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— LUNDI 7 MARS 1904 —

Sociétés de chant
Ohoaur mixte da l'Eglise national». — Répétition

& 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 >/ „ h., au local.
Réunions diverses

I n  /i m Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. v. U» 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
-Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi.de 1 à 8 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/• Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14-", l* '̂n•, 16*", 17"' et 18»« séries, lundi
soir, de 8 h. et rîemie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
3m. série , à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— MARDI 8 MARS 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 'Ai h-
La Gitana. — Répéti tion à 8 heures du soir au Col-

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

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

Orphéon. —Rép étition , à 9 heures du soir, au local
(Café- Droz-Vincent) . Par devoir.

Qpûtll-lïlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 *¦/« h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I n  n m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dia.'jtag 8 Vs Uhr.

Société fédérale dee eous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérasse et d'évangélisation, 8 >/i
heures. (Salle de Gibraltar n' 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, ft
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).

La Chaux-de-Fonds

Sanatoriums et cure libre
L'engouement sanatorial tend peu à peu à

se calmer, et il n'y a pas lieu de le regretter,
car le malheureux phtisique finissait par
croire que la tuberculose n'es'!, curable qu'en-
tre les quatre mura d'un sanatorium , que le
sanatorium eëb le dernier met de la science,
qu'enfin^ bois cru sanatorium, il n'est pas de
salut, ni même de traitement. Certes, le sana-
torium a du bon ; loin de moi Vidée d'en mé-
dire Le sanatorium est à la fois un Lazaret,
«ne école, -une maison de cure. Il isole la
tuberculeux, il lui apprend à se soigner, il
le eoigne et le guérit souvent.

Mais enfin les enseignements qu'il d&Une,
le* moyens qu'il emploie n'ont rien de caché
ni de surnaturel. lia aont a la portée de tous;
chacun, avec un peu d'énergie et de suite
dans lea idées, peut les mettre en. pratique et
à tprofit, et ce qui réussit pour cent tuber-
culeux mis en commun doit ausisî bien réus-
sir pour chaque tuberculeux prisi individuel-
leœent.

Cest ce qu'un certain nombre de médecin^
en tête desquels il faut placer le professeur
Landouzy, le docteur Lalesque, d'Axcachon,
le docteur Brunou, de Rouen, ont essayé de
faire comprendre aux malades hypnotisés par
le mot sanatorium. L'un avec son « home-sana-
torium », l'autre avec sa « cure libre », le
troisième avec çon « sanatorium de fortune »,
ia ont oppodt u & oure eu commun, dans un
établissement if tnutj i, la cure personnelle in-
(Eviduielle, à domi&$e, et cela avec d'autant
rit» de a&gegje gt fte raison qu'an, aura, beau

oonètr'uiré defc BànatoriuWs, si nombreux
qu'on les suppose, jamais on ne parviendra à
capter eti à mettre en cage les cinq cent mile
tuberculeux disséminés sur le territoire fran-
çais par exemple.

Le sanatorium esc utile au traitement da
tuberculeux riche; il est peut-être indispen-
sable au tuberculeux indigent. Mais entre ces
deux extrêmes, il existe toute une armée de
tuberculeux qui ne sont ni assez riches pour
se payer le sanatorium, ni assez pauvres pour
ne pas se soigner à Heure frais, et qui peuvent
sans grandes dépenses  ̂se traiter eux-mêmes
et se guérir en mettant en œuvre pour leur
propre compte, les données, et les règles du
traitement en commun des sanatoriums.

Toute la question éi$ de leur a'pprendre
oes données et de les convaincre de l'impor-
tance de ces règlesL IT ne suffit pas de dire à
un tuberculeux : « Vivez au grand air, prenez
du repos, mangez copieusement », prescrip-
tions qui résument en fait l'évangile sanato-
rial. Un matière de traitement, les malades
ressemblent tous, peu ou prou, à l'Argan de
Molière, qui se demandait fefD devait faire en
long ou en Large les cent pas qui lui étaient
prescrits. Ils veulent des instructions minu-
tieuses}, détaillées, sans ambiguïté. Et, dans
le cas particulier, ils n'ont pas tort. Le doc-
teur Savignac, dans son intéressante thèèe, a
iftsis'té sur la nécessité, pour mener à bien
îa cure libre, d'une ordonnance « concise,
précise et oowplète ». Gomme dans la rare du
sanatorium, le Succès dépend de la régulari-
sation heure par heure, pour ainsi dure, de la
vie quotidienne.

Il existe actuellement un grand nombre de
petits livres, peu coûteux, écrits le plus sou-
vent par des médecin?- qui ont été tubercu-
leux et qui ont su s;e guérir, véritables gui-
des-manuels à l'usage du phtisique, ou chacun
instruit par l'expérience, a consigné dans
les plus minutieux détails les occupations de
la «journée d'un tuberculeux ». Je n'en dési-
gnerai aucun pour ne pas faire de jaloux ; mais
tous peuvent remplacer très utilement l'en-
seignement que donne le sanatorium, et fout
tuberculeux devrait être muni 'd'un bréviaire
de ce genre, pour se pénétrer de l'importance
du moindre détail dans cette lutte prolongée
contre la maladie.

Cette conviction acquise, et la décision ré-
solument p.riste de se soumettra à la règle et
de mener le traitement à terme avec courage
et persévérance, rien de plus simple que de
transformer en cure libre la cure fermée du
sanatorium. Les principes sont les mêmes :
aération, alimentation, repos, et ces prin-
cipes sont applicables partout.

Aération, d'abord. Mais l'aération doit être
absolue et constante. Il ne s'agit pas d'e-
tr'ouvrir timidement la fenêtre la nuit. Il
faut qu'un tuberculeux ignore ce que c'est que
de demeurer dans une pièce fermée. Ou il
sera en promenade dehors, ou il sera étendu
SUT une chaise longue, soit dans un hangar
en plein air, soit dans une pièce dont lés
fenêtres sont largement ouvertes; ou il sera
couché, la nuit, dans une chambre dont la
fenêtre resté grande ouverte. Aération de
jour, aération de nuit, suaeratioo, comme
dit Lalesque, par tous les temps, qu'il pleuve
ou qu'il neige, par toutes les températures,
même s'il gèle, telle eat la règle unanimement
acceptée. Il n'y a aucun danger à s'y sou-
mettre; il suffit d'être convaincu que le dan-
ger n'existe pas, et d'être bien, couvert.

Je ne dirai pas que peu importe l'air. Sans
doute, il est préférable qu'il soit pur, comme
celui de la montagne ou des cha/mtps. Mais
quand on n'a pas le choix, mieux vaut encore
le grand air impur de la ville que l'air en-
fermé d'une chambre close. Et le docteur
Brunou a montré que, même dans une ville
comme Rouen, il n'est pasl impossible de faire
la cure d'aération.

L'alimentation est le deuxième point. «Lé
pharmacien des tuberculeux, a dit Dettwei-
ler, c'est le boucher ». L'argent que le tuber-
culeux dépense en pilules et en 'potions, il
doit remployer à se bien nourrir. Les sana-
toriums n'imposent aucun régime spécial :
alimentation saine et abondante, c'est tout
lo programme, QÙ dominent cependant fo

viande, les œufs, les graissés et le lait, Enl-
graissfer doit être le but, oa vertu de cet
axiome qu'un tuberculeux qui engraisse es,t
un tuberculeux qui guérit.

Le troisième point de la triade est le re-
pos. Cest le plus difficile à réaliser. Le re-
pos doit être complet, repos intellectuel, re-
pos moral, repos physique. Plus daffairesi
plus de soucis, plus de fatiguée. La vie de
paresseux, la vie de nature, la vie des bêtes.
Cest ici que le sanatorium triomphe. On est
au sanatorium pour sie soigner, et l'on ne
pense qu'à se soigner. La journée est partagée
en petits compartiments!, où le repos, la pro-
menade, la distraction, l'es repas se succè-
dent! à doses, "et à temps voulus, avec une ré-
gularité chronométrée. Cest l'idéal, moins!
aisé à atteindre dans la' vie ordinaire. Mais
enfin, avec l'aide de son médecin, on peut
s'en rapprocher. Voici, par exemple, le pro-
gramme d'une journée dans un sanatorium,
pour un tuberculeux sans fièvre; lee tuber-
culeux fébriles ne doivent pas quitter le lit
ou la chaise longue. De slept à huit heures :
lever, douche ou tub, toilette; de huit à:
neuf: déjeuner, suivi d'une petite promenade;
de neuf à onze : cure d'air et de repos; de
onze à midi : promenade ou repos facultatif;
de midi à deux heures: déjeuner, promenade
à pas lents, coupée de repos fréquents; de
deux à quatre heures : cure d'air et de repos,
lecture; de quatre à cinq heures: goûter,
guivi d'une petite 1 promenade; de cinq à six
heures et demie: cure de repos;; de six heu-
res et demie à huit heures et demie : petite
promenade, dîner, petite promenade; de huit
heures et demie a dix heures: cure de repos
ou coucher.

Est-ce bien difficile de faire cela ailleurs
que dans un sanatorium ? La vérité, comme
le dit le docteur Savignac, est que les mala-
des ne font pas bien la cure de repos chez
eux, parce qu'ils ne savent pas comment elle
doit se faire. Du jour où on leur aura réglé
l'emploi de leur temps, ils la feront aussi
bien qu'au sanatorium, i

Docteur Ox.

* On sait qu'il existe S Hambourg un éta-
blissement bien curieux, dirigé par M. Cari
Hagenbeck. Cest en quelque sorte un entre-
pôt général de bêtes féroces. L'année dernière,
en quelques mois ,on a reçu à Hambourg 76
lions, tigres et panthères, 12 espèces d'ours,
52 éléphants, 64 chameaux et 'dromadaires
et environ 730 singes. La plupart de ces ani-
maux sont exportés en Amérique pour garnir
les jardins zoologiques ou vendus à des direc-
teurs de cirques forains.

La provenance de ces animaux est diverse;.
M. Hagenbeck dispose d'un grand nombre
d'agents ou de voyageurs qui vont dans
toutes les partiels du monde à la recherche
des bêtes fauvejs et d'autres animaux tels
que biches, bouquetins, moutons sauvage^
oiseaux rares. M. Hagenbeck a du reste
organisé dans lejs régions les plus favora-
bles des dépôts d'animaux où il puise lar-
gement pour satisfaire sa clientèle spéciale.
n possède cinq de ces dépôts en Asie, trois en
Afrique centrale. De nombreux chasseurs sont
chargés d'approvisionner ces dépôts. On y
amène aussi des zèbres, des autruches, des
yaks, des chameaux.

Les lions viennent le plus souvent de
Nubie. Lorsqu'une lionne a mis bas, les indi-
gènes la surveillent, la tuent et l'on emmène
les lionceaux que s'on nourrit avec du lait de
chèvre. Quelquefois, on va les chercher jus-
qu'en Abyssinie. Il paraîtrait que les plus
beaux spécimens viennent des montagnes de
l'Atlas (Afrique du Nord). . .

Les animaux les plus difficiles à se procurer
seraient l'hippopotame, le rhinocéros ou la
girafe. H faut parcourir d'immenses étendues
pour parvenir à les capturer, et, après la
chasse, on a beaucoup de peine à les nourrir.
On est obligé de traîner avec soi des troupeaux
de chèvres, l'hippopotame, par exemple, le
rhinocéros, absorbant chaque jour des cen-
taines de litres de lait. Les éléphants d'Afrique
sont devenus extrêmement rares. Depuis 1830,

on n'a pu en impoWier que "cinq à la ïnénagerk
de Hambourg.

Les prix vont sans ceisse en augmentant.
Ainsi, un rhinocéros indien coûte 12,000
francs, un hippopotame 20,000 francs, le ti
gre de Bengale 5000 fr., une paire de lions
de Barbarie 12,000 fr., un jaguar 1200 à
2500 fr., le léopard de Java 800 fr., un cha-
meau 800 fr., la paire de lamas 1500 fr.,
un zèbre 3000 fr., une girafe 5500 fr., une
antilope 3000 fr., etc. Les prix varient d'ail-
leurs beaucoup selon la beauté de l'animal

L'intérêt zoologique de la ménagerie de
M. Hagenbeck consiste surtout dans lef
essais que l'on y poursuit pour l'acclimata-
tion et le croisement des animaux rares.

Dans le grand parc de Stellingen, aux en-
virons de Hambourg. M. Hagenbeck a croisé
des lions et des tigres. On a obtenu ainsi
une sorte 'de lion sans crinière et rayé
comme le tigre. H en existe un certain nombre
dans les jardin ls zoologique!s des Etats-Unis
Il a croisé de même des ours blancs et des
ours bruns; un léopard et un puma. Le métis
seul survivant de ce donier croisement vit
encore dans le jardin zo>iogique de Berlin.
Mais ce sont là des curiosités. Le but de l'au-
teur est plus élevé. Il cheiche surtout à
créer des espèces utiles à l'agriculture, qui
pourraient vivre dans nos climats, par exem-
ple une série de ruminants d'espèces exotiques
susceptible de se reproduire en Europe , des
cerfs de l'Asie centrale, d? sud de la Sibérie;
des antilopes de l'Afrique australe, etc.

Ces antilopes sont très peu sensibles aux
variations de la température. Une partie des
transports de la (ménagerie et les labourages de
l'exploitation de Stellingen sont faits, en ce
moment, à l'aide de ces bêtes de trait. M.
Hagenbeck se propose d'essayer bientôt l'ac-
climatation du rat musqué, dont la fourrure est
particulièrement estimée, o'iqui prospère dans
l'Amérique du Nord sans causer de dégâta
nuisibles à l'homme; il songe également à la
caille américaine, qui n'éanigre point et pour-
rait suppléer à la rareté de plus en plus mar-
quée de la caille d'Afrique.

M. Hagenbeck efetime que la plupart des
animaux vivant dans les tropiques sont sus-
ceptibles de s'acclimater dans les régions
tempérées. Durant l'hiver 1901-1902, où le
thermomètre est pourtant descendu à —12
degrés aux environs de Hambourg, on a
laissé en plein air dans le Hagenpark une
paire de zèbres de l'Afrique du Sud, un élan,
des antilopes de l'Inde ,des autruches afri-
caines, un daim de l'Inde, un casoàr, des
grues etc. Ces animaux axaient, il est vrai,
à leur disposition, des étaii-les non chauffées
d'où ils ne sortaient que lorsque cela leur
plaisait et où d'ailleurs on laissait une bonne
partie du fumier, ce qui relevait notablement
la température. Aucun des animaux n'a paru
souffrir du froid.

