÉ
BELLEYDE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-31 Dr BUUGER.

Pension Landhaus
(Asile anti-alcool ique)

WORBEN prés Lyss
reçoit toujours dus pensionnaires .

Prix de pension de _re classe, 600 à 800 fr.
par an. zag. a-29 5830-3

Prix de pension de £" classe, 200 à 300 fr.
par an. — Prospectus à disposition.

Se recommande. Jean Hess, prop.

STiTéWiS
le LOCAL, de le Pharmacie Leyvrai,
Place de l'Ouest 89, /Dur le 81 octobre 1904
ou 30 avril 1905, a< > . % logement si on le
Sésire. — S'adresser au propriétaire, M.

!. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-4-

Domaines _à louer
A loner pour St-Georges

1905, anx environs immé-
diats de La Chaux-de-Fonds ,
deux grands domaines, dont
nn avee pâturage *, convien-
draient aussi pour lonenrs
de chevaux. — S'adr. à M.
Perret - Michelin, anx Epla-
tures. 6900-1*

Pour séj our d'été
à louer aux Prises de Concise (Vaud),
à 10 minutes du village , une maison
d'habitation , 2 appartements non meublés,
de 5 pièces chacun, avec dépendances. Si-
tuation agréable, vue splendide, jardin
entretenu et petite fruits en quantité. Beau
verger et jouissance des arbres fruitière.
Forêt à proximité. Conditions extrême-
ment avantageuses. 6574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ADOPTION
Un ménage sans enfants, muni de ré-

férences de premier ordre, prendrait en
vue d'adoption , une petite orpheline
âgée de 3 à 4 ans, saine de corps et d'es-
prit. Certificat médical exigé. Très bons
soins lui seraient assurés, ainsi qu'une
bonne instruction , bonne éducation, etc-

Adresser tes offres par écrit sous initia,
les A. E. Z. G360, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6360-1

Achille GRAIZELY
53, Temple-Allemand 53

COUPAGE de CADRANS et
Rapportagea de Secondes

6677-5

A VENDRE
une très belle maison au centre du
village de Renan. Eau et électricité. Jar-
dins potager et d'agrément. Dépendances
à utiliser au gré de l'acheteur. Conditions
tout-à-fait avantageuses. — S'adr. à M.
Numa Wuilleumier. à Renan. 5988-1

APPARTEMENTS
A louer de suite ou pour époque à con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127
et 189. Bas prix. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112.

5394-3

A LOUER
pour de suite ou èpoque A convenir:

un
Appartement

de 9 pièces, moderne, chauffage central,
Gaz et électricité installés, cabinet de
toilette, buanderie, séchoir, jardin et cour.
— S'adresser à M. Martin Blum, rue du
Parc 106. 5958-6

A la même adresse, un beau
Sous - Sol

avec transmissions posées , fonderie et
four à recuire installés ; conviendrait spé-
cialement pour monteur de boites, polis*
seuse , fondeur, etc. 

Chésal
â vendre

A vendre à proximité de trois grandes
fabriques, en face de la nouvelle Gare
un beau terrain convenant pour maison
d'habitation. Superficie, 2500 m5. — S'a*
dresser, sous chiffres B. C. 5993, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5992-1

J'avise les propriétaires de juments
que je tiens toujours à leur disposition
létalon VALERÉ, race dea Franches-
Montagnes, approuvé par la Confédéra-
tion.

Auguste Cattin
Les Sauces prés Les Bois.

A la m§me adresse, à vendre plusieurs
toises de beau BOIS sec pour boulangera,
rendu à domicile ou par wagons. 4836-6

_̂ LOTI E _ES
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rue Numa Dros 51, au ler
étage. 5138-11*

ECRITURES
Un jenne homme au courant da la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G, P. 2 . 84, an bureau
de l -UPABTUI» 2981-23»

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

en tous genres et DIAMANT par n'im-
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.
B. Bosshardt,

6-587-9 R ie de l'Est 18.

Une brave fille _e bonne famille est
demandée comme Hc 2588 Q

Volontaire à Bâle
dans un magasin de chaussures où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. — Offres à M.
K. Schreiter, Schuhmagazin ium Fuche,
Bâle et pour références, s'adr. à Mme
Volz-Wessner. rue de la Boucherie 5, i.
La Chaux-de-Fonds. 6837-fl

Coupons de soie
Nouveau choix de coupons de solo

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

Mme Â. Krnmmenacher
Rue IVuma-Droz SI

6235-1 an 2me étage.

La Fabrique des Longlnes
& Saint-Imier

demande plusieurs bonnes R-4559-I

Fïffln _ INèS
pour travail soigné, argent et métal. 6823-1

COMMIS
25 ans, sérieux, connaissances parfaites
du français, allemand , flalien, rorrespon-
dance et comptabilité , cherche place alite
dans maison importante. — Offres sous
H. H., 6755, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

6755-2

Ain Propriétaires de Bi.nfM_
Un fermier recommanJable sous tous

rapports, demande à louer , pour avril
1905. un domaine pour une dizaine de
vaches. — S adressa .r en lTStmle dr-s no-
taires Barbier et Jacot-Guillarmod,
rue Léopold-Bobert 50. U576-fi

NEUVEVILLE
A louer BEAU LOGEMENT de 10

pièces et dépendances jardin , eau sur l'é-
vier. — S'adresser à M. Oscar WYSS,
notaire. (H- 318 . _ )  5494-t

