
LA GUERRE
Le soldat russe

•te général Frey, qui commanda en chef l'es
forces françaises du Petchili pendant le sou-
lèvement des Boxers, vient de publier, sous
le titre de « Français et alliés au Petchili »,
uni livre sur cette campagne internationale,
telle qu'eu n'en avait plus vue depuis les
Croisades!, alors que Gascons et Provençaux,
Flamands, Normands, Siciliens, marchaient en-
semble à la conquête du saint sépulcre. Le
« Temps » analyse les parties du livre du gé-
néral Frey relatives aux troupes russes et ja|-
ponaises :

«Les Russes du soriTs expéditionnaire dé
Chine étaient de glands soldats, patients et
doux. C'étaient des Cosaques venus des bords
du fleuve Amour et des montagnes voisines
du lac Baïkal. C'étaient aussi des tirailleurs,
recrutés dans les villages de la Sibérie
orientale. Les uns, hardis cavaliers, toujours
en selle, la lance haute, prompts: à se rassem-
bler jet à '̂éparpiller en d'invraisfemblables ga-
lopadiîs, exploraient le pays, renseignaient
l'état-major, et, comme un rideau mobile, met-
taient l'armée à Fabri des surprises et des
embuscades;. Lea autres, fantassins vraiment
Infatigables, cheminaient allègrement, le fu-
sil sur l'épaule, baïonnette au canon, à tra-
vers lea cultures de sorgho — espèce de mil-
let géant, beaucoup plus haut que nos maïs.
Parfois, les "bottes de ces vigoureux piétons
s'enfoncent et iafenlisent dans la glèbe humide
des rizières. N'importe. Lorsqu'ils arrivent!
au bivouac après une longue et pénible jour-
née de marche, ils se mettent au pas, pour
défiler, et leur allure est aussi cadencée;
aussi vive que s'ils défilaient devant leur «pé-
tât père », le tsar. Leurs chefs sont des hom-
mes sévères et paternels, aimés de la troupe,
qui, journellement, les voit partager la fa-
tigue, la nourriture même du dernier soldat.

»Le général Stessel, surtout (aujourd'hui
oommanoant la place de Port-Arthur), est ma-
gnifique à voir, lorsqu'il ' commande une ma-
nœuvre. Sa haute stature, amplifiée par les
plis d'un grand manteau de bivouac, domine
les plus gigantesques grenadiers. D'une voix
for te, en pleine bataille, il interpelle ses sol-
dats; il les connaît presque tous par leurs
nvms et prénoms. Le vaillant Stessel a hor-
reur de la caserne; Ul rie comprend que la vie
en campagne, sous la tente, et, le plus sou-
vent possible, en plein air, au milieu des
coups de (fusil et dea sonneries de clairons.

«Les Francis, du corps expéditionnaire de
Chine furent édifiés par l'imposante régula-
rité avec laquelle les cosaques de l'Amour
et les tirailleurs de Sibérie accomplissaient
leurs devoirs religieux. Chaque soir, la voix
des popes donnait le signal d'un cantique
d'actions de grâces, qui s'élevait, en sonori-
tés triomphales, sous le ciel étoile ou nébu-
leux, au-dessus des campagnes dévastées et
de? ruines fumantes.

» Le soldat russe n'a pas démérité des an-
cêtres dont Napoléon 1er disait «il ne faut
pas seulement lé tuer, il faut encore le jeter
à terre » ; grand, vigjoureiix, dur à la fatigue,
patient, habitué, dès son enfance à la dis-
cipline,ni éprouve un attachement et une con-
fiance aveugles pour s|es officiers. Au témoi-
gnage de gens du métier, les relations patriar-
cales qui existent entre officiers et soldats;
russes sont un apanage spécial de leur armée
et ne se rencontrent, même très atténuées,
dans aucune autre, ainsi qu'on a eu l'occa-
sion de l'observer pendant l'expédition de
Chine. L.O soldat japonais

Et les Japonais ? D'abord leurs officiers,
« pleins de «chic », firent toute la campagne
chinoise de 1900 en gants blancs, la ciga-
rette aux lèvres, au milieu des balles et
des obus!! Ces officiers, dont plusieurs étaient
sortis He Saint-Cyr ou de l'Ecole de guerre
française, ne négligeaient d'ailleurs aucune
occasion de travailler st s'instruire. Ils étu-
diaient minutàeusemer* les différentes ar-
mées étrangères. Aucun détail ne lassait leur
attention. Toutes les fois que les Européens
jetaient un pont sur une rivière, improvi-
saient une ambulance, procédaient à l'enlève-
ment de leurs morts et de leurs blessés, ré-
glaient leur service d'exploration et de sû-
reté, ur officier japonais était toujours là, le
crayon et le carnet [ la main, observant
tout, profitant de tout, prenant des notes
pour ses camarades et pour ses chefs. Cette
campagne de Chine fut l'Ecole d'application
de l'armée japonaise. »
L Et le « pioupiou» japonais T *¦- ¦ *
x r Cr3 vtxWtuitis u*'iii. r. :&>.l: raarcîr*!?!** *

la mort, sous les yeux des alliés, sans hési-
ter, sans broncher, dédaignant de profiter des
couverts qui se trouvaient à leur portée ,et
non point; en poussant de ©es hurrahs fréné-
tiques qui grisent les plus timorés et cou-
vrent le bruit de la fusillade et les plaintes
des mourants, ni avec cet élan impétueux,
cette «furia » qui, dans certaines circons-
tances, revêt le caractère et l'allure d'une
véritable « fuite en avant », mais presque froi-
dement, en formations régulières, d'un pas ré-
solu, à peine accéléré, cadencé par une sorte
de cri rauque, sans grande force, sans cha-
leur excessive: admirable exemple des résul-
tats que peut enfanter un' ardent patriotisme,
ee ĵondé par. un esprit de corps remarquable,;

par une rigoureuse discipline et un absolu
mépris de la mort. »

Et le général Frey de conclure : « Une ar-
mée qui marche au combat, le moral soutenu
par le culte de pareilles traditions, qui compte .
à sa tête une pléiade d'officiers remarquables
par le savoir professionnel, sans cesse à la)
recherche du progrès, et qu'anime un grand
esprit de patootisme, a sa place marquée au
nombre des grandes années du monde. »

La popote du soldat japonais
Le soldat nippon mange du riz et du poisson

séché, chacun le sait, mais ce que l'on ignore,
c'est la façon dont sont préparés le riz et la
sauce à laquelle So mange le poisson. On fait
bouillir le riz jusqu'à ce qu'il soit tout à fait
firifx "~ •"¦_ f*îwî T* f~ IOTT ?° *'* -V^Tï-A rvi "¦,** ."* .¦O"î ' '."i"

rés qui sont exposés au soleil et fréquemment
retournés, de façon à les faire sécher. Lors-
qu'ils ont atteint la dureté du biscuit de mer
et que leur poids a considérablement diminué;
ils sont bons à emmagasiner. On en délivre
chaque jour un certain nombre aux soldats!.
Ceux-ci, pour consommer ces galettes, n'ont
qu'à les émietter dans dei' l'eau bouillante, où
ils mettent également le poisson séché.

Et voilà la soupe du soldat nippon.
La traversée du Baïkal

Un préposé au passage sur le lac écrivait
à la Novoïé Vremia » :

«Je suis parfaitement secondé par les em1-
pleyés du ministère des chemins de fer, et

lé passage s'effectue dans d'excellentes «con-
ditions. Malgré la rudesSe du climat et l'in-
tensité du trafic, l'affaire marche presque
avec la régularité d'un chronomètre. La tra-
versée s|nr la glace a 38 verstes. A mi-chemin
de l'étape des baraques chauffées sont éta-
blies sur la glace. On y prépare des repas.
L'intendant est avisé télégraphiquement d'I-
nokenejwskaja de l'heure du passage et du
nombre d'hommes. Un traîneau prend l'équipe-
ment dé quatre à cinq hommes. Lea fatigués
et les moins; robustes y Montent. Les <*onvois
arrivent dans la nuit à Baïkal. Lea hommes
reçoivent du thé et se mettent en marche de
grand matin. A midi ils prennent leur repaa!
dans learbora,qu«3s!, se reposent deux heures,
se remettent en marche pour atteindre, le- • - i» -':¦'¦'•-, 3o TVTV^^T —**" :'- -«v,r,'"T*

avant de monter dans le train qui les em-
mène vers l'est.

Depuis quelques jours, la traversée du Baï-
kal se fait en chemin de fer.

Anglais, Français et Allemands
La «National Review », la revue politique

mensuelle la plus importante de la Grande-
Bretagne, dit, dans sjon puméro de mars :

« Les peuples anglais et français sont éga-
lement désireux, croyons-nous, de demeurer
simples, spectateurs du grand drame qui se dé-
roule en Extrême-Orient^ et les deux gouver-
nements anglais et français sont décidés, à
localiser le conflit. Il importe toutefois que
les deux nations fassent preuve de la plus
grande vigilance pour résister aux intrigues
du « Tertius Gaudens » de Beriîij, qui travaille
nuit et jour pour donner une plus large por-
tée à la lutte, et pour pousser les alliés des
belligérants! à y prendre part. »

Les prévisions d'un grand journal
Le «Temps », dans1 ses propos diplomati-

ques, dit, parlant de la situation en Ex-
trême-Orient : « Ce n'est pas avant la fin de
mars, ou tméme au commencement d'avril
que se produira l'action décisive à laquelle
tout le inonde aspire. Les prochaines rencon-
tres ne Seront que des rencontres d'éclaireurS.
On n'attribue aucune importance aux pre-
miers engagements en Corée. l& grande ba-
taille se livrera plus tard et plus loin. On
s'est employé la semaine de-^ière à placer
des troupes1 en arrière de Port-Arthur et on
effectue leur concentration rapide sur les
points quelconques où les Japonais voudraient
débarquer. »

On s'attend toutefois!, à Saint-Pétersbourg,
à apprendre qu'une tentative japonaise a été
faite pour opérer une descente des deux côtés
de la pointe de Port-Arthur, afin de donner
l'assaut par terre en même temps que la flotte
japonaise attaquerait par mer.

Le « Temps » ne croit paa au retour prochain
de M. Witte au ministère des finances.. Il dé-
ment que la confiance de l'empereur pour
l'amiral Alexéieff ait diminué. «En réermé,
dit le «Temps », l'œuvre de concentration
militaire se poursuit en Russie dans un calme
parfait. Le sentiment public, d'accord avec
l'opinion gouvernementale, est d'ailleurs re-
venu, après de brusques fausses alarmes, de
l'allégresse à l'état très normal de la sécu-
rité patiente. Tout le monde considère que
le succès n'est qu'une question de temps.

La question financière
L'argent est plus que jamais le nerf de

la guerre. Or la Russie est beaucoup plus
riche que le Japon. Son crédit est meilleur,
puisque ses rentes 4°/0 sont au cours de
98 francs environ, tandis que le 4% ijapo-
ponais n'est qu'au cours de 77. La Russie
trouverait plus facilement à emprunter que
le Japon. En outre, d'après le budget russe
pour 1903, le stock total d'or à la E:.nque
d'Etat, dans les caisses du Trésor et en cir-
culation, s'élevait, au commencement de 1903,
en chiffres ronds, à 4 milliards 160,000,000
de francs. Ce chiffre a certainement subi
une diminution, depuis un an, par suite des
dépenses engagées du fait des préparatifs de
guerre, mais il n'en doit pas nv>ins être en-
core très élevé. D'autre part, la production
d'or de la Russie représente, annuellement
150 millions de francs environ.

L'encaisse or de la Banque japonaise ne
doit pas être supérieure à 600 millions de
de francs .

Enfin le revenu annuel russe s'élève à en-
viron 3,500,000,000 fr. et le revenu annuel
japonai s à 616,129,250 fr.

Tolstoï et la guerre
Une dépêche de St-PéterSbourg annonce qtie

le comte Léo Tolstoï (qu'on avait fausse-
ment prétendu disposé à favoriser un mou-
vement révolutionnaire, à l'occasion de la
guerre) a donné mille exempla.̂ es de ses
ouvrages pour être vendus au profit des com-
battants russes.

Le Tsarévitch a envoyé 100,000 roubles
pour la souscription, destinée à la constru-
tion de sous-marins.

Achat de chevaux
On signale qu'aux environs d« Saint-Malb

des marchands anglais ont achet é de nom-
breux chevaux qui sont transporté*, en; Angle-
terre. On itwiniinente beaucoup clÇ achats
destinée «ïu Japon, à ce qu'on crojf , K '„

PRI X D'ABONNEMEff t
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX «ES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces .
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une anaonee 75 a.

Au cours de ces premières hostilités russo-japonaises , les chants qui ont le plus fréquem-
ment retenti dans l'empire moscovite et l'empire du Soleil-Levant , sont certainement le
« Bojé Tsaria Ehrani ! », le chant national moscovite, connu surtout en Occident depuis
l'alliance franco-russe , et le chant national japonais « Kimigayo ».

Nous publions aujourd'hui la musique et le texte, avec tradutflioa, dé cès deux hymnes :

JEB«J><V 3̂ WSLcflLXfcJCilk. V*mZ.&&JILTmV3L t
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Que le règne de notre Souverain — Dure mille ans, huit mille ans — Le
temps qu'il faut à un grain de sable — Pour devenir rocher — Et se
couvrir de mousse !

HYMNES NATIONAUX DES BELLIGÉRANTS



flnnfnrii .i'AS 0n deman<le de snito
« J U U I U I I O I O B ,  p0nr Montreux une pre-
mière ouvrière capable. — S'adresser à
Mlle Eronenberg, Grande rne 24, à Mon-
treux. 3215-2
Annppnfi'n tailleuse. — On demande
ripjJl CllllC de suite ou pour époque à
convenir, une jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser cbez ;MUe Kuss-
bacb, rne du Pont 2. 3178-2

AnnPPnfÎA Jeune fille est demandée
nJJ IJ lC l lUC.  pour polissage de cuvettes
métal. Travail à la transmission ; rétri-
bution de suite. — S'adr. rue du Premier
Mars 4, au Sme étage. 3191-2

lûurt û hrimma es ': demandé de suite à
UGUUB liUllllUD la Fabrique G. et C. Du-
commun, rue A.-M. Piaget 54, pour s'aider
aux travaux d'atelier. 3228-2

Ipiino fillo *->n demande pour Mon.
UCUUC UllC, tre n\ une jeune tille hon-
nête et active , sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. 3258-2

S'adresser au bureau de| I'IMPARTIAL.
Canyon ta Ou demande de suite une
OCl i aille, bonne fille pour aider an
ménage, de préférence une Allemande.
Gages. 20 fr. par mois. — S'adresser à
Mme Jeanmaire. rue du Parc 1. 3184-2
Q pi iUQii f p On demande pour entrer
001 lulilc. de suite une bonne |fille re-
commandable, sachant cuire. Bons gages.
— S'adresser Boucherie Paul Favre , rue
du Temple 7, Locle. :il0n-8
Dnqlfnnf Un ouvrier sérieux pour
llUusVvjJls l'emboîtage et posage de ca-
drans, si possible au courant de la sa-
vonnette ainsi qu'un remonteur d'éciiap-
pements. sont demandés de suite. 3236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnît lûP <-> " demande 1 apprenti sou-
JJlmlCl. denr d'assortiments. 8J84-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.Ipilll û hftmmo 0n denlande de suite
UCUUC UUJliUlO. un jeune homme libéré
des écoles pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. — S'adr. à Mme
M. Brunner, Progrès 78. SOfifi-l

rniltllPi ÔPO -vlJie Gouion . rue Nuiua-
UUUIU11C1C. Droz 76, demande une ou-
vrière couturière ; à défaut, une bonne
assujettie. 305,0-1
.Tonna ffannnn est demandé de suite
UCIllte gal yUll comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulangerie , rue
de l'Industrie 2. 3031-1

1 OFlCOP Û6 Pdlll. suite uo porteur de
pain, actif et honnête. 3204-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Çûpir onfa On demande une bonne fille
ÙC1 ittlllC. pour faire les gros travaux.
— S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 63,
au ler étage (au milieu). 3221-1
ï , Amostirmo Ul> J eune homme, sa-
l/UUlrJolllj[ tlC. eh« j  t soigner le bétail , est
demandé. 2978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niinû flllû Ou demande une jeune
UCUllC IlllCs fille d'une quinzaine d'an-
nées pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser rue du Doubs 65,
an 1er étage. 3060-1
lûlinû flllû Dans une honorable fa-

"UCUll B lllie, mille de Bàle, on demande
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. 3089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnart pmPntQ A louer beaux appar-
iiyuai ICWCUlo , tements modernes, de
8 pièces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois,
mécanicien, rus de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-2

Phamhîia A louer nne jolie chambre
UllalllUl C. chauffée , non meublée et
chauffée, au Isoleil , à personnes de toute
moralité. — S'adresser rne du Parc 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3268-2

Phanihpo  ̂louer une chambre meu-
«JllalllUl c. blée, à des personnes 'hon-
nêtes. — S'adresser rue du Parc 100. au
2me étage, à droite. 3265-2

A la même adresse, une lolie poussette
est à vendre. 

