
de M. L.-M. Richardet

f es jKafchs internationaux
el le

Or de guenos-jfïyres
Vendredi soir, au Stand, le tireur bien connu,

Ml Louis-Marc Riohardet, a donné une cause-
rie fort intéressante, devant un auditoire d'a-
mis et de fervents du tir. Dans un exposé clair
et familier, il noua a fait part de ses im-
pressions de tireur et de touriste, sur son
voyage dans la République Argentine; sur
la façon exceptionnelle dont les Suisses ont
reçu nos matcheurs triomphants; enfin, avec
un enthousiasme communicatif, il a exalté les
merveilles de la flore indigène, luxuriante,
pressée, riche à millions, et qui n'attend plus
guère que des brasi pour leur prodigniert
l'aisance.

Un journal 'de E-bas, l'« Argentinisches
Tagblatt», s'étonnait dernièrement qu'en
Suisse les succès de nos vaillants tireurs
aienb passée presque inaperçus; ce reproche
est assez fondé; nous devions aux nôtres,
qui s'intéressent tant à nous, un brin d'i'nté-
rêfl au moins; et rien de ce qui concerne
les manifestations de Fesprit national au de-
hors ne devrait nous être étranger. C'est dans
cet esprit que l'« Impartial » a sollicité et
obtenu^ très obligeamment, de M. Richardet,
rinterview qui suit :

Historique des matchs de tir

Nous sommes dans le sanctuaire; les murs
disparaissent sous les rubans multicolores sus-
pendus aux couronnes; aux vitrines, sur les
étagères, scintillent les prix d'argent et d'or;
dans l'air flotte uue vague odeur de poudre
brûlée et de lauriers verts, bien propre à
discussion sur le tir.

—i A qui doit-on l'idée des matchs inter-
nationaux de tir ?

—¦ A uu Hollandais, M. Sillem, fort connu
dans le monde des tireurs, un carabinier très
adroit et le meilleur des camarades; c'est lui
qui parla le premier de ces grands "tournois
internationaux.

— A quelle occasion ?
— Lors du tir de Lyon, organisé par la

Société de tir de cette ville pour le vingt-
cinquième anniversaire de sa fondation. Deux
Lyonnais très actifs, MM. Harent et P.t Mo-
nod (un Suisse), plus spécialement ce dernier,
épousèrent avec entrain l'idée de M. Sillemj

De sorte qu'on peut dire, sans blesser per-
sonne, que e' M. Sillem fut le « père » de_
matchs, c'est un compatriote, M. Monod, qui
©n fut le « parrain ».

— Quand eut lieu le premier match ?
' r— Le 26 mars 1897.

— Et dès lors, quelles villes virent se dis-
puter les plus pautes palmes au monde ou
l'on tire ?

— Successivement, année par année, vin-
rent Turin (1898) , La Haye (1899), Paris
(1900), Lucerne (1901), Rome (1902), Buenos-
Ayres (octobre et novembre 1903) . Cette an-
née, en juillet, ce sera de nouveau Lyon.

Les matchs au revolver n'existent que de-
puis celui de Paris.

— Combien de nations y ont-elles parti-
cipé ?

— Le nombre a varié chaque fois. La plus
forte participation fut celle de La Haye, où
huit nations se disputèrent le championnat
du monde. Les Anglais eux-mêmes envoyèrent
une délégation; ils passèrent les derniers;
on ne les revit plus, depuis.

— Sans doute parce que l'amour-propre
national était blessé au vif.

— Il se peut. Mais leur abstention doit
tenir à d'autres causes, dont la plus impor-
tante est celle-ci : chaque année, l'Angle-
terre organise des matchs de tir à grande
distance; mieux que le tir de etand, cet
exercice «fait la main » pour la guerre.

<— Les Anglais s>ont pratiques avant tout!
— Ont-ils tort ? Pour moi, j'envisage que

nos nationaux ne devraient pas se désintéres-
ser tou|ti à fait des matchs de la Grande-Bre-
tagne.

¦— Quel "fut le plus important de tous lea
matchs internationaux ?

— Celui de Lucerne, à cause, de la parti-
cipation; sept nations pour le fusil, cinq pour
le revolver... et parc© que ça se passait en

Les Suisses vainqueurs

— Dans tous ces concours^ 
les Suisses

passèrent-ils bons premiers ?
— Oui, sauf à Turin.
—i Et à quoi tient leur supériorité, selon

vous ?
— A l'atavisme, cela va de soi; les1 Suisses

sont des tireurs de fond ; les étrangers ne
sent pas, encore accoutumés à nos tirs de
série. Mais le succès des tireurs helvéti-
ques tient aussi beaucoup au fait que le tir
est essentiellement démocratique chez nous.
La grande popularité dont il y jouit est le sti-
mulant le plus sûr, l'entraîneur le plus par-
fait. A l'étranger, les tireurs forment uue
classe à part; pour un peu, ce seraient des
professionnels, dont se désintéresse la masse
du public»

L'avenir
'— Croyez-vous que le sort des armes suis-

ses restera longtemps, sinon toujours le
même ?

— J*_n doute; la Suisse n'a pas le mono-
pole du tir; je crois qu'un jour nous pour-
rions être battus. L'œil et la main de nos ti-
reurs sont plus exercés, soit; mais l'étran-
ger perfectionne toujours plus son arme de
guerre et aussi celle de s'tand; à cet égard,
nous serons bientôt débloqués. Nos lau-
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Les tireurs suisses au match international de Buenos-Ayres

riers nous aveuglent au point de négliger
le côté technique de l'art de la balistique.
L'étranger, lui , y prend garde; il travaille
scientifiquement, avec méthode; c'est là-
dessus qu 'il compte menue pour les revanches
prochaines. . ¦ - _ ._ . :

De l'utilité des matchs
— On a souvent répété que ces grandes! li-

ces sont inutiles.
— Erreu r grossière! «A priori », je veux

bien que les matchs paraisjsent n'avoir au-
cune sanction pratique. Malgré tous les faux
prophètes, je vous dirai d'abord que les matchs
ont toujours superbement réussi; ils rensei-
gnent les meilleurs tireurs sur les perfec-
tionnements apportés dans, l'arme et les mu-
nitions chez les voisins.

Les étrangers en ont profité plus que nous;
ila y ont appris la façon de pratiquer le tir.
Quanti à nous, nous y avônst pour le moins,
appris à.+ veiller. Et nous avions grand besoin
de ce garde à vous! . .

— Les nations ou, à défau t, les sociétés fa-
vorisent-elles la participation au tir par des
subventions ?

— A l'étranger, oui, partout; en Suisse, non.
Les tireurs italiens, par exemple, sont venus
à Buenos-Ayres aux frais de l'Etat. La
Suisse prépare l'envoi d'officiers sur ie théâ-
tre des hostilités russo-japonaises, pour y
aller voir on ne sait quoi! Mais elle ne fait

rien, absolument rien pour seconder les mat-
cheurs et favoriser, du même coup, le perfec-
tionnement du tàr. A tout le moins, un grou-
pement de tireurs devrait être organisé pour
s'occuper des questions mtéress&nt les matchs
de tir.

Du choix des matcheurs
'— Alors, comment recrute-t-on les délé-

gués ?
— Chez nous, c'est ensuite d'une sélection,

opérée par les tireurs eux-mêmes, parmi
ceux qui veulent bien accepter ce mandat.

A l'étranger, les sociétés délèguent ceuj
de leurs membres, qu'elles croient le mieux
qualifiés.

— Jusqu'à ce jour, combien de tireurs suis-
ses ont participé aux matchs ?

— Douze. Tous seraient encore à même
de braver gaillardement les risques et périls
des concours.

Ce sont MM. Jullien, Luthy, Ehrensperger,
Hirschy, Richardet, Stàheli, Kellenberger,
Griiter, Bœckli , Schellenberger,, Widmer et
Roch.% pour la carabine.

MM. Probst, Lang, Hess, Staheli, Roderer,
Richardet, Roch et Luthy, pour le revolver.

Conditions des matchs
— Quel __ sont les conditions essentielles

requises dans tout match ?

— Lea voici, telles qu'elles nous furent im-
posées ponr le tir de Buenosi-Ayres :

Le nombre des tireurs est arrêté à cinq
par nation. S'il venait à en manquer ûh à
l'appel , son résultat serait compté dans le to-
tal par zéro. Le tir se fait à., trois cents}
mètres, sur cible blanche de 1 mètre _ de
diamètre, avec visuel noir de O60; la cible
totale est divisée en 10 zones, comptant de
10 à 1 joints.

Comme cibles, les cibles loyales, levées
après chaque série de 10 coups'; chaque dé-
légué tire 120 balles (40 debout, 40 à genoux,
40 oouicbé) ; chaque série de 10 coups devra
être tirée sans interruption.

Dix balles d'essai sont autorisées dans cha-
cune des trois positions.

Tout coup parti, l'arme ayant quitté le
point d'appui (banquette ou sol) compte.

Toutes les armes, toutes les munitions sont
admises.

— Ces dispositions sont-elles immuables?
Commission Internationale

¦—: Non, lors de chaque match, une com-
mission internationale, composée de deux re-
présentants par nation, règle les conditions et
le lieu du tir fu tur, et prononce,-sans appel,
sur toutes les contestations.

— Prévoyez-vous des modifications) .
— Pour moi, je compte bien arriver à ce

que le nombre des tireurs, par nation, soit

porté à 10; la moyenne générale serait beau-
coup plus exacte, et moins sujette à fléchir
du fait d'un tireur indisposé.

— Les petites nations n'auraient-ellies pas
tout à y perdre ?

— Pas la Suisse; elle peut mettre en li-
gne beaucoup d'excellents tireurs.

— Et, concernant l'arme, êtes-vous satis-
fait du règlement ?

— Hormis un point, oui; nous . 6Jomim.es en
pourparlers avec l'organisateur du futur tir
de Lyon pour que le revolver automatique
suisse soit autorisé, ce qui n'a pas été le das
à Buenos-Ayres.

—.- Comment la commission désfigne-t-elle
la ville où aura lieu le prochain match ¦*

— Au scrutin secret, sur demandes préa-
lables. La préférence ira toujours aux paya
qui n'en ont jamais donné ; il si sont tenus
d'organiser un tir assiez important pour per-
mettre aux tireurs de se rémunérer de leurs
frais; les matcheurs doivent pouvoir partici-
per1 à la moitié jau moins des .catégories ou
concoure de tir:

Le match de Buenos-Ayres

— Buenos-Ayres avait-elle organisé son
tir bien ou mal ?

— De main de maître; pour des appren-
tis en l'espèce, on peut considérer que l'or-
ganisation fut excellente. Les citoyens char-
gés de cet office y consacrèrent^ non pas
q_ 3 leurs facultés, mais aussi tout leur temps.
Les non-valeurs sbnt exclues des comités1.
En Argentine, on ne connaît pas encore le sys-
tème cle nommer les gens pour leur notoriété
seulement; autant de membres, autant de
têtes actives et qu'on met en mesure, maté-
riellement parlant) de consacrer tout leur
temps à leurs fonctions momentanées.

Aussi le travail se fait-il vite et bien.
Nous n'avons eu qu'à nous louer, à tous

égards, de nos rapports avec les organisa-
teurs des. tirs. . . • , ._ "

Les Suisses l'emportent
!— Une fois de plus, vous fûtes donc vain-

queurs. Quels furent vos r ésultats au match?
— Le « Courrier suisse de La Plata » vous

renseignera. Voici :
— Extraits du « Courrier suisse » :
«Le vingt-neuf octobre est le jour officiel

du match. Les champions sont classés comme
suit :

KelSenberger, 969 points ; Richardet, 952;
Griiter, 901; Tobler , 890; Wûger , 870. En-
semble, 4582 points. Moyenne par coup et
par tireur, 7,646. Cela représente les 600
coups tirés dans un plat de 33 centimètres et
demi, oe qui n'est pas grand, vu à 300 mètres!

L. nation qui suit immédiatement est l'Ita-
lie, avec 4411 points. Différence en moins,
178 points.

Les Suisses battent ainsi leur propre re-
cord de Rome (4454 points) par 134 pointa

Armes et munitions

— De quelles armes et de quelles muni-
tions vous servîtes-vous, qui devaient concou-
rir à ce superbe résultat ?

— Nous avions nos armes suisses 7 1/2
et aussi une carabine 6*/ 2 mm. avec « car-
touches de fabrication étrangère ».

Que me dites-vous là ? 
«— L'exacte vérité ; nous obtenons, des

résultats bien supérieurs avec le 6*/ 2 mm.;
et si nous ne l'avions eu ,nous étions sûre-
ment battus au grand prix. Kellenberger 1 Ta
employé pour les quatre derniers matchs et
c'est bien grâce à cela qu'il avait autant d'a-
vance sur ses camarades.

— Alors, c'est que notre arme eslt infé-
rieure 1

— Soyez tranquille; notre arme de guerre
est excellente comme telle ; mais à nous ti-
reurs ,qui devons obtenir la quintessence de
la précision , le but que nous devons frap-
per est toujours bien petit

Les prix

— En quoi consistaient les prix du match?
— ¦ En dehors de la «coupe argentine»,

don de M. le ministre de la guerre, colonel
Pablô Riccheri, et destinée à être disputée
tous les ans comme prix spécial du match, les
huit prix d'ensemble consistèrent en plaques
d'or et espèces variant entre 1500 fr. et 100
fe -

Voir suite m 2m* feuille.)
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PRIX D'ABONNEMEN T
Francs pour la Sulut

Cn an fr. 10.—
Sii mois » 5._
Troia mois .... » 2.50

Ponr
l'Etranger la port «n sua.

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligna

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. ¦
Prix

minimum d'une amoBeo 75 «
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LA CHAI X-UE-FONDS
COURS MS CHANGES, le 29 Fév. 1904.
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Nom sommes aujourd 'hui , un. ra. iauoi.s .mnor.
l-ntes , acbeteon en como'.e-courani. ou an ooimitant,
aoina V, '/• de commission , de papier bancaui- snr:

cil. l '.niu'i

Î 

Chèque Paris 100.50
Court et oetiti eff-U lonii .. S 100 r<0
3 moii i icc. françai se» . . » 100 5J*',
3 mon ( min. fr. 3000 . . S 100 :6'.,

iChèane 113.18%
Court et petiti effet! long! . 4 2b iB',,
_ moii ) acc. anglaises . . 4 _ .. . '_. /,
3 moii I min. L. 100 . . . 4 25 30' ,

ÎChèone Berlin , Francfort . 4 133 «3%
Conrt et petiti effets lonfi . 4 133 4._ <a
3 moii acc. allemande! . 4 133 50
3 moii j min. M. 3000 . . 4 ti': 60

ÎChèaoe Gènei, Milan , Tnrin 99 35
Court et petiti . t'en lonj i . S  99 3.
3 mois, 4 chiffrei . . . .  5 99 35
i mail , i chiffrei . . . .  5 99 40

IChèane Brmellei , Anvers . 3V, 100 -2'A
Belgiqnej S - 3moii .trait .acc , fr.3000 3 100 3i*/i

(Konac., bill.,man(i., »et*ch. 3% 100 SB«/i
_ _ . . _ . . __ Chèqne et conrt 4 _.U9 30
n T.S* aâ3moi» , trait.acc., ri.3000 3' , J09 30Bottera. Noiiac., bill.,m-nd., let4eh. 4 109 30

Chèane et court 3V, 105 15
Tienne.. Petits elleti loues . . . .  3V, 105 i5

3 i 3 moii, 4 chi ffrei . . . 3'/s 105-1 &
New-York chèane — 5.13
Saine .. Jusqu 'à 4 moii J> —

Bille!» ta bloque francan . . . 100 53
» > a l l e m a n d e . . . .  113 42%
¦ • russes . . . . .  î.iiS¦ ¦ antrichiem . . .  <P5 10
• * aniiaii . . . . .  M 18
a * italien 99 30

Hapolèoni d'of 100 45
SonTeraim anglaii îr. 22
Pièces de 30 mark Si 68'/i

Vente Îmmeuble
M.Joseph-François MISTELI, maî-

tre d'hôtel, à La Ctiaux-de-Fonds, expo-
sera en vente publique, par voie de mi-
nute, le Lundi 21 mars 190-1. à 2 heu-
res de l'après-midi, à l'Ilôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds. Salle da
2me étas-e, l'immeuble qu il possède à
BOINOD , près La Chaux-de-Fonds,
comprenant une MAISON à l'usage
d'Hôtel, restaurant avec jeu de boules,
nne remise et des terrains en na-
ture de jardin et pré. d'une superfici e
totale de 3949 m1. La maison princi pale
connue sous le nom de « Café du Cheval
Blanc» , est assurée contre l'incendie pour
18,100 fr., et la remise pour 900 fr. Le tout
situé au point d'intersection de la route
projetée sur les Convers. 2587-6

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Misteli , tenancier de l'Hôtel de
l'Aigle, et pour les conditions, en l'Etude
des notaires Charles Barbier et René
Jacot-Guillarmod, chargés de la vente.