Cadrans
P 

fabrique des Cadrans flinqnès et
heures ilinquées 1— S'adresser , sous

chiffres X. 6811, au bureau de I'I.M PAR-
TUL. i .811-8

Habile Rhai.eur
est demandé pour l'Etranger. On < xige
des références très sérieuses. — O ffres
Casier postal 24S3, BIEiWE. 6544-1

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

orloger. Montre garantie et réglée; prix
très modérés. —S'adresser rue de la Serre
57, au rez-de-chaussée. 0744-8

Remonteur
connaissant la petite pièce ancre à fond,
trouverait C851 2

occupation lucrative
de suite , dans fabrique. — S'adresser sous
chiffres O. 460.1 J. à l'Agenèe Uaasen-
stein & Vogler, St-Imtai*.

Gérald BAUE R, horloger-i liabil-
leur, informe sa bonne clientèle ot le pu-
blic en général, qu'il a transféré son do-
micile 6700-3

Rne des Terreanx 10

Terrain de 1170 m2
à vendre

angle dei rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLC
et Or Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold Robert 58. 012a-a
¦___¦  I ¦ ¦ ¦ . — I . ,  . |.

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

6709-8
>

Saison d'été à Marin
8 petits logements - teufs et jardin-. _ 4
louer. — S'adresser 1 M. C.-P. d Ima-
giner, i Cernier. B-3i8-n 6828-9

A partir de ce jour
l'Atelier de Damasquina ge

R.STEGMULLER
est transféré de St-Imier

A la Ob.aii _:>de>_,o_iclB

RUE DUJj fBS 117
Se recommande à MM. les fabricants

d'horlogerie. Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modérés. 6892-3

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduite

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

1643-170 

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La CtLa.u.3_-de-Foiid.3

G. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré , contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes , lettres , etc. —
3 fr. 6056-16

Du même auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.
¦iimimiMi o !_________ o ____s__aa

_£__.T7-XS
aux 2344-2

Pierristes et Sertisseurs
Le Dépôt de Pierres

de la Fabrique J. BRYOIS & Cie, de
Winterthour, se trouve au grand com-
plet eu Lapidaires et Perçages. Gre-
nats , Saphirs et Rubis, de première qua-
lité et à des prix sans concurrence.

GROS ET DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et Ncir.

Se recommande le Représentant ,

G. BORN, rue du Doubs 65

Bonnes leçons
de

Gaîtare et Zither ~ .pp
chez Mme WALGHER, rae de l'Est 16,
au 2me étage. 5464-1

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

A LOUEE
pour le 80 avril 1904, rue du Doubs 11,
un beau pignon de 2 pièces avec cuisine
et dépendances ; ce logement, très bien ex-
posé au soleil , est indépendant et seul
sur le palier. Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser pour renseignements, en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-
Robert 50 5593-8

Montres
12 '/, lignes, cylindre. Remontoir, Bascule,
Métal doré et acier sont demandées im-
médiatement. — Faire offres sous II. P.,
500, Poste restante. 6427-1

•_D_ta_«B_r
réglenr-retoacbenr
par nouvelle et importante fabrique de
montres faisant les genres soignés, est
demandé pour tout de suite ou époque
à convenir. Place d'avenir pour personne
capable. 6738-2

Technicien-calibriste
est demandé également. Discrétion ab-
solue. — Faire offres par écri t sous chif-
fres T. .528 C. à Haasenstein et Vo-
g.ei- Rienne,

Mlle Jeanne Schneider
Rue de l'Envers 20

se recommande pour 6725-2

Broderies blanches et artistiques
LEÇONS 

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
fai res commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mautice, Via Felice Gavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-ii) 1814-21*

Staettesll
120 Modèles nouveaux

m Poussettes de la renommée fabrique g
8ENDER, de Schaffhouse. 9
Garantie une année sur facture. I

1 Poussettes belges en bois, modèles I
H riches et soignés.

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar I

S Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville

KKTâORMT BS BIL-AIR
»

Repas de Noces et de Familles
Petits SOUPERS sur commande

Truites du Doubs -*- Cuisses de Grenouilles -«- Morilles
ASPERGES

Vins renommés
TÉLÉPHONE 6388-1 TÉLÉPHONE

Demande d'Associé
— . 11 —Ml I

Un négociant en horlogerie ayant des capitaux pourrait entrer comme associé
ou commanditaire dans une fabriqus de premier ordre dont un des associés se retire.
Installations mécaniques. Ancienne clientèle et vieille réputation. Affaire d'avenir. —
S'adresser sous chiffres H. 3423 N. , à MM. Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

6732-1

II 20 aprile, apertura dei nuovo 6214-2

Magazzino di commesfibili ail' ingrosso
P. FARLOCHETTI-MARGHESmi, rue do Parc 98

Vendita al dettaglio sempre rue du Parc 88
OFFICE DES FAILLITES DE GENÈVE

___ REMETTRE
Important Commerce de Bijouterie, Horloge-

1*1 A At f A__ fll ftT- _A situé au centre de la ville de Genève quartier des otran-11U OL r_ _ J _ ___ G _ K«7, gers. Conditions avantageuses. — S'adr. à Qenève, Of-
fice des Faillites , au Palais de Justice , n M56-X 6729-2