Appartements. Vuûe ««°
pour la 23 Avril, un apparte-
ment de *S pièces, avec bout
de corridor fermé , pouvant
servir de bureau.

Pour le 23 Avril, un appar-
tement de 2 et un dit de 4
pièces. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser chei M. Jules
Froidevaux, rue Léopolri-Ro-
bert 88. 2924-4*

T nrfûm onto A louer Pour le mois da "JjUgCllieiHi.. vril à Bel-Air et en plein
soleil , beau logement moderne de 8 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. Pour de suite, beau petit sons*
sol de 2 pièces et mêmes dé pendances, an
soleil Pri x 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeanRi chard 5, au 2me éta ge.

1780.11»

T nrjpmn nf *»¦ 'ouer P(, ur ûaim-lieoi-yas,
JJugClllt/llls un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix , 400 fr. — S adres-
ser à M. StetUer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse , à limer une cliam»
bre non-meublée , indépendante. Pri x,
IO fr. par mois. 1518-14-^

Appdri6lH6IltS. Georges,
8 

rue des Ter-
reaux IS, un appartement de 3 pièces au
SO I IM ) et au 1er étage — S'adresser rue
Numa-Droz 75, aulerétage, adroite. 802-16

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant :
Léopold -Robert 74, rbeauxdeiapS
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A U  Pîqrfn t 7Q près du Stand, ap.
.-JB. -riagtJl I i7, parlement de 4 piè-

ces, chambre de bain, éclairée, grand
balcon. 

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18085-37*

Appartement. ÎFIZF Ï5Ô!
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendance», dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rne da
Premier-Mare 14 B. 16385-5'.*

Appartement à louer
dès le ler 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 rae .laquet-Dror. 45. m
rez-de-chanssée. IH -4050-C) 18004-56*

Pour tout de suite VBHm
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubols, rue Numa-Droz 135.

16850-86-1-

Fhqrnhpp A louer de suite une chambre
UllalllUl Cs meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au Sme étage, à gauche.

3081-1

(Société anonvme)
LA CHA I'X-Oli -'l <l\ l>S

Cooita DES CHANGES, le 4 Mars 1904.
Nom tommes aujourd'hui , laui variations tmnor.

fontes, acheteurs en coœote-coorant. oa aa comptant,
"joins '/, '/• da commission , da papier bancaoiit sur;

E». Conri

iChèqne Paris 100.«5
Court et petit» effet! longi . 3 100 45
3 iHii ( acc. trancaus. . 3 100 '..",3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 Zi* \

(Gliéone . . . . . . .  25. î81/,
.„, .„. li' ii art et petits effet» lonj i . 4  2 5 - 2 7Londres u 

 ̂
, acc angiaii„. . . » 25 30«/,

(3 moi» ) min. L. 100 . . .  4 25 3 i> . «

! 

Chèane Rerlin. Francfort . 1 133 bl'/.Conrt et netiti efleu lonfi . * 133 51'/,
3 moi» j acc. allemande» . 4 1:3 0i*/,
3 moi» j min. 11. 3000 . . 4 U5 62'/»

! 

Chèane lieues. Miian. Tarin 99 55
Co'jrt et petit» effet» long» . 1  99 f>5
3 liait, X chiffre» . A . . S 99 55
3 ifioi» , X chiffre» . . . .  5 99 60

ICIàune Braxelle», inter» . 3'- , 100 37',;
Belgique <2 ;i 3 mois , tran.acc. fr . 3000 3 100 Ïl *m

f*ionac., hitl., mand., 3«l4eh. 3' , InO 27'/,
,_,._, IChèune et court i au9 !6
B™.™?- 3i3 'moi».trait , acc., Fl.3000 3« , 309 USnouera. |f,-outc .? bill., raand., 3«Heh. 4 309 25

j Chèane et conrt 3V, 105 15
Vienne.. (Petits effets lonçi . . . .  3'/. i05 i5

(S a 3 moi», i chifflil . . . 3'/, 105-1 5
New-Tork chèque . . . . . . .— 5.13
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billet! I* buqul françaii . ; . 100 46 -
a • allemand! . . • , US 47>/a
• * mues . . . . .  J.iiS
• • initicbieni . . .  «PS 10
• • anglais . . . . .  '.'? n
a ¦ italien 99 35

napoléon» d'or 100 40
Souverains angiaii . . . . . . .  35 21'/ ,
Pièce» de 30 mark 34 63' -

BANQUE FEDERALE

m Hoiloger-Réglen r- Af0Î a\sEs^à fond la montre ancre soignée, la re-
touche et réglage de précision, ainsi que
l'achevage de la boîte or, demande place
dans maison sérieuse comme visiteur-
régleur ou pour terminer ce genre de
monties à domicile. 3078-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

KCflcipp6Ifl6IllS. plantages ancre petites
pièces? A défaut , on serait disposé à en-
trer dans un bon comptoir comme ache-
veur ou pour achever après dorure 3044-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fin siivntpm* demande ***** PivotagesUU jJlïUl CUl ancres sur jauge, à la
maison. 8036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Un père de famille *S «£££
ores et remontages petites pièces cylin-
dre, dema nde place dans un bon comptoir;
& défaut de l'ouvrage à la maison. Com ait
aussi ia grande pièce ancre. Certificat'! de
moralité et capacités à disposition. -,J65-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHT; AL.

ffl sifnP.PPP <*eman(*e <*es racommoda-
«UUUlUl lClv ges à faire en journées ou à
la maison ; machine à coudre à disposi-
tion. 3026-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

I idni'llûQ Plusieurs jeunes lille.s li-
AlgUlllCÎ). bérées des écoles pourraient
entrer de suite à la Fabrique d'aiguilles
C.-A. Schmitt, rue des Buissons 1, pour
être mises au courant de la partie. Rétri-
bution immédiate, 3130-2

PlliçiniPI"' ^
ne oonne cuisinière pour-

«UUlollliCl C. rait entrer de suite ou dans
la quinzaine. Bon gage est assuré à une
fersonne capable et de toute moralité. —

'adresser Hôtel de la Croix-Fédérale,
Koirmont. 8208-2

I nriomnn. * remettre pour le ler Mal,
UUgClllBlll prés de La Ûiaux-de-FondB,
un petit logement, belles dépendances et
jardin. On serait disposé de faire faire
une écurie avec remise à un preneur sé-
rieux. — Adresser les offres sous initiales
A. Z., 3048, au bureau de I'IMPARTIAL.

3048-1
I nrfpnipnf A louer pour le 30 avril unJJiJg0.«lGlll. beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, bien exposé au so-
leil ; eau 11 gaz. — S'adresser rue du
Progrés 8. 3079-1

FPIIT.P e' re,n'-se a louer de suile ou à
JJVUUG convenir; place pour 8 cliovaux.
A défaut on prendrait des chevaux en
pension. Bons soins assurés. — S'adr. à
M. Abram Girard , boucher, Doubs 116.

8048-1

PhninllPO ^no belle chambre non meu-UllulilUlO. blàt. indé pendanteetchauffée,
est à remetlre de suite é un monsieur de
toute moralité. — S'adresser à Mme Lina
Becker, ru« du Nord 66. 3029-1

A la môme adresse, on se recommande
pour des irr;iinli-;satrcs.

flhflmhPO A louer à un monsieur uneUliaillUi G. chambre pouvant se chauf-
fer. Belle vue. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. atVil-l

P.hainlll 'fl A louer une Belle x'iuuleUliaillUlG. chambre, bien meublée, si-
tuée au soleil , à un ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 89, au ler étage.

3076-1

rihflïïlhl'P **¦ louer' Pr*B de la Gare,«JliaïuUl G. une j0iie chambre meublée,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
Sme étage. tV. gauche. 3075-1

Un jenne ménage ïï^^r"»
avril prochain, un appartement de deux
pièces avec dépendances, si possible dans
le quartier de Bel-Air. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales H. V., 3094,
au bureau I'IMPARTIAI,. 3094-1

TlnniO CPlll p demande à louer de suitej-aillG oCUIC une chambre meublée, si
possible indépendante Offre bon prix.
Solvabilité sûre. — S'adresser Place-rt'Ar-
mes 1, au 4me étage. 3049-1

•̂ k ^ Â Tendre ItS
flg " ;.^̂  valdeSans. On l'échan-

^̂ ^̂^ *\SK gérait aussi contre , du
——~*-=-^" — «une bétail. 2790-8
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPÎIliPft Poal cause de santé, des ca-
ICllul t naris et chardonnerets (une

rareté, l'un est moucheté), tous préparés
à nicher, quelques canaris du Hartz et 4
Hollandais maies. B reste encore nu
jeune mulâtre extra, figé de 7 mois, cédé
a bas prix, des linottes, etc. Tous ces oi-
seaux sont beaux et forts chanteurs. Plus
des cages et voli é- s à très lias prix. Bonne
occasion poi r qui voudra apprendre la
bonne réussite dans les nichées, elle sera
indiquée gratis. — S'adresser rue du Pro-
grès 79. au ler étage. 3028-1

A TPÎllIPA une armo're a ghtee à fron-
ICIIUI C ton, bois de lit complet ou

séparé, une commode, tables ronde, car-
rée, table à ouvrages, tables de nuit , chai-
ses ; le tout i bas prix. — S'adr. cbez M.
F. Kramer, Prera. a-Mars 15. 3090-1

À VPnfiPP nn oeau balancier-découpoi r
ï GilUl G (forte construction) pour fa-

bricants de ressorts, une filière double
avec pinces. Pour boulangerie rayons en
métal et supports et un tire-braise ; le
le tout en bon eut. 3085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

f nff Ampnf  A ,ouer •WBr ,e
LiUgeilltHI l. so avril, un loge-
ment de 3 chambres, m cabinet à grande
fenêtre, cuisine, dépendances, jardin , le
tout exposé au soleil. Prix , 575 fr. eau
comprise. — Renseignements rue de la
Chapelle 5, au 2me étage. 2749-6*

ApP&rteineniS. ges 1904. un apparte-
ment de 4 petites chambres, cuisine et
dépendances. 2829-2

Un appartement de 3 grandes cham-
bres, alcôve et dépendances, le tout remis
tout à neuf.

Un pignon de 2 chambres et dépen
Q9.HC&S

S'adr. à M. F.-L. Bandelier . Pait R

A iflllPP Pour ie M mars ou époque a.
lOUGl convenir , rue de la Serre 103,

Pignon de 1 chambre et cuisine. Pri x,
141 fr. — S'adresser à M. A. Guyot . gé-
ranl, rue de la Paix 43. 3232-2

A iflllPP Pour *e ** mars ou époque a
1UUG1 convenir, rue du Doubs 125,

sons-sol de 2 chambres et cuisine. Prix ,
380 fr. — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 3231-2

Â
ÎAIIûII  pour de suite ou époque a con-
lUut/1 venir, rue Jaquet-Uroz 14. 1er

étage de |2 chambres et cuisine. Prix ,
420 fr. — S'ad resser à M. Guyot , gérant.
rue de la Paix 43. *~>'~"*-1

ripjJcll Iclllclll, à des personnes d'ordre ,
un joli petit appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre;
eau et gaz installés. Prix modéré. 3233-2

S'adresser au bureau de I' T MP 4RTTAI

innnp fomon 'f A louer f0"1' *aM «""'.ttyjJUl IG111G1H. appartement de 2 pièces
et dépendances. Cour, jardin , lessiverie ,
eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49. au 1er
étage. " 3213-2

I nriamonf0 A »ouer P0lir i*e &> xx ^rùLUgClllCUlù. i90i , 2 beaux logements de
3 pièces dont un avec bout de corridor
éclairé, très bien situés ; un local pou-
vant servir d'atelier et plusieurs remi-
ses servant d'entrepôts, fonderie, etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 3180-2»

I nrfûm inf  A louer pour le 30 avril
•JUgCllIOlU. 1ÇJQ4, un logement de 4 piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adresser
rue Neuve 2, au 2me étage, à gauche.

3263-2

A iflllPP rue Léopo'd-Kobert 56, pour
lUuGl personne seule et de moralité ,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 2623-6-*-

Chambre. ï£5ÊÊ UE^t™**aM *maasiaeM va 0t*49*.nde chambre
non meublée, Indépendante à
21 fenêtres, situation centrale.
— S'adresser à M. Kocher, rue
Numa-Droz 2. .w,-ll

PhaiTlhPP A louer une neile peuie
vUulliUl ç, chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue du
Premier-Mars 11-A, au ler étage. 3262-2

f hlTïlllPP A louer une belle chambre
VlldlllUlGs meublée et chauffée, située
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Parc 69. au 2me étage, à droite 3188-2

«HP* Chambre , ^tt^lchamore bien meublée, si deux fenêtres ,
exposée au soleil. 3214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pgT" Voir la suite de nos Petites «a,M.33.033.o ŝ dans les pages T et «3 (Deuxième Feuille).
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'•= AH 5 bieny fit-il. Cest urne «jampagrle
8e revanche gii/il s'agit d'entreprendre ?.+

Et eornuie rantre ne répondait pas et ee
toontentait de w-ajrire :

— Je suis votre homme, reprit-il. Et je
vous jure bien que ait je puis tae venger, <xxmi-
plètement, de toutes lea manières, je ne fe-
rai grâce d'aucun raffinement à mes enne-
mis !

— Vous êtes devenu féroce, mon cher
Henri !...

— Oui, je n'en disconviens paa Une trans-
formation s'est accomplie en moi. Plus des
générosités et des délicatesses du grand sei-
fneur de vieill* roche. Le droit du plus fort,.-
'ai trop souffert, voyez-vous^ pendant les

deux moa*l (jui viennent de s'écouler, seuli
dans cette chambre de Rochegrise.

— Hadame la duchesse s'y était pourtant
Ken installée, ries le premier jour, avec la
ierme intention de prodiguer à son mari lea
«oàna les plus Attentifs et les plus soutenus...