CONFISERIE
A vendre, pour circonstances de fa-

mille, une bonne confiserie très bien
achalandée. Prix raisonnable. 3013 2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

OCCASION
pour sertisseurs et fabricants

Pour cessation de commerce, on liqui-
derait à bas prix un grand stock de
pierres, Ire qualité, moyenne dessus,
gouttes grenats, divers numéros pour
petites pièces. Un fort rabais serait fait à
un bon soldeur. — S'adresser à M. Th.
Mariaux , fabricant, à Perles, près Bienne.

2178-1
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-GALL f
pour FONCTIO NNAIRES des Services de Transports

Divisions : CHEMINS DE FER , POSTES, TÉLÉGRAPHES, DOUANES S
Deux cours annuels. L'Année scolaire commence le 4 mai. Ig

Contribution scolaire : les Suisses n'en paient rien 18909-1 g
Terme pour les inscriptions : 31 Mars. Age d'admission : 1B ans **a

PfiîlWi ntiôn -HiotnÏPO ' ( recomniandé surtont aux élèves de langue étran- ca
U-Ulû y l -Udld - ill u . j gère. Finance scolaire : Suisses. 10 fr. par mois. ^m, m,, „. ,-|— T ( Admission à toute èpoque de l'année. ~V __ e»
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E. Thiercelin s'écria avec une exagération
Ircraiiqu© :

— Ah! la diptamatàe, c'est bien plue aiîn-
Çjle que la just ice!...

— Est-ce plus beau î
— Théoriquement non, mais dania la pïati-

gue, allez, mon cher ?.+
Desdouisgeaux, sceptique, se mit à rire.

; — Quels augures nous faisons!
Et brisant net la conversation — aU fond

Be railleur était ennuyé qu'on manquât de res-
peot à la magistrature — le jeune Laurent
recommanda au gendarme de continuer ses re-
oherchies relativement aux traces laissées pair!
l'Indou Koli-Noor, et qui n'avaient été rele-
vées que jusqu'au mur du parc.

— Cet individu seraît de bonne p_ise,
^
fai-

tes tout ce qui sera possible pour l'arrêter.
— Si vous êtes patriote, ajouta Thiercelin*jjasae_ à côté de lui sans le voir.
— N'en croyez rien, brigadier, rïpost_J Des-

|<yuisseat__ vexé, mons&eur plaisante.
N'ayez crainte, monsieur le juge, répon--

<Et le gendarme, en portant la main' à son
képi, on connaît son devoir.

Reproduction tx terdite aux journaux qui n'ont
mu ae traité avec MM. Callmann-Léav, éditeur a
Warit.

Là-dessug, Desïouisseaux et Thiercelin mon-
tèrent en voiture et s'en allèrent vers Monesi-
tier.

XIV
Armand Sorel et sa chère Marthe, lorsqu'ils

arrivèrent au petit jour devant le presby-
tère de Monestier , furent étrangement sur-
pris de voir sur le seuil, adossé au mur, un
homme immobile qui paraissait attendre leur
arrivée.

Dès qu'il les aperçut, l'homme se détacha
de la muraille, et, se prosternant aux pieds
de la jeune fille, il baisa pieusement le bas
de sa robe.

; — L'aurore qui va naître sera bénie, mur-
mura-t-il, le serviteur fidèle a retrouvé la
fille de sa bienfaitrice adorée.

Et il restai* sans mouvement, couché sur le
sol.

Sorel eut tout de suite la conviction qu'ilq
se trouvaient en présence de Koli-Noor, l'In-
dou.

— Keievez-vous, mon ami, nt-u, et si voua
avez quelque chose à nous dire, entrez avec
nous. Nous avons hâte de nous retrouver dans
la maison tranquille et respectée de M. l'ab-
bé Peyrusse.

— J'ai des choses; à dire, fit Koli-Noor en
se relevant.

— Nous allons vous entendre. Entrez,
Et Sorel ouvrit la porte et fit passer avec

eux l'Indou dont lie regard noir ne quittait
pas la personne de Marthe.

Armand avait en un momient de défiance
lors de l'apparition de Koli-Noor et il s'é-
tait mis en mesure de défendre Marthe contre
une agression possible, mais c© soupçon s'é-
vanouit très vite.

La Mariounne n'était pas encore à. l'ou-
vrage. Travailler à la chandelle est un mau-
vais calcul̂  et ses heures de lever étaient
réglées sur celles du soleil. Armand, Marthe
et Koli-Noor purent donc entrer sans être vus
dans la petite salle du rez-de-chaussée, où
vm lgmpe fut aïïuioéefe - - -. ~l  - '.— .. -_...,

L'Indou sortit de sa poitrine nne relique
profondement vénérée et l'offrit à la jeune
fille.

— Ceci, dit-il, est le « Collier de cheveux»
qui vient de vos ancêtres — loin, très loin
dans le passé. Tous ills l'ont porté durant leur
vie et, par exception, votre mère depuis
qu'elle est morte. Chaque souverain de Djaï-
pour le pend à son col, dès que son prédé-
cesseur quitte la vie. C'était une iniquité
que vous ne l'ayez pas. Koli-Noor a guetté
longtemps, longtemps l'occasion de s'en sai-
sir pour vous l'apporter. D'autres aussi au-
raient voulu s'en emparer. Brabma ne Fa paâ
permis et a déjoué leurs oriminelles entre-
prises...

— Mais, s'écria Sorel, ce collier avait été
volé par l'Anglais James Tortyl, cette nuit
même ?

— Koli-Noor l'a repris à l'étranger im-
|JU1.  .

— Comment ?
— Au péril de sa vie. L'étranger est morti
¦— Vous Pavez tué ?
— Oui. D'un coup de poignard "en plein

cœur. Trois fois il avait tiré sur moi sans
m'atteindre.

— Mais, malheureux, on va vous poursuivre,
vous arrêter...

— Je suis prudent et agile. J'échapperai,
— Quelle importance ce collier a-t-il donc

pour que vous n'ayez paa reculé devant le
meurtre que vous dites ?

— H contient sur un parchemin te secret
de la montagne sainte oïl le trésor dea ancê-
tres est caché. Les étrangers auraient voulu
connaître ce secret. Koli-Noor veillait.

— Comment étiez-TOUS au service de ces
étrangers ?

— Ils avaient grand intérêt à "dâcouvrir lai
trace de la princesse Batsylé, ma bienfai-
trice. Leurs moyens d _nv ._fàga_bn étaient,
puissante!. Je me suis fait leur esclave pour
pircfiter de leurs découvertes le jour venu.

— Et vous avez a t̂eftdtt 4«-§esjk ans î.^
_ = B_ _ *epjt. .§_& -. -o. . - -¦- - — ^

— Mais lord Randolph Holley ?
— Je le hais. H a été le bourreau de m_

famille.
Koli-Noor tendait toujours le « Collier de

cheveux », pauvre bijou sectionné par le cou-
teau de James Tortyl, et Marthe n'osait le
prendre.

— Je ne puis, murmura-t-elle, im'approprier'
cette relique sacrée, que lorsque j'aurai tou-
tes les preuves qu'elle m'appartient réelle-
ment.

— Cette conviction peut entrer dans votre
âme, répondit l'Indou ; j'ai connu votre mère
au berceau; j'ai été le compagnon de ses jeux ;
j'ai vu naître et grandir votre frère et vous.
Les mauvais jours seuls m'ont éloigné de ceux
que je vénérais.

— Ma mère!./. Vous ave? connu ma mère?..,
— Je l'ai connue, servi. ; aimée.
— Oh! vous me parlerez d'elle longuement.
— Je vous dirai sa vie jour par jour.
Marthe joignit les mains avec bonheur.
— Oui, enfant, dit Armand Sorel, vous aurez

cette joie. Mais réfléchissez qu'il est dange-
reux pour celui qui vous parle de rester long-
temps ici. Sans doute il va être activement
recherché et il a à se garder de la vengeance
de lord Holley.

— Cest vrai, s'écria-t-elle. Ne vous attar-
dez pas, mon ami, je vous reverrai en defl
temps meilleurs.

— Quand ?
'— Nous partirons bientôt pour l'Aisée, tous

les deux, répondit Sorel, par Aden, Colombo,
Bombay. Si nous ne prenons le second paque-
bot qui partira du part de Marseille à desti-
nation de l'Extrême-Orient, ce sera sûrement
le troisième, dans un mois- et demi au pluai
tard, par conséquent. D'ailleurs! toute let-
tre adressée id.4.

L'Indou secoua la tête.
— Je n'écrirai point. Mais Je gérai rttr tebateau qui vous emmènera, vers l'Inde.

, iac ffee t . _otro désir. i. > v ' ¦> •»~ — - - -  .̂ - - 
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VINS EN GROS
TéLéPHONE Lucien. Droz ENVERS 32

VINS rouges et blancs de table , bonnes qualités. — Spécialité en Vins
fins en fûts . Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux achetés directement chez le vigne-
ron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHA.MPAGNES. 2856-13
— SEBVlnE DES PLDS CONSCIENCIEUX —
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Avis an Public !
MM. Emile Freita ,̂ à La Chaux-de-Fonds , et Auguste Chopard, au Locle , de-

Îiuis longtemps employé chez MM. Rosset et Cie, au Locle, ont repris à leur compte
a distillerie C. Rosset & Cie, successeurs de A. Jacot-Courvoisier, au Locle, Distille-

rie réputée depuis plus de cinquante ans par ses produits de choix. 2953-5
La nouvelle maison Freitag & Chopard saura par un travail conscien-

cieux mériter la confiance qu'elle sollicite.

Grande Distillerie d'Absinthe, Liqueurs fines et Sirops
Rue de l'Avenir 1Q, LE LOCLE 

Monteur sj le Boites
On désire acheter une machine Revolver

à huit pistons, en bon état. — Adresser
les offres sous B. D., 3053 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 3053-2

MAISON
On traiterai t pour la construction cette

année, d'une maison simple, de 3 à 4 lo-
gements, sur un terrain très bien situé,
du quartier de l'Est, avec personne dis-
posant d'un petit apport. Excellente oc-
casion. 2969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

H0RL0GE__T
Â VPnrlT1 A *a suite Q une fabrication

ICllUI C d'horlogerie eu petites
pièces 12 lignes, ancre fixe , calibre et
marque déposés. Inventaire , 16,000 fr.; on
traiterait pour le tout avec 6000 francs au
comptant. 2966-3

Clientèle assurée, beaux bénéfices.
AFFAIRE SERIEUSE.
Adresser offres, sous Wo. 768 O., à

MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

mjumj isi_____ 3

Les personnes qui ont des réclamations
à faire à la succession de (H-669-C)

M. Auguste PIPER
décédé le 10 décembre 1903, sont invitées
à adresser jusqu'au S Mars 1904. leurs
comptes à Hl. le Dr Félix .!!¦_ \ . \ .M.-
ISI-T, avocat et notaire, à La Chaux-
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 9.

A VENDRE
une 8002-2

Houvelle Inst allation-§§
A LAVER

très prati que et très économique. L'instal-
lation de cet appareil est meilleur mar-
ché que l'ancien système ; 70 •/„ d'écono-
mie sur le combustible. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-A , au rez-de-chaussée.

48, Rue du Nord, 48

Réductions artistiques pour Frappes de
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

NOUVEAUTE!!
Aux Fabricants d'Horlogerie

Nouveau procédé pour DÉCORA-
TION de boites acier oxydé, gen re
peinture sur émail. Inaltérable. Echan-
tillons à disposition.

Paul GUEMOT
Rue du NORD 63. 2866

Spécialiste pour la Lingeris
Chemises d'hommes et garçons , coupe

élégante et soignée , agréablts à porler ,
ainsi que la lingerie pour dames, de la
plus simple à la plus riche. Prix modérés.

On prendrait encore quel ques jeunes
filles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
prentissage et coupe garantie. 1364-3

Mme 91. PFISTER-WEBER,
Rue du Parc 10. 

Terminâmes
Un termineur entreprendrait encore

20 cartons ri« pièces cylindre. — Adresser
offres et conditions , sous chiffre A. M.
3014. au bureau de I'IMPARTIAL . 3014-2

Vente
en faveur des

MISSIONS
Les personnes 'qui s'intéressent â celte

œuvre sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 9 mars,
dès 10 heures du matin , rue Frilz-Cour-
voisier 17, au rez-d( «haussée.

Table spéciale pour les entants ,
Café de midi et demie à 2 heures.
Chocolat et thé à 4 heures.

Buffet toute la Journée.

Mardi soir, 8 mars, dès 8 heures,
il y  aura Exposition des objets et Buffet.
— Entrée: 20 cent.

Les ouvrages ainsi que les dons en ar-
gent seront reçus avec reconnaissance par
les dames du Comité.

Prière d'évaluer les objets,
M"JM Borel-Girard , présidente , au Pres-

bytère.
Ginùrat-Delachaux , vice-présidente,

rue Léopold Robert 72.
Doutrebande , pasteur. Cure 9.
Delachaux-ïissot, Nord 69.
Eigeldinger , Place du Marché 2.
Farny-Merz . Balance 10-A.
Fiedler, Doubs 151.
Gomder, Nord 79.

M"» L" Girard . Promenade 5.
M"« Humbert-Brandt , Paix 27.

Jaques-Amaudruz , Progrès 34.
MIU B. Jeanneret, Fritz-Courvoisier 9.
M"" Mentha-Conrvoisier , rue Neuve 4.

Nicolet-Calame, Parc 43.
Parel-ïhurban , Progrès 26.

M"« Louise Robert , Numa-Droz 9.
M»" Schcenliolzer. N'ord 61.

Schœpf-Courvoisier , Parc 81.
Selva-Bauer , Paix 61.
Soguel , Monthriliant 7. 2971-8
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Ensuite d'inventaire 1
à vendre à bas prix

Bazar Neuchâtelois g
PLACE NEUVE

Passage du Centre
LINGERIE pour DAMES. — Cols B

et Manchettes.
ROBES et TABLIERS en colonne, H

pour enfants.
MANTEAUX moltonnès et en drap S

pour enfants. H
TOURS 0E COU, ECHAPPES ,

FOURRURES, PANTOUFLES. I
Bijouterie fantaisie m

Bro lies, Bracelets, Bagues, Itou M
clés d'oreilles, ainsi qu'un lot de S
Porte-monnaie et Portefeuille.

Terminages
On demande des terminales en pièces

10 à 24 li gnes; on fournirai boîtes , mou-
vements «vue échappement* faits. Cadrans,
aiguilles , à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. II., SI 18, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2118-9"



INTERVIEW
de M. L.-M. Richardet

£es patchs internationaux
et le

Or 9e guenos-$yres
Lee prlac

)_ _{_ prix încl>viduels furent nne plaquette
fl'or an champion d'e_seimible(120 coups), nn
insigne d'or à chacun des Champions des tirs
deoout, couché ou à genoux (40 coups pair tir).
Enfin, une petite ooupe d'argent fut offerte à
tous les autres délégués.

!— Quels furent les vainqueurs de chaque
catégorie? . r

— Le champion d'ensemble fut K.ellenber'-
ger; du tir debout Masse; du tir à genoux,
Eellen. erger et du tir couché, Richardet

<— Et, d'une façon générale, les tireurs suis-
ses ont-ils retjrou vé le.urs frais dans les. prix
gagnés?