Le commerce des fauves

f Sf Couiselîes étrangères
FRANCE

Un gros lot conteste.
Mlle Rosalie Lemaire, couturière, des en-

viions de St-Malo, se voyait disputer par M.
Bernard Tastet de Bordeaux, le gros lot de
250,000 fr. de la loterie des Enfants tuber-
culeux. Elle avait bien le numéro gagnant
sorti au tirage, 351,698; son billet était intact,
régulier, correspondant, exactement à la sou-
che. Mais M. Tastet ne soutenait pas moins
que ce billet n'était pas bon et que le sien,
bien que maculé, déchiré, parce qu'il l'avait
par erreur jeté dans une fuse d'aisance d'où
£1̂ 

avait dû le retirer ,avait aetil de la valeur.
"Mais la première chambre da tribunal de

la Seine n'a pas admis ses explications.
Jugeant que le seul billet qui eût les carac-

tères d'authenticité requis était celui qui se
trouvait entre les mains de Mlle Lemaire,
il a donné main levée de l'opposition faite
par M. Tastet au siège de Ji loterie des En-
fants tuberculeux, de telle uorte que la cou-
turière malouine va pouvoir toiichej ; le «noft-
taut du loi.
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' * I/auffë, lui laâsi-Ê-l crdre" que ses espé-
rances n'étaient paa vaines et il eut pour
ta femme quelques attentions qui l'enchan-
tèrent. Alors elle apprend, coup sur coup,
1© duel impitoyable de M. de Valbreuse et
dé Sorel, les circonstances qui l'ont motivé,
pesa le duc blessé prononce dans son délire
des paro!e__[ qui portent le comble à sa dou-
leur, efj à son indignation. Le tout envenimé
pat cet excellent lord Holley qui n'épargne
paa ted. plus atroces calomnies et vous pou-
vez juger , de l'état d'âme de cette maJneu-
reuse femme lora de la scène regrettable et
violente dont "nous parlions tout à l'heure.

n Elle connaît maintenant toute la> vérité
e*3 regrette profondément d'avoir eu cette
attitude vis- èi-vis de vous, madame.

— Je n'ai pas attendu lai manifestation!
de ce regret pour pardonner à madame de
.Valbreuse, dit la jeune femme avec simpli-
cité. Ces chose», du cœur font tellement souf-
frir L.y

jEt elle be rappelait combien elle avait stouf-
fert elle-même, après la scène de l'église,
dana rhorrilre crainte que le soupçon n'en-
trât dans l'iime d'Armand Sorel.

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
p as de traité ad s M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

¦= Merci pour la duchesste, s'écria Joyeu-
sement Thiercelin. Vous êtes, chère madame,
aussi généreuse que belle, et je suis: pleine-
ment rassuré sur le caractère de l'accueil
que vous ferez à madame de Valbreuse lors-
qu'elle viendra elle-même vous exprimer ses
véritables sentiments.

_— Ah ! elle viendra.^ fit Marthe songeuse.
<— La duchesse sait que voua êtes sur ce

Bateau, et, le sachant, elle a voulu voyager
de concert avec vous : c'est tout dire. Sous
peine de se confiner absolument dans sa ca-
bine, elle vous rencontrera donc avant l'ar-
rivée du p aquebot à l'île de Ceylan ; c'est
là quela duchesse vous quittera. Vous verrez...
vous vous comprendrez à merveille. Elle a
d'ailleurs des choses importantes à vous dire..».

— A moi ?..,.
— Mais oui, n'êtes-vous pas parentes ? Cou-

sines germaines, c'est maintenant indiscuta-
ble. Et elle a l'âme trop fière pour oublier
certains devoirs. Je n'ai pas qualité pour
en dire davantage.j .

— Cependant, mon cher Thiercelin, tu pa-
rais admirablement renseigné sur les projets
et les intentions de cette dame et fort avanr>
si je ne m'abuse, dans ses bonnes grâces ?..¦•

— Oh ! oh ! pas tant que cela. La vérité,
c'est que j'ai pour elle une très vive sympathie,
et, de son côté, elle me garde quelque recon-
naissance des services que je lui ai rendus.
Remémorez-vous nn peu dans quelle effrayante
situation elle se trouvait après la série d'hor-
reurs dont le château de Rochegrise fut le
théâtre la nuit que vous n'avez certes pas
oubliée. Découverte d'un crime ancien, crime
nouveau sur la personne de l'Anglais James
Tortyl, mort violente de sa mère La marquise,
châtiment de l'intendant de Sognes, un juge
et des gendarmes plein la maison, tandis que
son rnari demeurait sjans force ni volonté dans
son lit.

» Situation peu ordinaire, convenez-en. Et
seule, pas d'aide, pas de soutien naturel. Je
me suiei trouvé là et j'ai tout débrouillé, tout
arrangé. Le détective Pilter, laissé à Roche-

grise par lord HbUey, s'est occupé du pre-
mier secrétaire James Tortyl et a été recon-
duire le corps en Angleterre. Moi, j'ai réglé
les obsèques de la marquise et je me suis dé-
terrasse prestement de l'intendant de Sognes.
Puis j'ai tout remis en ordre dans le shâteau,
épargnant à la malheureuse duchesse mille
soucis matériels..* ; i

— Ace propos, comment se sont terminées
exactement les différentes instructions ou-
vertes par JI. Laurent Desfouisseaux î...

— De façon toute naturelle. Au sujet de
la princesse Batsylé, il y avait prescription,
le crime remontant a plus de dix ans. Quant
à rintendant, il était mort, rien à faire;
Restait le meurtre de James Tortyl, imputé
à l'Indou J£oli-Noor. Il n'y avait réellement
que sur ce chef à faire œuvre de justice. Bb
bien ! les traces suivies jusqu'au mur du paro
se sont perdues de l'autre côté, et personne
n'a supposé que le meurtrier s'était rendu à
Monestier pour vous attendre et vous faire
les précieuses révélations que vous savez,
et l'on s'est contenté d'envoyer son signale-
ment dans tous les bureaux de police de
France et de Navarre.

» Point de résultat. L'Indou s'est évaporé.
Et l'affaire se classe tout doucettement. Un
de ces jours^ devant la cour d'assises du
Puy, on le condamnera par contumace au
maximum de la peine, c'est-à-dire à mort,
et la justice française sera satisfaite. L'ar-
rêt n'empêchera guère ce brave garçon de
courir à sa gui* de par le monde.

» A sa guide, non, car je soupçonne son
ancien maître, lord Randolph Holley, d'in-
tentions fortement hostiles à eon égard, et
avec un pareil ennemi la sécurité ne se trouve
nulle part. -Mais j'y pense, Koli-Noor n'avait-il
pas promis de vous rejoindre sur ce bateau ?

— Nous ne savons pas s'il s'y trouve.
— Mais c'est que sa présence est néces-

saire à l'accomplissement de ma mission —
non pas officielle, car je vais étudier pour
le compte des Eaux et Forêts le régime des
rivières et la question du reboisement: il y

a, paraît-il, un ficus maigre, touffu et trSj
talé, qui pousse au sommet des montagnes de
l'intérieur de l'Indoustan en terrain sableux
et qui serait susceptible de s'acclimater che»
nous ! Pensez un peu, il n'y aurait plus de
monts chauves en France, et c'est moi, Thier-
celin, qui leur aurait procuré la perruque
verte depuis eî longtemps désirée !... C'est
la célébrité certaine .... Mais ce n'est pas
cela qui m'occupe le plus, je vous le jure,

i— On te croit sans peine.
=— Avez-vous confiance, vous %
— En quoi ?
— En la promesse du mystérieux person-

nage.
— Oui, pleinement. Il nous a dit, refusant

toute indication, tout avertissement : « Je
serai sur le bateau qui vous emmènera vers
llnde. »
t- Soit 11 y est. Attendons.
¦— Mais, demanda Marthe Sorel avec ma-

lice, vous ne nous dites pas comment voua
avez déterminé madame de Va.lhreuse à vous"
accompagner sur les plateaux de l'Indous-
tan à la recherche du ficus maigre, propice
au reboisement.

Thiercelin éclate de rire.
1— Mais la duchesse ne m'accompagne nulle-

ment, chère petite madame. L'humilité m'o-
blige à dire que je ne l'accompagne pas da-
vantage. Le p?uvre Thiercelin est un trop
piètre personnage pour prétendre à un tel
honneur qui est dévolu à une respcctabfe
dame, très noble, que vous verrez. Seulement»
voilà ! Madame de Valbreuse, dont la santé
a été fortement ébranlée par les terribles
émotions que vous connaissez, et qui ne trou-
vait en France, après le retentœpement des
scandales de Rochegrise, que curiosité gê-
nante et 6ommentaires malveillants, était dé-
cidée à effectuer un long vcyage au pays
du stleil. Tout mon mérite a consisté à lui
faire agréer l'île de Ceylan, qui est, d'après;
les géographes et les voyageurs, le véritable
paradis terrestre. Rien de moines rien de.
plus.

DnMcieps

aux Propriétaires !
On offre à échanger nn beau domaine

avec maison moderne situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds, contre une mai-
son d'habitation située en Ville. —
Adresser offres sous initiales A. O. 3241.
au bureau de I'IMPAH TIAL . 3*241-5

A LOUER
Pour le 30 Avril prochain :

Parcs 3, logement de trois pièces, corri-
dor et alcôve, aa ler étage, plus un
sous-sol de trois pièces.

Fritz-Courvoisier 29 et 29bls , logements
de deux et trois piéces, situés au so-
leil levant.

Ronde 43, 2 logements de trois pièces
sur le même palier.

Petites Crosettes 1, logement de deux
pièces avec jardin potager. 8477-2

S adresser au bureau de M. Schônbol-
zer, rue du Parc 1.

A ypnf lnp d'occasion des tours pour
1 Cllul C monteurs de boites, jeux de

grandeurs et emboutissoirs. une rogneuse,
etaux, etc. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, k gauche. 2553-1

<3d MONTRES
>*ISN ? égrenées

_M*__Ĵ  r v̂û Montres garanties
Dlbd jL Jn] Tousgenres. Prix réduit*

^̂ 0&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. Chaux -de -Fonds

1643-196

Régleur - Lanternier
Fabrique d'hoi-Iorforlo 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. M. t» 3196, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3198-i_

_P1E RUEES
Henri MARTIN , à St-lmier
fabrique et fournit les pierres échappe*
ments, rubis très soignées. Spécialité dé
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. a.r.2-8

POLISSEUSE
Pour diriger un atelier de polissage de

bottes argent une ouvrière connaissant la
partie à fond ist demandée. Entrée &
convenir ; moralité exigée. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3418-6

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

élégante et soignée, agréables à porter,
ainsi que la lingerie pour dames, de la
plus simple à la plus riche. Prix modérât.

On prendrait encore quelques jennes
filles honnêtes et intelligentes, fion ap-
prentissage et coupe garantie. I:i0'i-1

Urne M. PFISTEU-Wi! itii» ,
Rue du Parc 10.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAl)X-nE-P01VP8
BOTM am CHAHOBB, la 7 Mars 1904.
«Hom lommei tojoard'bni, »aai variation» innor-

tles, achfitenr» en comn.e-eoarani. t* an comptant,
ma '/¦ V» d* oomnimion, dt papief bani-anle «nr;

En. Conr»

Î 

Chèqne Paris 100 *3».,
Conrt «l oeitu effet» lonj» . 3 100 kZSlt
S moil 1 âce. française! . . 3 100 47»/,
3 mou ( min. fr. 3000 . . 3 100 Zr>

(Chèone 25 »8",
____•_*__¦__ ) Conrt et oet'.l» effet» lonp . 4 26 îG' i,
"*""• jï moi» ( acc. anjiawe» . . 4 25 30V,

(3 moia ) min. L. 100 . . . 4 25 3i > /«

! 

Chèone Beilin. Francfort . 4 13.1 ai'/ ,
Conrt el pelit» effet» long» . 4 «23 52'/.
2 moi» j acc. allemande» . 4 lis 57'/.
3 moil j min. St. 3000 . . 4 113 67V»

Î 

Chèone Sènei , Milan , Tarin 99 75
Conft el petit» etteu long» . S 99.76
S moil, 4 chiffrei . . . .  S 99 76
3 moil, 4 ehiffrei . . . .  S 99 84

IChèaae Braieilei, i.nver« . JV, 100 2BV,
Belgique 3 à 3 moi», trait.acc , fr. 3000 3 100 17%

(Nonac , bill.,mand.. loUib. 3* ', 1U0 26*7,
«_.,-_. (Chèone et conrt 4 _W9 30
WEHZA îàSmoii , trait. aee., Fl.3000 3» . 309 *5"«"•ru- |f|onle., bill.,_nand.,let4eh. 4 dU9 20

IChéone et coort 3V, 1U5 1«V»
Petiti effeti lonp . . . , 31/, 106 fi'/,
1 à 3 moil, 4 chiffrai . . , Vt, «15.16

Itev-York chèqne — S.1SV,
Borne .. Jniqo'à 4 moil . . . . .  4 —

Billet) d* banque françai» . , . 100 43
a t allemand» . . . .  Iii  53».«
• • mue» . . _ . . - /it)
• • autrichien . . .  '06 «O
a ¦ aniiaii . . . . .  U 27'/,
• ¦ italien» . . . . .  99 70

«apolèon» d'or 100 40
tooterain» anelii» 35 23

iècee de 30 mark 34 /0

OCCASION !
A vendre

L'Offi ce des Faillites de La Chaux-de-
Ponds offre à Tendre un assortiment
Ae PIERRES FINES pour JOA1LLER-
ÇERTISSEUlt . telles que perles turquoi-
ses, saphirs, rubis, brillants , roses, opa-
les, '/• perles, émeraudes, etc. etc.

Adresser les offres à l'Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds, où la marchan-
dise peut être visitée.

Office des faillites >
¦-773-0. Le Préposé,
8996-1 H. Hoffmann. 

MeJÏÂN.t!P,ET.lQ[Uffir_e
O, Rue Fritz-Courvoisier 9

.A. LOUER
pour de suite :

Ftitz-Cour-volsler 38-a, rez-de-chaussée,
bise. 3 pièces. 480 fr. 2570-1

Frltz-Courvolaler 38, ler étage bise, 8
pièces. 500 fr. 2571

Puits B, ler étage bise, S pièces. 520 fr. 2572

Industrie 28, pignon, 2 pièces. 25 fr. 2578

Pour le 30 avril 1904:
Fritz-Courvolsler 36-a, ler et Sme étage,

côté vent, 8 pièces. 500 fr. 2574

Oranges 14, pignon pour atelier. 800 fr.