— Bell), rt^otlutàon qui n'a paa duré une
Keure U

— Pai- votW faute, mon ami. Comment !
Bevaotl votre femme énamourée, rêvant de

SB M B

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
M di trait/*, aveo MM.  Callmann-Lévv , éditeur»
Jn*s**iV.

sacrifices et Ide dévouement sans bornes, vous,
vous avisez — il est vrai que la fièvre vous
tenait à ce moment-là et que vous déliriez
— de faire l'éloge dve miss Elva, d'appeler
la chère enfant et de lui prodiguer en rêve
les plua belles et les plus brûlantes protesta-
tions d'amour ! Quelle femme eût tenu devant
<î© langage ?

— Soit. Mais, cependant, si la duchesse
avait eu vraiment au cœur ce bel amour dont
elle se targuait, elle fût restée peut-être.
Je ne lui reproche rien. Elle a été logique,
parfaitement correcte et s'est occupée, ex-
térieurement, de moi pendant la durée de
ma maladie avec une sollicitude suffisante
et june intelligence appréciable.

— La duchesse n'est pas restée à Rcohe-
gnse .'

— Non. Depuis quinze jours elle a rega-
gné Paris. Oh ! le fait de franchir le seuil
de ma chambre, appuyé sur l'épaule d'un
domestique,i a 'été le signal de son départ. Bon
voyage d'ailleurs. Il ii'y ft, rien d'insupportable
et de crispant comme les femmes sentimen-
tales qui portent leur soi-disant amour dans
la tête.

— J'ai entendu dire que madame de Val-
breuse avait l'intention de demander le di-
vorce.

1— Ah ! vous m'étonUez. Ce n'est pas dans
son sentiment. Et puis, à quoi le divorce
pourrait-il bien l'avancer ?

— On ne sait paa. Elle peut avoir des pro-
jets.

¦— De ce côté-là, mon cher, j e  suis absb-
luanent tranquille. Et puis, au fond, cela m'es*
égal.

Il y eut un moment de silence.
Eandolph alluma un cigare et se prif, h

regarder avec intérêt la cohue bariolée qui
s'agitait incessamment sous ses yeux.

— Alors, c'est entendu, repriWî au Bout
de quelques (minutes, ~je vais donner l'ordre au
capitaine du. « Nelson » de se tenir sous
pression demain à la nuit tombante. Nous
partiront^'j. la suite «±BJ «"Cormoran a* «,/. *

*— Entendu.
Eandolph paya le gari^on eti lui «3omlmanda

d'aller quérir une voiture.
— [Le « (Nelson », explïqua-t-iL est amarré

au bassin Nationa». Il a ramené d'Angleterre
une cargaison de rhum et de tafia afin de
ne pas faire le voyage à vide.

M. de Valbreuse sourit à ce trait bien bri-
tannique.

— Bénéfice du capitaine, prononça Ean-
dolph... Le navire est débarrassé et, depuis
deux jours, l'équipage procède à aa toilette.

La voiture demandée se tenait devant le
café, ayant fendu miraculeusement la foule,
et le cocher ouvrait poliment la portière.

Eandolph indiqua l'endroit où il fallait con-
duire : les deux hommes montèrent.

Comime l'équipage, un peu dôcliquoté. et
cahotant — il ne faut pas être trop exigeant
en cette matière à Marseille — traversait,
péniblement et au pas, la chaussée pour pren-
dre sa droite, M. de Valbreuse et lord Hol-
ley croisèrent une voiture de promenade qui
remontait la Cannebière.

Ils eurent le temps de voir la «personne qui
occupait cette voiture : une jeune dame en
toilette de deuil, très blonde.

— Mais c'est la duchesse ! s'écria de VaJ-
Sreuse.

— Je crois que vous ne vous trompe?
r">s, appuya Eandolph.

— Qu'est-ce que ma femme peut bien faire
& Marseille ?..> Je la «croyais à Paris. Après
tout, «s'est filon affaire et elle est libre «ie
se promener où bon lui semble.

— Voyez, mon cher due, (*omme le monde
est petit et comme on se rencontre sans
se chercher ! Peut-être, dans un mois, croise-
rons-nous madame de Valbreuse dans les rues
de Bombay ou de Calcutta!

— Cela m'étonnerai^ car Jufo ne s'est
jamais aventurée si loin, même sous la pro-
tection de sa mère et de l'affreux de Sognes.

—: Qui sait ?
— Tout arrive, en effet. La rencontre,

d'ailleurs, ne me serait pas désagréable.

La voiture filait maintenant à bonne allure
par la rue de la Eépublique et bientôt les
magnifiques bassins hérissés d'une forêt de
mate se développèrent, interminable dans
une «vision superbe que limitait au loin là
ligne bleue, intensément) bleue, de la haute
mer.

M. de Valbreuse et Eandolph visitèrent le
« Nelson », que le lord montrait on détail
avec orgueil. C'était un beau bâtiment, très
élancé, pourvu de puissantes machines, taillé
pour la course, et l'on cherchait malgré soi
du regard sur «3ette fière carène, unifor-
mément peinte en gris rose, la place des
Sabords aveuglés et la gtueule menaçante des
canons.

Le bateau était propre et luisant comme
un sou neuf, et l'aménagement intérieur, sé-
vère et luxueux , ne laissait rien à déeirer.

— Parfait !... parfait !... ne cessait de ré-
peter le duc, vous avez des moyens d'action
réellement admirables et c'est plaisir de col-
laborer avec TOUS. Vraiment, je suis pressé
maintenant de mie mettre en route L,

XVI
Le lendemain, bien exactement à cinq heures

du soir, le « Cormoran » quittait son ap-
pontement et cinglait rapidement vers la. haute
mer.

La soirée était magnif ique et lea passa-
gers sur le pont regardaient avec admira-
tion décroître, malgré les rayons roux du
soleil incliné vers le 'couchant, la grande
ville blanchissante, noyée de fines vapeurs.

Des rochers, des îlots épars, un promon-
toire recourbé, puis, plus rien, rien que la
courbe enveloppante de l'horizon.

Dans un petit groupe / Ijuni à l'arrière du
bâtiment, un gros garço», après s'être écar-
quillé les yeux à fixer û/\ coin de côte qui
venait de s'effacer, pous*-& un gros soupir :

— Hélas ! n'y x plus que de l'eau à préV
sent !.*"-—- En, ' êtes-vous ai fâché, Sylvain ?

— , .. (A tuivre.) )
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Nouvelles étrangères
FRANCE

«Concours national et International
de tir. — On nous écrit de Lyon :

Le 8me «soncouré national de tir aura Heu
'dans cette ville du 7 au 18 juillet 1904.

Ce concours, (organisé par les trois plus im-
jpo-rbantes sociétés de tk de Lyon, sera pour
nos anùs[, tireurs de la Suisse d'autant plus
intéressant que les matchs internationaux au
fusil et, revolver, qui doivent réunir dea ti-
reurs de 10 nations, auront lieu dans cette
ville.

Les dates de ces luttes courtoises sont
fixées aux 15 et 16 juillet.

Les comités d'organisation et de tir, en
pleine activité, ne négligeront rien, pour ga-
rantir la bonne réussite du concours et l'ac-
cueil le plus amical aux tireurs suisses.

La compagnie P.-L.-M. des chemins "de fer
fran^is accordera, 50 pour cent de réduction
pour le parcours sur son réseau, avec feuil-
les de route.

Pour tous' renseignements s'adresser au Se-
crétariat généra,!, 7, rue Paul Chenavard, à
Lyon.
¦ A la course, cocher !•

fia course fut longue, très longue... "
De brave automédon, qui avait « chargé »

sur les grands boulevards parisiens un client
de haute mine, le conduisit à 'toute allure à
l'embarcadère de la gare du. Nord. A desti-
nation, le voyageur tendit au cocher un bil-
let de cent francs avec ces simples mots, pror
noncés avec un fort accent anglais :

— Payez-vous.
F- Pas de monnaie, riposta l'homme au

chapeau ciré.
-— Je vais en faire.
L'Anglais, très authentique — puisqu'il

•liège à la Chambre des lords — prit au
guichet un billet pour LondreSs.,

A ce moment la voix d'un employé glapis-
sait sur les quais :

— Express 'Calais, en voiture!
Oubliant son fiacre lord X... se précipita

et, après lui, le cocher qui, du coin de l'œil,
surveillait son client.

'Lord X... s'installa dans Un wagon-salon
ail moment précis où le train se mettait en
marche; son créancier le suivit, le poursuivit,
et sauta dans le dernier wagon, un comparti-
ment de première classe. Et, désespérément,
le pauvre cocher roula jusqu'à... «Calais, le
rapide étant direct.

Au point terminus, le malheureux reçut
bien le prix de sa «îourse — de fiacre. Mais
la compagnie du chemin de ïer lui réclama
le prix du trajet, en l" classe de Paris à
C&Jsis.

Bon prince, le lord paya pour lui, et même
lui remboursa le montant de son retour dans
la capitale.

Seulement, rentré à Paris, un autre déboire
attendait notre chevalier du fouet. Son. che-
val et sa voiture étaient en fourrière.

Dégoûté des voyages, le brave cocher a
juré qu'il n'accepterait plus , pour aller à la
gare dn Nord, que les seuls clients payant
d'avance ou déposant des arrhes

Ecrasé dans l'ascenseur.
M. Tellier, rentier, âgé de 78 ans, mon-

tait hier dans l'ascenseur pour regagner l'ap-
par tement qu'il occupe au cinquième du nu-
méro 173 du Faubourg Poissonnière, à Paris.

Au quatrième étage, M. Tellier ouvrit la
porte et voulut sortir. Il glissa, et tomba en
avant. Cependant, l'appareil continuait à s'éle-
ver. Il emporta le vieillard, le haut du corps
dans le vide.
. Tout d'un coup, un cri effroyable retentit.
La machine venait d'arriver au plafond de
l'étage supérieur, où, brusquement calée par
les cuisses du malheureux, elle s'arrêta.

Aux appels de M. Tellier, des voisins ac-
coururent. On mit tout en oeuvre pour délivrer
le pauvre homme qui, souffrant horriblement,
suppliait les assistants de le tirer de cette
épouvantable situation. Tous les efforts de-
meurèrent vains. Ce n'est qu'au bout de
« cinquante minutes » — cinquante longues
minutes d'angoisses — qu'on se décida à pré-
venir les pompiers de la caserne Château-
Landon. Ceux-ci durent, pour opérer le sauve-
tage, démolir à coups de hache une partie du
plancher du cinquième étage.

M. Tellier avait perdu connaissance. Les
médecins désespèrent de le sauver,

ALLEMAGNE
Un bel appétit.

Le célèbre géant Machnew est actuelle"-
ment en .procès avec son imprésario Sedel-
meyer. Entra autres choaes, il reproche à ce
dernier de ne pas le nourrir convenablement.
Pour éclairer la religion du tribunal, Sedel-
meyer luit a remis le menu journalier de son
pensionnaire. Le voici :

Déjeuner : un pot de thé, une demi-livre
de fromage de Brie, une demi-livre de beurre
et de s*ix à luits1 petits pains.

Dîner .de-ipiatre à cm<ï assiettes de bouil-
lon aux nouilles, "de trois à quatre livres de
viande et une casserole de pommies de terre.

A'4 (heures et demie : une cafetière de café,
environ une livre de lard et un pain noir.

A 7 heures : une moitié d'oie, quelquefois;
davantage, et pain à volonté.

Après la: représentation, à 10 heures : une
livre de pommes et une livre de sucre en pou-
dre, de 10 à 12 œufs à la coque, une demi-
livre de beurre et une demi-livre de Brie, par-
fois même davantage.

ÉTATS-UNIS
Le lynchage des nègres.

M. Booker Washington, l'éducateur nègre,
a adressé un appel à la presse et aux cler-
gymen contre la pratique barbare et de plus
en plus courante du lynchage des noirs. Il
cite les cas de trois infortunés représen-
tants de sa race qui ont été brûlés vifs dans1
la dernière quinzaine sans même que leur cul-
pabilité ne fût p rouivée.

Le gouverneur du Missîssipi, M. Vardaman;
récemment élu avec un programme opposé à
toute éducation des nègres;, et tolérant le lyn-
chage, vient cependant d'envoyer des troupes,
par train spécial, pour sauver un nègre qui
allait être lynché.

On sait que M. Vardaman prétend que l'édu-
cation donnée aux nègres ne sert qu'à en faire
des délinquants et même des criminels. M.
Booker Washington à répondu que pas un des
sujets sortis de son Institut de Tuskegee n'est
sous les verrous et qu'on ne saurait en dire
autant de beaucoup iTautres universités améri-
caines.

Correspondance Parisienne
Paris, 3 inara

Midi sonnait — c'est l'heure d'ouverture des
audiences chez nous — quand les graves ma-
gistrats à la toge ornée d'hermine, compo-
sant la chambre criminelle de la Cour de cas-
sation, s'assemblèrent au Palais de Justice
ponr délibérer sur la demande en révision du
procès Dreyfus. La presse a été admise à re-
produire les débats, que suivent des reporters
judiciaires, dûment accrédités. Trois jours
paraissent nécessaires pour entendre le rap-
porteur, le procureur général et l'avocat de
Dreyfus. Et la chambre criminelle ne peut
rendre son arrêt que sur cette question : Y a-
t-il lieu d'enquêter définitivement ou non ?

Tout le monde croit que l'enquête sera dé-
cidée et qu'elle durera jusqu'en mai ou juin.
L'enquête close, le? conclusions en seront
pm-tées non plus devant la chambre crimi-
nelle seule, mais devant toutes les chambres

rêuïiié§ 'de la (Cour- 'dé «iSysiatiori. Et ce sotiS
ces chambres, réunies qui casseront l'arrêt "du
conseil de guerre de Eennes, s'il y a lieu,
tout en décidant soit l'acquittement immédiat
et la réhabilitation du condamné de Rennes,
soit e|on renvoi devant un nouveau conseil
de guerre.

Telle est la procédure iqui sera suivie. Vous
voyez que la revision a encore des étapes à
franchir. Je dois dire que le sentiment des
bons estprits est que Dreyfus sera proclamé
innocent et qu'Esterhazy, réfugié à Londres^
prendra définitivement sa place dans le rôle
de traître,

C R.-P.

QRronique suisse
Banque fédérales

D'après le rapport q"uj sera présente S
l'assemblée générale des actionnaires, le 5
mars, à Zurich, le compte de profits et
pertes de la Banque' fédérale pour 1903
boucle par 1,037,629 fr. 65 au passif et
3,177,276 fr. à l'actif, ce qui laisse un solde
disponible de 2,139,646 fr. 35.

Amortissements, 125,000 fr. ; — dividende,
1,500,000 fr. (6 %) ; — fonds de réserve,
200,000 fr. ; — tantièmes, 194,000 francs; —
à compte nouveau, 120,646 fr. 35.

Le rapport du conseil d'administration dé-
bute par des considérations générales dont
nous détachons ce qui suit :

« L'année 1903, au point de vue des af-
faires, ne présente pas un caractère bien
défini . Elle marque toutefois une améliora-
tion dans la situation économique des princi-
pales nations européennes.

»Le taux moyen du love'- de l'argent en
Suisse a été d'environ ty2"0/o P^us élevé ï116
pendant l'aimée précédente, et les besoins d©
l'industrie et du commerce eussent certaine-
ment provoqué vers la. fin de l'année dea
taux supérieurs à ceux qui ont été pratiqués,
si l'opération de conversion des obligations
de Chemint de fer suisses n'avait eu poui con-
séquence d'importer dans notre pays des ca-
pitaux étrangers considérables.

» La. "production des diverses industries
de notre pays en général fait l'objet d'ex-
portations dont les chiffres seraient satis-
faisante si ces industries avaient pu tra-
vailler dans des conditions normales. Mais
certaines d'entre elles telles que celles dep
soieries et, du coton, ont été contrariées
par l'instabilité et la cherté des prix de la
matière première. Les soieries, entre autres,
se sont encore ressenties des conséquences de
la guerre sud-africaine, en étant l'objet de
relativement peu de demandes de la part de
l'Angleterre qui est l'un des principaux ache-
teurs de ces produits.