1— Lels trois premiers, oui. Grâce au fait,
d'abord, que plus de la moitié du prix du
voyage noua a été remboursé par le comité du
tir de Buenos-Ayres; puis aussi, que nous
avons participé à d'autres tirs organisés à notre
intention dans tout le Rio de la Plata; grâce
encore à l'obligeance de M. le ministre de
lai guerre, qui nous a offert gracieusement
(nos billets de chemin de fer, ce qui nous a

E 
errais d'accepter les invitations faites par
eauooup de sociétés habitant l'intérieur de

fle la République
•Enfin et surtout, nous avpnjî plu nous tirer

d'affaire grâce à la ' •." .• ' '
Réception cordiale

des Suisses argentins
<fui nous o_t littéralement gâtés. Spontané-
ment, ils avaient organisé, avant notre arri-
vée, une collecte dans le but de nous recevoir.
Les visites, banquets et bals fte succédaient
à i'envi, et nous ne pûmes répondre' i toutes
lels invitations qu'on nous prodigua. Voyez
cet album illustré spécial, tiré sur notre
voyage dans l'Argentine. Lisez ces vers en-
flammés, quun chantre national écrivit à noitre
intention. Aux gares, des dames d'honneur
nous attendaient, cosftumées de blanc! Après
qu'on nous eut leçus dans les meilleures! con-
ditions, il est resté sur la cohectel un reliquat
de fr 2200, répartis à 'des œuvres suisses
de bienfaisance.

Il est curieux, en mêime temps que très doux
de voir, à mesure que l'on s'éloigne, avec
quel enthousiasme les Suisses à l'étranger re-
çoivent leurs compatriotes. Il semblerait qu'on
ait accroché au bout de sa carabine un coin du
eol naW-

La fibre patriotique
e__ loin, quoi qu'on en dise, d'être détendue,
même à tune très grande distance du pays; lisez
plutôt cet extrait d'un journal de là-bas :

« Oui, ces mêmes bouches clamant pour la
fc disparition des frontières, demandaient,
»anxieusep, le résultat du concours, inter-
» national, ce__i-là, et poussaient un petit cri
» 'de joie en entendant annoncer le succès de
• nos compatriotes,»

Pans un banquet tenu à la.Maison suisse
de Buenos-Ayres, M. l'intendant Casàres di-
sait aux Suisses argentins : « Vous conservez
» comme un culte la pratique virile du tir, et
» U est juste» que la victoire des vôtres vous
? flatte; nous la célébrons nous-mêmes aussi,
•?cette victoire; la verte feuille de laurier
• ajoutée à la couronne déjà si nche de vos
$ champions stimule notre désir do répandre
• dans la République l'exercice qui est pour
» vous une caractéristique nationale, et le rem-
» part de la souveraineté de votre libre tdrr* »

Le tir dans l'Argentine
F= Ainsi donc, d'après ces paroles, le tir

tend de plus en plus à devenir .un exercice na-
tional dans l'Argentine?

— Vous ne sauriez croire combien ces pays
neufs nous étonnent et nous dépassent en
|bout Ainsi, les colons suisses ne sont guère
établis dans l'Argentine que depuis 50 ans
environ; ils y ont fondé, il y a près de 40
ans, des stands renommés, entre autres ceux
de Buenos-Ayres etde Rosario. Depuis, quel-
ques-uns ont fait à l'Etat la remise de leurs
ptands, moyennant certains avantages. Dès
lors, le gouvernement, voulant favoriser la
pratique du tir dans toutes les classes de la

nation, met « gratuitement» les armes et les
munitions au services des tireurs; en Argen-
tine la pratique du tir revient donc meilleur
marché que chez nous.

(— Et quels sont les meilleurs tireurs?
•— Les Suisses, les plus estimés dans le

monde des tireurs; les fils ont, avec un soin
jaloux, suivi la pratique et les exercices chers
à le<ur . pères. (

Coup d'œil en arrière
pa Vous avez donc conservé, à ce Çttè je

vois , le meilleur souvenir de votre long
voyage?

Certes; lea trois mois consacrés au voyage
ou au tir m'ont laissé des impressions inoublia-
bles. La Plata! Baradero! San Carlo! San Gé-
romino! Espéranza! Santa-Fé! Roqario! Au-
tant de villes> autant de souvenirs excellents.

Dites aussi les noms de M. le ministre de
Suisse, M. Cboffat qui fut charmant pour nous^
dee Charrière, des Ullmann, des Lehmann, des
Schlsepfer, des consul Henzi, de Rozario, qui
personnifie le tir en République argentine e.t
de tant d'autres concitoyens aimables.

Et vous devriez aussi insister...
?Mais l'interview a de quoi déjà remplir plua

d'une page de l'a Impartial »; nous convenons
avec M. Richardet, que nous «causerons un
jour de l'Argentine e»t de ses merveilleuses
richesses naturelles.

TA bientôt donc, et merci! .j
ifr , . . . , A. MATTHIAS

LA GUERRE RUS 0- APOM E
La valeur des Informations anglaises

En relatant, d'après les dépêches anglai-
ses, la seconde attaque de Port-Arthur, qui
avait eu lieu, disait-on, le 14 février, le
« Journal de Genève » ajoutait prudemment
qu'il convenait d'attendre le rapport de l'a-
mirauté russe pour juger de ce fait d'armes.
On aurait pu attendre longtemps. Comme on
s'esjt empressé de l'annoncer, cette attaque,
dont le récit a figuré dans tous les journaux
du monde, n'a jamais eu lieu. L'habitude,
d'ailleurs généralement justifiée, de considé-
rer avec sérieux ce qui vient d'Angleterre,
nous dispose à trop de bonne foi à l'égard
de ses journaux. Quand le « Standard », le
grand organe conservateur, publie une dé-
pêche du théâtre de la guerre relatant une
bataille navale et donnant les noms des vais-
seaux engagés et tous les détails de l'action,
quand le «Times», qui a frété un steamer au
prix de cent mille francs par mois' pour sui-
vre les opérations, arrive à la rescousse avec
le poids de ses seize immenses pages et de ses
innombrables colonnes et confirme le récit
du « Standard », on a de la, peine à se repré-
senter que tout cela n'est qu'une plaisanterie.
On oublie que la hâte d'arriver les premiers
avec des nouvelles à sensation et le besoin
d'en fournir chaque jour, à tout prix, amènent
ces reporters à accueillir tous les propos
qui circulent autour de la mer Jaune et à
les communiquer Sur te champ à leurs jour-
naux. . .

Il est donc prudent de n'accueillir qu'a-
vec lès réserves d'usage, les' toutes premiè-
res nouvelles! des opérations futurea
Comment voyagent les soldats russes

Les wagonsi employés pour le transport des
troupes en Extrême-Orient ne consfervent Tai_ =
pect de wagons de marchandises qu'à l'exté-
rieur. A l'intérieur, les paroisi et le plancher
sont recouverts de feutre; on y installe des
poêles en fonte et les ouvertures des wagons!
sont fermées avec des châssis à vitres. Cha-
que wagon est approvisjionné d'une quantité de
planches Suffisante pour organiser des lits de
camp où peuvent très facilement prendre
place trente-deux soldats. Dans la journée^
les soldats sont assis sur des bancs et sont
entourés de poêles. IL. ont donc chaud et se
trouvent à leur aise.

Enfin, on a prévu le moyen de leur fournir
de l'eau chaude pour le thé à presque toutes!
les stations; aux grandes gares se trouvent
des récip-ientej à eau chaude de grandes dimen-
sions et d'un système spécial.

Les soldats reçoivent tous lea" jours uns
nourriture chaude contenant trois quarts de
livre de viande; là qualité de la nourriture
est vérifiée par les commandant» de chaque
échelon.

Dans la plupart des trains militaires se
trouve tin wagon-cuisine, où Sont installées
les cuisines de campagne et où l'on prépare
le dîner des eoldats et même des repas sup-
plémentaires, s'ils le désirent. Tous les wa-

gons, enfînl, _orit; nrtfaïa d'une quantité suffi-
sante de seaux pour pouvoir éteindre tout
commencement d'incendie; le plus ancien des
soldats, dans chaque wagon, veille à la pro-
preté et le soldat de service surveille les poê-
les et les allume. .

Chaque train militaire emporte avec lui de
deux cents à trois cents pelles pour dégager
la voie en cas d'amas* de neige; les trains
s'arrêtent le long de la route, à certains
points indiqués d'avance, pour que les soldats
et les chevaux puissent se reposer pendant
vingt-quatre heures. • <

Un médecin et un aide-chirurgien accompa-
gnent chaque train; la température des WJV
gons est de 15° Réaumur.

Faux billets de banque
S'il faut' en croire une dëpêch. de Pékin au

«Daily Express », de faux billets de banque
russes, dont on évalue le total à dix millions
de roubles, circulent en ce moment en Mand-
chourie. On n'aurait aucun soupçon sur tes
faussaires et l'on ne saurait trop, pour l'ins-
tant, comment mettre obstacle à cette cir-
culation de faux papier. : ,

Nouvelles éf ranaères
FRANCE

Le salon des cartes postales.
Encore un Salon en perspective : celui de la

carte postale illustrée.
Il aura lieu cette année à Paris et sera suivi

d'un congrès international des collectionneurs
de cartes postales illustrées.

S'ils viennent tousj , il y aura du monde.
Le péril jaune compris par BI. Har-

di» in.
Plus moyen, d-écidénuent, dit le spirituel

chroniqueur du « Matin », de savoir sur quel
pied danser ! Je pousse cette exclamation
parce que je me meta dans la peau des exo-
tiques que l'Europe entend initier aux bienfaits
de la civilisation.

L'autre soir, M. Edmond Théry, un écono-
miste distingué (je crois que le moment est
venu de promettre un prix pour la présen-
tation d'un économiste qui ne sera pas distin-
gué, cela nous changera), 'je disais donc que
l'autre soir M. Théry a fait, sous la prési-
dence de M. Méline, une conférence sur le
péril jaune. .

Le péril jaune a surtout été inventé pour
le bonheur des économistes. Il leur permet
de sortir de leurs tiroirs, où ils resteraient
sansl emploi, des chiffres, des masses de chif-
fres qui apparaissent d'autant plus redoutables
que personne ne se soucie de les vérifier.
Cette vérification constituerait, en effet un
péril bien autrement jaune que celui dont on
nous menace..

De la conférence de M. Théry, il résulte
que le péril jaune existe parce que les Ja-
ponais se sont assimilé la civilisation euro-
péenne avec une facilité et une rapidité extra-
ordinaires. .

Aussi, l'Europe doit-elle faire des vœux pour
que la Russie en vietnne à bout et les ex-
termine ou les rende impuissants.

Très bien! Mais alors, une réflexion s'im-
pose.

Quand les exotiques repoussent les bien-
faits de la civilisation, on leur flanque des
coups de fusils pour qu'ils apprennent à les
apprécier. . ' .'

Et quand ils les apprécient, on leur re-
flanque des coups de fusil afin de les em-
pêcher d'en profiter.

Je voua le disais bien : pas moyen de s'y re-
connaître.

ALLEMAGNE
N'écrives pas trop.

Liai comteese Wedel-Bei-àrd a publié!, il y S
deux ans, un livre intitulé : «Mes rapports
avec l'empereur Guillaume II ». Le volume con-
tenait des révélations curieuses qui, certes,
n'avaient rien d'agréable pour la cour de
Prusse. La comtesse a commis depuis plusieurs
indiscrétions du même genre. Mal lui eq prit.
Elle vient d'être internée dans une maison
de santé de Bâle, et, s'il faut en croire la
rumeur publique, de puissantes influences de
Fétranger y sont pour quelque chose.

Mme de Wedefl était autrefois très répandue
dans la haute société de Berlin et de Vienne.
Mort tragique d'un petit prince.

3_e prince Henri, fils cadet du prince Henri
de Prusse, frère de l'empereur Guillaume,
est mort jeudi alprès-imidi, des suites d'un ac-
cident) dont il avait été victime il y a quel-

que temps. En _ouatit avec sas frères, le petit
prince, sautant de chaise en chaise, était
tombé sur la tête. Sa chute avait occasionné
un ébranlement cérébral. Les efforts des meil-
leurs médecins alle.mi.nds n'ont, pu sauver le
le petit prince, qui n'était âgé qua de quatre
ans. . . ¦ . i ..

mystérieux Incident autour de la
mort d'un député socialiste alle-
mand.

(Le bruit s'étant répandu que le député
socialiste Rosenow, décédé, il y a fluel qùes
jours, avait été empoisonné par sa f.miimei
ce-le-ci a déposé une plainte au parquet. L'au-
torité judiciaire a entendu le médecin qui a
déclaré que le décès était dû à un rhumatisims
articulaire, mais il €_ t probable que l'ont pro-
cédera' à une autopsie. ,.

Cette affaire a produit une sensation &_>_ ¦
me àaps les milieux parlementaires de Eerlia.

AUTRICHE-HONGRIE
Arrestation de socialistes suspects.

La police autrichienne a arrêté samedi l'édi-
teur du journal socialiste « Iskia ». Une per-
quisition a été opérée aux bureaux du jour-
nop. flC. y a saisi des mandats-postes venus de
Russie et destinés, croit-on, è alimenter une
propagande révolutionnaire durant la guerre.

De_ perquisitions ont été opérées aussi à
Vienne chez des étudiants russes et ruthènes,
soupçonnés de vouloir préparer, eux aussi,
quelque coup révolutionna're en Russie, à la
fayeftr des événements d'Extrême-Orient.

SERBIE
_>e nettoyage.

L»ep « Belgeradske Novine» abnbnc'enfj, Se
source certaine, que le conflit diplomatique
recevra ces jours-ci une solution. Les diplo-
mates reviendraient à bref délai à Beigradei

On annonce que le régicide Popovitch relevé
de ses fonctions d'aide de camp du roi Pierre
est nommé directeur des chemins de fer de
l'Etat Le capitaine Kostitch, autre régicide,
est envoyé en province. Les lieutenants An-
titch et Groustch, autres régicides, iron,t $
Paris, en congé d'un an.

ETATS-UNIS
Les spéculations d'un forçat.

Un détenu de la prison du Missouri, co_.
damnô à deux ans de priston pour détourne-
ments, a gagné, il y a trois semaines, qua-
rante mille dollars à la Bourse.

Àlvin Towsley, naturellement, ne s'est pas
rendu au temple de Plutus. Il s'est mis en
rapport avec un courtier de Kansaa City,
auquel il a confié mille dollars, avec ordre
d'acheter du coton pour cette somme. Le 1«
février, il a jugé que le moment était venu de
vendre et a télégraphié à son courtier des
ordres en conséquence, avec le résultat que
ces mille dollars, lui ont rapporté quarante
mille dollars de bénéfices nets. Le lendemain^
le krach s'est produit et nombre de gens moins
prévoyants que le forçat y ont perdu des! som-
més énormes.
L'écroulement d'un dôme a Chicago.

15 morts.
Le dôme en voie d'achève-_ .nt du nouvel

hôtel dea postes, en cours de construction,' à
Chicago, s'est écroulé samedi, au moment où
quinze ouvriers y travaillaient. Ces malheu-
H'eux, précipités dans le vide, d'une hauteur
de 80 mètres, ont tous été tués., , ,

r ^MMMMMMÊÉM

Correspondance Parisienne
g,  f. Parist 28 février.

Pendant que la nation alliée se bat et
commence à trouver la guerre très dure, on
danse à l'Hôtel-de-Ville. Hier Soir, par un
froid piquant et un ciel légèrement brumeux,
une foule de voitures débarquaient desi toilet-
tes emmitouflées sur La place du même nom.
Même l'escalier de la Station métropolitaine
voisine amenait, venant du tube électrique
souterrain, du beau monde qui se hâtait de
gagner le palais municipal. Quinze mille in-
vitations avaient été faits». Et les salonsj
brillamment décorés de fie ors et de plantes
vertes, ruisselaient de himi.res.