Oharrière 27, rez-de-chaussée bise, 3
pièces. 480 fr. 2576 |
êaM É_________ H__________gg

Poar Ateliers, Entrepôts oa Chantiers
Trois grands locaux, et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou

séparément, Parc 103. 8S78-9
Situation très favorable, à proximité de la Gare. En outre : Bel appartement

moderne, de 4 pièces, au rez-de-chaussée, disponible.
S'adresser en l'Etude EUG èNE WILLE et Dr LéON BOBERT. avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58.

Avis an Public !
MM. Emile Freitag, à La Ghaux-de-Fonds, et Auguste Chopard, an Locle, de-

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

rie réputée depuis plus de cinquante ans par ses produits de choix. 2953-3
La nouvelle maison Freitag & Chopard saura par un travail conscien-

cieux mériter la confiance qu'elle sollicite.

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

Fabrique de
PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-lmier: H. SI vio Rezzonico, w rëiSlSb s*.
H-1232-T 8406-1

VINS EN GROS
TéLéPHORE Lucien Droz ENVERS 32

VINS rouges et blancs de table, bonnes qualités*. — Spécialité en Vin*
tins en fats¦ BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, achetés
directement chez le vigneron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus
avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES . 2856-10
— Srnvir.K DES PLUS COHSCIENCTEOX —

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lesaivene.cour et

i
'ardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. B. 17(>f>8 , an
inreau de I'IMPARTIAL. 17668-40*

—p—_____¦— -M̂ «̂ -_____________„_____________________M-W--.M_W__-___-____B _________________

1 Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau !

I Couronnes vitroplianie I
r en toutes grandeurs.

H Article patenté dan* tous les pays, a
: I Seul dépositaire pour la ville, m
H Conronnes perles depuis fr. 1.45 g

aux articles les plus riches. p|
M Couronnes métal toutes gran- H

I Coussins mortnaires.
I Brassards. Gants. Cols crêpe. H
g Bijouterie deuil. . .-:._
¦ Choix immense de CHAPEAUX ¦
M crêpe et ne CAPOTES. fc

ï Bazar Neuchâtelois J
/" PLACE NEUVE

.* * Passage du Centre
H Escompte 3 °/0 Téléphone B

Achetez les meilfleurs PRODUITS ronnus à la Laiterie Modèle Brunnen, JL4L, rue fleuve JL-^Bt

WnÊËnÊh
•S f̂flJ f fil lÊM r̂Ji

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

Succursale de la Botte d'Or
et 3XTESXTOIIA_.T-ESIji

Installation mécanique complète (système américain).
Ressemelages ponr Messieurs, fr. 3.50
Ressemelages ponr Dames fr. S.SO
CHAUSSURES sur mesure.

Ressemmelages SOIGNÉS en 24 heures.
TTSMUie A 3Na~e-u.ol_La.tel.

8125-1 Se recommande, HERMANN BACM.



Nouvelles étrangères
FRANCE

L'onquôiu sur l'affaire Dreyfus est
ordonnée.

La Cour de cassation, dans eon audience
4e samedii a écouté le défenseur de Dreyfus.

'Après avoir rendu hommage au rapporteur!
et au ministère public, Me Mornard dédire
que les aveux prêtés à Dreyfus n'existent
pas ot que ceux d'Esterhazy démontrent qua
le "bordereau n'était pas de Dreyfus.

Me Mornard estime que la demande en ré-
vision du capitaine Dreyfus, est recevable. I!
refait l'historique des phases diverses pair.
Lesquelles l'affaire a passé depuis la première
demande en révision.
1 II est constant que l'organisation des ché-
tnins de fer n'a été livrée que six mois après
l'arrestation de Dreyfus*. Plusieurs pièces du
dossier étaient** autan* de faux forgés, non
seulement pour innocenter Esterhazy, mais
auss|i pour sauver, certaines personnalités com-
promises;.

Le général Gonse et "Le cômrhiandant Guignet'
ont dissimulé dans les archives du ministère
de la guerre un procès-verbal où étaient con-
signées les paroles d'honneur des agents AL
et JB., reçues par le commandant Fontenillat
e.ti qui établissaient JPinnocence de Dreyfus»

Parlant d'Esterhazy, Me Mornard constatée
gue cet officier avait le pouvoir de contrain-
dre des officiers!, même les officiers généraux,;
à commettre des faux ; rien d'étonnant' à ce
qu'un homme qui avait un pareii pouvoir,
put obtenir certains renseignements officiels.

Une enquête s'impose, conclut Me Mornard;
elle est nécessaire dans l'intérêt de l'honneur
de l'armée, qu'il importe à tout prix de dér
tacher de certaines individualités, elle s'im-
pose parce que, en projetant la lumière de
façon définitive, elle permettra de reconnaî-
tre les erreurs1 commises et de tendre loya-
lement la main à l'adversaire de la veille.
Elle sera une page glorieuse dans les annales
judiciaires.

Me Mornard demande à la (Cour de cassiation
de déclarer l'a demande en revision receva-
ble et de dire qu'il sera procédé à une nou-
velle instruction supplémentaire. «Je vous le
demande, «lit en terminant le défenseur de
Dreyfus, au hom des intérêts sacrés du mar-
tyr que je défends depuis six ans, au nom de
l'armée nationale, au nom de la justice elle-
même. »

Après Une délibération qui a duré 1 K 10,
la Cour déclare la demande en revision re-
cevable et ordonne une instruction supplé-
mentaire, à laquelle il sera procédé par sfes
soins*. : » . '
Le président Krûger.

On annonçait, à tort, que le président Krû-
ger était très malade. On sait que l'illustre
vieillard, au lendemain de sa glorieuse dé-
faite, s'était (retiré à Menton, où il menait 'une
existence très digne et très résignée. Les
dernières nouvelles le représentaient comme
fort affaibli et ayant même un peu perdu con-
naissance de ce qui se passait autour de lui.
Une seule chose pourra surprendre, c'est que
si longtemps ce cerveau ait pu résister à
d'aussi terribles épreuves, et l'on n'en admirera
que davantage l'énergie physique et morale
de l'ancien président du Transvaal.

Mais, par là même, on ne manquera pas
d'être surpris que l'Angleterre ait refusé d'ac-
céder au désir qui avait été manifesté, pa-
raît-il, par l'entourage du vieillard. On avait
demandé pour lui, dans l'état de santé où il
se trouvait, l'autorisation de rentrer dans l'A-
frique du Sud, et d'aller y finir ses jours.
•Cette demande a été repoussée par le gou-
vernement britannique.

ALLEMAGNE
Krach financier a Berlin.

Le banquier berlinois Fritz Meyëf, connu
dans le monde de la littérature et des arts,
qui avait suspendu récemment ses payements
et avait pris la fuite, sest constitué prison-
nier.

Une réunion de 80 créanciers de Fritz
Metyeir a éte tenue jeudi passé. Le passif s'é-
lève à 3,3tt0,000 marks, l'actif à 266,000
ittarSs.

Les parents" de Meyer perdent 1,200.000
marks, la Bourse de Berlin 2,000,000. La
réunion à décidé que l'ouverture do I *  pro-
cédure df> faillît? ne servirait à r:ep ; ello a
élu une Ovm;ni1îtSic. n de créanciers de cinq mem-

II y avait une fols.
Du écrit de Munich, ijU'il vîenï 9ë mourir,

au château de Buxheim, la comtesse de Wald-
bott de Bassenheim, dont le mari est conseil-
les-, à la oour de Bavière. La défunte était une
Suissesse de Sempach. Avant son* mariage,
elle se nommait Bose Schnrch. Elle était la
fille d'un hom-me de peine de l'hôtel du gou-
vernement à Lucerne, "qui devint "plus tard
commis à la chancellerie cantonale. Sa beauté,
sa distinction naturelle et sa bonté la fixent
remarquer du comte de Bassenheim. Bravant
les préjugés de sa caste et les résistances de
sa famille, le noble Bavarois demanda aa
main et L'emmena dans son château. Us ta-
rent tirés heureux et eurent dix enfants^

RUSSIE
Arrestations d'agitateurs russes.

La police de Saint-Pétersbourg et de quel-
ques grandes villes d© l'Empire a arrêté enj
ces derniers jours de nombreux individus sus-
pectés d'avoir, par des proclamations répan-
dues parmi les étudiants et les ouvriers, voulu'
tirer parti du désarroi actuel produit dans
lea sjphères gouvernementales par les évér
nements d'Extrême-Orient, en activant la pr«>
pagande révolutionnaire.

ANGLETERRE
Commerçants aristocratique.

Beaucoup de femmes et "de filles des pairs,
anglais, trouvant Leur argent de poche in-
suffisant, se sont lancées résolument dans
les affaires pour augmenter Leurs ressources.

Lady Warwick a ouvert, dans Bond-Street,
à Londres, uu magasin où L'on vend à bon
marché les broderies faites par des élèves
des écoles de filles. La noble lady y avait
même fait mettre une enseigne où se trou-
vaient son nom et son titre en toutes Lettres,
mais elle a dû. la retirer, ayant été avertie
qu'elle ne serait plus reçue à la cour si elle
continuait à tenir boutique.

D'autres grandes dames font quand même
du commerce : lady Essex a une blanchisse-
rie à Coombe; lady Alphinstone est proprié-
taire d'une pâtisserie dans Eegent-Street et
Lady Browne a monté un grand atelier de
couture dans Meddox-Street.

Plusieurs jeunes filles de pairs anglais pro-
fitent de leurs relations mondaines pour pla-
cer des marchandis'es; elles gagnent surtout
des fortes commissions en vendant des auto-
mobiles.

ETATS-UNIS
Attentat contre le général Chaffee.

Le général Chaffee, chef de l'état-major
américain, a failli être assassiné* l'autre
jour, dans son cabinet aja département de la
guerre à Washington.

Un soldat nommé O'Brian, qu'on dit at-
teint d'aliénation mentale, a pénétré de force
auprès du général et a tiré sur lui des coups
de revolver qui ne l'atteignirent pas. Le chef
de l'état-major se jeta sur le nueurtirer et
réussit à ie maîtriser; mais celui-ci put en-
core dans ia bagarre décharger son revolvec
et blesser grièvement deux secrétaires.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Dans le canal de Sues

L'e*s trois Torpilleurs revenus à Port Saïd
sont très fatigués; ils ont reçu l'ordre de
repartir et on leur refusera de prendre du
charbon.

Un autre torpilleur a fait collision dans
le canal avec un coutre des douanes égyptien-
nes quii 'a coulé; il n'y a pas eu de victimes,
le torpilleur ayant recueilli l'équipage du con-
tre, mais le canal a été bloqué pendant plus
de vingt-quatre heures.

Une décision du Conseil des ministres de
l'Egypte, datée du 12 février, spécifie qu'au-
cun navire belligérant ne sera autorisé à
escorter les prises dans le canal, ni dans le
port, ni dans les eaux égyptiennes.

U est par conséquent impossible aux navires
russes de conduire leurs prises en Bussie, si
ce n'est par la voie du Cap. ,

Les Cosaques
On sait que , d'une façon générale , oïi

désigne sous le nom de Cosaques les po-
pula t ions de certaines régions frontières, de
la Bussie d'Europe et de la Sibérie. Groupés
en communauté? dénommées « voïskos », les
Cosaques prsspdent un? organisation politique
et civile toute spéciale et assez primitive» .

Habitués depuis des" générations à' dé-
fendre l'Empire contre ses terribles voisins,
entraînés au métier des armes par une Lutte
séculaire contre les Turcs, les Tartares et
les Chinois, ils ont conservé jusqu'à nos jour s
Un esprit et des goûts belliqueux que le gou-
vernement russe s'est, sans cessé, efforcé de
développer et qu'il utilise dans la plus large
mesure possible.

Sentinelle russe en tenue d'hiver

Moyennant certains avantages, tels que
l'exemption des impôts, les Cosaques consen-
tefnt à supporter des charges militaires beau-
coup plus lourdes que les autres habitante.
Us sont tous, sans aucune distinction, as-
treints à vingt années de service; ils ne peu-
vent ni se racheter, ni se faire remplacer;
ils doivent enfin s'équiper et se monter à
leurs frais.

Dès leur enfance, les Cosaques apprennent
à monter à cheval. D'un autre côté, les dif-
ficultés de l'existence les habituent à endurer
sans se plaindre les fatigues et les priva-
tions. Aussi, lorsqu'ils entrent au service, sont-
ils déjà des cavaliers accomplis, sobres, pa-
tients et infatigables. Quant aux officiers,
Us ne"le cèdent en rien à ceux des corps de
cavalerie régulière; tous sortent des écoles.

L'instruction militaire donnée aux Cosaques
est très complète. De tout temps, les esca-
drons ou sotnias ont été préparés à com-
battre aussi bien a pied qu'à cheval. Leur
armement consiste aujourd'hui en un sabre,
un poignard et une carabine; les hommes
placés au premier rang sont, en outre, munis
d'une lance.

On comprend 'tout le parti qu'il eist pos-
sible de tirer de soldats qui peuvent, avec
ia même aisance être employés comme ca-
valiers de choc ou comme fantassins mon-
tés.

Soldats Japonais déployés en tirail-
leurs

Les Cosaques sont plus capables qu'aucune
autre troupe d'opposer à la cavalerie en-
nemie un rideau impénétrable, de reconnaî-
tre les forces de l'adversaire et de ralentir sea
colonnes.

*En ce moment, alors qu'il s'agit de cou-
vrir la concentration russe, ils jouent donc
un rôle considérable, et. les premières es-
carmouches qui viennent de se produire font
ressonrtir toute l'habileté et toute la justesse
de leurs procédés de manœuvre.
Les dames du télégraphe en Sibérie

L'envoyé spécial ei Extrême-Orient du
« Êtetiji », M- Pierre Gtffafd, aite-esâS P.ar kttçe

1 amusant petit croquis que voici des coutume^
administratives à Vladivostok :

«'Je suis entré tout à l'heure dans le bureau
central du télégraphe à Vladivostok. Un beau
bureau tout neuf, avec beaucoup dé guichets
à grillages.