»La fabrication des broderies a continué
à trouver dans les Etats-Unis son principal .dé-
bouché, mais les (prix dépréciés par la con-
currence ont obligé les fabricants à réduire
sensiblement les salaires des ouvriers; il nous
semble pouvoir en conclure que cette in-
dustrie a, pour un certain temps du moins,
atteint son apogée.

«L'exportation des produits alimentaires
prend d'année en année une place plus im-
portante. Celle des chocolats en particulier
a de nouveau augmenté sensiblemnet. L'hor-
logerie qui avait subi un ralentissement dans
l'année antérieure, a repris une meilleur©
allure. La fabrication des machines se ressent
encore de la période de crise qu© cette in-
dustrie a traversée et la concurrence étran-
gère lobligfe à travailler à des prix excessiv©>
ment réduits. »

éf ëoweïles èes Qantons
Honneur au courage,

FRIBOURG. —Le Conseil d'Etat du canton
de Friboung a fait remettre un diplôme d'hon-
neur et un écrin contenant un service en
argent aux armes du canton, au jeune Marcel
Bourqui, apprenti confiseur, lequel, dans la
journée de 11 janvier dernier, avait accompli
un acte de courage en Sauvant d'une mort
certaine le jeune Louis S., au Barrage d© la
iSarine, près Fribourg.
Tamponnements.

_ SOLEURE. — Depuis quelque temps les col-
lisions se succèdent en gare d'Olten avec
une rapidité qui commence à devenir inquié-
tante. Lundi dei nier encore, probablement à
la suite d'une erreur d'aiguillage, un train
facultatif de marchandises, venant de Berne,

s'est jeté contre un train de manœuvre qui
stationnait sur la ligne Soleure-Bienne-Neu-
fehâtel. Le choc a été si violent que la ma-
cihine du train de marchandises et un vagon
du train de manœuvre ont déraillé. U n'y a
heureusement pas eu d'accidents de personnes,
mais les dégâts 'matériels sont assez impor-
tants. ' , : '
Un conflit de chirurgiens.

GENEVE. — Ea. commission administrative
Se l'Hôpital cantonal a adressé une lettre de
blâme à M. le professeur Julliard, directeur
du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal,
et révoqué M. le Dr Julliard, fils, premier
assistant de ce service. Ces deux messieurs
avaient renvoyé un malade acheminé d'ur-
gence sur l'hôpital, sous prétexte qu'il avait
été opéré à la Policlinique (service du, Dr Rever-
din) et n'avaient obtempéré qu'avec difficulté
à l'ordre de M. le conseiller d'Etat Vincent
de reprendre le malade jeté sur le pavé.

Cet incident a soulevé un grand" émoi dans
fe monde médical. Il s'agit le savoir si les
droite d'un chef de clinique sont au-dessus 'de
ceux de l'humanité.
Une bataille A coups de statues.
= Avant-hier, un îïommé Marehetti, ven-

deur de statues ©n plâtre, se présentait dans
les bureaux de MM. Chap&lay et Mottier,
les éditeurs de l'Annuaire suisse Tfu Commerce,
â" St-Jean, pour offrir ses œuvres d'art.

Comme M. Cbapaïay refusait d'acheter une
figurine, le camelot italien devint insolent.
Aidé d'un ouvrier typographe, M. Engel, le
patron flanqua Marchëttî â la porte. Mais ce
dernier se vengea en lançant ses statues à" fa
tête des deux nommes, SI. Engel, qui* a été
blessé au front, et M. Chapalay, au poignet
gauche.

Marchétti a été arrêté. . .,

MALLERAY. — Un épouvantable accident
est arrivé dans une honorable famille de cette
localité

Dimanche laiprès-toidi, les deux fils de M.
Ch.-A. Châtelain, horloger, l'un âgé de 13
ans et l'autre da 7 ans, se trouvaient dans ieur
chambrette où les parents les croyaient oc-
cupés à faire leurs tâches scolaires. Il n'en
était rien, malheureusetaient, car le jeu impru-
dent auquel ils employaient leur temps devait
leur être funeste. Effectivement, à un moment
donné, le plus jeune entrait dans la chambre,
où se trouvaient ses deux sœurs aînées, en
poussant des cris de douleur. Son frère ve-
na'it de lui crever un œil.
'Voici ce qui s'était passé. Le plus âgé des

deux garçons indroduisait une aiguille à tri-
coter dans le trou de la serrure; le plus
jeune, placé derrière la porte, devait avertir
son frère lorsque l'aiguille serait visible. Ne
la voyant pas apparaître assez vite et pour
s'expliquer la cause de ce retard, il approcha
l'œil gauche de l'orifice au moment même où
l'extrémité de l'aiguille dépassait. Celle-ci vint
s'enfoncer dans l'œil, lui faisant une pro-
fonde blessure.

M. le Dr de La Harpe, appelé aussitôt pour
lui prodiguer les soins nécessaires, a ordonné
le transfert immédiat de l'infortuné à l'hôpital
de Bienne ; la, perte complète de l'œil est à
craindre.

JURA BERNOIS

QRronique neueRâteloise
Examens d'apprentis.

L'inspectorat cantonal des apprentissages
communique comme suit l'indication des dates
et des localités! où auront lieu les examens
professionnels d'apprentis. Les profession^
dont l'examen prend deux jours aux appren-
tis sont marqués d'une *. Vu les changements
qui pourront encore survenir, les apprentis
se conformeront au programme général dea
examens qui leur parviendra en temps utile.

'Assortiments à ancre, au Locle, le 2 avriL
Boucherie, au Locle, les 7 et 14 avril. Bou-
langerie, où sont occupés les apprentis, en
mars et septembre. Cadrans d'émail, à La
Chaux-de-Fonds, le 4 avril. Charronnage, à La
Chaux-de-Fonds, le 8 avril. Chaudronnerie, à
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril. Coiffure-posti-
che, à La Chaux-de-Fonds, le S> avril. Com-
merce, au Locle, le 29 mars et le 2 avril.
Confiserie-pâtisserie, dans diverses localités,
en mars et septembre. Cord jnnerie, à Neu-
châtel, les 28 et 29 mars. Cuisine, à Neuchâ-
tel, le 29 mars. * Démontage, repassage, re-
montage, à La Chaux-de-Fonds, les 4 et 5

— SAMEDI 6 MARS 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés (le musique

tes Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h. \
Fanfare au Qrutll. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices A 8 '/.h, s.
La Fourmi. — Exercices a 8 b.. au local.

Réunions diverses
I O  P T Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ Us U. 1. demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8.V1 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-officiers [groupe d'escrime).

— Assaut, 8 V, h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i h.
Société de secours mutuels des èmailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local,
Société suisse des Commerçants, — Perception

des cotisations de 8 '/« heures à 9 '/i heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte les
. mardi , vendredi et samedi ,de 1 A 2 heures sauf

pendant les vacances scolaires.



avril. Dorages, à Lia Chaux-de-Fonds, le 4
avril. * Ebénisterie, à La Chaux-de-Fonds, les
8 eH 9 avril. * Echappements, à La ,Chaux-de-
Fonds, les) 4 et 5 avril. Electricité, au Locle,
le 2 avril. Ellipses, où sont occupées les ap-
prenties, le 4 avril. Emboîtages^ au Locle,
1er 2 avril. Ferblanterie, à La Chaux-de-Fonds,
le 8 avril. Finissage et polissage de boîtes,
à La, Chaux-de-Fonds, lea 4 et 5 avril; id. de
cuvettes, au! "Locle, lea 4 et 5 avril. Gaînerie,
au Locle, îe 29 mars. Guillochia

^ 
à La Chaux-

de-Fonds, le 25 avril. Imprimerie, où sont oo
cupés les! apprentis, le 10 avril. Jardins-hor-
ticulture, à Neuchâtel, le 8 mars. Joaillerie-
sertissage, à La Chaux-de-Fonds, le 25 avril
* Lingerie, à Neuchâtel, les 21 et 22 juillet.
Haréchalerie, à, (La Chaux-de-Fonds, tel 8 avril.
* Mécanique-, à Couvet, les 30 et 31 mai. Mé-
canique dentaire, au Locle, le 30 mars. * Me-
nuiserie, à La Chaux-de-Fonds, les 8 et 9
avril. Modeay à Neuchâtel, lea 20 et 21 juillet.)
Montage de boîtes or, où sont occupés les ap-
prentis, lesl 4 'et 5 avril. Montage de boîfea
argent, au Locle, le 2 avril. * Peinture^gyp-
eerie,i à La Chaux-de-Fonds, lea "8 et 9 avril
Peintres en voitures, à la Chaux-de-Fonds, la
8 avril. Pierres pour montres, où sont occu-
pés les apprentis, les 4 et 5 avril. Poêlerie,
à La Chaux-de-Fonds, le 8 avril. Réglages!,
au Locle, le 2 avril. Reliure, au Locle, lé
29 mars; Repassage de linge, à Neuchâtel,
les 20 et 21 juillet. Ressorts de montres, à
La Chaux-de-Fonds, lea "4 et 5 avril. Sellerie,
à La (Çhaux-de-Fonds, le 8 avril. Sertissage de
moyennes, à La Chaux-de-Fonds;, le 4 avril.
* Serrurerie, à La Chaux-de-Fonds, lea 8 et 9
19-20 et 21-22 juillet. * Tailleuses pour gar-
àvril. * Tailleuses en robes, à Neuchâtel, lea
çons,! à Neuchâtel, lea 21 et 22 juillet. ?Tail-
leurs, au Losle, les 4 et "5 avril. Tapissiers!, à
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril. .' i .

aff aires Rortogères
On peut constate)?, par Tes chiffres des bu-

feaux de «contrôle, qu'en février dernier, le
travail reprenait asslez bien. Quel sera ref-
let de la guerre actuelle ? Il n'est guère per-
mis de le constater, pour le moment; en tout
sas, il faut bien «^attendre à un ralentisse-
nent quelconque. j

On dit qu'à Saint-Imier, l'ouvrage marché
Sien, et îs*il fait en croire les renseignements,
*A annonce même que les Longines sont de
nouveau trop à l'étroit et que des ateliers;
dès lundi (p rochain, vont occuper d'autres!
locaux dans le haut de la. rue du Stand.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. — On télégraphie de St-Péterabourg
à «L'Eclair », en date du 3 :

La campagne coréenne se bornera encore
pendant plusieurs semaines à des escarmou-
ches. Au mois d'avril , l'armée russe sera forte
de 355,000 hommes.

PARIS. — Le correspondant du « Matin »
à Kharbine dit que le bruit court que 'le
mikado, irrité de la résistance de Port-Ar-
thur, a ordonné de prendre cette place à -tout
prix.

ST-PETERSBOURG. — On signale du théâ-
tre de la guerre des froids terribles et de
fortes chutes de neige. A Wladivostok, il
règne en moyenne 19 degrés, sur le lac Baï-
kal 32 degrés de froid.

SEOUL (source anglaise). — Le gouver-
nement coréen a livré aux Japonais la ligne
téléphonique de Séoul à Ping-Yang. Les Rus-
ses ont fait prisonnier le préfet de An-djou
et obligé les habitants A leur livrer de la
farine et du combustible. Les Russes élèvent
en toute hâte des fortifications près de An-
Toung, dans l'intention évidente de disputer
aux Japonais le pasjsage du Yalou.

LONDRES. — De Séoul au « Times» :
Le ministre de Corée à St-Pétersbourg a

été rappelé ; à Tien-Tsin on a renforcé la
garde des légations.La situation devient dan-
gereuse pour les étranger/j . 

Séance du jeudi 3 février, à 4 k. du soir,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. H. LEHMANN, président.

26 membres, sont présents.
Les procès-verbaux des séances d«39 27 no-

vembre, 4 et 18 décembre 1903, distribués
imprimés aux membres du Conseil généra],
eont adoptés sans observations.

Il est donné connaissance d'une proposition
lignée de MM. Georges Leuba, Ch.-F. Redard
et Arthur Munger, proposition qui est l'ex-
pression de l'arrêté du Conseil communal re-
latif à la question des maisons ouvrières.
Cette proposition est prise en considération
jet mise à la suite de l'ordre dn jour.

; • , ¦ Agrégations.
Le Conseil général vote l'agrégation des

personnes suivantes : Borle, Armand; Borle,
Amanda; Borle, Zélim; Borle, Estelle; tous
quatre de Renan (Berne); Egger, Charles,
d'Aarwangen (Berne) ; Lemrich, Paul-Albin, de
Renan, et Zweifel, Marc-Antoine, de Haslen
(Glaris). «

* * *
Nomination d'un membre de la Commission "dé

l'Ecole professionnelle des jeunes.filles.
M. Louis Werro propose de renvoyer à Une

prochaine séance la nomination d'un membre
de la commission dé l'Ecole professionnelle
de jeunes filles. Cette proposition est appuyée.
Mise aux voix, elle est adoptée par 12 voix
contre 4.

* * *
Réponse à l'interpellafion de M. Baumann.
M. Baumann ayant dans une précédente

ëéance prononcé quelques critiques sur la
façon dont se fait le service de l'assistance,
M. Wuilleumier-Robert lit une réponse, démon-
trant que les affirmations de M. Baumann ont
été après enquête reconnues exagérées.

Il estime que M. Baumann aurait dû se ren-
B«igner au Bureau de l'Assistance avant de
présenter ses réclamations.

M. Baumann oe déclare satisfait des expir-
ations de M. le directeur des finances.

Le Conseil pr«ind acte du dépôt du rapport
du Conseil communal et passe à l'ordre du
jour. »

* * *
Eapport 3u Coniseîl communal sur une modi-

fication à apporter aux statuts du Bureau
de secours.

Le «Oonseil «^mmunal présente' un rapport
et un projet de décret tendant à une modi-
fication de forme à l'un des articles des
statuts du Bureau de secours. L'arrêté est
adopté sans discussion à l'unanimité.

* *Rapport du Conseil <5omïnunal à l'appui d'un
nouveau règlement du Bureau d'observa-
tion des montres.
M. Mosimann, président du «Conseil commu-

nal, présente un rapport établissant que le
règlement actuel ne répond plus aux exigen-
ces d'aujourd'hui. La preuve en est que l'an-
née passée 24 montres seulement ont été dé-
posées au Bureau d'observation, alors que des
centaines passent aux bureaux du Locle et
de Saint-Imier.

La (commission de l'Ecole d'horlogerie a
été priée de présenter ses observations à ce
sujet et une délégation s'est rendue à Bienne,
au Locle et à Saint-Imier pour yj étudier le
fonctionnement des bureaux.

'Le nouveau règlement prévoit une première
classe se rapprochant des' conditions des bu-
reaux bernois &«vec un bulletin de marche
portant la mention «particulièrement satis-
faisant ». Une seconde classe sera consacrée
à des conditions moins rigoureuses. Pour 'les
petites pièces, il serai admis une tolérance
de 25% sur les conditions appliquées aux
grandes montres.

M. Alph. Braunschweig dit que le projet
rendra de grands services à notre industrie
horlogère et en recommande l'adoption.

Il serait désirable pourtant que les obser-
vations puissent se faire aussi pendant les
vacances, contrairement à ce que dit l'art. 4.
L'orateur demande en conséquence la sup-
pression de ce passage. M. Braunschweig de-
mande aussi que les bulletins puissent être
rédigés en plusieurs langues, principalement
en allemand.