Le Paris officiel ef représentatif aimerait
mieux se faire damner quo de renoncer à Ses
grands bals d'hiver et à l eurs buffets somp-
tueux, où nombre ide bourgeois à la vie ré-
feiîe et modeste m„ngent et boivent gratis
si copieusement que C-.UQ .ète e§b poux eux



fe pfttfj Beatt jour dé l'année. Elysiéë, minis-
tères, grandes} ambassades, palais municipal,
.tous font danser. Cest un usage minutieuse-
ment prévu par le protocole, fl est vrai que
si nous avons dee fêtes patriotiques, nous n'a-
vons padces grands banquets où communient
tout un peuple, comme en Suisse, nous som-
mes trop divises en famille, ennemies ""par la
politique.

Aujourd'hui riotre pressée se monta -, très
soucieuse à l'égard des événements de là
guerre. La persistance des attaques de la
flotte japonaise contre Port-Arthur semble
-_ _-_d-.ee d'une force et d'une intrépidité nulle-
ment méprisables. Les Russes ne sont déci-
dément pa* à la noce! Voilà comment beau-
coup résument maintenant leurs impressions.

C. R.-P.

Société suisse des Carabiniers.
Hier dimanche ai es lied à Zoug, sous la

présidence du major Stutz, une assemblée gé-
nérale de PAssociation contre les accidents
des Sociétés suisses de carabiniers. Le rapport
annuel a été adopté). II constate que PAsIso-
ciatîori s'est augmentée l'année passée de
10 nouvelles Sections de 400 membres et que
FassfociatiDn comprend à l'heure qu'il est 726
sections avec 54,176 membres.

Les compte  ̂ annuels, qui bouclent par un
excédent de recettes de 13,018 fr. 89, ont et-â
adoptés. A fin 1903, l'association possédait
qn capital de 90,720 fr.

Après une longue discussion, il a été dé-
cidé, par 134 voix contre 54, sur Ta proposi-
tion du comité, de ne pas admettre dans l'As-
etdation .lea sociétés de tir au flobert et à|
l'arbalète.

Schwytz a été désigna comJnne lieu de réu-
nion pour la prochaine assemblée qui aurai
lieu en 1905. 106 sections; représentées par
198 délégués assistaient à l'assemblée, ;

©/ironique suisse, ,

âtouvettes ies ©anf ons
Cbez lea étudiants.

BERNE. — Un grand mécontentement 'rS-
gne actuellement parmi les étudiants ber-
nois. Le concierge de l'Université avait or-
ganisé un petit débit de lait chaud et de pain
et cela rendait de réélis Services à nos jeunes
gens qui, souvent, ont des cours de 8 heures!
à midi et de 2 heures! à 7 (heures ou plus tard
encore. Sans crier gare et sans qu'on sache
exactement pourquoi l'intendant a interdit
cette vente. Les étudiante protestent, cela va
de soi. Dans' certaines universités allemandes,
fl y a un réfectoire. Pourquoi celle de Berne
n'en a-t-elle pas ? Elle compte pourtant près
de 1600 étudiants. i " -
Les lauriers des buveur»

Nous avons dit que le tenancier d'une bras-
serie de la Marktgas^e, à Berne, avait ima-
giné de décerner des couronnes de laurier à
ceux de ses cliente qui arrivaient à engloutir
de (25 à 30 chopes de bière. Aujourd'hui, noua
apprenons que la Société des cafetiers et au-
bergistes de la ville de Berne a décidé d'ex-
pulser de sibn sein ceux de ses membres qui
seraient tentés' d "imiter l'exemple du brasseur
de la Marktgass. * : ,
Courses Interr atlonales de chevaux.

LUCERNE.-— Le programme de cette réu-
nion comprendra en 1904, comme nous l'a-
vons annoncé déjà, non plus trois journées de
Bourses comme jusqu'ici, mais bien quatre,
savoir les 4, 6, 8 et 11 septembre. Sur la pro-
position motivée de spn comité, .administra-
tion de la Société des courses de Lucerne a
décidé dans une séance tenue récemment d'a-

Î
'outer aux .épreuves internationales habituel-
es une course exclusivement réservée aux

chevaux élevés en Suisse, laquelle a été fixée
au 11 septembre, dernière journée. Par cette
innovation, le comité de h dite Société se
prbpose de contribuer efficacement au déve-
loppement de l'élevage national de la race
chevaline, et, oe faisant, iï' compte srar le
concours énergique des? éleveurs et proprié-
taires suisses de chevaux et tout particu-
lièrement sur celui des milieux agricoles.
Etudiants abstinents.

VAUD. — H s'eslt constitué récemment une
association d'étudiants abstinents "à l'Univer-
sité de Lausanne. Peuvent en faire partie tous
les étudiante immatriculés abstinents, qu'ils
soient ou non déjà membres d'une autre so-
ciété d'étudiants. Des associations analogues
existent à Genève, Bâle, Zurich et Berne.
Foudroyé par l'électricité.

VALAIS. — U_ - accident mortel s'esft p_tf-
j thnt à l'usine éleoYique de Pkteevache (Ver-
nayaz). Un ouvrier qui s'était appuya à une
Conduite a été êle strocuté sur le champ par
nn courant de 16,000 volts. Le malheureux
était père de famille.

SLLB. =» Dana .__ soirée de mercredi on

t 
tenté de faire brailler le train qui part
Porrentruy p*_r Bonfol, à S h. 40, en

plaçant dans une aiguillé, 5 Feïïtrâ- de la
gare de Aile, une éclisse enlevée à une dee
barrières du passage à niveau situé à quel-
ques mètres plus bas. Le mécanicien ayant
ressenti une violente secousse a fait stoppée
le train. L'aiguille seule a été endommagée,
de aorte; que le train a pu Continu n- sa course
sur Bonfol avec quelques minutes de retard.
ï_e ou les auteurs de oe méfait sont jusqu'à
présent restés inconnus.

SONCEBOZ. — On annonce la mort de
M. Georges Matile, tenancier du buffet de la
gare de Sonceboz. Le défunt était très connu
dans le vallon où il jouissait de la sympithie
générale. H succombe, dans la force de l'âge,
à une très courte maladie. '

TAVANNES. — Jeudi, date la soirée, le
nommé Godefroy Neuenscbwander, bûcheron,
depuis quelque temps domicilié à Tavannes,
se trouvait à l'auberge Hodel au dit lieu,
©ft il a bu nne telle quantité d'eau-de-vie qu'il
a fallu le transporter pour la nuit! à l'écurie.
Le matin en constata qu'il était mort.

TORNET-DESSOUS. => Deux jeunes gems dâ
La'joux, Leschenne et Miserez, ont été arrê-
tés l'autre soir par des vanniers, deux hommes
et deux femmes. Lej schenne dut se défendre à
coupe de bâton pour éloigner Pune deé deux
femmes qui, un couteau ouvert à la main,
tentait de le saisir à la gorge.

PORRENTRUY. — Une importante usine
métallurgique, dés_reu_fe de créer une succur-
sale dan$ le pays, demande à cette ville des
renseignements sur les conditions pouvant lui
être faites au sujet de la force et de 1 éclai-
rage électriques, du service des eaux, desi im-
pôts. Elle demande aussi quelles sont lesj con-
ditions générales ouvrières. Cette usine occu-
perait 150 ouvriers et utiliserait 150 chevaux
de force.

JURA BERNOIS

—m——_¦>—-*¦¦__¦->-»—

FRONTIÈRE FRANÇAISE

(Correspondance particulière)

MORTEAU. = 'Un nctomé Guetcheta, âgé
de 36 ans, demeurant au lieu dit «sur le Four »
(commune de Montiebon), étant, dit-on, prit
de boisson, a. porté des coups à son voisin
Dornier, un homme déjà âge, avec lequel il
vrait une discussion. Le parquet de Pontarlier
tfest rendu sur les lieux. Les blessures de
Dornier seraient très graves. Guetchen a été
écrcué. . 's '

eM/f aires f iorlogères
(Correspondance particulière;

GRANGES. = L'industrie horlogère com-
mence déjà à souffrir dans nos régions de
la guerre russo-japonaise.

On annonce en effet que quelques fabricants
de boîtes, à qui des commandes assez impor-
tantes avaient été faites, viennent de voin ces
ordres oontremandés.

On prévoit prochainement déjà la réduction
des heures de travail.

Cest d'autant plus regrettable, que pendant
l'année dernière, le travail chez plusieurs fa-
bricants était déjà très réduit.

** *
Le différend, provoqué en son temps entre

les patrons et ouvriers monteurs de boîtes par
l'intrûduction forcée des parties brisées, dif-
férend qu'un arbitrage n'avait q'incomplète-
ment aplani, s'accentuera probab-eanent ces
jours prochains. Les ouvriers se réunissent'
en effet ces jours, au Saumon, écrit-on de
Bienne, en assemblée générale extraordinaire
pour examiner la sffcuation et protester contre
une réduction éventuelle des prix. ;

JtJa ©EauX"àe^onàs
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
communal le ] &A\ 3 mars avec ^Tordre du
jour suivant :

£. "Agrégations.
2. Nomination c_\in membre de la commission

de l'Ecole professionnelle de jeunes filles,
en remplacemretnt de Mme Borle-Simmen, dé-
missionnaire. f
' 3. Réponse S l'interpellation de M. Ba,u-
mann.

Rapports du Conseil communal :
4. Concernant une modification S apporte ,

aux statuts du Bureau de secours.
6. A l'appui d'un nouveau règlement relatif

au dépôt et à l'examen de la marche des mon-
tres au Bureau d'observation.

6. A l'appui d'une demande de crédit pour
l'ouverture de la demi-rue du Commerce.

7. A l'appui d'une demande de crédit pour
l'acquisition d'un rouleau compresseur et d'un
défonceur mécanique.

8. A l'appui d'une demande de crédit pour
des réparations à exécuter aux bâtiments da
domaine de Pouillerel.

9. Concernant un échange et la cession de
terrains à la rue de la Ronde.

10. Conceirnant la vente d'une parcelle de
terrain à la rue de la Charrière.!

Les nouveaux abattoirs.
Nous avons récemment mis nos lecteurs

an courant dee travaux très importants néces-
sités par l'achèvement de ta gare.

Nous aurons l'occasion sous peu de les
initier également avec, cette fois, d'excellen-
tes gravures à l'appui, aux travaux considé-
rables qui vont commencer à trè_ bref délai
pour l'édification des nouveaux abattoirs.

Pour aujourd'hui, contentons-nous d'annon-
cer que les premières adjudications sont fai-
tes et qu'aussitôt la belle saison arrivée, de
nombreux ouvriers seront sur les chantiers.

Les bâtiments doivent être sous toit cette
année encore, de façon à pouvoir, durant l'hi-
ver prochain, travailler aux installations1 in-
térieures, très longues et très compliquées.

Ces installations et l'achèvement complet
de l'ensemble dureront sens doute plusieurs!
mois, de sorte que les! abattoirs ne seront
pas, vraisemblablement, mis à la disposition.
des intéressés avant la fin de l'année pro-
chaine.

Mais on n'aura rien perdu pour attendre,
car on peut compter sur une installation gé-
nérale absolument remarquable à tous égardat
Le 1" Mars.

Le Ie- Mars étant jour férié, notre journal
ne paraîtra pas demain. Le prochain numéro
sera donc délivré mercredi soir.

Nous rappelons la cérémonie du Temple
français avec MM. Ed. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'Etat, Ed. Tissot, conseiller commu-
nal, et Ch. Gallandre, comme orateurs .

Au Cercle montagnard parleront MM. Ed.
Droz, conseiller d'Etat, J. Calame-Colin, oone
seiller national, et A. Gonstet, député.)

H est peut-être bon de rappeler que la po-
lice exercera une très sérieuse surveillance
sur les tireurs de pétards, grenouilles, etc.
engins de réjouissances dont les conséquences
ne sont pas toujours amusantes pour tout le
monde. _
Effets désastreux d'un coup de canon.

Hier dimanche vers 10 heures du matin, un
cheval -attelé à une glissle de laitier, appar-
tenant à M. L* aux Eplatures, effrayé croit-
on par un coup de feu, on parle même d'un
coup de canon, prélude du 1er Mars, sfemballa
au haut de la rue de la Fontaine qu'il des-
cendit à fond de train.

Dans sa course furibonde, 0 raccrocha une
seconde glisse appartenant à M. S., au Point
du Jour. Le cheval de celui-ci, piqué d'émula-
tion, ne voulut pas rester en arrière, c'est le
cas de le dire, et s? emballa à son tour. '

Les deux attelages continuèrent de conserve
leur voyage-expressi, non sans causer sur leur
passage un émoi compréhensible et divers dé-
gâts aux nombreuses glisses de laitier dissé-
minées Sur le bord de la rue.

En fin de compte, les deux bêtes purent être
arrêtées derrière l'Hôtel Central. Elles
étaient toutes deux assez sérieusement bles-
sées aux jambes.

Il n'y a eu heureusement persionne de bles-
sé, ce qui esjt un vrai miracle.

Quant aux « bouilles », inutile de dire qu'el-
les se sont ouvertes et que la voie publique
s'este trouvée ce matin-là « au régime du lait »
et dans une bonne mesure encore.

Une enquête est ouverte pour retrouver
Pauiteur involontaire, il est vrai, mais tout
de même responsable, de cet incident.
.Manifestation ouvrière.

Un certain nombre de personnes ont cru que
la manifestation ouvrière annoncée pour de-
main 1er Mulets, à 4 feeiurrB et, défrai e, avait une
relation avec la fête officielle. ¦

«Or, oe n'est pas du tout le. cas. H s'agit en
l'espèce d'une mani_estat:on d'ordre pureme .t
professionnelle, dirigée contre deux fabricants
d'horlogerie, en conflit avec les organisa-
tions syndicales. '

Le rassemblement se fera sur la Place de
l'Ouest et ie coi tège se rendra devant le domi-
cile des fabricants en question où des discours
doivent être prononcés par M. Ga!ame, secré-
taire de la Fédération suisse des syndicats pro-
fessionnels, et M. F. Wys,-îa.r, prés dent de
l'Union des Fédérations h.r.-gères B-iss-S.
Accident de skis.

XI est toujours prudent de ne pas s'aven-
turer dans lesi sports à l'a mode sans prendre
quelques précautions.

Samedi un jeune homme qui faisait du ski
sur une "de nos pentes avoisinantes a fait une
si mauvaise chute, qu'il en est résulté une très
mauvaise luxation de la cheville droite.

¦Il a été do suite reconduit et soigna à Efon
domicile.
Nos illustrations.

On trouvera dans notre numéro de ce jour
un interview accompagné de la reproduction
par voie photographique du groupe des tireurs
suisses, au dernier match international de
Buenos-Ayres.

Nous prions nos lecteurs de nous excuser
par avance si nos premiers clichés autotypi-
ques n'ont pas toute la netteté désirable.

Ces illustrations sont très difficiles à obte-
nir sur une machine à imprimer rotative, à
grand tirage, comme celle de « L'Impartial »,
aussi nos débute ne sont-ils pas aussi bons
qu'on pourrait le souhaiter. i

Mais nous avons pris les mesures nécessai-
res, d'accord avec nos photograveurs, pour w

rîvetf, à très brdf délai, à des résultats tout V
fait satisfaisante.

Nous profitons de ces quelques mots d'expli-
cation pour informer que nous avons décidé
d'accorder une place régulière à l'illustra-
tion.

Nos lecteurs trouveront certainement inté-
ressant que nous mettions ainsi à leur dispo-
sition une source agréable de renseignement^-
bien dans la note du journal moderne.
Théâtre.

Nous rappelons la reprfsentation de «Cy-
rano de Bergerac » mercredi soir, par la troupe
Hertz, de Paris. La location est bonne et tout
promet une eoirêe pairticulièresnent réussie.
Le temps.

Faute de place, nous donnons en deux li-
gnes lai température. Le thermomètre était
à 10° -fa-dessous à 8 ht*_ree et à 6» au-dessus
jà 1 (heure. Le baromètre est à, la baisse avec
»62-- __J__ I - • • i I : '--_!

CL*W* -®a-«e_____L_i_-»_Br
Bue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de clii-N.se (Spencers). 19275-53*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, licbar-pes. Pèlerines, Figaros.