»Au guichet du télégiaphe, une dame em-
ployée reçoit un télégramme d'un jeune Chi-
nois. J'attends mon tour. Le voici venu. La
dame est déjà d'un certain âge; nonobstant des
cheveux restés noirs, elle a bien cinquante ans
sonnés. Robe de drap mauve, avec parements
de velours idem, chaîne de cou en or, bavoleti
en dentelles, bagues — quatre, je les ai comp-
ilées facilement à cause du geste que je Vais
dire -j -- aux doigts de la main gauche.

» Je remets ma dépêche à la dame. Un
tempe...

» La dame a (pris une allumette et l'a frottée
Sur une surface rugueuse.

» Elle a, pensé-je, une lettre à' cacheter à'
là cire...

* » Point. Ea "dame ptehd, dans un étui ouvert'
devant elle, une cigarette russe Xnaturelle-
mënt), la porte à ses lèvres, et, dans un geste
assez noble, ma foi, qu'elle prolonge sans in-
tention, uniquement parce que c'est l'usage
et que cette morbidesse est bien orientale, eUe
allume ]Mlosophiquement son "tabac.

»'Puis elle dépose l'allumette dans un cen-
drier, lance une bouffée gentiment par le'
nez, dank ies djefesoup, et se met alors: à comptiez
mes mots.

» Ce n'est f ieto, mais quand on pense que
chez nous il est interdit, même au public, de
fumer dans les bureaux de poste, et qu'ici ca-
sent les employées — dels femmes! — qui com-
mencent par «en griller* une » avant de se'
mettre au service du public, on en arrive a
se débiter à soi-même des proverbes de cit*-
constanee pour se remettre les idées à l'en-
droit : erreur en deçà "des monts Oural, vérité
au delà! '. " , '.

©/ironique suisse
L'initiative des vingt millions.
• ' Le Comité central "du parti socialiste suisse
s'est réuni "dimanche à Bienne pour prendre dé
nouveau position en ca qui concerne initia-
tive tendait^ à fixelr à vingt millions de francs
le budget ordinaire des dépenses militaires.
Les représentants de la Suisse occidentale ont
déclaré s'en tenir à la rédaction primitive dé
la demande d'initiative, tandis que M. Gus-
tave Muller, de Berne, a proposé la fixation
d'un certain taux de dépenses par tête de
population. M. Muller s'est efforcé de mon-
trer, chiffres en main, où l'on pourrait réa-
liser des économies sans comp remettre la dé-
ïense nationale. Le Comité central a chargé
la Direction du parti de faire publier les
thèses de M. Muller dans les journaux du parti,
une fois leur teneur définitivement arrêtée,
pour qu'elles y soient discutées.

Le congrès extraordinaire du parti socialiste
suisse aura lieu à Pâques, à Lucerne,
Concurrence déloyale.

Le département fédéral de justice et police
a présenté au Conseil fédéral le rapport qui
lui avait été demandé l'année dernière sur la
question de la concurrence déloyale. Il s'a-
gissait de savoir si cette matière devait faire
l'objet d'une loi spéciale ou si ^législateur
fédéral renoncerait jusqu'à nouvel? ordre à
s'en occuper. C'est cette dernière alternative
qui a prévalu. Le département fédéral de jus-
tice et police estime que l'unification et la
codification du droit pénal doit précéder l'é-
laboration d'une loi sur la concurrence dé-
loyale. Le Conseil fédéral répondra vraisem-
blablement dans le même sens à la pétition
de la Société des voyageurs de commerce du
25 octobre 1890, qui avait réclamé la prompte
intervention du législateur fédéral dans le
domaine de la répression de la concurrence
déloyale, abandonné jusqu'ici aux législations
cantonales.
Finances.

A la fin de 1903, au 31 décembre, il y avait
dans la caisse fédérale, 16,121,038 fr., dont
dix millions en monnaie suisse.

Voilà un état de caisse qui ne laisse pas
beaucoup à désirer.
Industrie laitier*,».

Ce. qui fait la joie deis uns fait l'inquiétude
des autres. C'est le jeu éternel des choses
de ce monde.

On annonce, dans, certains journaux de la
Suisse aj lemande, que lep fabriques de lait



condensé" sont assaillies de commandes. Cette
nouvelle circulait déjà il y a quelque deux
mois; ou l'avait démentie. II paraît qu'elle
est .vraie aujourd'hui, puisque le bruit court
.également que le prix du lait et du fromage
va augmenter sous peu.
Société suisse des hôteliers»
J Dans sa dernière séance, la Société suisse
dçis Hôteliers a nommé M. A. Raach, jusqu'ici
directeur de l'Hôtel du Grand-Pont à Lau- '
panne, directeur de l'Ecole professionnelle pour
hôteliers, à -Ouchy.
"••Cette école restera ouverte en permanence
h partir de l'automne de cette année et des
cours annuels y seront donnés à partir du
printemps de 1905. , ,

cXouvelies ées Gantons
ConseU d'Etat bernois.

BERNE. — Le Conseil d'Etat invitera Te
Grand Conseil à procéder le 16 mara'à l'élec-
tion d'uu conseiller d'Etat, en remplacement
9e M. Scheurer, 'directeur des finances du
canton de Berne, qui se retire pour cause
de maladie. ' ; « ' - - v ' -„
Imprudence fatale.
' Dimanclie après-midi, pris 3é Beffen'wyl,
tm garçon de quatorze ans, maniant avec
imprudence un fusil chargé de grenaille, a
¦tné sa sœur âgée de dix ans. Atteinte en
|.lein cœur; la malheureuse enfant s epo
combé immédiatement. - - .
Un gendarme meurtrier.
y LUCERNE. = Deux vannîerls âmbulariftf
ayant "blessé un homme à coups de couteau,
le gendarme d'Aebikan intervint. Menacé par-
lée malandrins, il dut faire usage de son re-
volver. Il tira d'abord trois coupa à blano,
"puis il abattit l'un des vannier^ âgé de 23
ans et le tua net.
Brodeurs saint-gallois.
-1 SAINT-GALL. — La corf&tëtfsfc f d  s'oo-
jSuipe de la crise qui siêvit dans l'industrie
3e la broderie ai décidé de faire procéder
i une enquête, non seulement sur la situation
'dés ouvriers! de fabrique, mais aussi sur celle
Ses ouvrier^ qui travaillent à leur domicile.
Lee autorites communales seront chargées de
Gette enquête, qui sera limitée au canton de
Saint-Gall.

Uri comité de secours* a été nofflme ; H est
composé, en majeure partie, d'industriels.- ..
Sauvetage.

iVAUD. = Deux EomSTes de Palêzîeux ohe-
ffiraaient sur la route qui traverse la Broie.
ilkxuit- à coup, ils aperçurent, flottant sur l'eau,
à trente mètres en amont du pont, un corps
humain. L'un d'eux, M. Dufey-Demiéville, n'é-
coutant que son courage, sauta dans la ri-
•çSère — assez profonde en cet endroit —-
Grisant la frêle couche de glace qui recou-
vrait la surface de l'eau et sous laquelle
âéjà s'engageait le corps. H atteignit le mal-
heureux qui se noyait et qui respirait encore
et le soutint au-de_£us de l'eau, tandis que
son camarade courait chercher de l'aide. Us
furent assez heureux d'arracher ainsi à une
mort certaine l'homme qui se noyait, un do-
mestique de campagne âgé de trente-quatre
ans, qui venait, quelques instants plus tôt,
de tomber, dans la rivière)
_____ la cave on au bal ?

VALAIS. «= Le «Confédéré !*, de Martighy1,-
eni raconte une bien bonne. « Se -non è vero ».̂

Le prieur de MU n'aime pas les bals dé
jeunesse, surtout en carême. Ayant appris
gne quelques jeunes gens, séduits par «un
esprit satanique », en projetaient un pour aar
medi dernier, il fit des démarches pour les en
dissuader. Ces démarches échouèrent et le
bon curé crut fendre la broche en offrant une
partie de cave, chez lui, à ceux qui renon-
ceraient à aller danser.

Les celliers" des curés du Bas-Valais Sont
fameux. Une dizaine de jeunes gens accep-
tèient une invitation aussi tentante. Ils sor-
lânent de la cave dans un état d'émotion qui
n'était pas dû uniquement aux remontirances
floquantes * dn bon ecclésiastique. Quelques-
pris même firent coup double; ils_ passèrent
de la cave au bal, et dans quelles dispositions!,
hélas! Au lieu d'un péché, il y en eut deux:

*Le procédé du prieur ennemi de la danse
porte un nom : il s'appelle « chasser Belzé-
frathl à1 l'aide du diable ». C'est un procédé
délicat qui demande beaucoup de doigté. Le
diable est un allié compromettant. Quand on
a requis «ies services, il ne se laisse pas met-
tre à la porte comme un intrus.

Xoul. au moins le prieur aurait-il dû pren-
dre ses précautions et réserver son fendant
pour ceux qui, après le bal, auraient prouvé
ij ifils n'avaient pas la plus petite polka eur la
conscience.
bes chiens dn St-Bernard.

Pn! apprend d'Aoste qu'un dés célèbres
chiens de l'hospice du Saint-Bernard a sauvé
b -vie à un ouvrier italien du nom de Bellotti.
BeBotti avait quitte Lausanne et regagnait
ntaflie. Comme il n%.vait pas d'argent pour
Jprendre le trainv S. se réeolut de faire la
toute à' pied par le Saint-Bernard jusqu'à
Biella , ou se trouve sa femille. En montant
vers l'hc-spice, le malheureux s'égara» fut at-

teint par une avalanche et eût été infailli-
blement perdu, s'il n'avait été découvert pat
un des chiens de l'hospice qni attira l'atten-
tion des moines et les guida jusqu'à lui.
après quelques heures passées à l'hospice,
le voyageur fut afcsiez ragaillardi pour pou-
voir continuer sa route. .
La neige.

On écrit de Trient que les habitante lea
plus âgés de oe village ne se rappellent pas
avoir vu autant de neige; il y ten a deux mè-
tres en général, et dans tes creux jusqu'à?
quatre et cinq mètres. Une grande avalanche,
qui est dercendue du col de Balme et du ver-
sant des montagnes dee Herbagères et Chan-
tcn des Arolles, a complètement couvert le
haut du vallon de Trient jusque tont prèq
des maisons sur une superficie de 900,000
mètres carrés, rasant net une jeune et belle
forêt de mélèzes au lieu dit le Nant. On évalue,
c'est l'appréciation d'un géomètre venu sur
les lieux, à un million de mètres cubes, la
quantité de neige amoncelée par l'avalanche.

•Dans le village tout est nivelé, il n'y a ni
murs ni haies ; tout est uni ; aussi, outre
les amateurs de ski du pays même, a-t-on
déjà en la visite de nombreux étrangers.
Dimanche passé, c'étaient les ingénieurs de
Finhaut venus sur leurs skis. Lia route de
Trient au Châtelard, impraticable avant qu'on
l'ait) ouverte à la pelle, est actuellement li-
bre dans toutes! les 'directions. , , , [ ,, ^n
Passe-temps dangereux.

GENEVE. — Malgré le beau temps, lès
cliente étaient rares samedi après-midi; aussi,
pour se distraire, le cocher Gustave Baud,
dont la voiture stationnait sur le quai du
Léman, s'amueait-il à faire partir, à coups de
marteau, des cartouches de flobert, char-
gées à balles. Soudain, l'imprudent cocher
poussa un cri de douleur ; un projectile ve-
nait de lui perforer le mollet gauche. Sans
perdre la tête, il sauta sur sa voiture et se
conduisit à la pharmacie Wachsmut-h, rue
des Pàquis» où l'on fit' un premier pansement.
Ensuite, toujours dans sa voiture, le cocher
s'en alla à la Policlinique, où l'on procéda
à Fextraction du morceau de plomb.

JURA BERNOIS

SEEEUTE. = '& la demande de l'autorité
communale de Seleute, impuissante à prévenir
les attentats à l'ordre et à la propriété qui
ont mis en émoi depuis assez longtemps les
habitants, un gendarme vient d'être envoyé
momentanément de poste dans ce village.

¦DAMVANT. '— Il y a un mois environ,
35 habitants de cette localité avaient signé
une plainte contre le service des automobiles
Porrentruy-Damvant et demandaient le ré-
tablissement des anciennes diligences. La ques-
tion vient d'être tranchée. La Direct'on géné-
rée des postes a débouté les plaignants. Cette
décision assure ia continuation d'un moyen
de locomotion très utile et profitable à toute
la oortrée.

BIENNE. = A la foire de jeudi, un bœuf
est subitement devenu furieux et a rompu
comme des ficelles les chaînes et les cordes
avec lesquelles on essayait de le maîtriser.
Pour éviter un accident, on abattit la bête d'un
coup de feu.

CHOINDEZ. —La Chambre de police vient
de statuer sur le cas d'un ouvrier des usines
Louis de Roll, nommé Jean Haldimann, accusé
d'avoir causé involontairement la mort du mal-
heureux Jean Liechti, brûlé le 20 octoore
1902 par un jet de fonte en fusion. Haldimann
a «Sté condamné à deux mois de maison de
correction, commuée en trente jours de pri-
son cellulaire. Il aura à payer à la veuve
Liechti une indemnité de deux mille francs.

La demande d'indemnité formulée par la
partie civile contre la Société Louis de Roll
"a été écartée.

Qf ironique neucRâteloise
Code scolaire.

Dans la « Sentinelle » du 5 maris, M. Emile
Neuhaus, pi ésident du comité central du parti
socialiste, plaide la cause du référendum sur
la loi d'Instruction publique. L'assemblée can-
tonale des délégués du parti socialiste qui
aura'lieu à Neuchâtel le 13 mars prochain,
aura sans doute à s'occuper de la chose. M.
Neuhaus croit cependant que les moyens dont
dispose ce parti ne lui permettront pas d'en-
treprendre upe compagne référendaire à la
veille des élections générales.

Tourelles.
La soirée donnée hier à Plaisance plar le

club de football «Tourelles » a obtenu un
légitime succès.

Le programme aussi riche que varié a été
enlevé avec beaucoup d'entrain.

11 serait trop long d'en énumérer tous les
numéros, mais nous croyons ju ste d'adresser
des félicitations toutes particulières aux de-
moiselles qui ont- tenu des rôles dans les trois
comédies.

La soirée qui suivait la représentation a
duré jusque tard dans la matinée et tous les
participants en garderont un souvenir durable.