M. Mosimann répond que ces observations
sont justifiées et qu'on en prendra, note dans
les mesures d'exécution.

Lai proposition de M. Braunschweig est
adoptée à l'unanimité ainsi que l'arrêté dans
son ensemble. . : .  i •

Rapport du Conseil communal ertïr une de-
mande de crédit pour l'ouverture de la
demi-rue du Commerce.
Il s*agit d'une voie de 480 mètres dé rue

entière et 255 mètres dé demi-rue, destinée à
rejoindre les nouveaux abattoirs en construc-
tion. Un crédit de 43,000 francs est demandé.
L'arrêté est adopté à l'unanimité sans dis-
cussion. ¦ ;"_, ' ¦ !*!> t

* *Rapport du Conseil communal S l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'un
rouleau compresseur à vapeur et d'un déf on-
ceur mécanique.
M. Mosimann, directeur des travaux pu-

blics, lit le rapport du Conseil communal. Il
en résulte que la Commune n'est plus outillée
suffisamment pour entretenir nos rues d'une
fa<jon conforme aux exigences actuelles.

Il faut donc acquérir un rouleau compres-
seur à vapeur dont les avantages sur les rou-
leaux à traction animale .sont incontestables.

M. Mosimann donne des renseignements
complets sur les différents systèmes des cons-
tructeurs. Une autre machine, le défonceur
Morrisson, est aussi fort utile pour préparer
la chaussée avant le cylindrage.

Le Conseil communal «demande donc un cré-
dit de 13,225 francs pour l'achat d'un rouleau
compresseur à vapeur, de fabrication anglaise
du poids de 12 tonnes et d'un défonceur mé-
canique de 1000 kg., du prix de 3075 francs.
Le rapport est adopté sans discussion et les
crédits votés à l'unanimité.

* *
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédi t pour réparations aux
bâtiments du domaine de Pouilierel.
Des réparations de divers genres doivent

être faites, à ces bâtiments pour une somme
totale de 2500 fr.

M. Jules Calame-Colin demande s'il est juste
de faire figurer cette sommiei à l'augmentation
du fonds capital du domaine.

M. Mosimann répond que ces réparations
eont assez importantes pour permettre une
augmentation de la valeur de l'immeuble.

L'arrêté est adopté à l'unanimité.

* *
Eapport du Conseil communal concernant un

«âchange et une cession de terrains à la rue
de la Ronde.
Pour permettre l'achèvement du petit

Square qui sera édifié sur l'emplacement ac-
tuel des forains, le Conseil demande l'auto-
risation d'échanger des terrains à cet effet
avec M. Ch.-A. Henry. Ur chemin est prévu
pour relier la rue de la Ronde à la rue
du Collège. L'arrêté est adopté élans, discusr
sion à l'unanimité.

** *
Rapport du Conseil communal concernanf la

vente d'une parcelle de terrain à la rue de
la Charrière.
Le Conseil demande de pouvoir vendre 228

mètres carrés! à M. (Emile Jeanmaire, proprié-
tairê  à la rue de la Charrière, qui désire
faire construire des immeubles sur ces ter-
rains.

M. Ariste Montandon. demande «lue la ques-
tion soit reprise dans une prochaine séance
pour complément d'information.

Cette proposition est adoptée

* *L'ordre dm jour «Stant épuisé, M. G. Leuba
développe ia proposition lue au début de la
séance, relative aux maisons ouvrières.

M. Leuba rappelle les événements qu'on
connaît et dit qu'il est hors de doute que la
commune ne doit pas se désintéresser de ia
question. :

Le corpé électoral s'est prononcé évidem-
ment dans le sens d'un désir à la construc-
tion de maisons ouvrières avec une partici-
pation quelconque ctes pouvoirs publics. M.;
Leuba demande qu'une décision du Conseil
général intervienne immédiatement.

M. Valloton n'est plas d'accord ; il dit que
lé groupe socialiste est pris à l'improviste
et demande le renvoi à une prochaine séance.

M. Mosimann dit que la «commune s'est
préoccupée de la question avant les démar-
ches faites par les auteurs de la proposition
et par ceux d'une requête visant au même
but et adressée au Conseil communal par le
Comité d'action pour la construction de mai-
sons ouvrières avec participation de la com-
mune.

Le Conseil comintunal a des terrains en
perspective à acheter, pour le but proposé,
et pourra présenter des propositions à bref
délai. II demande donc de renvoyer la suite
de cette question à une séance ultérieure.

M. Jules Calame-Colin propose le renvoi au
Conseil communal pour rapport «dans, une pro-
chaine séance.

MM. Mungeir et Perrin regrettent le renvoi
et pensent qu'une solution immédiate devrait
intervenir.

M. Ed. Tissot, conseiller comrmiunal, ne sait
pas comment le Conseil reprendrait Ja ques-
tion, mais (par «contre ete déclare d'accord avec
le principe d'une nouvelle discussion.

M. Valloton, en réponse à quelques paroles
prononcées par M. Perrin, désire voir les ora-
teurs ne pas| se livrer à des attaques de
parti.

M. H. Lehmann, président du Conseil géné-
ral, invite les membres du Conseil à éviter
toute personnalité.

La discussion se poursuit entre MM. Dr
Bourquin, Schweizer, Mosimamn, Valloton et
Perrin.

En définitive, le Conseil décide lé renvoi
de toute la question à une prochaine séance,
qui aura lieu lundi prochain 7 mars.

La séance est levée à 6 h. 45*

Conseil général Grand concert au Temple,
On noue informe d'un grand concert popu-

laire au Temple frantjais, organisé par l'U-
nion chorale et L'Odéon pour le dimanche
13 mars au soir.

Le nom seul de nos deux anciennes sociétés
serait déjà un gage assuré de succès, mais
nous aurons en outre la faveur de voir figurer
au programme deux musiciennes éminentes
de notre ville, dont l'apparition sur l'estrade
sera sans nul doute saluée d'unanimes applau-
dissements.

Qu'on se prépare donc pour la soirée du
13 courant, afin de récompenser les efforts
réels tentés par nos deux excellents corps
musicaux, pour permettre à chacun de passer
quelques instants agréables à l'audition de
belle musique consciencieusement interprétée
et exécutée par des amateurs de bonne vo-
lonté.
Une soirée & surprises.

D y en aura, pour tous les goûts, étf pour
toutes les couleurs dans la soirée que «L'An-
cienne » organise pour le 13 mars prochain
au "Casino-Théâtre. Malgré le silence dont les
organisateurs croient entourer cette représen-
tation qui promet d'être sensationnelle, nous
pouvons dès à présent lever un coin du rideau.
Nos gymns s'apprêtent, on le devine, à pré-
senter les numéros habituels, travail aux bar-
res parallèles, préliminaires, travail au reck,
etc., de fa<jon à satisfaire les plus difficiles.
On nous a défendu d'ajoute r que des amateurs
talentueux préparent un numéro-variétés, di-
gne des premiers kursaals ; et qu'en plus d'une
comédie désopilante, une saynète gymnasti-
que inédite, îédigée pour la circonstance, vien-
dra dérider les fronts les plus sérieux. Tant
d'efforts louables méritent une récompense,
c'est dans le but de la provoquer que nous
commettons ces indiscrétions nécessaires.

Communiqués

Aérostation.
M. le capitaine Spelferini vient d'effectuer

une ascension au Caire. Et de la nacelle du
« Stella », planant à 520 mètres, il a lancé à
l'adresse du « Journal de Genève » la carte
postale suivante, qui lui est parvenue mer-
crcdi *

« Caire, 21 février 1904, 5 h. 15.
» Nous passons! à l'instant au-dessus des py-

ramides de Khéops et de Khéphren,1 à une hau-
teur de 520 mètres; temps venteux, tempéra-
ture 15»; vitesse du vent : 40 kilomètres à
l'heure; direction du vent : nord-ouest.

. . ¦ ¦ • - « Amitiés».

Les canots automobiles.
On annonce de Genève qu'il vient d'être prc*-

cédé, aux Pâquis, par les soins de M. Dorando,
au lancement d'un <ranot automobile à grande
vitesse, affectant la forme d'un torpilleur,
d'une construction toute spéciale, et très
étroit.

Muni d'un moteur de 53 HP, ce canot, qui
est d'une parfaite stabilité, doit figurer dons
les giandes épreuves de 1904 en Europe.

SPORTS

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

O I 1
è -35 TRÈS SEC Ç\ 700
- - f

i0\ \ BEAU FIXE 690

1 E25 BEAU TEMPS G80
2*r\ -
j  EjS 

VARIABLE 670

10-Ë L PLUIE OU VENT 660

•j \i GRANDE PLUIE 650

°i Ê" 0 TEMPÊTE 640
i i-s I I

10- - !: E tel observations se
„ ; zÙ font chiqua jour i 8 h.
loi E. du matin at I h. d«

: :,. l'après-midi.|ë *
La révision dn procès Dreyfus

PARIS. — La Cliambre criminelle de la
Cour de cassation, présidée par M. Chamba-
rand, a commencé hier l'examen de là nou-
velle demande )en revision du procès Dreyfus^

Note de la Rédaction. — On trouvera les
premiers renseignements! sur ce procès dans
notre «Correspondance parisienne. Désireux de
ne donner sur cette affaire que les renseigne-
ments strictement indispensables, nous avons
invité notre corr«3spondant à Paris à nous
transmettre dans sa lettre quotidienne tes
faits saillants du procès. i .

ÏDernier Qourrier C
i

de l'Agence télégraphique suisse
4 MARS

Congrès des Instituteurs
BERNE. — Une Bomme de 1500 francs a

été allouée au comité d'organisation du con-
grès des instituteurs suisses qui se réunira, à
Neuchâtel les 17, 18 et 19 ju illet prochaina

Une pièce A l'eau
NYON. — L'assemblée plénière de la com-

mission d'organisation de Y « Eau courante »
a donné lecture d'une lettre de l'auteur, M.
Ed. Rod, déclarant retirer sa pièce. Cette
décision est motivée par l'élévation du budget
qui se monte à 140,000 francs et le peu
d'empressement du public à souscrire le fond
de garantie .

wép éeRes

•P". ^r«ffi êaaLl«»ar
Bue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19975-55*Craviites. Gante rie, Mouchoirs, Choies, Echar-pes. Pèlerines, Eigaros.

CORSETS



I La Liquidation 1
| 4 ne durera plus que quelques semaines, que chacun profite donc des grands et réels avantages qui lui |

H 9, SUE NEUVE, 0 *«««» ¦ €Jfaaux-de-Fonds M
I • O Ul 0 ®̂ rabais sur éj /\ 0 ||H C$0  ̂ totIS *es orttcïcs dtLr û H
m Encore très Grand Choix dans la Maroquinerie, A1MEQ1S. Portefeuilles, PûrteECOn- H
Il Dates, Bavards, Trousses ù& voyage, Sacocfees, Réticules , etc., etc. Coffrets en bois, ||1
Bg | en peluche, en Iiberty, etc. 

 ̂ §§1
H w FAF.EnF.lISIE&XESS tir ŝ avant ageuses. |||
H Fleurs artificielles-! Vases. Statues. — articles fantaisie. 8
¦H Encore quelques pièces de Porcelaines artistiques de Sronacà. i||
I Etagères, Chaises à vis, Registres, Fournitures de bureau. sua-*
H I^ÏI-OT-OCSr t̂^LÏ^SXIEîS noires et en couleur. ||I Tableaux, Panneaux, CSIaces. 9
H C?.iaL:ffl#:B»3E:® en tous genres et pour photographies. §¦
¦ i Atelier d 'Encadrements et Reliure m

VINS EN CROS
TéLéPHONE Lucien Droz ENVERS 32

VINS ronges et blancs de table, bonnes qualités. — Spécialité en Vins
fins en fats i BEAUJOLAIS, BOURGOGNE. BORDEAUX, achetés
directement cbez le vigneron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des pins
avantageux.

Liqueurs de tontes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNE». 2856-11— SEBVIOE DES PLUS CONSCIENCIEUX —

Jkï *.. ioimei?
pour le 30 Avril 1904 :

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

S'adresser i M. Victor Brunner , rne
Nnma-Droz 37. 2892-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2"'étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — s'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-80*

L'ArOITie deS PfltageS tf^Wf|f*
UIWN  ̂viennent 

de 
nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon | X Wl f £f fi I river chex Mme Pauchard '
I ps Pnfan pç à la miniif p n x \l \¥ x&\ re-, .«m n W I ,13 rne du T>ouba- 8873

P̂  ̂uBniSSB grasse
Samedi, dés 8 beures du matin , sur

la Place da Marché (devant le Bazar
Parisien), il sera vendu de la viande de

Génisse lre qualité
depuis «»5 et., le V. kilo. 3401-1

Gros Veau
Srx*£us

Se recommande, E. GRAF.
D À TTY h T nYPD eh vente à la librairie
DAUA d LUI M A. COURVOISIER.

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904 :

Crêt 20, Appartement au ler étage, de 8
pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 3383-10

Est 6, ler étage de 8 pièces et dépen-
dances. 3384

Chasseron 45 et 47. Beaux appartements
modernes de 8 et 4 pièces, chambre de
bains, buanderie , cour et jardin. 3385

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces,corridor , balcon, buanderie, cour. 3380

Charrière 4, 2rao étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 8387

D.-P.-Bourquin 11, Rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor, buanderie. 3388

Progrès 5, Appartement de 2 pièces et
dépendances. 8389

Numa-Droz 101, Appartement de 2 piè-
ces et dépendances. 3390

Place de l'Hôtel-de-Ville , ler étage de 6
pièces et deux ateliers bien éclairés. 3391

Numa-Droz 3-a, Atelier de 6 fenêtres,
conviendrait pour gros métier. 3392

Serre 8, Magasin moderne, avec petit
appartement et dépendances,. 3393

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, chambre de bains,
balcon , chauffage central. 3394
S'adresser au Bureau de M. Ch.-Oscar

Dubois , rue du Parc 9.

S> MONTRES
Jfe: ? égrenées

(0& rV^w Montres garanties

dir** <|, Hj] Tous genres. Prix réduits

^̂mm0̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-de-t'oads

1643-196 

Terminages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes; on fournirait boites, mou-
vements avec échappements faits. Cadrans,
aiguilles , à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. II., 9118, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2118-11*

Université Populaire
Le Cours dei géographie écono-

mique sera repris régulièrement à parti-
de vendredi prochain 11 mars, à l'Ecol'
de commerce. 3404-1 Le Président.

POLISSEUSE
Pour diriger un atelier de polissage dr

bottes argent une ouvrière connaissant I?
partie à fond est demandée. Entrée
convenir ; moralité exigée. Place stable

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3418-(

Aux Fabricants !
On demande place soit ponr diriger It,

fabrication d'horlogerie, à défaut, commr
termineur de la boite ponr faire les fer
metures on ponr faire la sortie et rentré»
du travail. — S'adresser par écrit SOUF
chiffres J. M. H., 21-17. au bureau dn
I'IMPARTIAI.. 2117-11*

CONFISERIE NEUCHÂTELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-fA •

Pastilles Gomme à l'Eucalypk
Excellentes pour les rhumes chroniqii "-

et récents. Plus efficaces qne tout aiitiv
produit analogue. En vente partout.

J2JNZ&EMUD
LES CHENETS 457-11

' ¦ '*» "î 11 An f» se recommande-*¦*- «¦--¦"¦-¦¦.«•D «IAJIL pour tout ce qui
concerne sa profession soit : Facous
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. POR-OELLANA, Place
d'Armes 1. 2429-29

Tflillonca Mlle Lucie REIVGGLI.AaillCUSU. s'êtant perfectionnée
chez Mme Villars, annonce à son ancienne
clientèle e* au. public en général qu'elle
s'est remise à son compte. Travail prompt
et soigné, de la rtrbe la pins simple à la
plus comp li quée. — S'adresser rne du
Temple>AlleuMMd 33. M 4m» étage.