CORSETS

[

Eviter les contrefaçons 1L'IIémalOfrèue Hommel n'existe ni enforme de pilules ni en forme de pondre:il n'est fabriqué qu'en forme liquide etn'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur leverre même. 9»

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds. _

de l'Agence télégrapliiq-fo suisse
29 FÉVRIER

Double noyade sur le Léman
CULLY. i— Dimanche son à 6 heur es^Une

barque «le Fram », chargée de gravier, ve-
nait de la Tour-de-Peilz et fi_t dirigeait vers
Cully lorsqu'un coup ae bise la fit chavirer.
Le propriétaire de la barque nommé Curchod
et un homme d'équipage furent pria sous l'em-
barcation. Il n'a pas été possible de les dégager
à temps et l'on n'a retrouvé que deux caduvrts.

tin troisième homme d'éq ùpage, qui avait
pu se cramponner à la quillt et attendre lee
recours a .té -jaaivé.

Dans les Balkans
SALONIQUE. — Le 28, une centaine d'in-

surgés ont fait leur apparition à Bodancha.
Un fort détachement de soldats et de' gendar-
mes turcs s'est porté à leur rencontre. L'ar-
rivée d'Ibrahim Pacha a mi* fin au combat
qui s'était engagé. Les Bulgares se sont re-
tirés en laissant 10 morts. Les Turcs ont
fcju 9 soldats «.. 6 gendarmes tués et un cer-
tain nombre de blessés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
SAINT-PETERSBOURG. — The dépêche de

Port-Arthur dit que, depuis d? \x jouis, ia si-
tuation est sans changement . Une violente
tempête dii nord empêche -toute tentative
de débarquement

TIEN-TSIN. — (Source anglaise.) — Lea
Russes interviennent dans h service dee télé-
graphes chinois. Samedi, ils .mt exigé qu'on
lee laissât lire les télégrammes arrivés à
la station de Tien-Chouang, où Àea Chinois ont
placé une sentinelle.

tyep êcf îes

un assassinai a rans
PARIS. — Hier après-midi,'à quatre heures;

le nommé Antoine Marchioni, âgé de 32 ans,
Italien, a frappé d'un coup de stylet dan_
la région du cœur Victor Duhamel, maître
d'hôtel à l'Elysée Palace-Hôtel.

La -victime était maria et père de deux en-
fants.

Marchioni a été arrêté. Duhamel al été
transporté mourant à l'hôpi.'al Beaujon.

On attribue ce drame à la vengeance.
Marchioni attribuant son renvoi de l'établisf-
sement Jù il était employé au maître d'hôteL

——s-e-e——-

dernier ©ourrier̂

Restaurant économique.
On nous prie de rappeler là matânée en-

fantine organisée pour l'après-midi du lrc mors
dans les locaux du Restaurant Economique,
Place de l'Ouest, ainsi que les concerts qui
y seront donnés lés 1», 2 e*>3 mars, chaque
eoir dès 8 heures avee des programmes par-
ti-aliôrement choisis. L'Orchestre «Fi .l _.io »,
le « Groupe Lyrique», ainsi que nombre de
musiciens et d'amateurs proj ettent des soirées
fort agréables. Prix d'entrée 20 et. pour la
Matinée enfantine et 50 ct. pour ies concerte.

©ommuniqués



û-C- 61S EIDêrlCSlIIS. entrer en rela-
tions avec nn atelier conséquent, pou-
vant livrer promptement. • 2901-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fATltïirf ÀrA Une bonne couturière
VUUIU1 1*31 O. p, messieurs, jeunes
gens et enfants , se recommande pour de
Pouvrage à la maison. — S'adresser à
Mlle Georgine Calame, rue de la Gliar-
rière 6. 3918-1

Talllonas Mlle Lucie KKNGGi.I ,
Aâll-CUSU. g'étant . perfectionnée
chez Mme Villars, annonce a son ancienne
clientèle et au public en général qu'elle
s'est remise à son compte. Travail prompt
et soigné, de la robe la plus simple à la
plus compli quée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73. au 4me étage.

2797-3___________ ____^_-____-_-_____________-__-

MT.eune homme ÏÏVâ-sïï ï
toute personne honnête pouvant disposer
du samedi soir et le dimanche , est de.
mandé par M. S. Vermot, aveugle, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée , pour le
diriger dans ses courses. 2911-2

A la même adresse, à vendre à bas prix
l'outillage complet d'un pivoleur-re-
monteur.

lûimû _ nmmïc aa courant de tous les
UCUllC l_ lllllll_ travaux de bureau, cher-
che place de suite dans un bureau de la
localité. Bons certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2896 1

- .PÎTini . P l i P  ae connance- au courant des
V ClllUlùcllc deux langues , demande place
dans uu magasin de la localité. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres 1_. T.,
2S<> _ . au bureau de I'IM PABTIAL . 2867-1

RpïïlAllf pHP 8^rieux et fidèle demande
UCll l - l l l t i l l I  place dans bon comptoir
pour petites pièces ancre ou cylindre. —
Références à disposition. 2889-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

f _ ] _ _  HP * n̂ J eune Bar -OU de 16 ans, li-
VlUlliulll , béré des écoles le 8 avril, dé-
sire entrer comme apprenti coiffeur
dans place sérieuse. — S'adr. à M. Ro-
bert Fasnacht-Gerhard, à Mont Hier près
M»rat. 2909-1

M liniilnffon connaissant à fond la
MMl. ijCl montre extra-plate, soi-

gnée et bon courant, âchevage de l'échap-
pement après dorure, cherche place de
suite. 2976-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
M BB

.Pl 'VailtP <-)n demande de suite une
0Ci I aille, bonne servante , au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage , à droite , dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2 _>1- _A

Emboîteur. °i!S_r_.
kopf est demandé de suite. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2893-1

Fini .ÇP1KP On demande de suite ou
EllilooCll- Ci dans la quinzaine, une ou-
vrière finisseuse expérimentée et connais-
sant si possible le bassinage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56. au lerétage. 2864-1

Jonno nnupiûl» connaissant la machine
dClMC UU-llCl à tailler et machine au-
tomatique, trouverait place stable. — Faire
offres sous chiffres A. C. L» 2872, au
bureau da I'IMPAUTIAL. 2872-1

PAIÎQC- TICA On demande de suite une
I Ull-à C USC. très bonne polisseuse de
boites or pour faire des heures, ainsi
qu'une apprentie pour la même partie
et une fille pour faire le ménage. —
S'adresser rua du Parc 28, au rez-de-chau-
ssée. 2914-1

Emaillense de fonds. 0ntUueS_f
place stable dans un bon atelier. A défaut
on prendrait comme apprentie une jeune
fille intelligente et de très bonne conduite,
avec rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Walther Faivret , rue du Parc 44.

2888-1

Ji -U Î l l p  _ I>lus ieura jeunes filles li-
i-UgUlllC-S. bérées des écoles pourraient
entrer de suite à la Fabrique d'aiguilles
C. -A. Schmitt, rue des Buissons 1, pour
être mises an courant de la partie. Rétri-
bution immédiate. 2877-1

f n î e i m À i-A  Bonne cuisinièreLiUI-UlHiere. ^demandée.—
S'adresser rue Léopold-Robert 10, au 1er
étage. S880-1

Commissionnaire. J^StZ
jeune garçon comme commissionnaire.
Entrée de suite. — S'adresser Fabrique
de Cadrans, rue dn Doubs 117. 2884-1

Commissionnaire. ce£Brra__.J&
77, on demande de snite une jeune fille
active comme commissionnaire. 2919-1

-PPV_ tlt_ Une bonne servante est de-
U Cl I ull le. mandée dans un petit ménage
soigné. 8018-1

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Cnnyanf A On demaade pour le ler mars
OCl i ttlllC. une bonne fille sachant si
possible le français et l'allemand, pour
aider au ménage et servir au café. —
S'adr. chez Mme Mûhlethaler, rue dep
Granges 4. 2910-1

ftn lipmanrf p plusieurs jeunes filles
Ull UGlliailUC p0ar aider au ménage,
servantes, femmes de chambre, charre-
tiers, vachers, etc. — S'adresser au Bu
i-eau de Placement, rue Fritz-Courvoisier
20. 2904-1

i ortenr ne pain, BUite un porteur de
pain à la Boulangerie Fernand Méroz, rue
de Gibraltar 6. 2876-1

.ppart fm ej i i. dôcS"r*55 £
suite ou èpoque à convenir, un magnifique
appartement composé de huit chambres,
cuisine, grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage central , eau
chaude, électricité , lessiverie et buande-
rie. Belle situation. 2515-7

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
A nnaptamunt A louer Poar le 8° avril
flpjJdl ICIU-ill. i90i. rUe du Grenier
-3- B, uu beau petit lugement, 2 pièces, cor-
ridor et dépendances , au soleil , part de
jardin, eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Pont 17, au 1" élage. à droite. 8020-5

A n n a p f f l m û n f o  modernes, trois pièces
rt{iyall. lllG_l_ et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305 10

Appartements. U02£lx*TsoSdans beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces salle de baius ou alcôve,
dépendances , eau et gaz ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces , situe
dans le quartier Ouest, à pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez M. Goetz, rue Numa
Droz 51, au 3 me étage, 22_ 9-5

A Ion PI » *?our de suite ou é!)0ti ,ie
Xi Il/Ut.! j  convenir, le second
étage de la maison rue du Progrès 5),
composé de 4 pièces, balcon , cuisine et
dépendances. Belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. G. Berthoud-
Hugoniot. 2858- 4

Â lnilOP P0Qr le 23 avril 1904, rue de
lUUCl |a paix 1. Un 3me étage de

3 chambres, alcôve éclairée ou chambre
de bains, vérandah, buanderie, cour, gaz
installé, confort moderne, situation cen-
trale et en plein soleil.

Rue de la Paix 3. Un dit an rez-de-
chaussèe.

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage , à droite. 2577-3

I Affamante A louer Pour le mois Q'a_
L/Ug-iU-lll- . Tril à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. Pour de suite, beau petit sous-
sol de 2 pièces et mêmes dépendances , au
soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeanRichard 5, au Sme étage.

1782-10»

> Quel est le but de la

Cure d< fZacao à l'avoine * £a$$el
L'alimentation à l'avoine exerce nne action des pins bienfaisante et souvent même surprenante snr les personnes en santé comme snr les malades.

Cest donc avec une grande satisfaction que MM. les médecins ont accueilli la découverte du Cacao à l'avoine de Hausen à Cassel , qui à conquis tout ré-
cemment une grande vogue, et la Cure de Cacao & l'avoine de Cassel a, grâce à leur recommandation, trouvé de nombreux et chauds adhé-
rents. Quelqu'un sonffre-t-i l depuis longtemps de maux d'estomac ou d'intestins, ou un enfant est-il atteint de manque d'appétit, de faiblesse, de scrofu-
lose , d'anémie ou de chlorose, on lui administrera la cure en lui faisant boire nne tasse de cacao à l'avoine de Hausen â Cassel, aux heures auxquelles
il n'est pas habitué à prendre de boisson, ainsi après le déjeûner, entre 10 et 11 beures, l'après-midi entre 4 et S heures, et le soir avant de se coucher,
entre 9 et il heures. Dès qu'on aura pris l'habitude de boire du Cacao à l'avoine de Hausen à Cassel, on en prolongera la cure des mois durant et l'on
s'apercevra qu'elle provoque une amélioration des propriétés du sang, qu'elle stimule l'activité nerveuse, enfin qu'elle contribue à former dans l'orga-
nisme de nouveaux tissus, la graisse et ies muscles. Un essai de courte durée ne suffi t pas. Cette cure a déjà rendu d'éminents services dans des cas de
dépression intel lectuelle et d'abattement continu. Le Cacao à l'avoine de Hausen à Cassel n'est authentique qu'en cartons bleus toujours fermés à i fr. 50.

Terrains à Tendre
A quelques minutes de la Gare et da Nouvel Hôtel des Postes, i vendre

ane grande surface de terrain bien situé, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.
Vu leur solidité, ces terrains se prêtent à toute espèce de constructions ;

étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabri ques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir le plan de situa-
tion, tous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-22

RESULTAT des essais du Lait du 23 Février 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

«on», Prénoms et Domicile ff |f| !•{ OBSERVATIONS

Gaffner , Jean, La Perrière 45 32.3 13,72
Rihs, Jean, Bas-Monsieur 3 43 32,3 13,49
Hugli . Gottlieb, Joux-Perret 18 38 33,- 13.07
Oberli , Ulysse, Joux-Perret 31 39 32,5 13.06
Bosnien, Rodolphe, La Perrière 37 82.9 12.93
Hugoniot , Edouard , Joux-Perret 1S 38 32,4 12.92
._ïllen , Polybe, Joux Perret 29 40 31,4 12.90
Oppliger. Alexandre, Joux-Perret 6 87 32,7 12,88
Jacot , Dodarain, La Perrière S7 32,6 12,85
Gigy, Paul, Joux-Perret 23 38 31,7. 12,74
Huguenin, Bernard Ptes-Crosettes 41 36 32 4 12.69
Nussbaum,. Christian, Joux-Perret 25 35 32,9 12.69
Sienrist. Frédéric-Louis, Reprises 7 87 81,6 12.60
Maflli , Jacob. Reprises 11 36 81.7 12.51
Jacot, Ernest-Auguste, Ptes-Crosettes 15 34 31.7 12,27

___¦ ——," *****$**mm

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1904. Direction de Police.

UPSOÂÛËS
rubis rosé

pour grandes moyennes extra-plates ,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de l'ENGAGES rubis,
grenat et vermeil** ; DliCHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-19
Fabrique de PIERKES _____ _ moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KUNZ -MONTANIION
rne Léopold Itobert 76.

an Salon Moderne
Rue St-Pierre 1 _

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-83

Se recommande, Jules MULLER ,

Eluïe JEANNËBET etQUARTlER
9, Rne Fritz-Courvoisier 9

_____ _LOTT_E3_B
pour de suite :

Fritz-Courvoisier 36-a, rez-de-chaussée,
bise. 8 pièces. 480 fr. 2570-8

Fritz-Courvoisier 86, ler étage bise. 8
pièces. 500 £r. 2571

Puits 5, ler étage bise, 3 pièces. 520 fr. 2572

Industrie 28, pignon, 2 pièces. 25 fr. 2573

Pour le 30 avril 1904 :
Fritz-Courvoisier 36-a. ler et 2me étage,

côté vent, 3 pièces. 500 fr. 2574
Oranges 14, pignon pour atelier. 300 fr.

2575
Charrière 27, rez-de-chaussée bise, 3

pièces. 480 fr. 2576

Maison
On demande à acheter une petite mai-

son bien située. — Offres aveo conditions
et prix sous B. Z. 2907, an bureau de
l' lj__ A___ t__ . 2907-1

Â IllllPl* Pour le ler Avril on époque AlUUCl convenir, rue de la Prome-
nade 4. 2me étage . Bel appartement
de 4 chambres, cuisine , corridor fermé et
dépendances. Eau et gaz installés ; lessi-
verie. — S'adresser avec sérieuses réfé-
rences, au bureau Georges-Jules Sandoz,
rne du Parc 2. 26.1-8
T Arfnmpnfn A louer de suite un lo-
-UU5Gim. ll1._1. gement pouvant être trans-
formé en atelier ; grand dégagement pour
chantier. 2973-2

Pour le SO avril, un logement de 3
chambres , cabinet, situé rue de la Char-
rière. — d'ad. rue Neuve 8. 