(Communiqués

^Dernier Beurrier
Le duel Pinl-San IHalato

PARIS. — Un duel entre MM. Pini et A', di
San-Malato depuis longtemps annoncé a ielu lieu
dans les établissements Chéri, à Neuilly.

Un espace de quinze mètres avait été mesuré
qui ne pouvait être dépassé.

A la huitième reprise aucun des adversaires
n'était touché, mais M. di San -Malato
avait gagné six mètres. Le combat avait déjà
duré une heure et demis.

A la treizième reprise, M. Pini est touché au
front. Le combat continue sur sa demande.

A la dix-huitième reprise, le combat va con-
tinuer, malgré l'intervention de quelques assis-
tants qui devraient laisser le soin d'intervenir
aux témoins.

Mais le combat cesse d'une façon imprévue.
M. di San-Malato sent ea main lourde et ne

sait s'a a une foulure au poignet. Un correp-

pondant qui téléphone de la cabine dé Pini
annonce que les deux adversaires sont fati-
gués. M. Pini bondit : — Monsieur, Pini n'est
jamais fatigué.

Le combat avait duré deux heures et demie.
M. di San-Malato avait une ampoule à la

main, causée par son épée.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Bombardement de Vladivostok
"PARIS. — On publie un télégramme an-

nonçant que cinq navire japonais se sont pré-
sentée samedi à 2 heures devant Vladivostok
et en ont entrepris le bombardement.

ST-PETERSBOURG. — Une dépêche arrivée
ici et datée de Kharbine apprend que cinq
navires japonais ont bombardé Vladivostok
pendant une heure. Les pertes russes sont
nulles.

ST-PETERSBOURG. •= On apprend de
source officielle que 5 cuirassés, et 2 croiseurs
japonais ont bombardé Vladivostok. L'escadre
de l'ennemi a dii .gé pendant vingt minutes un
feu nourri sur la place. i j

Les torts ont répondu avec vigueur. Plu-
sieurs obus japonais ont éclaté sans causer
de dégâte sérieux ni à la ville, ni aux forts.

Les pertes russes sont de cinq blessés aux
batteries et une femme tuée dans une
maison.

de l'Agence télégraphique suisse

7 MARS
Commerce des vins

BIENNE — L'Union des marchande de vinë
suisses qui compte 150 membres s'est réunie
dimanche à Bienne. H a été décidé de pu-
blier une édition française de la brochure
Buhrer sur les vins suisses. La création d'un
Musée des vins suisses est chose adoptée.

H a été décidé aussi de soumettre à lave-
nîa à un arbitrage les différents qui pourraient
surgir entre leg membres de l'Union. «

Parti socialiste allemand
ÎBERLIN. — L'assemblée des délégués "du

parti soci-aHste berlinois a décidé* de renoncer
à manifestez l'anniversaire dee journées de
mars. , . , , , , , . , (,._... .

Au Parlement austro-hongrois
'3BUDA-PEST. — Les partis d'opposition fe-

ront une campagne et une obstruction achar-
née à la proposition du comte Tisza de modi-
fier le règlement de la ChaSmbre hongroise.
Le président du Consleil est parti pour Vienne
pour rendre compte à l'empereur de La situa-
tien, i ~ 

_ _ i , . ,-_,• ___ j  \ t ____-.

^ Ùép êcRes

Cuisinologie.
Une jeune fille, qui a passé de brillante

examens, dit à sa mère :
— Maman, j'ai fait de grands progrès dans

mes études. Je voudrais pourtant les complé-
ter en apprenant encore la psychologie, la
philologie, la physiologie et la paléontologie.

— Une minute, ma fille, interrompit la
mère, j'ai arrangé pour toi un cours de spu-
pologie, de boudllogie, de rapiéçologie et sur-
tont de cuisinologie. Pour commencer, mets
ce tablier et lais 1© feu pour le dîftej . ,; ;

MOTS POUR RIRE

Recensement.
Voici les résultats du recensement cantonal

de 1904 pour La Chaux-de-Fonds :
1904 37,733 habitants
1903. . . . . 37,387 »
Augmentation 346 habitants

Nos sociétés de gymnastique.
Unie réunion importante des oomitéa de

nos deux sections principales de gymnastique,

«L'Abeille* et «L'Ancienne», avet. le co-
mité cantonal s'est réunie hier à l'effet de
discuter use question des plus intéressantes.

Il s'agirait de fonder une «Union des so-
ciétés de gymnastique de la Chaux-de-Fonds »,
principalement en vue des fêtes cantonales
dont la prochaine aura Meu, comme on sait
à Couvet l'année prochaine.

On attendrait de cette mesuré lea mteiî-
leurs effets. Elle aurait pris naissance an
sein du oomité cantonal.

Aucune décision définitive n'est intervenue
dimanche, quoique le principe de oette fusion
soit considéré comme admis. Chaque société
doit encore discuter la chose et faire des pro-
positions pour une nouvelle réunion qui aura
lieu sans doute dimanche prochain.

H est bien entendu que cette union ne
trouverait ea nécessité que dans la participa-
tion aux fêtes cantonales..
Le prix du pain.

Le prix du pain pourrait Ken se modifier
dans un sens à la hausse, sans doute comme
conséquence des événements d'Extrême-
Orient. A Genève, les boulangers ont déjà
augmenté leurs prix d'une façon assez sen-
sible.

Nous croyons savoir que préoccupée de
cette mauvaise situation, l'Union ouvrière,
d'accord avec la Boulangerie coopérative, a
l'intention de convoquer prochainement une
grande assemblée au Temple français pour
y discuter la question du pain laquelle, dans
une population essentiellement ouvrière com-
me la nôtre, est particulièrement importante.
Arrêt du tram.

La rupture d'un fil principal de la ligne
du tram, au coin de la place du Marché, a
occasionné samedi après-midi, un arrêt général
du service sur tout le réseau depuis 5 h. à
6 (heures trois quarts.

Les réparations, immédiatement commen-
cées, ont remis les choses «n état dans le tflus
bref délai possible.
Encore des morilles.

Un morilleur émêrite, comme lé sont beau-
coup de nos Montagnards, M. H., nous ap-
porte ce matin quatre belles morilles toutes
fraîches cueillies aux « Endroits » au-dessus
des Eplatures, sur une petite place dégarnie de
neige.

Le morilleur en question nous dit que l'année
passée, il avait trouvé des morilles déjà en
février. Cette année serait donc plutôt en
retard sous le rapport spécial des morillep.

Nous sommes naturellement très content
de renseigner nos lecteurs sur des trouvailles
aussi "importantes. Cependant comme elles me-
nacent de se renouveller un peu trop fré-
quemment, nous devons prendre une mesure
énergique.

• La voici :
H ne sera rendu compte à l'avenir des mo-

rilles trouvées qu'autant qu'il en aura été
remis 50 exemplaires à la rédaction.

Les morilles «insérées » ne sont pas rendues.

_____m ap ¦ i ¦__¦¦!
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mB.  C^« _̂1IIJ_L^;B!»
Bue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-57*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs , Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS
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PAEIS. — On mande de Saint-PétersfcO'Urg
à « L'Echo de Paris » :

Les opérations militaires semblent complè-
tement suspendues. Le temps au large de
Port-Arthur est épouvantable ; la neige tombe
épaisiS'ï à -Moukden,'"à Port-Arthur et en Corée.

Suivant l'état-major général, les forces ac-
tuellement débarquées en ,Corée ne sont paa
supérieures à cinquante mille hommes. Le
transport de l'artillerie ennemie estt. hérissé
de difficultés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE



Pour pierristes ! ° ẐTment des tournages de moyennes.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3550-3

rM~"**» -S 11 ̂ k|i 
-n se 

recommandeM. *M.M.M.M. «*__• !_ ____ ___ _ pour tout ce qui
concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2420-38

ÉTABLIS
A vendre 1 établi en noyer massif avee

20 tiroirs, 1 établi sapin avec tiroirs, 1
layette, des outils d'horlogerie, burin-fixe,
tour a arrondir, tour à pivoter, etc., plus
1 marmotte pour horlogerie, ainsi qu'un
lit d'enfant, en noyer, et une lampe à sus-
pension. 3931-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

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

On demande à acheter d'occasion, de
snite et contre argent comptant, une

MACHINE à GRAVER
à double plateaux et de préférence avec
automate, système Lienhardt. — Adresser
les offres par écrit sous B. K. 3483. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 3488-1

Leçons de Zither. °nredqT.q™ïen:
Sous. — S'adresser chez Mlle Frey, rue

u Grenier 41-H. 3863
A la même adresse, chambre à louer,

exposée au soleil.

rnMWI-5 -Jeune homme de laVUDlnllO. Suisse allemande. 21
Ans, recommandé, connais-
sant bien la comptabilité et
la correspondance allemande
et muni de très bons certifi-
cats, cherche place de suite.
— Adresser les offres sous Z.
3193, au bnreau de I'IMPAR-
TIAI.. 3193-1

ianma (illa de l7 ans- avant ™wtlCUBC UUC une bonne instruction,
cherche place pour le mois prochain, soit
comme volontaire dans un bureau ou ma-
gasin, soit dans un petit minage, pour ap-
prendre le français. — Offres avec condi-
tions, SOUS chiffres V. R. 324», au
bureau de I'IMPABTIAL 3340-1
Pnlicconco Une bonne polisseuse de
rUllûùCuoC. fonds or, demande place ;
à défaut pour ifaire des henres. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au ler étage, à
droite. 3266-1
Sà_S_____T" R__ I1ÎI (JPC Qlli sortirait des
Sf ^W liUUugCO. rouages petites ou
grandes piéces. 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 Sme étage, â gauche. 3271-1
RpmflIltPllP ^n J eune remonteur dési-
UClJiUUlCUl. rerait entrer dans un bon
comptoir où on lui apprendrait à remon-
ter les finissages ancre. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 5, au Sme étage.

3416-1
.TPIITIP hnmmo ayant déJ a travailiédCUllC UUlllIllC dans les piéces Roskopf ,
cherche place comme assujetti pour les
achevages. — S'adresser chez M. J. Lan-
gel, rue Numa-Droz 129, au ler étage.

3195-1
Mnriictp "-Ine demoiselle munie de
lUUUlûLC. bonnes références cherche
place comme jeune ouvrière modiste. —
Adresser les offres , sous initiales E. F.
3255, au bureaude I'IMPABTIAL . 3255-1
IIllP fil l p tr<̂ 3 recommandable désire trou-
Ut! G 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 3me étage. 3183-1
n_imor_finil O Jeune homme de 25 ans,UUlllCûli quc. gâchant voiturer et traire,
cherche place de suite ou autre emploi.
— S'adresser rue de la Charrière 15. au
rez-de-chaussée. 3185-1
Iniirna liùii Q Une personne de toute mo-dUulMlU. lt/. ralité demande des jour-
nées poui- laver et écurer. — S'adresser
rue dn Parc 17, au Sme étage, à gauche.

3181-1

Une jenne fllle JftïïS, ttj fts
magasin de la localité. 3350-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Une jenne fllle &"£Eiïff 5
nage, dem; : ' ¦ rait une place de suite. —
S'adresser 4 M. Henri von Kaenel, Noi-
raigue. 3106

vEUUUDrO. grande chambre
non meublée, indépendante a
8 fenêtres , situation centrale.
— S'adresser a M. Kocher, rue
Homa-Droi 3. 3345-9
limant amant A louer pour le 30 avril
APPUI IClllClll. igo4 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 ler
étage, à ganche. 3363-5

APPiu ienieillSi appartements bien ex-
posés au soleil, de 2 et 4 pièces, alcôve,
corridor, buanderie, cour et jardin ; eau
et gaz. — .S'adresser à Mme Julia Bersot,
rue dea Granges 13. 3074-3
Di (tanne A loner de suite ou pour le
riguUuo, 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 Parc 94.

8082-S
T Arfomanto A louer pour le 30 avril
liUgeiUcUU-*. 1904, 2 beaux logements de
8 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. 8180-3*

A lflllPP P°ur ,e  ̂ avril > un grand
1UUC1 appartement composé au choix

de 7 pièces, 6 pièces ou 5 pièces, cuisine
«t dépendances, lessiverie dans la mai-
son ; deux grands locaux à l'usage d'ate-
liers. Le tout situé au centre de la ville.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'HÔtel-de-Ville 5. 2927-3

Â lnnûp pour le 23 et le 30 avril 1994 :
IV UCl deux log-ements de 2 pièces,

bien exposés au soleil, dont un à 10 mi-
nutes de la ville, avsc jardin, pour petit
ménage de toute moralité. 3408-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

A lnnpp Pour le -  ̂ avril - a aes Per~lu UCl sonnes sans enfants, 2 me
étage de 8 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 33, au ler ètage. 3412-2

Logements. &££&£
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. 3360-2
T fltfPÏÏIPIlt A louel' (l° suite ou PourUUgulliClll. époque à convenir, au centre
du village, un rez-de-chaussèe de trois
chambres, pour logement ou atelier. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

3432-2

À Innnn pour fin avril 1904 an sous-1UUG1 SO| de 2 pièces avec cuisine,
très bien situé au centre dé la ville. Prix,
420 fr., eau comprise — S'adresser chez
M. F. Dessouslavy, rue de la Paix 53-BIS,
an rez-de-chaussée. 5414-2
fine ittinpâcii I P°ur cause de santé,Udb lHi pi C ÏUI  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.
3359-2

A nnaptomont A •touei' Pour le 30 avril
Appai IClllClll. 1er étage de 2 piéces, au
soleil, cuisine et dépendances ; cour et
jardin. 3396-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nillïïlhrP  ̂louer une jolie chambreUilttlllUlC. meublée, indépendante et au
ler étage, dans maison d'ordre, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 3365-2

S'adresser an 'bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn pour le 1er Mai , rue du Cou-1VUC1 vent 1, Appartement de 2

chambres, cuisine, alcôve, dépendances et
jardin potager. — S'adresser avec bonnes
références, au bureau Georges-Jules San-
doz, rue du Parc 2. 3055-2

A nri3pfpmant A louer P°ur 1S 30 avri1appai IClllCUl. 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. 2948-2

Appartements. Vuûlo»0
pour le 23 Avril, un apparte-
ment de 4 piéces, avec bout
de corridor fermé , pouvant
servir de bureau.