Mme SPILLMANN-DOTTI
Sage-femme

a transféré son domicile 3259-2
Rne de l'HOtel-de-Villo *ta

EMAILLEUR
Un ouvrier émailleur trouverait place

immédiate, à ia Fabrique de cadrans
Fritz HESS, au Locle. 3413-3

ÀYis i MM. les patrons boîtiers.
Un bon acheveur de toute moralité,

demande a entrer comme associé on Inté-
ressé dans fabrique de la localité, poul-
ie ler Octobre prochain ; pourrait mettre
en apport quelques milles francs. — Dis-
crétion absolue. 8411-3

S'adresser au bureau de l'iMPiaxiAX,
sons initiales Wl. R. P. 

Régleur -J ânternier
Fabrique d'horlogerie Im-

portante de La Chaux-de-
Fonds demande bon régleur-
lanternier connaissant la re-
touche dans les positions et
pouvant préparer des pièces
spéciales pour l'Observatoire,
Emploi stable pour horloger
capable. — Offres détaillées
sous B. 1H. L. 3196, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3196-2

A vendre aux Eplatures
ane belle propriété avec maisons sus-
assises au bord de la route cantonale. Si-
tuation d'avenir, beau rendement.

S'adr. pour tous renseignements an no-
taire A. BERSOT. rue Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 8041-2

_A_ I_,0"UT EÏ 13
pour le 30 avril 1804

Phlllppe-Henri-Matthey 9, REZ-DE-
CHAUSSÉE, 8 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — Fr. 620.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 3364-10

Achat et vente
de meubles e i tous genres et d'habits
¦sages. — .*. WEINBERGER, rue
KunTa-m-oz 2-a. 2339-98



VnVfl0"P11P tres serieux. voyageant de-
lUj agCUl pUis 24 ans pour les trous-
seaux prendrait encore des représenta-
tions à la commission. — S'adresser Poste
restante B. K. 201. 3419-3

RpmfllltPllP ^n J eune remonteur dêsi-
llCUlUUlCUl s rerait entrer dans un bon
comptoir où on lui apprendrait à remon-
ter les finissages ancre. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 5, au 2me étage.

3416-3

Une demoiselle XWSÏÏ-S
ges et remontages de finissages
après dorure , demande place dans un bon
comptoir. Entrée le 15 Mars ou époque à
convenir. Bonnes références. — Offres
sous initiales |A. B., 336S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3368-6

Tnill-TlOIIP Un bon tourneur sur ma-
1 Util 11Glll . Chine Dubail et Revolver
demande place de suite. 3358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhabilleur-Pivoteur ^7»™*!
concerne sa partie. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Grenier 37. 3147-5
fl nmmîn Un jeune homme au courant
«JUlUllua. de la comptabilité et de la cor-
respondance cherche place dans une mai-
son de commerce. — Adresser les offres
sons initiales J. S., Casier postal 569.

3050-4

r.flMMI Q Jeune homme de la
«JV1.11Ï11D, Suisse allemande. 21
ans, recommandé, connais-
sant bien la comptabilité et
la correspondance allemande
et muni de très bons certifi-
cats, cherebe place de suite.
— Adresser les offres sr»us Z.
3193, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
3193-2

Iniiao fj lin de l7 ans, ayant reçu
•JGU9G UIJC une bonne instruction,
cherche place pour le mois prochain, soit
comme volontaire dans un bureau ou ma-
gasin, soit dans un petit ménage, pour ap-
prendre le français. — Offres avec condi-
tions, sous chiffres V. R. 324B, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3249-2
PAIÎCCOIKO *̂ De bonne polisseuse de
l UlJûùC UOC. fonds or. demande ,place ;
à défaut pour [faire des henres. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au ler étage, à
droite. 3266-2

iPëp JAUUdgcS. rouages petites ou
grandes pièces. On vendrait un réveil
et les livres pour entrer à l'Ecole de com-
merce ; bas prix. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me étage, à gauche. 3371-2

¦Tpnnp linmniP ayant déJ a travail*éUCUllC llUlUUie dans les pièces Roskopf ,
cherche place comme assujetti pour les
achevages. — S'adresser chez M. J. Lan-
gel , rue Numa-Droz 129, au ler étage .

3195-2

MflfikfA ^ne «'«"noiselle munie de
iUUUlûlC , bonnes références cherche
place comme jeune ouvrière modiste. —
Adresser les offres , sous initiales E. P.
3355 , au bureaude I'IMPABTIAL . 3255-2
fliip fl]|n très recommandable désire trou-
UUC llllC ver de suite, une place dans une
bonne maison en qualité de' femme de
chambre ou pour faire le ménage. — S'a-
dresser chez Mme Gœtschel , Place Neuve
4, au 2me étage . 3183-2

r\nmDctîflllO J eune homme de 25 ans,
l/ulllCùUUjUO. sachant voiturer et traire,
cherche place de suite ou autre emploi.
— S'adresser rue de la Charrière 15. au
rez-de-cliaussée. 3185-2

Flllû lOiinP fillo demande place dans
UUC JGU.10 llllC un bureau ou dans un
magasin de la localité. 3250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

înnmial l'ûiifl Une personne de toute mo-
UUU l UtUlClC. ralite demande des jour-
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue dn Parc 17, au 3me élage, à gauche.

3181-2

AlQG (16 DuT62,u. garçon intelligent et
sérieux ayant bonne instruction et jolie
écriture est demandé dans une maison
d'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire Casier postal 8045. 3380-3

f l'PVPllP O" demande de suite pour un
UldiCUl . coup de main un ouvrier sa-
chant dessiner et champlever l'émail. —
S'adresser chez M. Louis Humbert, rue
Numa-Droz 10. 3417-3

Pa iiranij Un bon ouvrier dècalqueur
VJtlUI allô, peut entrer de suite à la Fa-
brique de cadrans Frédéric Breit, rue du
Doubs 117. 3403-3
Ppniiçpnçp On demande de suite une
UlCuoCUOC. ouvrière creuseuse ; au be-
soin , on lournirait l'outillage. — S'adres-
ser à l'atelier A. Brandt, Plan Perret 12,
LVenclifttel. 3422-3
n*nî]lnnqnn On demande de suite ou
IttlU cuoCû, pour époque à convenir, 2
assujetties tailleuses. —S 'adresser chez
Mme Jeanrenaud-Gigy, rue de la Paix 49.

3375-3

GarvrantA Personne bon-
901 VaulU. nâte et sérieuse ,
sachant cuire et soigner un
petit ménage trouverait place
de suite. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue du
Nord 163, au 1 " étage a droite,
de midi A 1 heure et le soir
après 7 heures. 3373-3

UU (16ID(lIlu6 Filles pour'aider au mé-
nage, Sommelières, Domestiques sachant
traire, etc. — S'adr. au Bureau de Place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 3415-3

Tonnn filin 0n demande de suite une
UCullC Illie. jeune fille libérée des écoles
pour s'aider au ménage. On lui donnerait
pour débuter une petite rétribution. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
an ler étage. 3403-8

Commissionnaire. jeu°ne g ĉôUë
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Leuzinger, rue de la Balance 7. 3372-3
Q ppya n i û  O'1 demande de suite une
OCl i dlllC. j eune fille honnête aimant les
enfants et sachant faire le ménage. 3142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnairniin Place pour un graveur habile
Ula ïe iU . sur argent 3312-3

Offres sous S. H. 3312, au bureau de
I'IMPARTIAL.
ïo ii riû flll p On demande pour le 15
UCUUC IlllCs Mars, une jeune fille con-
naissant les travaux du ménage et aimant
les enfants. — S'adresser Passage du Cen-
tre G, au 2me étage, j 3426-3

Commissionnaire . j eu0nne *SŜ atX
gente , et de confiance, pour faire des
commissions, et s'aider dans le posage de
verres de montres. IO fr. par semaine
pour commencer. — S'adresser rue de la
Paix 39. au rez-de-chaussée. 3165-1

Guillocheur ,£****sachant manier l'excentrique.lest rie.mandé
de suitee à l'Alelier Paul-Eugène Wuil-
leumier, RENAN. 3343-2
(ïrAVs-llP On demande de suite, (un
Ul tu OUI . très bon graveur, pour mettre
la main à tout. — Sadresser à l'atelier
Rubaltel & Weyermann, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 3257-2

FmhnîtPlIP ^*n demande de suite un
ulllUUltCUl s bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue du Progrès 5, au ler étage,
à droite. 32*39-2
RpiïllsTlt&ll 'P connaissant il'achevage de
JACillUlllClll ]a savonnette argent est de-

mandé de suite. 3239-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Pnljq nnnn On demande uu uou po-
ruiloùCul . ijsseur de boites acier
brillantes. — S'adresser à M. G. Spill-
mann, chez M. Jules Junod , rue de Tête
de Rang 31. 3954-2
P A lit! ÇOllCll Une bonne polisseuse de
1 UslOCtCslDC. boîtes or est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Brandt-Du-
commun, rue Numa-Droz 6-A. 3 4̂0-2
A nippa On demande un polisseur d'a-
nvlClOs ejers sachant polir les boîtes
brillant. — S'adiesser à Mme Fleury, rue
du Jura 12, Itieune. 3213 2

Commissionnaire. Jâ X"
missionnaire. 3261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lrtllPP Pour le ** et le 30 avril 1994 :
lUUCl deux logements de 2 pièces,

bien exposés au soleil, dont un à 10 mi-
nutes de la ville, avec jardin, pour petit
ménage de toute moralité. 3408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllinp pour le 30 avril , à des per-
1UUC1 sonnes sans enfants, 2me

étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiveiie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32, au ler étage. 3412-3

h nnnpfomont A louer Pour le 30 april
AJJJiai IC111C111. 1904 un appartement de
trois pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre,
au centre de la ville ; gaz installé. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au 1er
étage , it gauche. 3362-6

bO§6ED£][alSI pour époque à con-
venir :

1 bel APPARTEMENT de 4 pièces et
dépendances, pouvant servir comme
comptoir etc. Prix, 450 fr.

1 PIGNON de 2 pièces et dépendances.
S'adresser chez Mme veuve Torriani,

rue de la Charrière 97. 3360-3

I nfJP1TiP.1t *¦ i°uer Qe su,te ou Pour
LUgClllCllls époque à convenir, au centre
du village, un rez-de-chaussée de trois
chambres, pour logement ou atelier. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

3432-3

A iflllPP Pour nn avril 1904 un sous-
1UUC1 sol de 2 pièces avec cuisine,

très bien situé au centre de la ville. Prix,
420 fr. , eau comprise. — S'adresser chez
M. F. Dessouslavy, rue de la Paix 53-BIS,
au rez-de-chaussée. 5414-3

Pae imnrûïïii l P(>ur cause de santé,
tda jUUyiCÏ U l  on offre à louer dans
une maison neuve un beau logement
moderne de 3 pièces, alcôve, balcon, gaz
installé, plein soleil , belle situation prés
du Temple et du Collège de l'Ouest

S'adresser à M. Gentil, rue du Parc 83.
3359-3

É nnapfptnpnt A louer Poar le 30 avril
RJiydl Iclllclll. 1er étage de 2 pièces, au
soleil , cuisine et dépendances ; cour et
jardin. 3396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f Vi q rnhPP A louer une jolie chambre
UllulllUl Cs meublée, indépendante et au
ler étage, dans maison d'ordre, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 3365-3

S'adresser an jbnreau de I'IMPARTIAL.

P.hamriPP A louer de suite ou époque à
UllalllUl C. convenir, une belle chambre
à 2 lenêtres, meublée ou non, avec ou
sans cabinet pouvant servir de cuisine.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2970-3*

AjJpdl IcUlcIllb. appartements bien ex-
posés au soleil , de § et 4 pièces, alcôve ,
corridor, buanderie, cour et jardin ; eau
et gaz. — S'adresser à Mme Julia Bersot,
rue des Granges 12. 3074-4
Djrfnnnq A louer de suite ou pour le
llgUUlliJ. 1er mai un pignon de 2 cham-
bres, corridor, cuisine, et 1 pignon d'une
chambre et cuisine. — S'adresser chez M.
J. Rufer-Graziano, rue du Pare 94.

3082-4

A l  un DP Poar le ler Mai > rue an Gou"lUUCl vent 1, Appartement de 2
chambres, cuisine, alcôve, dépendances et
jardin potager. — S'adresser avec bonnes
références, au bureau Georges-Jules San-
doi, m 4M Pare S. 3Q&5-8

'FtianoniTeoinn On offre 1 ou 2 places
II UUùWI LJMUII. à louer de suile pour
n'importe quelle partie — S'adresser
Place d'Armes 1, au 4 me étage, à gauche.

3348-2 

AppaPlement. Avril °rue lû Ra^in 11.
un appartement de 2 pièces, et rue du
Grenier 43-D un dit de trois pièces. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 2291-4

A iflllPP Pour le 30 avril , bel et grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert26. —S 'adresser Etude
Dr J. Cuche. même maison. 2805-6

A IAilPP ,,our t,e suite ou *-l>omje
lUUCl à convenir, le second

étage de la maison rue du Progrès 51,
composé de 4 pièces, balcon, cuisine et
dépendances. Belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. 6. Berthoud-
HugoniOt. 2858-3

A nnflptpmpnt A louer Pour le 30 avril
ripjJttl icuicills prochain, un apparte-
ment de 3 chambres bien exposées au
soleil, cuisine, corridor fermé, lessiverie
et belles dépendances, dans une petite
maison moderne du quartier de l'Ouest
(Abeille). — Pour renseignements, s'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 2948-3

On demande à louer KuS
un logement de 3 pièces à l'usage de bu-
reau et comptoir. Situation centrée préfé-
rée. — Offres sous D. P.. 3367, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3367-3

llll O (.ommcollû solvable demande à
UllC UClllUlbCllC louer un petit logre-
ment de une ou deux pièces avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3398-3

On demande à louer *ïï,T.SS;
pour le 30 avril, un logrement de 4 à
o pièces. 2814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tin lllônno'û ae ~ personnes demande ù
Ull JJlCUagC louer un petit logement
au centre, avec gaz installé et dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres,
sous initiales A. Z. 3247, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3247-2

Fin ÏÏIPnadP de ;! personnes demande à
Ull lUCUugC louer pour le ler novembre,
un appartement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre autant que possible située au
centre. — Offres sous J. B. S., 3179, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3179-2

Ilno nopcnnno uonnête avec 3 enfants
UUC (ICloUllUC demande à louer le plus
vite possible un logement de 2 pièces.
Payement assuré. — S'adr. par écrit avec
prix sous H. R. 3260, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3260-2

ripitlfliçpllp demande à louer de suite,
irClUUlDC.lC une chambre bien meu-
blée, indépendante, dans [les prix de 25 à
30 fr., payable d'avance. —S 'adresser par
écrit , sous initiales B. B., 3355, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3355 2

On demande à acheter Ŝ ÏS
soignés avec échappements faits , petites
et grandes pièces, lépines. à secondes. —
S'adresser sous A. A., 3371, au bureau
de I'IMPARTIAL, en indiquant les genres et
les prix. 3371-3
B «f On demande A acheter
iySt. un lit complet, très bien
conservé. - S'adresser rue de
la Charrière 29, au ler étage.