Â lAllPP pour le 15 mars on plus tard,1U U CI nn premier étage de 3 ou 4 piè-
ces ; eau et gaz installés ; cour et jardin,
ainsi que toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. C. Wiederrecht , rue de l'H&-
tel-de-Ville 39. 2899-3*

f no-pmpnt A ,ouer *mr '•LiUgeilieill. 30 avril, un loge-
ment de 3 chambres, un cabinet à grande
fenêtre, cuisine , dépendances, Jardin, le
tout exposé au soleil. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au ter étage, a gauche,
de 1 à 2 heures. 2749-4*
1 nnn rtom ont C A louer pour le 30 avril
njf Ual lC_UG__ l_ . prochain, 2 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-8*
_pp p fai. P A !ouer p'le ***ou so avril,
ICI GUlgC. an joli appartement de
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, eau et gaz installés. Maison a
4 façades, grand dégagement, iardin et
pavillon. Pnx modique. 894-14+

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â I AIIQP pour le 30 avril, au centre de
lUUCl ia localité, 2me étage de 8

pièces i 2 fenêtres, corridor éclairé.
ler étage, 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. su bureau de I'IMPARTIAL. 764-18*

Appartement à louer
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaus. ée. fH-^OnO-r.. 18fin4-63*

Pour tout de suite VAT/E^ST
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. â M. Albert Pé-
caut-Oubois , rue Numa-Droz 135.__ 16850-83+

A lflllPP oour le  ̂a,ril 1904' <*>t»'al-1UUC1 tar 5, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, au
2me étage. Nord 56 (Fort-Griffon), un
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Pont 13, au 2me étage. 2887-1

APP_ i _6D_ 6„.. Mars, à un petit ménage,
un joli appartement au rez-de-chaussée,
de 1 chambre, cuisine et dépendances, si-
tué dans une maison d'ordre, route de
Bel-Air. — S'adresser rue Léopold-Robert
55, au rez-de-chaussée 2881-1

I Odomont -A- l°uer de suite un beau
UUgClUClll. logement de 2 chambres ,
cuisine, corridor, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rue dn Collège 50. 2915-1

A f p lî p p  A louer pour le 30 avril 1904
fit CllCl . ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

I fll-PlTlPIl t * *oaer P°ur Saint-Georges ,
UUgClil.Ul , un logement de trois pièces
et deux alcôves, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 2495-1
pijnmknA A louer de suite une chambre
UilalHOlC. meublée , indépendante et
chauffée, à 1 ou 2 personnes solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrés 95-A , au 2me étage. 2861-1

Pl i amhr P A louer à un ou deux mes-
UliaillUl C. sieurs travaillant dehors, une
belle grande chambre, bien meublée, au
soleil levant ; situation centrale. 2883-1

S'au resser au bureau de I'I MPA ôTIAI..

Vfllrt à vendre, belle machine ; prix 60
ICIU francs. 2869-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
I vPIl d l'P P0111' cause de départ, un
il ICUUI C sommier à une place ; état
de neuf. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue de la Paix 23. 2898-1

Tours à guillocher. ^^FE
ciiité de paiement. - S'adresser rue Numa-
Droz 143, au Sme étage, à droite. 2897-1

A VPIldPP ê su'te ' pour cessation de
I Cllul C commerce, une grande layette

en noyer, avec 12 grands tiroirs ei ser-
vant de pupitre, une presse à copier, dee
cartons d'établisssage et d'emballage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 2891-1

À VPni-PP un halancier à 2 boulets, de
ICUUI C moyenne grandeur. — S'a-

dresser chez M. w uilleumier-Calame, rue
du Progrès 20. 2890-1
Dnlnnnînna A vendre a bas prix un
Ddlall- l-lù, stock de balanciers cylin-
dre, ainsi qu'on tour à tourner les balan-
ciers. 2906-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Ph. Pn A ven(ire u" J eune chien, de
llillCU. toute beauté , robe gris-cendré
avec taches blanches, i— S'adresser à M.
A. Brossard, rue Numa-Droz 115. 2920-1

ullieilS dOU-Oll. chiens mouton noirs.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 82. 8879*1

Avis i MM. les Fabricants
Les soussignés se recommandent pour

le polissage de boites métal, acier
•tarirent. Travail prompt et soi gné.

Oxvdage garanti. Spécialité de Noir
brillant.

Bui-1 & Mojon.
8113-3 IMOItlt 48.

AUX DOREDRS
QUI w chargerait de remettre _ neuf

soit dorer et brunir, environ SOO boites
et en v ettes, ayant déjà été dorées, envi-
ron moitié grandes pièces, Lépines et sa-
vonnettes. — Adresser les offres avee
prix, sous initiales A. R. 3133, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . S133-2

On demande de snite
1 caissière, plusieurs vendeuses bien ré-
tribuées, plusieurs modistes. 60 fr., etc.,
chambre et pension, places de saison
pour vendeuses en bijouterie, confiserie,
librairie, parfums, pour bazar, etc. 3117-1
J. Delbanco. rue de l'Hô pital 51. Berne

DIAMANT blanc
8 fr. 40 le karat 2242-1

q_ PERR0C__T, B_. d_ Pare48
.Employée

Uns bonne employée connaissant la
rentrée et la sortie de l'ouvrage , est de-
mandée dans une importante fabrique de
boites de montres. Inutile de K présenter
sans bonnes références. — S'adresser
î M. Oswald Jeanneret, me St-Pierre 2.

3116-3

Pour Meurs !
Conpenr expérimenté. Allemand, par-

lant parfaitement le français, 24 ans,
ayant suivi le cours n* 2 de l'Académie alle-
mande pour la confection des vêlements,
demande place de suite ou pour èpoque à
convenir. — Adresser les offres à M. Otto
HOFFMANN , à Vet xe (Hanovre). 3115-3

LaxslirHfi Dr BOUGLÊ
ila Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
fmblic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
«ins. etc. La boite : 1 Tr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chêne-Bourg (Genève). 17306-9

EAU de TRAOV. 

FrictioF Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (four de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Bue Léopold-Robert 10.

B1V48 I* CU-uu-de-Fonds.

10 fr. par jour
On demande dans chaque district,

de bons AGENTS , aclifset sérieux.
pour le placement d'articles de vente
journalière. — Ecrire avec références
Case postale _79?, NEUCHATEL.

8134-3



lin rPJlinnfpil l» P°lir P*3'*188 et grandes
UJJ I GUI. 111GU1 pièces, ancre et cylindre,
cherche place dans une fabrique ou comp-
toir de la localité. — Ecrire sous initiales
L. It., 3Ui>0, au bureau de I'IMPARTIAL .

3099-3
Wjp fr û lad pq Ou demande à entre pren-
ItiliAGlagCo. dre des nickelages et ar-
geutages de mouvements en tous genres,
soignés et bon courant. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au ler étage. 3155-6

Apprenti de commerce. - g^S
jeune garçon de 15 ans comme apprenti
de commerce ; connaît le français et l'al-
lemand. 31-7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin a ifllltl û flllo de 17 ans, connaissant
UllB JtJUllO 11110 \M travaux d'un mé-
nage, demanderait une place de suite. —
S'adresser à M. Henri von Kaenel, Nni-
raigne. 31n6-3

Jeune homme SWtaà.-ï
bureau, sténographe et dactylographe,
demande place. Bonnes références. —
Adres. offres par écrit , sous SI. J. 3007,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3007-5

__ A _ H __ nt _ .il' n̂ oon démonteur, re-
UCIU .lUCill . monteur, achèvent-d'échap-
pements ancre fixe après dorure , de pré-
férence les petites pièces, régulier au
travail , cherche place stable dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser les
offres sous chiffres I* . II. 2081, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 2981-2

fillillnphoil l» sur argent demande place
UUllIUtllGUI de 8U ite. — S'adresser à
M. Louis Borcard, rue Bournot 33, Le
Locle. 3011-2

Rp( .Pli .P Une bonne régleuse Breguet,
IVC g lOUOG, connaissant son métier à
tond (point d'attache , ainsi que petites
pièces), se recommande pour ouvra ge à
domicile. Travail soigné et consciencieux.
— S'adr. sous initiales A. It. 2990. aa
bureau de I'IMPARTIAL . 29H9-2

flno iûlinû fi l in de toute moralité, ayant
UUC JGUUO UUC déjà été dans un ma-
gasin , cherche place analogue. 2998-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ÏPIH1 P flllo très recommandable.
UUC JCUUC 11110 cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Entrée à volonté. — S'adresser Place de
l Hotel-de-Ville 5, au 2me étage. 2979-2
-_-_—_¦_—»————__—___a«--w_i

Pflli _ _ P1KP <~)n demande une bonne po-
l UllouCUoC i lisseuse de boites or sa-
chant faire le léger Entrée de suite. —
S'adr. à M. Galand. Nord 62. 3156-3

-Prlî -5P11 .P d'échappements pour
UCl lloJJC U ûG grandes pièces ancre, con-
naissant si possible la machine, est de-
mandé de suite. Travail régulier suivi. —
Pressant. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales Z. Hl. 3141, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 3141-3

I . ma il] niip On demande un bon ouvrier
JulilcUIlbUl . émailleur , capable de diriger
un atelier avec installation électrique. Si
la personne convient, on l'intéresserait ;
de préférence un homme marié. — Ecrire
sous A. It. 3105, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 3105-3

RÔ0.P1 1 _ P *̂ n demande une bonne ou-
ulglcuoG, yriére régleuse sachant laire
les B reguets. 3128-3

S'adresser au bureau de PIMPARTUL.

EmailleusB de fonds. %*!$*
place stable dans un bon atelier. A défaut
on prendrait comme APPRENTIE une
jeune fille intelligente et de très bonne
conduite , avec rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Walthcr Faivret, rue
du Parc 44. S144-3
PnjfTnnnn On demande a bons ouvriers
UUlHCUliJ. coiffeurs. Entrée de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 25. 3148-3
Opnngnfn On demande pour entrer
ÛClldUlC. de suite une bonne fille re-
commandable, sachant cuire. Bons gages.
— S'adresser Boucherie Paul Favre, rue
du Temple 7, Locle. 3100-3

An (.nman/ l û aes cuisinières, servantes,
Ull UOUKUIUG jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée. 3169-3

Commissionnaire. Ub^Jxa eŒ"
est demandé de suite, comme commis-
sionnaire dans une fabri que de boîtes de
montres or de la locali té. Bonnes réfé-
rences exigées. 3119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Commissionnaire. j e^Te".?™ ™
honnête comme commissionnaire.

S'adresser rue Léopold-Kobert 7, au
Sme étage. 3167-3

Commissionnaire. ,,££ ̂ TtteT
gente. et de confiance, pour faire des
commissions, et s'aider dans le posage de
verres de montres. — S'adresser Paix 39.
au rez-de-chaussée. 3165-3

IXUn On demande de snite nne fille
a iiav'i forte et active pour faire les tra-
vaux d'un petit ménage. 31G .-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I pnri p fllln On demande uue jeune fille
UCUllC UUC. pour aider au ménage et
servir daus une bonne brasserie de la lo-
calité. 3174-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

DnmP _ tinii a Ua J e"ne humme- sa-
UUlll --UL [-0.  chaut soigner le bétail , est
demandé. 2978-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flr IVatir On demande de suite
-S- O-VeUl s un flraveur d'orne-

ment — S'adresser chez M. L Nicole,
à GRANGES (Soleure). 3015-2
Pjyn f p | iM On sorti rait quelques cartons
lllUlCUl . pivotages petites pièces , à
faire à domicile. Echantillons exigés. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24-A. 2972-2

M pP _ . n . _ M P n  On demande de suite un
__ .lCl__ m.lGU , bon mécanicien connais-
sant à fond l'outillage des pendants et
anneaux. — S'adr. sous initiales IV. U.
_ !M>:t . au bureau de I'I MPARTIAL . 3003-2

fin _om.in.Hp un ouvrier pour fraisage
Ull UClllaUUC et tournage laiton sur
ébauches. — S'adresser à la Fabrique Vve
Cn. -Léon Schmid et Cie. 3027-2

Comm issionnaire, j e^ho'rnre^o-nmë
commissionnaire. — S'adresser chez M.
J. Duchène, rue du Temple-Allemand 61.

. • . . 2989-2

Homme de peine ir dŒé^ïï
le commencement de mars. 3008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-2 A . .Tant A 0" demande une_3Cl V4_ltt_ - bonne fille, connais-
sant tous les tra vaux d'un mé-
nage. — S'adresser à la Itouciierie
Grathwoïil , rue du l'rcuiier-3Iars
14-b. 3012-2
¦¦¦ ¦¦¦—— t—__M_W___H_______Q-----B--_-_______l

A lflllPP Pour St-Georges logements
111 UCl de 3 pièces, 1 pignon et 2 lo-

gements avec tout le confort moderue,
le tout très bien silué. — S'adiesser rue
Numa-Droz 6, au 2me étage . 3175 3

Appartement, tobre 1904, à des per-
sonnes de toute moralité, un bel apparte-
ment de 3 pièces et bout de corridor éclairé.
Prix modéré. — S'adresser à Mme Racine-
Aebi, rue de la Paix 49. 3097-3

-. - .nnpfomont A loUBr Pour cause d,s
-dypal ICUICUI. départ, pour fin avril
ou plus tôt , ua bel appartement de
3 pièces, alcôves et dépendances , bien si-
tué au soleil et au centre de la ville. Les-
siverie et cour ; eau et gaz. — S'adresser
rue du Parc 47, au Sme étage. 3109-3

T ftrfPITIPnt *"•• *ouer Qe suile ou pour
LUgcmCUU époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres. — S'adresser rue de
la Ronde 26. au ler étage. 3173-3

PlOnnn A 'ouer P°ur le 30 avril ou
rigUUll. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, un pignon au 2me étage, de
2 à 3 pièces, gaz et électricité. — S'adr.
rue dn Grenier 41-g. 3138 3

rhfl IllIlPP A *ouer une chambre meu-
-JudlilUl C. blée, au soleil, à un monsieur

de toute moralité . — S'adresser rue de la
Serre 81 , au 2me étage. 3132-3

Phanihr p A *ouer > Pn!S ae la G ;u'e.vUttluUl C. une chambre meublée et in-
dépendante, à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, à gauche. 3131-3

Phfl mhl'P A louer de suite une chambre
vlldlUUl C. jjien meublée et exposée au
soleil, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser Place d'Armes 1-BIS. au
Sme étage, à gauche. 3111-3

PliamhrP A louer une chambre meu-
Ulla lUUI C. blée, â un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 4, ler étage, à droite. 3149-3

rhamllPP A *ouer Qe 8U,te une chambre
UuuUluI d meublée ; part i la cuisine si
on le désire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie ll. au Sme étage. 3150-3

Phavnh r P A louer une belle chambre
V lluUlUlG. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 81, au 2me étage, à
droite. 3151-3

rhflmhPP A louer de suite une cham-
uUdulUlCi bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au premier étage, à gau-
che. 3162-3

rhnmhpp A l01,er de suite ou Pour
vUdUlul C. époque à convenir une cham-
bre meublée, exposée au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue Fritz-Conr-
voisier, au ler étage. 3161-3

Phamh PP A *ouer ae suite une cham-
VU dlllUlC. bre meublée, à des person-
nes de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. chez M. J. Linder, rue de
la Paix 79. 3172-3

Pliamli .'P A *ouer uua PelilB chambre
UUaUlulC. meublée, à un monsieur
tranquille, solvable et travailladt dehors.
Prix 3 fr. 30 par semaine. — S'adr. rue
de l'induslrie 7. à droite. 3170-3

Phamh PP A Touer de suite ou époque à
V-llalllul .. convenir, une belle chambre
à 2 fenêtres, meublée ou non, avec ou
sans cabinet pouvant servir de cuisine,

S'ad. au bureau de I'IMPA K TIAL. 2970 2*

r!l3mhr|P A louer une jolie chambre
vlittU-Ul C. meublée, avec pension soi-
gnée, à un jeune homme travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 7, au 1er
étage, à gauche. 3087-2

A lflllPP Pour *e a0 avril, un grand
1UUC1 . appartement composé au choix

de 7 pièces, 6 pièces ou 5 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son ; deux grands locaux à l'usage d'ate-
liers. Le tout situé au centre de la ville.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-ViUe 5. 2927-5

r_ A_ l _1'P A Inn9r nne chambre non
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser ruelle du Repos 9. 3021-2

Denx personnes S^ÏÏSt&5
ta

ï
louer, pour St-Georges 190 .. au soleil , un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendance . — S'adresser sous initiales
_-. (ï., 3101 , au bureau de I'IMPARTIAL .