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

S'adresser chez IH. Jules
Froidevaux, rue I»éopold-Ro-
bert 88. 2924-5*

A Innnn rue Léopold-Robert 56, pourlUUCl 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 I à 2 heures ou de 7 d 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 2623-7+
T Affamante A louer pour le mois d'a-
LUgBlUcUlû. vril à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie ,
cour et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. Pour de suite, beau petit sous-
sol de 2 pièces et mêmes dépendances, au
soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeanRichard 5, au 2me étage.

1782-12*

f nriomonf A louer iP°ur Saint-Georges,
UUgClllClll. un logement de trois piéces,
situé au soleil. Prix, 40O fr. — S adres-
ser à M. Stettler, rue de l'Hôtel-de-ViUe 40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non - meublée, indépendante. Prix.
10 Ar. par mois. 10ia-iCi ~

AppartementsrGeorJesuerrue
3,

des
ST?î:

reaux 18. un appartement de 3 pièces aa
soleil «4 ïX. lw v-age. — S'adresser nw
Nama-Drofc 75. au 1er étage, adroite. 802-17

Â
lniinn pour le 30 avril , au centre de1UUC1 la localité, 2me étage de 8

pièces i 2 fenêtres, corridor éclairé.
1er étage, 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 764-21*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant :
Léopold-Robert U, ffiS?5ISS
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

À II Pîorfat -70 P1̂  
du Stand, ap-

.-Hl. -_nagt!l I », parlement de 4 piè-
ces, chambre de iiain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget fel. . g 18035-38*

Appartement: A3raevXïSÔ1
2 appartements de 3 chambres .
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl , rue da
Premier-Mars 14 -s. 16385-51*

Appartement à iouer
dès ie ler mai 1904, un ler étage
de 3 piéces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. ( H-'iOôO-c) 18ii0i-58*

Pour tout de suite VATTESEÎT*
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de infime, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pô-
caut-Oubois , rue Numa-Droz 135.

16850-88---

Â 
Innnn pour le 23 avril 1904, rue de
1UUCI ia Paix 1. Un Sme étage de

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

Ru» de la Paix 3. Un dit au rez-de-
chaussée.

S'adresser rue de la Paix 1, an Sme
étage, à droite. 2577-1
À nnapf omonf Q A louér beaux appar-
nppai IClUClilû. tements modernes, de
3 piéces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-1

A lflllPP Pour I6 1/l mars ou époque à
1UUC1 convenir, rue de la Serre 108,

Pignon de 1 chambre et cuisine. Prix,
144 fr. — S'adresser à M. A. Guyot. gé-
rant, rue de la Paix 43. 323:4-1

APPuFteinentS. ces 19J4, un apparte-
ment de 4 petites cturabres, cuisine et
dépendances. 28*i9-l

Un appartement de 2 grandes cham-
bres, alcôve et dépendances, le tout remis
tout à neuf.

Un pignon de 2 chambres et dépen
dansas.

S'adr. à M. F.-L. Bandelier. Paix 5.
& Innap pour le 11 mars ou époque àa 1UUC1 convenir, rue du Doubs 125
sous-sol de 2 chambres et cuisine. Prix,
380 fr. r- S'adresser à M. A. Gnyot,
gérant, rue de la Paix 43. 3231-1

A lflllPP Pour ae su'te ou époque à con-1UUC1 venir, rue Jaquet-Droz 14, 1er
étage de J2 chambres et cuisine. Prix,
420 te, — S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 3230-1
Anna ptpmpnt A lou,3r Pour ,e30 avril -ttyjlal 101UG1H. appartement de 2 pièces
et dépendances. Cour, jardin , lessiverie,
eau et gaz. Prix , 25 D\ par mois. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, au 1er
étage. 3213-1

PitfnAn A louer pour le ler mai pro-I lgUUll. chain, dans une maison d'or-
dre, à des personnes tranquilles, un petit
pignon composé de 2 chambres , .alcôve ,
etc. — S'adr. à l'Etude Georges .Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 3299-1
f ntfomont A louer pour le 30 avrilbUgOlilCUl. 1904, un logement de 4 piè-
ces, alcôve et dépendances. — S'adresser
rue Neuve 2, au 2me étage, à gauche.

3263-1
PihflmhPP **¦ l°uer uue belle petitevllulilUl C. chambre meublée , à un mon-
sieur travaillant dehors.. — S'adr. rue du
Premier-Mars 11-A, au 1er étage. 3262-1

IOJI Kt, 
¦
..".( 

f hamllPP  ̂l°uer utie, belle chambreVUulllUl C. meublée et chauffée , siitfée
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Parc 69, au 2me étage, à droite 3188-1

fi l Q mil l'O Q A remettre 2 chambres avec
UllalllUl CO. part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre-haute et une cave, à des
persounes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. — S'adresser à M. Weber ,
rue du Premier-Mars 12- A , 3186-1

^T" Chambre. unVSlS
chambre bien meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil. 8214-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhno A louer une jolie chambreVJliauiUl O. chauffée , non meublée et
chauffée , au (soleil , à personnes de toute
moralité. — S'adresseï rue du Parc 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 3288-1

PhamllPP * louer une chambre meu-
vllalllUl C. blée, à des personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Parc 100, au
2me étage, à droite. 3265-1

A la même adresse, une jolie poussette
est à vendre.
PhamhPP A l°uer une petite chambreUllalllUl C. meublée, k un monsieur
tranquille, solvable et travailladt dehors.
Prix 3 fr. 30 par semaine. — S'adr. rue
de l'Industrie 7, k droite. 8170

Iil&UE dea

CONTRIBUABLES
Jeudi f O Kars 1UO-*

k H «/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
i l'Hôtel Judiciaire,

Salle de la Justice de Paix (3me étage).
Ordre du jour très important.

Les contribuables désireux d'assister &
cette assemblée. Renient encore envoyer
lenr adhésion jin.qu 'â mercredi soir, à M.
Jules Wolf, rue du Parc 80. 8538-3

F.li.I ll D __ ÙS
Cuisine soignée. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 8586-8

Café-Brasserie
A loner de suite un bon Café-Brasserie

meublé, situation centrale. Point de re-
prise. — S'adresser au Bureau Brasserie
Muller frères. 8553-3

Coke de Gaz
N* 4, lre qualité, sans pierres. Prompte
livraison , chez David VUMO, rne do
CoUège 18. — Téléphone. 3551-4

BDAJCrM?
A vendre régulièrement, i partir du

1er mai ou époque à convenir, 8 à 400
litres de lait par jour, au prix de 15 et.,
rendu gare de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser 4 M. Emile Jeanfavre, fromager,
PAqnler. 8530-6

Avis à MM. les Fabricants
Les soussignés se recommandent pour

le polissage de boites métal, acier
«ft argent. Travail prompt et soigné.

Oxydage ' garanti. Spécialité de Noir
brillant.

Buri & Mojon
«118 MORD 48. 

Pour Meurs!
Conpenr expérimenté, Allemand, par-

lant parfaitement le français, 24 ans,
ayant suivi le cours n* 2 de l'Académie alle-
mande pour la confection des vêlements,
demande place de suite ou pour époque à
convenir. — Adresser les offres k M. Otto
HOFFMANN, à Petze (Hanovre). 8115

A i#Wii
de suite ou pour époque â convenir:

Envers 26, 2me étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 2975
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Galian-

dre, notaire, rue de la Serre 18.

On demande a loner
pour St-Georges 1805, dans le quartier
d» l'Ouest, un &»74-3

appartement
de 6 pièces, aveo chambre de bain, dans
¦ne maison moderne. — S'adresser
Case 830. 

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PABA1TBE :
John Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Robinsons dn
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
8fr. 50.

B. Saillens: Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 8 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 8 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin: L'Héritier dn Chft-
tean. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
8 fr. broché.

François Fleury Grmjon: Le Roman
d'nne Conscience . — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et Napoléon, fr. 3.50.
F. W. Farrer: St-Winin-ed, broché.

fr. 8.50, relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.50.
Moelle Boger : Docteur Germaine,

fr. 8.50.
James de Chambrier : La conr et la

Société du second ampire. fr. 3.50
Nouveaux chants dc Noël, paroles

de B. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de Noél.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchâtel

pittoresque (vallées et montagnes),
6. Fatio : Ouvrons les yeux, voyage

esthétique & travers la Suisse, fr. 20.—.
E. Guanni : L'élect?icité agricole,

fr. 8.—
Envois an dehors fcrtre remboursement

RESULTAT des essais dn Lait dn i Hars f 904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénorat et Domicile fi lîï  Iff OBSERVATIONS
oa H Q*o • _-• S "

Marti, Samuel, Cibourg 45 32.4 18.75
Gagnebin, Chs-Auguste, Bas-Monsieur 7 45 32,3 13.73
Portmann, Paul. Bas-Monsieur 18 44 30,9 18.26
Glauser. Jules, Bas-Monsieur 9 40 32.- 13.05
Tissot. AU, Reprises 18 87 32.4 12.80
Frey. Fritz , Rangée des-Robert. . 87 32.4 12.80
Nicolet, Louis, La Ferrière 36 32,8 12.78
Studer, Fritz, Chaux-d'Abel 88 31,8 12,77
Kaufmann, Emile, Joux-Perret 19 87 32,2 12,75
Isler. James. Chaux-d'Abel 86 32.4 12,64
Jacot, James. Joux-Perret 24 85 32 2 12,51
Jacot. Eugène, La Ferrière 33 33.- 12.48
Bosa, Alcide, La Cibourg 33 32.8 12,48
Gerber, veuve de Louis, Ptes-Crosettes 18 33 32.7 12.41
Jacot , Zélim , La Cibourg 34 31.9 12,20
Zimmermann, Emile, La Ferrière 84 31,2 12,15

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1904. Direction de PoIlM.
n n i i ¦ .___„_______̂ _________^_______ __——.

Comptable, comptable , muni
d'excellents certificats, cherche place. —
S'adresser Usine Genevoise de Dégrossis-
sage d'or, rue Jaquet-Droz 47. 8153
Çpnf jccpnp expérimenté demande à en-
OCllloOCul trer en relations avec fabri-
ques ou fabricants pour être occupé entiè-
rement dans des calibres spéciaux, soit
extra-plates, répétitions, chronographes,
etc. 8157

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

iln rPÏÏIftn fpni» Pour Petites et grandes
Ull 1 ClllUUlCUl pièces, ancre et cylindre,
cherche place dans une fabrique ou comp-
toir de la localité. — Ecrire sous initiales
L. D., 3099, au bureau de I'IMPAUTIAI,.

3099

Apprenti de commerce. Sâcerdè8,u™
jeune garçon de 15 ans comme apprenti
de commerce ; connaît le français et l'al-
lemand. ' 8127

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI,.

HrflVPIIP n̂ deman<-e ae suite, unUl al CUI ¦ très bon graveur, pour mettre
la main k tout — S adresser à l'atelier
Rubattel & Weyermann, rue Fritz-Gour-
voisier 38. 3257-1
Pmhftî fpllP ^n aemanae de suite nnlilUUUUUUia hon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue du Progrès 5, au ler étage,
à droite . 3269-1
Rpmnnfpin1 connaissant l'achevage dellClllUlllCUi la savonnette argent est de-
mandé de suite. S239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»
Pnlkeoiir* ®n demande un bon po-l UUÙbCUi . tisseur de boites acier
brillantes. — S'adresser à M. G. Spill-
mann, chez M. Jules Junod, rue de Tête
de Rang 81. 8254-1
Pnlicconco Une bonne polisseuse de! UllôùClloC. boites or est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Brandt-Du-
commnn, rue Numa-Droz 6-A. 3240-1
I nînnq On demande un polisseur d'a-nvlVlùe ciers sachant polir les boites
brillant. — S'adresser à Mme Fleury, rue
du Jura 12. Bienne. 321&1

Commissionnaire. B ?£^ TSi ïf JZ
missionnaire. 8261-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
AirfUilIP Q Plusieurs jeunes filles li-illglllUCO. bérées des écoles pourraient
entrer dc suite â la Fabrique d'aiguilles
C.-A. Schmitt, rue des Buissons 1, pour
être mises au courant de la partie. Rétri-
bution immédiate. 3130-1
Alri p  rfO hlirpnil Jeune fllle ou jeunefllUG UC UUl Cail. garçon intelligent et
sérieux ayant bonne instruction et jolie
écriture est demandé dans une maison
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire Casier postal 1045. 3380-1
Pilli ç in.PPP - n̂e bonne cuisinière pour-•JUlûllllClC. rait entrer de suite ou dans
la quinzaine. Bon gage est assuré à une
personne capable et de tonte moralité. —S'adresser Hôtel de la Croix-Fédérale,
Noirmont. 3208-1
À nnrPImA tai,,c«se. — On demanden[ipi CllllC de suite ou pour époque à
convenir, une jeune fllle comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Russ-
bach, me du Pont 2. 3178-1
AnnPPntiP Jeune fille est demandéeXIJlpl CllllC. pour polissage de cuvettes
métal . Travail à la transmission; rétri-
bution de suite. — S'adr. rue du Premier-
Mars 4, au 3me étage. 3191-1
.Tflnno linmmû cst demandé de suite àllCUlle UWlUJlie la Fabrique G. et C. Du-
commun, rue A.-M. Piaget54, pour s'aider
aux travaux d'atelier. 3228-1
IplIllO fllla O" demande pour Mon-UCUUC UUC. trenx une jeune fllle hon-
nête et active , sachant cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné. 3258-1

S'adresser aa bureau de I'IMPAHTIAL.
Cnnirnnfn On demande de suite uneOCl ï 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. 3184-1
Jonno flllo On d«mande de suite une0CUUC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour s'aider au ménage. On lui donnerait
pour débuter une petite rétribution. —S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au 1er ètage. 3402-1

i lnilPP Pour le 8° avri1' bel et granda IUUCI appartement de six pièces,
cinq alcôves, cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert26. —S'adresser Etude
Dr J. Cuche, même maison. 2805-5

Appartement. Avril, me olu'Ratln 11,
un appartement de 2 pièces, et rue du
G renier 43-D un dit de trois pièces. —S'adresser rue du Grenier 43-D. 2291-3



Mariage
Un MONSIEUR dans la quarantaine,

honnête et travailleur, de bonne conduite
sous tous les rapports, désire faire con-
naissance avec DEMOISELLE ou VEUVE
qui possède un petit commerce ou travail-
lant sur une partie d'horlogerie ; on de-
mande qu'eUe soit honnête et brave. Dis-
crétiun absolue. Envoyer photographie.—
Faire offres en toute confiance , sous pli
cacheté et aux initiales E. M. 3574, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3574-3

Mariage.
Ouvrier horloger, célibataire de-

maude à faire connaissance de demoi-
selle ou veuve, en vue de mariage ; de
préférence une personne ayant eu revers
de famille, ayant petit commerce ou mé-
tier quelconque. Discrétion absolue. —
S'adresser, sous chiffre Z. L. 3569 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3569-4

Anx agriculteurs I
On désire placer chez un agriculteur,

une personne d'un certain âge, mais ro-
buste, pouvant s'aider aux travaux de la
campagne. On s'engagerait à payer une
petite somme par année. 3543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_M a m« am HlOOOLz

CAFES
5 kilos vert, bon goût fr. 5.—
5 kilos vert, trié, fort » 5,50
5 kilos vert, extra fin et fort » 6,5C
5 kilos jaune, Préanger Libéria » 7,50
5 kilos vert, perlé, fin » 7.50
5 kilos vert, perlé, très fin fr. 8,50 et 9,50
5 kilos torréfié, Ire quai., » 8,— et 9,50
4'/a k. cacao eu poudre, garanti pur 12,00

A partir de 50 kilos 5 "/o de rabais.
Feid. Staub, expéd., Baar (Zoug).3565-l

Pour séjour d'été
à remettre un magnifique logement bien
situé dans les arbres, a 10 minutes de la
gare. 3570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , jolie MAISON à

vendre, prix avantageux.