3424-3 

On & ohôto le L>vl'e d'adresses de
Ull Cll'llClC la Suisse, égal de quelle
année. — Ecrire sous G. G. 3357, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3357-3

On demande i acheter ^ii^te6
ainsi qu'une roue en bon état. — Faire
les offres avec prix à M. G. Gonset, à
GOFFRA.NE. 3211-2

On demande à acheter d'SsiDenn
bon état, un compas planteur pour 9 et
10 lignes et un bon burin fixe allant au
pied. — Adresser les offres à M. Numa-U.
Vuille, ruelle des Buissons 13. 3?51-2

Appareil photographique, ||' nss:
ter d'occasion. — Adresser les offres par
écrit sous A. S. 3253, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3253-2

On demande à acheter dunccgarand'
fourneau en tôle, 6 chaises en bois dur,
1 brande à eau, des seilles et cuveaux à
lessive, une planche à repasser ; le tout en
parfait état. Pressé. 3068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles à limonade. FaSS
bouteilleSj et chopines, ainsi qu'un chau-
dron. — S'adr. à MM. Brossard frères,
Paix 77. 3197-1

On demande à acheter d's;'
pour or de 2 kilos. — Adresser offres et
Frix sous B. E. 3091, au bureau de

IMPARTIAL. 3091-1

On demande à acheter T\?merhlZ
cadrans. — S'adresser à M. Paul Jeannin,
Place-d'Armes 8, Fleurier. 2991-1

Â VPnflPP faule a'emP'°* un berceau, 1
I CllUl C bercelonnette, une poussette-

calèche, une dite à 3 roues, un bureau
bois dur, une horloge de Paris, avec
globe, le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser à M. A.-L. Dubois, rue
Numa-Droz 14. 3369-3

A VPndPP un étaD>* portatif en noyer
ICUUI C avec tiroirs et deux petits

casiers. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 2me étage. 3376-3

A VPIldPP Poar cauBe <*** départ,
ICUUIC un pupitre, ainsi qu un Ut

de fer i l'état de neuf. 3406-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l,lf!lll flatll.n Qun très beau choix de ré-UiqUlUdllUU g-ulateurs cédés au prix
de fabrique , pour cause de départ. Occa-
sion unique. — A.-L. 1)1 iî Ols rne
lY'umn-broz 14. 3370-3

l l l l i f l l lP l  Jusqu 'au 10 courant, venteUU1UUB I aux prix de facture de tous
les articles en magasin : Ouvrages de da-
mes, Broderies, Objets d'art. Eventails ,
Maroquinerie,LampesetAbat-Jour . Fleurs
artificielles , etc., etc. Tout le mobilier du
magasin , Banques, Vitrines , Casiers etc..
et 1 agencement des devantures sont à ven-
dre très avantageusement. — L
Guiuand-Grosjean, rue Ijéopold-Ro-
berl 50. 3353-3

Â vonrlpo un bon cheval. — S'adros-ÏCUU1 C Ser à M. Deya, rue Léopold-
Robert 12. 3395-3
Dnnii un grand choix de porte-crayonsllOyU en or 18 k., qui seront vendus à
des prix très avantageux , depuis 13 fr. 50.16, vO, 25 et 35 fr. - Magasin E. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de-Ville. 3270 2

Pf ifa ripn à l'état de neuf , ayant très pou1 UlagCl servi, feu renversé, système
Ehret, ainsi qu'une poussette, très bons
ressorts, sont à vendre pour cause de dé-
part. — S'adr. Passage du Centre 3, au
ler étage . 3288-2

i VPIl flpp Pour «;ause de départ , uu litO. ICUUI C complet , canapé, chif-
fonnière, table à ouvrages, table de
cuisine, chaises , tabourets et uu polager
n* 12. — S'adr. à Mme Marie Weyermann.
rue de la Paix 69. 3198-2
A uoniiPP 'aute de place, une commodea. ICUUI C en bon état et à bas prix. —
S'adr. rue du Progrès 6, au ler étage, à
droite. 3195-2

Belle occasion! b4cZt d̂uenceoJu0rs
p
e

ayant très peu roulé, cédée à bas prix. —
S adresser rue des Granges 6. au maga-
sin 3237-.1

A nnnrlnn pour cause de départ un po-rcilUl C tager abois (2 trous), un po-
tager à gaz (3 feux), une jolie poussette
anglaise et une bicyclette en aluminium,
le tout très peu usagé et à prix modéré —
S'adresser rue du Puits 16, au deuxième
étage. 3245-2

A Vpn rlpp  ̂ *¦* d'enfant, 1 fourneau àICUUI C pétrole et une zither-harne.
le tout peu usagé. — S'adr. rue du Ma-
nège 17, an 1er étage.| 3256-2

A nnnHtip un petit fourneau belge, usagéICUUI C mais bien conservé , ainsi
qu'une porte d'entrée (maison) ; bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3035-1

PpPlill N,,n,(j papiUon rouge, avec bro
1 Cl Ull che » Souvenir», pièce suisse or.
— Prière de le rapporter contre forte ré-
compense, chez M. Jung, rue du Nord 48.
au 2me étage. 3431-3

PpPfln *nQd> > ¦* *a rue Léopold-Robert,
l Cl UU un tour de cou en fourrure. —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

3217-1

PpPfill aePUiS la rue Numa-Droz 23
IClUU , jusqu'à la rue de la Paix 7. une
bourse contenant quelque argent. Prière
de la rapporter , contre bonne récompense,
rue Numa-Droz 23. 3248-1

kn ppennno 1ui - Pal' mégarde, a pris.
UGlùUU U O un parapluie dimanche

soir au Stand des Armes-Réunies , esl
priée de le rapporter chez M. Von Allmen.
rue du Temple-Allemand 85. 3189-1

TrftllVP une ,,a K'"«' - — La réclamer
ÎIUUIC contre frais d'usage, au bureau
rue du Parc 13. 3320-2

TPflllVs. une *r°"-,,"'"u,'e avec tète. — Lal i U U l C  réclamer, contre désignation ct
frai s d'insertion, chez M. Trabichet. rue
du Parc 23. 3Ï52-1

UAI I F auv MniRI PC MIQ C M+7 fW»^™ 11 10 Grand choix de MEUBLES. - Fabrication soignée et garantieHALLfc ailX MLUBL LO, PUB i riIZ MBPïa» IHZ- RIDEAUX . BAS PRIX. W BAS M. DéCORS

Brasserie de la Métropole
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 8 Mars 1904
dès 8'/. h, du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et contradictoire

donnée par M. le Dr FAVRE, député
SUJET :

Notre activité parlementaire
OU l'Inconscience politique

1. Motion sur les Bastilles modernes.
2. Motion concernant les Faussaires of-

ficiels (Experts juridiques). 3429-3
3. Les Incompatibilités scolaires.

Café du RETKEOHrD
Dimanche 6 Mars 1904

Soirée  ̂familière
3427-2 Se recommande, IIILD.

Seul équivalent des cours de danse.
Chacun peut apprendre à danser. — Des

1 f \  
f \  f \  «ers de jeunes gens ne

r&rffll danser !
\J \J \J toutes les danses (telles

que la valze, etc.) peuvent s'apprendre
«l'une manière sûre et facile sans pro-
fesseur,, dans mon Manuel suisse il-
lustré pour la danse. Nouveau l Prix
1 fr. 50 seulement, par l'Ecole de
Danse et de Gymnastique, à Zu-
rich; 3430-4

Emailleur
Un émailleur connaissant sa partie à

fond demande à se placer de suite dans
atelier sérieux. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales E. P. 3433, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3423-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi. 7 Mars 1904, dès 2 heu-
res de l'après-midi , il sera vendu,
PASSAGE du CENTltE 3 (Café vau-
dois). en ce lieu :

A) Environ 1930 bouteilles et chopines
vins, Mâcon , Arbois, Beaujolais, Juliénas,
Thorins, Neuchâtel , Grignolin, Beaune,
Bonvillars, Moulin à Vent. Dézaley. Asti ,
Chardon-Champagne, 2 pièces Bouigogue ,
18 fûts et bonbonnes liqueurs diverses
telles que : Absinthe verte et blanche.
Kirsch. Bhum, Marc de Bourgogne, Lie,
Cumin, Bitter, Menthe, Cassis, Sirops de
framboises , capillaire, grenadine, Ver-
mouth. Malaga et Madère.

B) Un lot de vaisselle et verrerie, pla-
teaux, tapis de tables , serviettes , nappes ,
essuie-mains, potagers à gaz, lyres à gaz ,
porte-voix et quantité d'autres objets dont
le détail serait trop long.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-859-C
3420-2 Office des Poursuites.

Transmission et tonr à fileter
comme neufs, sont à vendre à prix ré-
duit. Ecrire sous F. G. 3407, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3407-3

An Salon Moderne
Rue St-Plerre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-82

Se recommande , Jules MULLER ,

ATELIER
A remettre pour cas imprévu et à un

prix dérisoire, de suite ou pour époque à
eonvenir, un magnifique atelier avec ou
sans transmission installée et pour n'im-
porte quelle industrie. — Ecrire sous
O. It. 2758, au bureau de I'IMPARTIAL.

2758-1

Ponr vendre S3fflBLffi
Ïropriétés, immeubles, etc. 180-4

>our trouver saûfoS.""1-
Adressez-vous à l'Agen«3e DAVID, à

Genève, qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

PENSIONNAIRES
On prendrait encore 2 ou 3 jeunes gens.

Pension soignée. 8088-1
S'ad. au borna de I'IJCARTUL.

Voir la suite des PETITES ANNONCES
dans la page 2 (Première Feuille).

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve Emma BREGUET

sont informés de son décès survenu jeudi
à 3 heures après midi , dans sa soixaiile-
neuviôme année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 4.
Une urne funéraire sera déposée devant *T

maison mortuaire.
Le présent avis fient lieu de let-

tre de faire-part. 3381-2

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur s 'est confié en Lui,
et j 'ai élé secouru. Ps. X X VIII . 7.

Monsieur Alphonse Robert et ses en-
fants Alice, Louis, Eva, .John , Marthe et
Flora, Monsieur et Madame Jean Roth .
aux Geneveys s./Coffrane , Monsieur el
Madame Fritz Grospierre , au Locle. Ma-
dame et Monsieur Monti , à Vevey, Mon-
sieur Abraham-Louis Robert , ses enfants
et petits-enf;ints , ainsi que les familles
Robert, Humbert, Fuhrer. Gertsch et Car-
tier ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et pa-
rente

Madame Adèle ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 11
heures du matin, dans sa 49me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 6 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 111.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire.

lie présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3425-2
B*.T***S**JLB7*s***aH***a*rMMK*****° B*K'BS*i**9'***iammmmma *mmma *mmmamtmamamaaiamBaaai



ENCHERES PUBLIQUES
d'Ofojtes mobiliers

au TORJ.EREÏ (Crêt-du-Locte)
Ponr cause de départ pour l'Amérique,

M. ULYSSE SIVEHLY fera vendre à son
domicile au Torneret. le Samedi 6 Mars
1804, dès 1 b. da soir, towt son mobilier
tonsistant en :

Huit lits complets aveo sommiers et
matelas, plusieurs garde-robes doubles et
•amples, 8 canapés dont 1 neuf , 1 ohlf-
•onnière, 1 bureau, plusieurs tables dif-
'érentes grandeurs, dont nne ronde en
loyer, 20 chaises, tabourets, tables de
nuit, 1 régulateur, des glaces, 1 fauteuil,
ampes diverses, 1 machine à coudre
teuve marchant an pied, 1 grand potager
vec ses accessoires, 1 fourneau â repas-

ser avec les fers, 1 cuveau à lessive,
cilles de toutes grandeurs, ustensiles à
tire le pain, 2 seilles et 1 bassine en cui-
re, batterie de cuisine, vaisselle, 1 bas-
ule force 500 kg., 1 petite balance de

15 kg., une quantité d'autres objets de
ménage dont le détail est supprimé.

Conditions: Terme jusqu'au ler Juin
1904 pour le paiement de chaque échufe
supérieure à 20 fr. moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Fév. 1904.
Le Greffier de Paix.

7761-1 G. Henri oud.

BOUCII EIIIE -CIUOTEFIIE
Jacques MICHEL

8, — RUE du STAND — 8.

Toujours bien assortie en

Bœuf—Veau — Monton
première qualité.

PORC frais , salé et famé.
Excellentes SAUCISSES.

4 la môme adresse, on sert la Cantine.
B78-2 Se recommande.

JÊLW 'M m
aux Propriétaires!

On offre à échanger nn beau domaine
avec maison moderne situé aux environs
de la Chaux-d->Fonds, contre nne mai-
son d'habitation située cn Ville. —
Adresser offres sous initiale i A. O. 3241,
an bureau de I'IMPABTIAL. 3341-tJ

A %@ WEm
pour le 23 ou 30 Avril 1904

Ruo Numa-Droz près do Collège de
l'ouest , nn pignon de 2 bol», ss chambres,
cuisine et dépendances. — 3' -dresser à M.
Victor Brunner, rue Numa- ï loi 37. 3210-b

,j I ÉDITION DES ROMA NCIERS |.±,
g ÉDITION H PUBLICATIONS DE LUXE A LA PQRT ÉE PE T^

^SUPERBES -KH - 4. + + • ¦ 
tA'V-, S IMÏBJI ROMUS

|H — Xse plus cUraaaantxca.-u.o d© tous los noxxafnis a'amovir Paul d'Aigrement
*-'• ¦¦ ' TROIS I"j!"JwH u„™. ni.,... Hiv< . ..„ _ Ẑ_ —-^ fia Hajoine Villeine p na
I5SÏ —— PSKitRx: SJ .̂SCJES ® — 1 un***
|| PAR [ ; U PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTRÉE EN COULEURS sous une élégante couverture avec Frontispice et portrait de PIERRE SALES eamilie
B, FEUILLE Kj est vendue exceptionnellement CINQ centimes. if etc- etc - Ja

^ B̂mmaimmmmm *awlvg9Smm _ . » -s- . ^̂ ^̂ ^̂ [gg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H3^̂ BS(jH[̂ B̂ [̂̂ ^̂ Slw88ffiHBHBR iB»*^
DEUX ¦ EN VENTE PARTOUT TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS || ° .̂XF_

FEUILLES 1 • Chea tous les Libraires, Marchands de Journaux , Bibliothèques des Gares, etc. fiai r tUILLtS
,LLU8T

n
BIEE8 

I ABONN^SMENTS A FORFAIT A L'OUVRAGE COMPLET QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE FED1LLES DONT IL SE COMPOSERA «O FRANCS B ILLUSTREES

SEMAINE E l  Adresser les Mandats-poste an nom de M. A. COMBET, Agent général de l'Edition des Romanciers, B, Rue Palatine, PARIS. SEMAINE
A ; ; PRIME GRATUITE aux ABONNÉS i Un riche carton-emboltage ponr collectionner le roman et le relier ensuite. 8296-2 I A

L'Idéal
de tontes les dames est nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
i (marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-40

/^̂ W7^̂ <̂* l̂*v-'

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bec h, Liguin,
Berger, Bourquin , Bûhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin, Perrochet et Cie,
Drogueriéneuchâteloise , Prem.-Mars4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.
_____-

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

Succursale de la Oofte d'Or
èL JXrEJXJOSJA.T'ESXji

Installation mécanique complète (système américain).
Ressemelages pour Messieurs, fr. 3.SO
Ressemela ges pour Daines tr. SÎ.50
CHAUSSURES sur mesure.

3125-1 Se recommande, HERMANN BAUM.

Achetez les meilleurs PRODUITS connus à la Laiterie Modèle Brunner, JL4L, rue Neuve JL J=

Vente et Enchères
d'une

L'Administration de la masse en faillite LOUIS BARBEZAT, pharmacien,
offre à vendre la Pharmacie exploitée jusqu 'à ce jour à La Chaux-de-Fonds,
89, RUE NUMA DROZ 89. Installation récente et moderne.