3101-3

On demande a louer "TnToïït
pour le 30 avrU, un logement de 4 à
o pièces. 2814-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner T..b.*-£?
Sension. — S'adresserparécrit sous H. X..
.»!>?. au bureau de 1 IMPARTIAL . 2997-2

On demande à louer Œ »«?_*_ .£
tièrementindé pendante. —Offres par écrit,
sous A. L., 2U00, au bureau de I'I MPAK -
TIAL. 2900-1

On demande à acheter "iCne-iu
pour chauffer avec de l'anthracite. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-a. 3137-3

On demande à acheter ^X0
^seignas. — S'adr. rue du Nord 48. 3L18-C

On demande à acheter r̂s,™
Machine A décnl.iuèr. — Offres avec
prix à M. Ch. Jeannin. Itenan. 3152-3

On demande à acheter rZ£hlu2
cadrans. — S'adresser à M. Paul Jeannin.
Place-d'Armes 8. Fleurier. 2991-2

On demande à acheter TéoW7Zt
Droz , usagé mais en bon état. 2917-1

S'adresser au bureau rie l IMPARTIAL .

On échangera it Mocn_ .eeunnîoil
,
Fnonu%-

neau à pétrole émaillé. — S'adresser chez
M. F. Eperon, rue de la Serre 98 BIS.

2912-1

A VPTII -PO un PO'npre**- ITrès bas prix.
1 CUUI O _ S'adresser chez M. Bozon-

nat, rue de la Serre 3. 3121-3
T qninB A vendre des lapins tachetés.
Jj apillo. grande race. — S'adresser rue
du Collège 14. au pignon. 3003-3

Pour gravenrs ! Êi^H™
douzaines de VIROLES neu-
ves, petites, moyonnesotgrau-
des, au prix de 3 fr. la dou-
zaine. — S'adresser chez M. L.
Humbert, rue Numa-Dros IO.

3135-3

PhiPH A Tenare un excellent chien de
UlllCU. garde, race Saint-Bernard. Bas
prix. — S'adr. rue du Premier-Mars 1 _ -c,
au rez-de-chaussée. 3136-3

fllPVTP A Teaara una bonne chèvre
V J i l o l l C .  âgée de 4 ans. — S'adresser
Parc 79, au Mme étage, à droite. 3114-3

A -.-_ n_ .i ia ua * Bonheur de jour », ta-
I GllUl B ble, lit complet, table de

nuit. 3129-3
S'adresser au bureau de 1'IMPARTI _L.

fliu oa nv Chardonnerets de Bohème,
UlùCaUA. très beaux . Linottes. — S'a-
dresser chez M. Henri Dubois, rue du
Grenier 43. 3146-3

A vpnrlpp un oeau Pet'( p°ta8er "* *o .ICUUIC avec grille , barre et acces-
soires. Bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite.

3145-3

A ijnnHpa une '"oue en fer, un tour à
ICUUIC polir les boites et uu établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3123-3

Â VP fl fi l'P a occas'on- une belle salle à
I CUUIC manger composée de : 1 beau

buffet de service, table à coulisses carrée.
6 chaises, divan riche, ainsi que belles
armoires à glace et autres meubles en
tous genres ; prix avantageux. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2, au 1er étage. 3160-3

A VPIldPP une - ranue chaudière pour
ICUUI C cuire les tri pes, avec son

réchaud. — S'adresser chez M. Georges
Ferner, ferblantier, rue du Rocher 3. 2985-5

Â VPIK'P P un _ rani ' choix de meubles
ICUUI C neufs et d'occasion,

à bas prix , à cause de manque de place :
lits complets, literie , divans , plusieurs ca-
napés à coussins, canapés Hirsch , cana-
fiés bébé, parisien , lavabos , tables à cou-
isses, tables rondes, tables fantaisie, ta-

bles de nuit, une belle salle a manger
neuve, complète, bois noyer, buffet salle
à manger, garde-robe à2 portes, commode,
grand buffet pour ^comptoir ou magasin,
bibliothèque, une grande table de bureau
avec 3 tiroirs, 2 bureaux dame, 1 comp-
toir de magasin, pupitre , casier à lettres,
machine à coudre, chaises, tableaux, gla-
ces, couvertures de laine, lainages , etc.
Achat, vente, échange , etc. — S adresser
chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz 2-A. 3071-b
rVnnoç înn I A vendre de très jolis ber-
ul.aMUU ! ceaux neufs, pour enfants,
ainsi qu'un bon tour aux débris, dit . Mou-
lin ». 8019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vl'olnnQ A vendre à bas prix , 2 violons,
IIU1UU0. un entier et un V4. — S'adr.
rue du Parc 17, au Sme étage, à gauche.

3001-2

Canaris du Harz , ££»__. ffi
que des femelles. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au orne
étage. 2956-2

A TARI. PO un burin-fixe, une collection
ICUUI C de 500 timbres, une petite

série de 35 volumes d'oeuvres de Paul de
Ko c!;. ainsi que d'Auberge de Pierebeihle» ,
en 286 livraisons. — S'adresser rue du
Rocher 21, au 3me étage, à droite. 28b5-l

¦___________« »__^ 

RESTAURANT DES A RMES RÉCMES
(Grande Salle)

?
MARDI , â l'occasion de la Fête du 1" Mars,

dès 2 heures de l'après-midi,

QRâiVID BAL ^Horganisé par 1,'OitCIIEST«E , et dès 8 heures,

|pl_  ̂Soirée Familière
SOUPER, _SL fp. £»0. Entrée libre.

PIVOTEUR
ayant petit capital trouverait à s'en-
gager dans affaire sérieuse. — S'a-
dresser, sous C. 2183 .1. à l'agence
Haasenstein tt Vogler, Chaux-de-Fonds.'

3143-2

MARIAGE
Un monsieur, 38 ans, honnête et sé-

rieux, désire faire connaissance avec DE-
MOISELLE ou VEUVE. Discrétion ao-
solue — Faire offres en toute connance,
sous R. B., 3166, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 3166 3

PO fraies
sont demandés pour affaire sûre, rappor-
tant gros bénéfice. — Adresser offres sans
retard sous IV. J. 3171, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8171-3

CUISINIERE
et

Femme de Chambre
On demande dans un ménage soigné de

la localité , une bonne cuisinière, ainsi
qu'une jeune fille sachant faire les cham-
bres et connaissant le service de table.
Bonnes références sont exigées. Bons ga-
ges. Se présenter le matin jusqu 'à 11 heu-
res ou le soir de 6 à 8 % heures. 3126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Liquidation !
Un laminoir plat, l dit à coches, 1 jeu

de grandeurs , 1 balance Grabhorn, 1 tour
à égalir, 1 coupe charnières, 10 emboutis-
soirs de toutes grandeurs, 1 lampe à sou-
der, 2 lingotiéres ronde et carrée, 1 pilon ,
1 cercle en fer pour fondre , 2 ûlières
ronde et carrée et une quantité de petits
outils sont à vendre ; le tout au-dessous
du prix de 200 fr. — S'adr. chez M. Boil-
lat, rue Numa-Droz 10. j3159-4

Domaine
A louer pour Saint-Georges 1904, un

beau domriine situé à trois-quarts d'heure
de La Ch. ux-de-Fonds et pour la garde
de 6 à 7 vaches. — S'adresser à Mme Co-
lomb-Jeanneret , rue de la Promenade 8.

3154-3

EN VENTE _ la

Librairie A. COURVOISIER,
La C__&v-L3_ -cle-Foxicis

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. —
8 fr. 6056-19

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2»* étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de .7 places, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-29---

•LOmptaDle . comptable , muni
d'excellent , certificats , cherche place. —
S'adresser Usine Genevoise de Dégrossis-
sage d' or, rut Jatj u^t-Droz_47

^^j îi5^3
CnnfJQonnn expérimenté demande à en-
OCl U-û- lU trer en relations avec fabri-
ques ou fabricants pour être occupé entiè-
rement dans des calibres spéciaux, soit
«xtra-plates, répétitions, chronographes,
*tc. 3157-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rliabillenr -WïOteuP p80eur
retc00u'.œanqd_-

concerne sa pi rtie. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser ™ue du Grenier 37. 3147-6

Pnîtjnp Un acheveur qui connaît
DUlLlCl .  aussi le rhabillage et régulier
au travail , demande place stable dans une
fabrique de la ville. Pourrait entrer de
suite. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21-A . au pi s-ion. 3122-3

Monsieur et Madame Jules Kroidevaux-
Renaud et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur G. Krebs-Perret et leurs enfants,
ainsi que les familles Kohler - l iani , Bu-
gnon-llatii , Hâni . Portner et Cavadini, ont
ia douleur de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, grand-mère , arriére-grand-mère,
sœur, tante et cousine,

MADAMK

Anna IY!I _ VILLE-FR QIOEVAUX , née Hâni
survenu Dimanche dans sa 39mo année,
après une courte maladie et les prient
d assister à son enterrement qui aura lieu
Mardi 1er Mai-s. à 1 heure après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 1904.
Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-

voisier 41.
Une urne funéraire tera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

taire-part. 3103-1

MM. les membres du Club du Poirier
sont priés d'assister mardi ler mars, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Anna Miéville-l'Yoidevaux ,
belle-mère de M. Gottlieb Krebs, leur
collègue.
3140-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnasti que l'Abeille sont priés d'as-
sister marli ler mars, à 1 h. après midi,
au convoi f .nèbre de Madame Anna
Miéville-I _ oidevaux, grand'mère de
M. Jules Fro devaux, leur collègue.
3)53-1 l.e Comité.

Ta grâce me audit.
Madame Elisa Robert-Nicoud, Mesde-

moiselles Amélie et Laure Bobert-Xicoud,
Monsieur Félicien Parel, Monsieur et Mai-
dame Oscar Parel et leur famille. Ma-
dame IITenthaler et sa famille , Messieurs
Gustave et Rodol phe Preias , Monsieur et
Madame Alfred Grandjean et leur famille.
Monsieur et Madame Jean Parel et leur
famille , Monsieur et Madame Jules Parel
et leur famille. Mademoiselle Marie Ro-
bert-Nicoud , Monsieur et Mad ame Charles
Robert-Nicoud et leur enfant. Monsieur
Auguste Robert-Nicoud, ainsi que les fa-
milles Sandoz et Jacot , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul ROBERT-NICOUD
leur bien-aimé époux , frère, pendre, beau-
frère , oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui dimanche, à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie.

Cormondrècbe, le 29 février 1901.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

à la Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 mars
1904.

Le présent avle tient lieu de lettre de
faire-part. 3110-1

Que ta volonté soit faite !
Matth. XXVI , 4ï.

// a partagé sa vie entre ta sauf-
franel et l'amour dont il comblait
ea famille.

Madame Georges Matile et ses enfants,
Juliette , Georgetle, Marguerite , Georges
et Suzanne, son neveu Fernand Bertrand ,
Monsieur Numa Matile, Madame veuve
Besançon-Matile et ses enfants, Madame
et Monsieur Kohler-Matile et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Louise Schaller, Monsieur et Ma-
dame Albert Schaller-Muller et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Etienne Ber-
trand-Sclialler et leurs enfants , les enfants
de leu Madame Bertrand , ainsi que les
familles Matilf ', Hirschy, Mosimann , Lory
et Kocher, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé, époux , père, fils,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Georges MATILE
enlevé à leur affection vendredi , i l'âge
de 48 ans, _ la suite d'une courte et péni-
ble maladie.

Sonceboz, 2"1 Février 1901.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu luudi 20 courant,
à 2 </i h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Buffet de la Gare
de SONCEBOZ.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 3037-1

HALLE aux MEUBLES , PUB Fritz Courvoisier 11-12. ^DEAU1
ME_/Ŝ K_:,' ̂ ISPASS»

fWncinn f A vendre une eollecttaa
Ulta_l.ll ! d'environ 900 timbres, cédés
pour 50 fr. 2096-»"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A V P . l f . P P  aes canaris du onys. mâles
I CUUI C et femelles , ainsi qu une belle

volière à 2 compartiments. — S'adresser
rue du Parc 7, au 2me élu^e, à droite.

A la même ad resse, i vendre un établi
zingné pour polisseuse. 2873-1

Â nptlflpo l'ciidule ucuclit-tcloise,ICUUI C dalant de 1797 . sonnant les
heures et les quarts. Garantie.

S'adresser rue Numa-Droz 16, au 2me
élage . à gauche. 2783

Pfi t P ldPP A vendre un bon potager avee
1 UlugCl • tous ses accessoires. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au _ne élag» «u
centre. 3791-1
*™»»i»»»'»*-jai-J-J______i_i___—____________

P PP I.11 mardi soir, depuis la rue da
I C I UU Puiia au Vieux-Collège, un car-
net n* 17 de la Musi que Militaire c Lea
Armes-Réunies > . — Le rapporter, contre
récompense, chez Mme Emery, me du
Puits 20, au ler élage. S067-J

Trfll lVP une b°ul'se contenant quelquel l U U i c  argem. — La réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue des
Fleurs 10, an 2me étage. 3168 _

S| mon mari SES
Ot LA l> ATI - lt iVHI.1 .!•:, j'aurais

3ti(> Tr.. rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations meusueUe, 50 et.
par enfant 1453-18

Renseignements : Président, M. l.«.ou
ISaeine. rue de la Charrière 22.



Société de Consommation
J-oaet-Droi 27. Ronia-Dr.i lil. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20.
Rot du Doubs 139,

Pour faire un potage exquis, fèves gruées,
le kg. 50 ct.

Farine grillée , '/« de kg. 20 et., '/» kg-.
35 ct.

Végétallne véritable en boites de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cocoso ouverte, prix avantageux.
Miel extra fin du printemps, clair, le kg.

2 fr.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite

1 fr. 40.
Huile d'olive absolument pure, le litre

verre perdu, 2 fr. 5". 4676-9
Huile de noix nouvelle, le litre verre

perdu, 2 fr. 20.
Vinaigre d Orléans sans rival, le litre,

verre perdu , 85 ct.
Vin rouge des Hospices de Beaune. cu-

vée 1902, la bout, verre perdu , 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

tllle, 60 ct. le morceau, fai t disparaître
les impuretés du teint.

Pourcause dedé part
à vendre une

jolie propriété
bien située dans un village prés Neuchâ
tel. BeUe vue. Eau et gaz. Stations de
chemin de fer et tram à proximité Con-
viendrait pour pensionnat. o-1334-N

S'adr. à M. Ed. Petitpierre. notaire, rue
des Epancheurs 8, à Neuohâtel , ou à M.
André Vuithler, notaire, à Peseux. 2543-2

On achèterait d'occasion
ane 2353-3

Police d'Assurance mixte
«ur la vie. avec partici pation dans les
bénéfices , contractée auprès d'une compa-
gnie suisse et pour une somme pas infé-
rieure à 10,000 fr. — Offres détaillées
sont à adresser franco, sous M, H. P.,
23.3. au bureau de 1'I__PA_T_U . 2353-2

JSL JB.-0 -»_¦* -&_«.•
pour le 30 Avril 1904 :

un bel appartement de 3 pièces, ler
étage, bien au soleil, avec lessiverie , cour
et jardin, à 5 minutes du centre de la
ville. Belle situation sur la grande route.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37. 2892-4

Etude JÀGOTTET & BERSOT
Le Loele

A louer de suite ou pour èpoque à con-
venir, un '

Atelier de menuiserie
mécanique en pleine exploitation, avec
installation moderne, machines, moteur
électrique, etc. — Affaire d'avenir et
d'un bon rendement.

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Etude. 2934-4

A LOUER
pour le 1er Mai .  à St-lmier, on

MAGASIN
»vec appartement , très bien _ltné
Tue des Marronniers, rouie canin-
raie. — S'adresser & M. Ed. G obi. père.

Salnt-Imier. (H-2118-J ) 21193-2

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

1643-198 

A louer
de suite ou pour époque à convenir

Industrie 9, 2me et Sme étages, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2974-3

S'adresser à l'Etude Cb.-B. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

Horlogers I
Attention !

Fabrication et réparation d'outils
en tous genres, mécanicien spécialiste,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Se commande,
F.-E. Gloriod, mécanicien,

1999-98 rne du Collège 23.
On demande nn APPRENTI.