AUX PARENTS
Dans une famille du canton de Fri-

bourg, on prendrait un jeune grarçon
pour lui apprendre l'allemand. — A la
même adresse, une jeune Iille de 16 ans
cherche place dans une famille _ de La
Chaux-de-Fonds pour aider au ménage et
se perfectionner dans la langue française.

Pour renseignements, s'adresser rue
des Moulins 10, au ler étage. 3542-3

PLUMES
J'expédie franco à domicile : Plumes

neuves à 75 c, bonnes plumes de canard
à fr. 1,25 ; plumes légères de canard, à
fr. 1,50 ; demi duvet à fr. 2,— ; très bon-
nes plumes grises à fr. 2,50 et 3,— ; plu-
mes blanches surf, à fr. 3,50 et fr. 4,00_ ;
plumes duvet à fr. 3 : plumes légères à 5,
6 et fr. 7,50 le demi kilo. — Echantillons
de suite et franco. Perd. Staub, Baar
(Zoug). H lOOO Lz 3565-1

VOITURIERS —
On demande de bons voituriers pour

voiturage de pierre de maçonnerie. — S'a-
dresser au bureau, rue de la Serre 102.

3535-1 A chaque commande 0F5ra
50 cigares , gratuit et franco à domicile.
5 kg. Tabac, coupe fine, fr. 2,35 et 2,75
5 kg. Tabac en feuille » 3.95 et 4,40
5 kg. Tabac, feuille fine » 5,35 et 3,95

Wyniger, dépôt, Gossan (St-Gall) .

InetlfntAKP sérieux cherche en-
«UiaUlrUlfUlll C01.e quelques leçons.
Leçons de français et d'italien. — Prépa-
ration de devoirs pour jeunes élèves.
Correspondance française, allemande et
italienne. Comptabilité. — Offres , sous
W. B. 3554, au bureau de I'IMPARTIAL .
:¦- ' > . ;• •: ' . - onA©-* se* ' 3554-3
" . . .. ¦!. .. mn._¦_* f  . m A vendre de suite
ï- 'ôT'm i û p°ur cas imPrévu>

(«r)©«V* i/lbi un Commerce de
v___/ Pétrole, avec clien-
tèle et agencement, cheval , chars, litres,
etc.— Ecrire, sous initiales W. A. 3579,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3579-3

Ua horloger «as*
the à faire à domicile des démontages el
-emontages soignés, de préférence en
«élites piéces ancre ou cylindre, ou place
le vlsiteur-acheveur-régleur,
ileo rétribuée. Certificats â disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3556-3

ikPrticCPTIP -* 'a macbine entreprendrait
ïCl llooCUI encore des échappements
lt moyennes dans tous les genres. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-chaus-
ée, à gauche.
A la même adresse, une dame se re-

commande pour de la couture à domi-
cile; 3546-3

A pJ lPVPHP n̂ k°n acheveur d'échaç-____viicïcill , pements ancres petites piè-
ces, désire place d'acheveur après dorure ;
i défaut on entreprendrait des achevages
A domicile. . 3545-3

S'adresser au bureau de 1 'S_:PARTIAX .

PlPPPktp Un bon pierriste demande de
I loi I lote ,  l'ouvrage à domicile. — Spé-
cialité de rubis, échappements moyenne
et contre-pivots. Ouvrage fidèle. — Offres
sous J. G., Poste restante. 3527-3

Rprtiniiçû One demoiselle entrepren-
ItCglCUOC. drait encore des réglages, de
préférence des Breguet. Ouvrage fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3524-3

MÔPani pioTl bien au courant des estam-
UlCbaillblCU pes et de la petite mécani-
que demande place stable dans fabrique
d'horlogerie. — S'adresser chez M. Her-
mann Voland, rue du Temple-Allemand
75; 3576-3

Pnlicconco Une ouvrière polisseuse
rUllûOCUoe. de fonds et cuvettes or de-
mande à faire des heures. — S'adresser à
Mlle Studer, rue du Puits 4. 3559-3

Finiccarfpç On demande des finissa-
1 llllOkKlgGo. ges de raquettes ; ancrages
extra-soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser » Mme Louise Frodeveaux, Peupé-
quignot. 3568-3
TUhnjn Deux finisseuses de vis entre-
l/CUl lû, prendraient encore quelques
boites par semaine. On accepterait aussi
des vis Roskopf. 3567-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lAI.Pn3.i pPP ^ne Personne demande
OUUl iluliCl C. des journées, des heures
ou soigner des malades. — A vendre deux
potagers à pétrole. — S'adresser rue de
la Ronde 11, au 2me étage. 3540-3

IflllI 'nali pPP Personhe de confiance de-
UullI UullCl C. mande des heures, ainsi
que des tricotages à la main.— S'adresser
après 2 heures de l'après-midi, rue du
Progrès 10 A. 3581-3

Tîno rlomnicollo bien au courant des
UllC UClilUloCilC rouag-es, démonta-
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'IMPAHTIAL . 3368-5

f fi lll lll i Ç *-'"¦ J eune homme au courant
vUlllllllo. 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 669.

3050-3

VAV .1- .P1111 tr^s sérieux, voyageant de-
lUJ OgCUl puis 24 ans pour les trous-
seaux prendrait encore des représenta-
tions à la commission. —S'adresser Poste
restante B. K. 201. 3419-2

Ton un oun Un bon tourneur sur ma-
1UU 11 - CU 1 . chine Dubail et Revolver
demande place de suite. 3358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnilPllfllipPA se recommande pour laver
tlUUlUlXllCi e ou écurer. — S'adresser a
Mme Dubois, rue du Collège 19, au Sme
ètage , à droite. 3229-2

1ÏAPP11 Ç.P On demande de suite une
1/UlOUoC , bonne ouvrière doreuse ; à
défaut, une apprentie. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au 3me étage.

3520-3

Pligiinlipç On demande plusieurs ou-
__ iUd.uUlllo. vrières travaillant sur les
ébauches. Entrée de suite. — S'adresser,
sous initiales B. G. 3548, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3548-3

f l'A V PHP dispositeur sachant ramolayer
U l d l C U l  et champlever pour émail est
demandé ; place stable. — S'adresser à
l'atelier Jacot-Paratte, rue du Progrès 49.

3584-3

Tanna filla On demande une jeune
UCUllC UUC. filie de 17 à 20 ans pour
aider dans un ménage. 3o28-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QûpTranfp On demande de suite une
OCl ÏdlllC. servante. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 3561-3

Rppvanf p <-)u demande une fiMe pour
OCl ï aille, desservir dans un café au
dehors de la localité. — S'adresser à la
Cuisine Italienne, rue Jaquet-Droz 56.

3558-3

rinntlIPipPO MUe Marie Huguenin,
UUUl Ul Ici C. rue Fritz-Courvoisier 2,
demande de suite une apprentie . Par la
même occasion se recommande aux da-
mes pour tout ce qui concerne sa profes-
sion

^ 
3539-3

Ionno flllo *-*" demande de suite
UCUUC llllC. une jeune fille pour faire
quelques petits travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du Crêt
11. 3576-3

f îian onp On demande de suite pour uu
UlulCUl i coup de main un ouvrier sa-
chant dessiner et champlever l'émail. —
S'adresser chez M. Louis Humbert, rue
Numa-Droz 10. 3417-2

Pad l'an ï Un bon ouvrier décalqueur
UdUl dUb. peut entrer de suite à la Fa-
brique de cadrans Frédéric Breit, rue du
Doubs 117. 3403-2

PpoilCOll QP On demande de suite une
II I L U O CUùC. ouvrière creuseuse ; au be-
soin, on fournirait l'outillage. — S'adres-
ser à l'atelier A. Brandt, Plan Perret 12,
Xeucliàtel. 3422-2

TaillpnopQ On demande de suite ou
ldulcUûCo, pour époque à convenir, 2
assujetties tailleuses. —S'adresser chez
Mme Jeanrenaud-Gigy, rue de la Paix 49.

3375-2

Soriranto Personne hon-
0DI ValltC. note 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 beure et le soir
après 7 heures. 3373-2

(In riomanHû Cuisinières , Servantes ,
Ull UcllldllUc Filles pour aider au mé-
nage, Sommelières, Domestiqu»s sachant
traire, etc. — S'adr. au Bureau de Place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 3415-2

Cûimanfû ®n demande de SQite une
ÛCl ï UlllC. jeune fille honnête aimant les
enfants et sachant faire le ménage. 3112 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

uODUQlSS10IlIldir6. jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Leuzinger, rue de la Balance 7. 3372-S

Tonna flllo On demande pour le lî:
UCUllC UllC. Mars, une jeune fille con-
naissant les travaux du ménage et aimant
les enfants. — S'adresser Passage du Gen-
tre 6, an 2me étage.J 3426-2

1 ndomont A remettre pour le 30 avril
L U gclllclll, un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et gaz.
Plus une chambre à 2 fenêtres et indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 8.

3525-3 
1 nrfflmant A remettre, de suite ou pour
UUgClllClll, époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis complètement à neuf, situé
sur la place de l'Ouest. 3552-3

I ftdPmPllt ¦** wuer P°ur le 30 avril un
UUgClUCUl, logement moderne de trois
pièces. — S'adresser rue de Beau-Site 3
(Crètets), au rez-de-chaussée, à droite.

3533-3

2 petits logements fcVttWS
ces, sont encore à louer pour le 30 avril,
en plein soleil ; 30 fr. par mois. Lessive-
rie et Terrasse. — S'adresser rue de la
Paix 70, au magasin. 3572-3

1 ftfiompnt A. remettre de suite un
UUgClUCUl, beau logement de 3 pièces,
corridor et dépendances. — S'aaresser
chez M. Jules Droz, rue Numa-Droz 120.

A la même adresse, à vendre un potager
à gaz et une poussette à 4 roues. 3571-3
Majfaein pour cas imprévu est à louer
UiagaolU avec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 3577-6

Beau rez-de-chanssée, s^V0
*louer pour le 30 Avril , bien exposé an

soleil, 3 pièces, corridor éclaire , eau et
gaz, lessiverie. — S'adresser rue de la
Chapelle 9, au ler étage. ôi52t-3
Cnnn «ni A louer pour le 30 avrilOUUù - i.Ul. 1904, un sous-sol au soleil,
composé de 2 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Mereuin,
rue de la Serre 71, au 1er étage. 3264-3
PjrfnAn A louer, pour le 30 AvrU, à
IlgUUU. une ou deux personnes de
toute moralité, un pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, — S'adr. rue des Moulins 10,
au ler étage. 3541-3

fltlî lîïlhPP '̂  l°uer de suite, à per-
VUQlUUl Ci sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 151, au
3me étage. 3157-3
pu i MRP p A louer une chambre¦JunOU )_______ . meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
3, au Sme étage , à ganche. ' 3537-3

Pl.î l ïïlhl 'P A 'ouer *' e suite une chambre
UUaiUUlC. indépendante et non meublée
au rez-de-chaussee. — S'adresser rue du
Parc 85, à gauche. 3529-3

Phamh PP  ̂louer une chambre bien
UlldlUUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 65, au
2me étage à droite. 3560-3

PViflnihpoo A remettre, Jrue Léopold-
UlldUlUl Où, Robert 39, au second étage,
2 chambres meublées contiguës. 3573-1*

A la même adresse, un petit logement
de deux pièces , cuisine et dépendances.

PhamhPO A louer de suite une cham-
UildlllUl C. bre menblée ou non, — S'ad.
à Mme Martin , r. de l'Industrie 11. 3582-3

Phamh PP A louer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, très indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au magasin. 3578-3

Pharnhpp '-'n n n̂age de deux Per-
vlUdlUUlCi sonnes offre à louer une
chambre non meublée, de préférence à
une dame de toute honorabilité. — S'a-
dresser à M. Aristide Cattin, rue des
Terreaux 14. 3555-3
•̂jmaammai âmmaam ^̂ î B̂mmmui m̂mm

On demande à loner v̂ec Jnd?"
tions une ligne droite eu bon état. —
Adresser les offres sous initiales M. P.
3523, au bureau de I'IMPARTIAL. 3523-3

Ilno domnicollo solvable demande à
UllC UculUloCllG louer un petit loge-
ment de une ou deux pièces avec cuisine.

Entrée le 26 mars 1904.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3398-2

Vnnnipnn d'ordre et de toute moralité
JIlUUolCUl demande à louer une petite
chambre meublée, chauffable et exposée
au soleU. Prix, 15 francs par mois. —
Adresser les offres , soijg J. E. G., au
bureau de I'IMPAHTIAL 353R-S

On demande à louer &t^
un logement de S pièces à l'usage de bu-
reau et comptoir. Situation centrée préfé-
rée. — Offres sous D. P., 3367, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3367- 1

Un monadP de a personnes demande à
Ull lUCUdgC 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. 3247-1

[Jn mpnadP de 3 personnes demande à
Ull lUCUugC louer pour le ler no vembre,
un appartement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre autant que possible située au
centre. — Offres sous J. B. 8., 3179, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3179-1

On demande à loner TeubKv™
pension. — S'adresser par écrit sous B. W.,
2997, au bureau de riur ARTIAU 2897-1

Domnicollo demande k louer de suite,
1/ClUUloCllC une chambre bien meu-
blée, indépendante, dans les prix de 25 à
80 fr., payable d'avance. — S'adresser par
écri t, sous initiales B. B., 3355, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. _  ̂3355 1

Flno nancnnno honnête avec 3 enfants
UllC JJcloUllllG demande à louer le plus
vite possible uu logement de 2 pièces.
Payement assuré. — S'adr. par écrit avec
prix sous H. B. 3260, au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 3260-1

-
On demande & acheter SSSS5S
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. 3371-2

f |f On demande A acheter
UU. un ut complet, très bien
conservé. - S'adresser rue de
la Charrière 29,au ler étage.