L'inventaire des marchandises, de l'agencement de la Pharmacie et da
la Droguerie, est à ia disposition des amateurs â l'Office des Faillites , où ils
peuvent en prendre connaissance.

Les offres pour l'achat sont reçues à l'Office des Faillites. H-702-C
La vente définitive aux enchères de la Pharmacie est fixée au LUNDI 7 MARS

1904, à 11 heures du matin, à l'Hotel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tri-
bunal , sur l'offre la plus élevée, et la Pharmacie adjugée au dernier enché-
risseur, les amateurs étant liés par leur offre jusqu'après la séance d'ench«>
res.

L'entrée en jouissance aura lieu immédiatement après les enchères.
Office des Faillites :

2840-1 Le Préposé, H. HOFFMANN.

Agence Photographique
Bureau: Rue du Puits 7

e** fn Excellent objecti f Aplanat. rect.
CTV U • 18X18, ayant peu servi , a coûté

75 fr. AGENCE.
8 fp  Pose-mètre « Infaillible », excel-

II • lent pour mesurer ie temps de
pose. AGENCE,

i A J \  fn Appareil à pied complet,¦ *W%M U. 18X18, soufflet conique, 3
châssis doubles. Bonne occasion ,

AGENCE
BB f» Appareil à main 9X12, p' 12
99 11. plaques. Bon objectif double.

AGENCE
1 R f n Appareil à main 9 X '2, usagé,
I 9 U . pour 12 plaques. AGENCE

fMF~ L'Agence se charge, moyennant
courtage, d'insérer gratuitement toute an-
nonce concernant la vente d'appareils ou
accessoires, qui lui seront remis contre
regn. 2849-3

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
libriste ; à défaut, se chargerait de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuTe dans les meilleures fabriques.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiffres C. R , 1991 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1991-12*

I 

Articles mortuaires I
Nouveau ! Nouveau ! W

Couronnes vitrophanie 1
en toutes grandeurs.

Article patenté dans tons les pays. I
Seul dépositaire pour la ville.

Couronnes perles depuis fr. 1.45 WS
aux articles les plus riches.

Couronnes métal toutes gran- 1

Coussins mortuaires.
Brassards. Gants. Cols crêpe. I
Bijouterie deuil.
Choix immense de CHAPEAUX M

crêpe et ne CAPOTES.
au 1401-281 m

Bazar Weacàâtelols ï
PLAGE NEUVE

Passage du Centre
Escompte 3 °/ 0 Téléphone H

PIERRES
Henri MARTIN, à St-lmier
fabrique et fournit (es pler 'es échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité d*
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-solgnés. 2672-9

Pour Pjerristes!
On donnerait des tournages à faire,

«Vchappements, et moyennes, à des bons
tourneurs. — Adresser les offres avec mo-
dèles et prix, sous chiffres M. V. , 3206,
au bureau de I'IMPAIUTAL. 3206-2

Société de Consommation
Jaquet-Droi 27. Numa-Droz lll. Numa-Droz 45.

Fire 54. Industrie 1. Nord 17. frit. -Courvoisier 20,
Eue da Ponts 139,

Pour faire un potage exquis, lèves gruèes ,
le kg. 50 ct.

Farine grillée , «/« de kg. 20 et., '/» H - >35 ct.
Végétalins véri table en boites de 1 kg.,

1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Wllel extra fin dn printemps, clair, le kg.

2 fr.
Caoao & l'avoine de Cassil , la boite

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

verre perdu, 2 fr. 50. 4676-8
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 periu, 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savcn Tormen-

tllle, 60 ct. le morceau, fai ' disparaître
les impuretés da teint.

I 

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann 11
PHARMACIEN j "i

A Steckborn (Thurgovie) H

No. 8363. Vml PréParer I i* jir soi-même un ex- m
f *̂ collent cidre de I

,/MOStrS. nient sain et sa- H

v'h"t^
l"kZ Prix s fr- 50 la g !

Ŵ r-ffl /  ^ose ( S!!ns sucre; E

D. R. P/V 22891. •Vpfo™0< ' \.\
8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis I

position. 3366-2Ô jg§
LA GHAUX-DE-FOMDS

Pharmacie Monnier

Boulanger ie- Pâtisserie
A.  LOUER

» 
Bonne Boulangerie-Pâtisserie en exploitation depuis nombre d'années ,

clientèle faite, affaire 1res sérieuse, situation exceptionnelle , reprise du ma-
tériel, à louer pour époque à convenir. — Offres chiffres H. X. 3057, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3057-1

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

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

étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabriques 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. v 2759-19

CRÉDIT/ B )• CRÉDIT

4 
¦¦ iv,X 8861 H

A. MANDOWSKY % I f
PLACE NEUTE 6 • RUE DU STAND 2 I /

B0B18 %,
pure laine 100—110 large, par mètre fr. 1.— J$ J A

» 100-110 » » » » 1.25 £ /  | j

ECOSSAISE i I
POUR ROBES DE CHAMBRE 1 1

pure laine, le mètre Fr 1,50. §̂1

CRÉDI T \a x̂f ĝii»jii!B^̂
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Grande Salle

CROIX-BLEUE
Rue du PROGRÈS 48

Vendredi 4 Mars 1904
à 8 l/j h. du soir

Scènes de mœurs africaines
Conférence avec Chants nègres

et Projections
par M. Edm. Perregaux, missionnaire

ENTRÉE 20 ct. et Collecte au profit
de la Mission de Bâle. 3176-1

Alliance e
m Evangéllqne

Réunion publique mensuelle
Dimanche 6 Mars, à 8 h. du soir.
Salle de la Croix-Bleue, H-812-C 3224-2

Vente
en faveur des

MISSIONS
Les personnes [qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 9 mars,
dès 10 heures du matin , rue Fritz-Gour-
voisier 17, au rez-de-chaussée.

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

Buffet toute la Journée. '

Mard i 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 los objets.
M""' Borel-Girard , présidente , au Pres-

bytère.
Gindrat-Delachaux, vice-présidente,

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

M"' L** Girard . Promenade 5.
Mm" Humbert-Brandt , Paix 27.

Jaques-Amaudruz , Progrès 34.
M"* B. Jeanneret , Fritz-Courvoisier 9.
Mm" Mentha-Gourvoisier , rue Neuve 4.

Nicolet-Calame, Parc 48.
Parel-Thurban, Progrès 26.

M"* Louise Robert , Numa-Droz 9.
M"" Schœnholzer, Nord 61.

Schœpf-Gourvoisiei' , Parc 31.
Selva-Bauer, Paix 61.
Soguel , Montbrillant 7. 2971-2

BBBB^BQBSS!*>HBmB^S9nB<>BnMi

Malle PLAISANCE
BANQUETS

Repas de îToces et de Sociétés
Petites SALLES pour familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu
blic en général . 2615-5*

Fï-ix modérés. TÉLÉPHONE

^>«y// HOTEL de la

ifes-oix - Fédérale
<PP, Crêt-du-Locle.

Dimanche 6 Mars 1904
à 2 '/, h. après midi,

Soiréej l Familière
3281-2 Se recommande, G. Loertscher ,

Un bon .
BfX3ÉIO.A3»X«aX3BBJgr

très au courant de toutes les machines
pour l'horlogerie et étant à la têle d'un
atelier important

CHERCHE PLACE
pour époque à convenir. — S'adr. sous
O. 3333 J. à MM. Haasenstein et Vo-
gler, St-lmier. 3328-1

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

»
DIMANCHE 6 MARS 1904, dès 8 % heures,

S©iré© Familière privée
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
en l'honneur de ses Membres Honoraires et Passifs.

Invitation cordiale. * -- ¦ - LA COMMISSION.

Messieurs les Membres Passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 3399-3

To-nhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 _ 9 RUE DES TOURELLES

Porte 7 '/« heures Rideau 8 '/« heures
Dimanche 6 Mars 1904

§rand §onœrt M̂c (Soirée
organisé par le

^«««-J»**a*.C!J.*»Tto TOURELLES
¦*— 

1. Etwas Herziges, quatuor pour zither. mandolines et piano.
2. PRÉSENTATION DE LA BANNIÈRE.

3. LA RECOMMANDATION , comédie en 1 acte, par Mary.
4. Aimé, solo de flageolet, par H. L. 8397-3
5. LA FAMILLE LAMBERT, drame en 2 actes, par Léon Gozlan.
6. Groupe Athlétique,
7. UN FRÈRE, comédie en 1 acte par Elie Besson.

Après le Concart . Soirée familière privée
» —

©S» Sutrée : QO cexxtixxxes Q@i°»

tàmr MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 3397-3

^ottttfag, tau 6. IMn tt««$»rêtt«g$ V« 3 IM*

* Hôtel de l'Etoile d'Hr <#
13, rue de la Balance, La Chaux-tfe fonds i-ic 1348 z 3410-1

SKeferat bon 3. U. SDtûïIer au§ gtiridj, SKngnetobatlj unb Sîatuïfiettïunbtger

Die naturbeilkunde,
tJ}« T&ttmitoiQlïeit fiit bit? "gwaswoJWaJj tf

iADju ©amen unb Jgerren, tuetdje fid) fûï «Me ©efunbljeu; intercffircn, freunblidjj i
eingetaben finb. ( S t n t r i t t  fr e i .

St-BlaisB, Hôtel do Gheval-BEanc
à 1 minute de la station de la Directe Neuchàlei-Berne et du Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Repas de noces, sociétés et fa-
milles. Consommations de 1" chois. Poissons de saison. Chevaux et voitures à dis-
position. Prix modérés. O-1327-N 2254-5

Le propriétaire , A. RITTER-ECKERT.

USINE à GA.Z

Prix-courant du Coke
« «» »

Dès ce jour le coke N° 3 se vend au même prix que le coke N* 4.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1904. 3307-2

Direction des Services Industriels.

KT«OXJ"\7'IÏja.XT S 3Nr«OXT"VB^^.XJ :
AVIS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires
¦¦ mu ¦ iiiiiiwi

E*OUÎ l CliOSETS
(Pâtent-Closetspûhler Rutile) . Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirages Fonctionnement sans bruit. Pas de perte d'eau. Ce
système offrant les plus grands avantages, j'invite MM. les architectes, entrepreneurs
et propriétaires à s'en rendre compte à mon domicile, où. il est installé.

Se recommande 3363-20
F. SALVISISERG , ferblantier , Rue du Rocher 21.

KTOTTVEAtT i 3XT«OTT"Ç7""eï.A.TT :

SOIES de MARIÉES
ijfK^a 

et de 
noces, choix sans égal , tout derniers genres en blanc, noir RE3B

lËËdjïs et couleur pour robes et au mètre. — Foulards ravissants à partir t :

Cadrans
On demande pour entrer de suite, un

hon décalqueur connaissant la peinture
à la main ; place stable et bien rétribuée.
Moralité exigée. — Adresser les demandes
sous initiales J. C, 3205. au burea u de
I'IMPARTIAI.. 3205-2

Mariage
Une demoiselle de 45 ans, ayant petite

fortune et d'un caractère agréable, désire
faire connaissance d'un monsieur sérieux
en vue de prochain mariage. — S'adres-
ser, sous chiffres F. D. 3219, au burean
de I'IMPARTIAL. 3219-2

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

La Chaux-de-Fonds.

Mardi S Mars 1904 TJBa
à 8«/ t h. précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

"Ordre du Jour important.
Grande Course

«3377-3 Le Comité.

Grand Hôtel
du

GOL-DE&ROGHES
HBtiiev*»

et 12605-12

SOUPERS
h prix fixes.

Grande 'Ecurie et Ttemise.
— TÉLÉPHONE —

BBBBMB 9 ttauimmaa o sfGSgsSBg

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/j heures,

17340-34* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rué Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

•Srapttiiitiipes
23-44 Se recommande.

Hôtel de là Gai«@
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
17339-15* Se recommande, Ch. Kohler.

Brasserie te M-Stian
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/, heures du soir

II UA JCeJ'W
Salles pour familles et Comités "*fBa

1256-8 Se recommande, G. BIHLER.
— Téléphone — 

CAFÉ ¦ BRASSERIE
Des personnes sérieuses et connaissant

le métier, cherchent à reprendre pour le
81 octobre 1904, un café situé au centre
du village. —Adr. les offres sous F. M. W.,
3034, au bureau de I'IMPARTIAL. 3034-4

MARIAGE
Jeune hommes employé, désire faire

la connaissance d|une demoiselle. Dis*
crétion absolue. — Offres , si possible avec
photographie, sous chiffres X. X. 3312,
ali bureau de I'IMPARTIAL. 3212-2

ir.z-, ¦¦ 
^'ffsg.syj ' ¦ ¦'"-¦ ' USL s. «.i,

rtWMI&*«aMBr»

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grand Concert

donné par !
Mlle Marina, chanteuse Espagnole.
Mme Lenalk, chanteuse Bretonne.
M. Sékost , comique.

Débuts de
Mlle VIVIANI, chanteuse de genre.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

*&'Mm ,î0"rf <§-TR!PEs

¦Soirées!
Joli choix de j j

% Pleurs et Parures f j
1 EPINGLES Fantaisie !
I Bonbonnières de Poche H

; Eventails en tous genres | j
An Grand Bazar 1

i Panier Fleuri 1

COLOMBIER
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
o-1264-N 18694-14 

AUX PARENTS
Une honorable famille de Thalwil, an

bord du lac de Zurich , désire faire
l'échange d'une jeuue fille de 15 ans
contre fille ou garçon de 15 ans. Pour
renseignements, s'adresser chez Mme
Wehren , rue de la Serre 38. 3216-2

NICKELEUR
Un bon nickeleur trouverait place an-

nuelle de suite . — S'adresser chez M. G.
Weber-Tuscher , Soleure. 320i)-2

Horlogers Z
Attention I

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

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

1999-97 rne du Collège gît.
On demande un APPRENTI. 

PENSIONNAIRES
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires.— Rue Léopold Robert -35,
au 2me étage, à droite. 2341-2

48. Rue du Nord , 48

Graveur, Ciseleu r, Estampeur , Xylogra-
phie, Galvanoplastie: Ateliers de méca-
nique. E-28

LA

Laiterie modèle 35
BRUNNER

14, Rne Meuve, 14
offre FROMAGES FINS GRAS:

Emmenthal extra, 80-90 ct. le demi-kilo
Jura extra 80-90 ct. »
Chaux-d'Abel ext. 80-90 ct. »
Gruyère extra 70-80 ct. »
Gras divers 60-70 ct. »
Fromage maigre 40-50 ct. »
BEURRE sans rival . Centrifuge, 80 ci.

Crème, 75 ct. les 250 gr. 25'L O- ;:
Journellement, Seret Irais. Crème.
CHAUD-LAIT matin ot soir , à la

Laiterie modèle
BRUNNER

14, Rue Neuve, 14

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Mode.
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules , démangeaisons, goutte ,
rhumatismes, maladies de l'estomac , hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des régit» et
se recommande contre toutes irrégulari tés.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-25

Agréable à prendre : '/» 1. 3 fr. 50, '/, 1.
5 fr.. 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'exp édition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmacies à La Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger , Boisot,
Buhlmann, Leyvraz , Monnier , Parel.

Au Locle : "Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles : Leuba.

A LOUER
pour le ler Mai , à St-lmier, aa

MAGASIN
avec appartement, très bien situé
rue des Marronniers, route canto-
nale. — S'adresser à M. Ed. Guhl , père.
à Saint-Imier. (H-2118-J) 2993-2

On pent gagner
20 à 30 fr. par jour en voyageant.

Ponr cause de départ des procédés chi-
miques sont à vendre. Prix 800 fr. — S'a-
dresser par écrit sous Carlos, 3367.
au bureau de I'IMPABTIAL. 8267-2