Aux Fabricants !
On demande place soit pour diriger la

fabrication d'horlogerie , à défaut, comme
termineur de la boîte pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
du travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. SI. K., 2117, aa bureau de
n_oe_SS____ 2117-9*

Ifbstaz (es meilleurs PR Q PUITS connus à la Laiterie Modèle Brunner. d__L4fc, e»ue Meuve :fi .___&

___£_. Tren.d.re
à proximité immédiate de la gare de Colombier et à 5 minutes de la ga re
de Bôle 2941-5

UN BEAU CHÉSAL
bordant la route cantonale formant un rectangle de 6..000 m* environ ., ac-
tuellemen t en nature de vigne donnant un revenu avantageux. Eau et élec-
tricité. Vue imprenable. Prix modéré.

S'adresser aux notaires Barbier et Jacot-Guillarmod, rua
Léopold-Robert 50, La Ghaux- de-Fonds. 

I 

Premier envoi de

Poussettes!!!
80 Modèles nouveaux §f

Poussettes de la renommée fabrique M
SENDER, de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. 1

Poussettes belges en bois, modèles fl.
riches et soignés. i

180 Modèles nouveaux!I
Au Grand Bazar

1 Panier Fleuri 1
Place de l'Hôtel-de-Vill e \

Horloger
ayant famille à La Ghaux-de-Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
libriste ; à défaut, se chargerai t de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuTe dans les meiUeures fabriques.
Certificats à disposition . — Adresser les
offres sous chiflres C. It., 1991. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1991-10"

Les fabricants de

Balanciers „Etoile"
en i, 6 et 8 bras pour montres à balan-
ciers visibles sont priés de donner leur
adresse sous Z. 789 C. à M H. Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de-Fonds.

3063-1 

PIEMIES
Henri MARTIN , à St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. 2U72-11

CONFISERIE NEUCHATELOI SE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-C

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

f___J0Z& RENAUD
LES BRENETS 457-13

EMPRUNT
Un propriétaire solvable désire emprun-

ter sur nn beau domaine

30,000 fxv
Êour le 23 avril 1904, contre première

ypothèque et deux bonnes cautions.
S'adresser en l'Etude des notaires Bar-

bier et Jacot-Gnillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 2656-2

¦ i I II ¦¦ ¦ __-___ - .¦

Demandez partout la

Savon de Marseille
•LA nuuiB»

I / Ï̂X *

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. G-in tzb urger
LA CHAUX-OE-FONDS

1914B-10- Rue Léopold-Robert 81

En vente au détail:
M. Alexandre Graber. place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Walther Obrecht, r. du Progrès 37.
M. A. Perret-Savoie. Charrière 4.
M. F.-A. .la . ol-Courvoisier, rue du

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.
Mlle Louise Itossclet. rue du Nord 147.
M. Femaud Méroz , rue de Gibraltar 6.
Mme B. rlha Robert, r. Numa Droz 88.
Mme Marie Jeanneret. r. du Ravin 1.
M. C. liurri. rue du Parc 72.

LE

Corricide
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flaco n, 75 cts. 9204-28

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT c Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1803.

TiDiidl 39 février !.»¦¦ ¦.« J 9 A si M a ___ !__ _& ni

©-TJ.2Z 3_viCsts,a-sir_.s5aPv ¦
___&-___ - ____ »__ - 

__._ir_^ _ _̂ . fBhn|Tmr

La Chaux-de-Fonds
Lundi 29 février, Mercredi 2 mars, Jeudi S mars, ces trois jours seule- àT̂ \\ £*ment, nous offrirons à tout client qui achètera au minimum pour une somme S**-SÉL f_ ~ "__T® *_>_l .__T~H __T^ _£____

de _C êti7olxet3_i.*dises 
d° *̂  ¦ * *̂**^̂

Jà Ta • 6 assiettes creuses ou plates en faïence décorée 1er .choix.
/_ra éTto |f T| lT"̂ ~3 ~y

%LiT 2 grands pots à épices ou 6 petits en faïence décorée ou blanc uni.
1 -_à W - M H^ii^Lr JI L̂ 1 carafe à vin et 6 verres.

3 saladiers faïence décorée ou blanc uni, assortis de grandeur, etc., etc.

i MMe-t-on un beau
§ Complet pour catéchumène j
1 Parbleu » S
1 CHEZ -li lifti H1 itLl I
S III PRIT llllfllll!Ali IDIA lllllil J
! 47Bne Lépli-fiota. 47
1 C'est le Magasin le mieux assorti



. ̂ T———— »̂ l—W» ¦____—*—•—¦-¦¦i--»-r-*-»*t**̂ »t*-*-M*« r___.r___***-*-*- *-*-*-»r-«i ¦¦ __^_î a*_ii_^̂ w*-*-f-*p— ¦ ¦_—¦___________________________—¦ ¦ , , . . , ,  ,. _ w

Place «B« B.»»uest JSKva  ̂c_L»m 35_*«»-c 31-bis *R^

MUTAHRâNT BCONOMIQUE
Le Ier -Mars, ]_1K»'4 -I_:m.4&e •*e30Ljnsi/-____nL^S.ss.-  ̂à 4 h. après midi

Les 2 et 3 Mars 'WrMlJWfJL\UJÊLim dès 9 h. du matin
Les Ier, 2 et 3 Mars C^«B>JST€^

JE]J_»r_H?S 
dès 

8 heures du soir
BUFFET S7âM DIVERTISSEMENTS

Sfete
Brasserie Bluller
« 17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/> heures,

^̂ ifpBÏPÏf ^
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-11* nouveau tenancier.

Gt-_r______r__>-_l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vf heures, 18158-26*

Se recommande, . Le Tenancier.
: »

Brasserie 41b. HARTMI .
rue Léopold Robert 90.

MARDI, A l'occasion du 1er Mars !

Trïpes
8033-1 Se recommande.

BRASSERIE DU GLOEE -
Tous les MERCREDIS soir

17338-15* dès 7'/t heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/t heures 17355-15*

iftu fiO'-Nà la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

Heslanrait Plaisance
rue de Teète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
pî_ -37* Se recommande, K. Calame-Rey.

PnrfûTlO Ul? R Y â et spiritueux , rue
pugcllD rfl-l , du Parel. toujours ache-
teur de POT AILLE française. 8625-14

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
; Grand Concert
\ donné par
Petits Depaquier's, Duettistes.

Débuts de ij
**W Cékost, comique.
Mme Lenark, chanteuse Bretonne.
Mme Mariaua, romancière Espag.

1er MARS, Concert apéritif et Matinée

Association Démocratique Libérale
ET

CERCLE MONTAGNARD

Fête du F Mars
1004
PROGRAMME

1. Réunion au Cercle montagnard à 2 '/t h.
après-midi.'

2. Discours, Chants et musique , produc-
tions de l'IIelvétia et orchestre.

ORATEURS :
MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat.

Jules Calame-Colin, Conseiller
national.

D' Auguste Gonset, député au
Grand Conseil.

BANQUET
au Cercle à 7 heures précises du soir

1. Discours, Chants et musique, par
l'IIelvétia et l'orchestre.

2. Productions diverses.
3. 11 heures, clôture officielle de la fête.

Prix du banquet, 2 Tr. ;(vin compris)

On est prié de bien vouloir s'inscrire
auprès du tenancier. 3004-1

Tous les Citoyens libéraux et leurs
amis sont cordialement invités.

I_es Comités.

Orphéon
MARDI 1" MARS 1904

à 7'/i h- du soir
JH_Ba»___B. «a un. «e -fc à 2 Fr.

(avec vin)
au local. Calé Droz-Vincent.

Tous les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la Société , sont in-
vités à signer la liste de participation dé*
posée au local jusqu'à Lundi soir.
3009-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ ANONYME

L'ABEILLE
NOUVELLE SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

A LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dés ce jour à la Banque Perret
& Cie, à La Chaux-de-Fonds , le divi-
dende de l'exercice 190.1, fixé à
3'/i °/o. sur présentation du coupon n* 28.

La Chaux-de-Fonds, 22 Février 1904.
2813-2 Le Conseil d'Administration.

Concours
Ensuite de démission honorable du ti-

tulaire, le poste de

Professeur de Comptabilité
à l'Ecole professionnelle de Jeune*
filles est mis au concours.

Obli gations : 2 heures de leçons par se-
maine, le jeudi , de 8 à 10 heures du soir,
au Collège primaire.

Traitement : 200 fr. par an.
Les inscriptions sero"t reçues jusqu'au

12 Mars par M. Ed. Clerc, président de
l'Ecole. . 2939-a

ROSKOPFS
Atelier sérieux, établi nouvellement

demande maisons sérieuses pour le rt-
montage de pièces Roskopfs. On peut en-
treprendre parties séparées ou remonta-
ges complets. Au besoin , on fournira la
montre prête. Prix très avantageux.
— Ecrire sous P. D., 2913 , au burt _ _
de I'IMPARTIAL . 2913-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOUR AIN H

parti du Havre le 13 Fév., est arrivé i
New-York le 21 Fév., à 2 h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-18

M. Ch. R0BE-STU&XY
i La Chaux-de- Fonds

27, Rue D. JeanHichar _ 37,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Sienne)

Pour trouver j aS^US
en France ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, _ Genève. 181-4

Grande Brasserie
do

GLOBE
45. rue de la Serre 45. 8413-19

Samstag, Sonntag und Hlontag
Abends 8 Uhr

Brosse Erôffnungs - Konzerte
und tiumoristische Soirée

von E. Moréno's I. Konstanzer Sing-
spiel- und Humoristen-Ensemble

Zum erten Mal in La Chaux-de-Fonds I
2 Damen — 8 Herren

Unstreitig béates Ensemble t
Solo -Vortr&ge, Possen und Duette

A l'occasion du I" Mars, dès 2% heures,
IMEatinée S
Bar ENTRÉE LIBRE "*_¦

Se recommande, Edmond Robert.

BANQUETS
Eepas de Noces et de Sociétés

Petites SALLES ponr familles.
Se recommande aux Sociétés et au pu

blic en général . 2615-4*
Prise modérés. TÉLÉPHONE

ÉT__B_JIS
A vendre 1 établi en noyer massif aveo

20 tiroirs, 1 établi sapin avec tiroirs, 1
layette , des outils d'horlogerie, burin-ûxe,
tour à arrondir, tour à pivoter, etc., plus
1 marmotte pour horlogerie, ainsi qu'un
lit d'enfant, en noyer, et une lampe à sus-
pension. 2931-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

48, Uue du Mord, 48 

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

Graveurs
La snite d'un atelier de graveurs de

BOITES OR syndiqué est à vendre très
bon marché. 2.70-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Tourneur à la machine
La Fabrique de boites or HUGUENIN

_ DELACHAUX, rue du Nord 67. à La
Chaux-de-Fonds, demande un bon tour-
neur à la machine système Dubail.
H-776-c 3005-1

L6Ç0I1S (18 -lU-Gl1. core quelques le-
çons. — S'adresser chez Mlle Frey, rue
du Grenier 41-H. 2863-2

A la même adresse, chambre à louer,
exposée au soleil.

ATELIER
A remettre pour cas imprévu et à un

prix dérisoire, de suite ou pour époque à
convenir, un magnifique atelier avec ou
sans transmission installée et pour n'im-
porte quelle industrie. — Ecrire sous
O. R. «758, au bureau de I'IMPARTIAL .

2758-3

Baissa snr le Fromage
10 kil. fromage d'Emment. extra. Fr. 14.90
10 » saindoux , garanti pur » 13.80
10 » beurre de coco, surfin > 12.90
10 » jambon délicatesse » 14.90
10 » filet sans graisse et os » 17.80
10 > lard maigre du filet » 17.90
10 > de lard gras » 14.60
10 > graisse jaune p. rôtir > 11.90
10 » beurre surfin > 19.80
10 * raisins secs, jaunes > 6.80
10 > gros pruneaux turcs > 5.60
10 » poires sèches fines » 7.70
10 » quartiers de pommes doue. > 6.90
10 > quart, d, pommes aigr. pel. » 7.90
10 > de riz Fr. 3.40 et > 4.—
10 > macaronis p. cornes > 4.60
10 i sucre candi brun > 5.90
5 _ miel véritable » 8.—

10 boites de sardines, av. clef) » 3.30
Vérit. Salamis de Milan, le kilo] > 3.20
5 kil. huile fine p. salade > 5.45
5 » huile de table franc. > 6.00
5 » huile d'olives » 8.70

Uumbcl, Dépôt de gros, Benkeu-Bàle.
(0-H62-B) 8104-2

fiS_fl__E__i BRASSERIE DU SQUARE BEW
Aujourd'hui Mardi

A L'OCCASION DE L» FÊTE DU I" MARS

Grands Concerts
avec le concours de l'excellente troupe

¦—— 3B_E«_XJ_IVr_H_IX___a ¦—¦—B.
qui en donnant un programme spécial et choisi profitera de cette occasion pour faire
ses adieux au public de La Chaux-de-Fonds et le remercier de sa cordiale sympathie.

MATINÉE-CONCERT de 3 à 7 h.
E__i-tr*ée lik>_*e ! 3124.1

Serre 35a, Cercle Ouvrier, Serre 35a
Samedi 27 , dès 8 h. du soir, Dimanche 28 février, dès 10 h. du matin

-Lundi 29 février, dès 8 heures du soir

MATCH AU BILLARD
(©F «B o.». -___ -B Isa, __r_- sa__-*sas_nna<e)

Première Prime 25 Franc» en espèces B0 En outre , il sera délivré nne
Deuxième Prime 15 Francs en espèces prime de 5 Francs au joueur qui
Troisième Prime 1 Francs en espèces aura pris le plus grand nombre de
Quatrième Prime 3 Francs en espèces passes. TES 1874-5*

Une annonce ultérieure indiquera la date de la distribution des primes.
Tous les amateurs sont cordialement invités. La Commission des Jeux.

LUNDI 28 Février, à minuit, CLOTURE du MATCH.— MARDI 1"Mars, DISTRIBUTION
des PRIMES, dès 8 % heures du soir. 

LUNDI 7 MARS, A s HEURES

AU TEMPLE
Troisième Concert d'Abonnement

-U-_

M llt 'Elisabeth ^Bastard
CANTATRICE, de Genève.

L'ORCHESTRE DE LAUSANNE
X

Parterre de côté à BO centimes
en vente le Lundi après midi ; autres pla-
ces de 1 i 4 fr., dès Samedi 5 mars.

Tlépétition : 2 heure».
X .

2988-3 Billets : M. LéOP. BECK.

Socètê suisse de Tempérance

QgP^ CROIX-BLEUE
lil Section de la Chaux-de-Fonds
Mardi ler Mars 1904

à S h. après midi

Réunion des Sections
des Montagnes

AU LOCLE (Temple Français)
Rendez-vous à 1 h. au local, rue du

Progrès 48. 2886-2

Invitation cordiale à tons I

Ma n _ _ . . l . n û  M- Ch. MenoUi . rae
lllallUUUllC. de la Promenade 9, pren-
drait encore quelques élèves, ponr Leçons
de Mandoline. 2723

Ouverture à La Chaux-de-Fonds
6, RUE DU STAND, 6

Succursale de la Botte d'Or
ê», KrBTJCïIA TBIji

Installation mécanique complète (système américain). 8125-3
Ressemelages pour messieurs, fr. 3.50
Ressemelages pour Dames fr. 2.50
CHAUSSURES sur mesure.

3125-3 Se recommande, HERMANN BAUM.

Boucherie-Charcuterie

Pierre TISSOT
Rue du Grenier

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf ,¥eaa, .-Mouton
Porc frais

salé et fumé
Le tout de première qualité. 833-3

Tous les lundis soir et mardis matin

Excellent Boudin
Bf"À la demande des clients, la viande

est portée à domicile.

Carnets «l'escompte.
Téléphone. Téléphone.

Boacherle-Gharcntena
GUST. KIËFÉR

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

_3___.C__IX_X___l__r_7

Boudin frais
Saucisses au foie allemandes

(Deutsche Leberwurst J 15157-5

Logement
de 4 chambres, rez-de-chaussée. Indos-
trie 1, est à louer pour le 30 avril 1904.
650 fr. par an. 2950-3

M. P. G.-GENTIL, gérant, Parc 83, est
chargé de louer. — Téléphone.

On demande à acheter
d'occasion un coffre-fort incombustible
et un bon balancier à emboutir pour
monteur de boites avec une vis de 60 mm.
de diamètre. 2977-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Numa-Droz Sa. 2339-99