- 3424-2 

On aMiôto le Livre d'adresses de
UU dl/llclc ia guisse, égal de quelle
année. — Ecrire sous G. G. 3357, au
bureau de I'IMPARTIAL. f357-2

On demande & acheter "î&iïJ*
ainsi qu'une roue en bon état. — Faire
les offres avec prix à M. G. Gonset, à
COFFR&NE. 3211-1

On demande a acheter d mâf88i:>e„
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*'51-1

Appareil photographique , ffSE
ter d'occasion. — Adresser les offres par
écrit sous A. S. 3253, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3253-1

W A vendre 3 TOURS A
GUILLOCHGR, transformés
en automatiques à main Sys-
tème Lien hardt. S'adresser
Case 5508. 3562-3

A VOnfl rO Pour cause de déménage-
Il CUUI C ment deux lits en bon état

et propres. — S'adresser rue du Nord 168,
au ler étage, à droite . 3518-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un vieux burin-fixe à engrenage .

A VPndPP plusieurs secrétaires, com-
ÏCUUI C modes, lavabos! tables de

nuit. — S'adresser chez M. Louis Froi-
devaux, ébéniste, rue du Pont 6. 3519-3

OCCASION
Un Ut complet neuf en noyer à 2 pla-

ces, paiUasse à ressorts, matelas crin
animal, duvet édredon, traversin, 2 oreU-
lers, pour le bas prix de 250 fr., lits de fer
complets 55 fr., magnifiques commodes
noyer massif , poignées nickel, canapé
formant lit , divan moquette, chaise-lon-
gue, lavabos avec marbre monté (75 frj,
bureau à trois corps, table ovale Louis XV,
tables Henri II, tables de nuit, chaises
en tous genres, glaces, tableaux, régula-
teurs, des potagers et beaucoup d'autres
objets d'occasion. 3515-3

Achat. — Vente. — Echange.
S'adresser à la

•Salle des "Ventes
Bue Jaqnet-Droz 13.

A VPTlfiPP cartons d'établissage,
ICUUt C ainsi qu'une paire de cana-

ris avec la cage à deux compartiments. —
S'adresser rue du Four 6, au rez-de-cliaus-
sée. 3549-3

ImnrPVll *¦ vendre pour être enlevé
lllipi CIU.  le 23 Avril une transmission
3 mètres longueur avec tous les accessoi-
res, établis, etc., bon marché. Un potager
à gaz (3 feux). PRESSANT. 3547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÏlf.PP aeux excellentes machines à
i CllUi e régler système Grosjean-Re-

dard. — S'adresser rue Jaquet-Droz 37,
au rez-de-chaussée. 3566-3

A VPUflPP un Srand choix de meubles
ICUUl C neufs et d'occasion,

à bas prix, à cause de manque de place :
lits complets, literie, divans

^
plusieurs ca-

napés à coussins, canapés Hirsch, cana-
pés bébé, parisien, lavabos , tables k cou-
lisses, tables rondes, tables fantaisie, ta-
bles de nuit, une belle salle à manger
neuve, complète, bois noyer, buffet salle
à manger, garde-robe à 2 portes, commode,
grand buffet pour |comptoir ou magasin,
bibliothèque, une grande table de bureau
avec 3 tiroirs, 2 bureaux dame, 1 comp-
toir de magasin, pupitre, casier à lettres,
machine à coudre, chaises, tableaux, gla-
ces, couvertures de laine, lainages, etc.
Achat, vente, échange, etc. — S adresser
chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz 2-A. 3071-3

A vonripp faute d'em Ploi un berceau, 1
ICUUI 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 k bas
prix. — S'adresser à M. A.-L. Dubois, rue
Numa-Droz 14. 3369-2

Â VPTldPP un *,tal)  ̂ portatif en noyer
ÏCUUI C avec tiroirs et deux petits

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

& VPntfPP Pour oause ae départ,
ri ï CUUI C un pupitre, ainsi qu un lit
de fer à l'état de neuf. 840*6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppn un grand choix de porte-crayons
BCyU en or 18 k., qui seront vendus à
des prix très avantageux, depuis 13 fr. 50,
16, iiO, 25 et 35 fr. — Magasin E. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de-ViUe. 3270-1

A
rrnnfj pn pour cause de départ, uu Ut
ÏCUUIC complet , canapé, chif-

fonnière, table A ouvrages , table de
cuisine, chaises, tabourets et un potager
n* 12. — S'adr. à Mme Marie Weyermann,
rae de U Paix û». 8198-1

Iiiflindatinn d un trè8 Beaa cnmx de •*¦LiqUlUdllUU gulatenrs cédés au prii
de fabriaue, pour cause de départ. Occa-
sion unique. — A.-L. DUBOIS, rne
Numa-Droz t4.  3370-2

A VPnfiPP un bon cheval. — S'adr-es-ICUU1C ser k M. Deya, rue Léopold-
Robert 12. 3895-C

A ÏPflrtpp faute de place, une commocl.'ICUUl C en hon état et à bas prix -
S'adr. rue du Progrès 6, au ler étage à
droite. 8195 -1

Belle occasion! JLS&grJ&
ayant très peu roulé, cédée à bas prix. —
S adresser rue des Granges 6, au maRa-
si°. 3237-1

A VOnriPD Pour cause de départ un noICUUl C tager à bois (2 trous), un po
tager à gaz (3 feux), une jolie poussett.
anglaise et une bicyclette en aluminium ,
le tout très peu usagé et à prix modéré —S'adresser rue du Puits 16, au deuxièm.
étage. 8245 1

Â VPnrfpo * lil d'enfant, 1 fourneau àICUUl C pétrole et une zither-harpe
le tout peu usagé. — S'adr. rue du Ma
nège 17, au ler étage.| 325K-I

4„ A Yendre Sf/fc
~ML "SM  ̂ val de 8 ans. On 

l'échau-
^ y  ̂ ¦-»V I__V>N gérait aussi contre du
—- ' '' ¦ " jeune bétail. 2790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIMIPO un polaper. Très bas prii..I CUUl C _ S'adresser chez M. Bozon
nat, rue de la Serre 3. 3121 (I
I.anjno A vendre des lapins tachetés.
uajJllia. grande race. — S'adresser rue
du Collège 14, au pignon. 3098 0

flllPVPA  ̂ vendre une bonne chôviv
UUCI1C. âgée de 4 ans. — S'adresser
Parc 79, au 3me étage, à droite. 3114-0

A vondpo une roue en fer- un tour »
ICUUlC poUr les boîtes et un établi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 3123-1

f hl'pn  ̂ Tenare un excellent chien di*
vUlCU. garde, race Saint-Bernard. Bas
prix. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c.
au rez-de-chaussée. 3136-1

Â vendre un * Bonheur de jour », tu-
ICUUlC ble. Ut complet, table de

nuit. 8129- 1
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^̂ ^̂ e ê m̂a m̂ âŒo^̂ aaanaeaameemmaaama ^mmama .̂,

Pppdn depuis la rue du Parc à la rue
IClUU Fritz-Courvoisier, 2 boucles d -
ceinture jaunes et vertes. — Les rappor-
ter, contre récompense chez Mme Lerch.
rue du Parc 15. 3444-2

Pppdn un fétteoie contenant une boite
f Cl UU de débris. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Bavin 7, au 2me
étage . 3286-1
âmmamaa m̂mmmamtt ^̂ ^̂ m̂mm^̂ m m̂am^̂

TPAllTP une na*5ue- — Le. réclamerI1UU1C contre frais d'usage, au bureau
rue du Parc 13. 3320-1

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. &g5&MMSïï%Fî: mt t̂ê£ë&

Sf mon mari £"Jg
A LA PATEBIVELLE, j'aurais

360 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1453-17

Renseignements : Président , M. Léon
Bacine, rue de la Charrière 22.

heureux sont ceux qui meurent 011
Seigneur , car leurs œuvres les suivent.

Monsieur William Jeanrichard ; Made-
moiselle Berthe Jeanrichard , au Lande-
ron ; Madame Mina Jeanrichard et ses
enfants, à Francfort s. M. ; MademoiseUe
Amélie Girardin, à Saint-Pétersbourg ;
Monsieur et Madame Gustave Dubois-Gi-
rardin, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Louis Jeanrichard et leurs
enfants, à La Sagne ; Madame veuve
Numa Jeanrichard et ses enfants , à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Albert
Vuille et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Girardin ,
Courvoisier et Robert ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Fanny JEANRICHARD née Girardin
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante , nièce ,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui , subitement, dans sa 53me année,
samedi soir à 10 heures et demie.

Landeron, le 7 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 8 mars, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pont de Vaux.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3532-1

Par son bras, il i-assemblcra los agneaux
•t les portera dans son sein.

Esaïe IL , lt.
Laissez venir à moi les petit» enfants...

Mau. ni, 14.
Monsieur et Madame E. Béguin-Gacond

et leur petite Elisabeth, Monsieur C. Bé-
guin, ses enfants et leurs familles , Mon-
sieur et Madame L. Gacond-Pfister , à
Provence, leurs enfants et leurs famiUes,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du delogement de leur
bien cher enfant , frère, petit-fils , neveu,
petit-neveu et cousin

_Loais-Celest_.n-E_ii_._-le
rie le Seigneur a repris à Lui samedi , à

heures 15, à l'âge de 18 mois, après une
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 5 mars 1904.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mardi 8 courant, à 2 heures de
l'après-midi.

La prière se fera â 1 heure, au domicile
mortuaire, rue du Crèt 20.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira dépotée devanl la

maison nortuairt.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part . 3531-1



iris à MM. les patrons boîtiers.
Un bon acheveur de toute moralité,

temande à entrer comme asseoie ou Inté-
ressé dans fabrique de la localité, pour
% 1er Octobre prochain ; pourrait mettre
p apport quelques milles francs. — Dis-
crétion absolue. 3411-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tous initiales M. R. P.

VIS1TEUHCHEVEUR
capable, actif et énergique ; bien au cou-
lant de l'achevage de la boite or, de la
retouche de réglage et dn travail soigné,
est demandé dans fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds. — Adresser offres
sous F. 875 O., à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3496-2

Aux Fabricants !
On demande place soit pour diriger la

fabrication d'horlogerie, à défaut, comme
termineur de la boite pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
du travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. IL K., 2117, au burean de
I'IMPARTIAL. 2117-12*

EMAIUEUR
Un ouvrier émailleur trouverait place

Immédiate, à la Fabrique de cadrans
Fritz HESS, au Locle. 3413-2

Pour Pierristes!
On donnerait des tournages à faire,

échappements, et moyennes, à des bons
tourneurs. — Adresser les offres avec mo-
dèles et prix, sous chiffres M. V., 3306,
au bnreau de I'IMPAR I-IAL . 3206-1

Emailleur
Un émailleur connaissant sa partie à

fond demande à se placer de suite dans
atelier sérieux. — Adresser les offres par
écrit, sous ini tiales E. P. 3423, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3423-2

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, cher-
Ane place dans cette localité comme ca-
Hbristc ; à défaut, se chargerai t de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiflres C. It , 1991 . au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 1991-14*

Terminages
On demande des terminages en piéces

10 à 24 lignes ; on fournirait boites, mou-
vements avec échappements faits. Cadrans,
aiguilles , à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. IL , 2118, au bureau de
j-lMPARTIAL. 2118-12*

Cadrans
On demande pour entrer de suite, un

Bt>n décalqueur connaissant la peinture
a la main ; place stable et bien rétribuée.
Moralité exigée. —Adresser les demandes
¦ons initiales J. C, 3205, au bureau de
hMPABTIAL. 3205-1

PENSIONNAIRES
On demande encore quelques bons pen-

gtonnaires.— Rue Léopold Robert 25,
«tt Sme étage, à droite. 2341

AUX PARENTS
Une honorable famille de Thalwil, an

bord du lac de Zurich, désire faire
l'échange d'une jenne fille de 15 ans
contre fille ou garçon de 15 ans. Pour
renseignements, s'adresser chez Mme
Wehren, rue de la Serre 38. 3216-1

MARIAGE
Jenne homme, employé, désire faire

la connaissance d'une demoiselle. Dis-
crétion absolue. — Offres, si possible avec
photographie, sous chiffres X. X. 3212,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 8212-1

Mariage
Une demoiselle de 45 ans, avant petite

fortune et d'un caractère agréable, désire
faire connaissance d'nn monsieur sérieux
en vue de prochain mariage. — S'adres-
ser, sous chiffres P. D. 3219, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 8219-1

Etude JACOTTET & BERSOT
Le Loele

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser i
l'Etude. 2934-3

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'IMPARTIAI.. 19101-31-^

A L O U E  13
pour le 30 avril 1904

Phtllppe-Henrl-Matthey 9, REZ-DE-
CHAUSSÉE, 3 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — Fr. 520.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Galiandre,
notaire, rue de la Serre 18. 3364 8

A LOUEE
pour le 23 ou 30 Avril 1904

Rue Numa-Droz près du Collège de
i'ouest, un pignon de 2 belles chambres,
cuisine et dépendances. —S'adresser à M.
Victor Brunner, rue Numa-Droz 37. 3210-4

LE

Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-26

PHARMACIE CENTRALE
16 Rne Léopold-Robert 16

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

BAUX à LOYER VSSSmBlt

Société de Constrnctlon
pour

La Chaux-de-Fonds

Paiement de Dividende
Le dividende pour l'année 1903, a été

fixé par l'Assemblée Générale, à 20 fr.
par action. (H-816- C) 3223-2

Il sera payé contre remise du coupon
n» 28 au Rureau du Secrétaire-caissier,
rne Fritz-Courvoisier 9, à La Chanx-
de-Fonds, dès leJendi 3 Mars 1904.
chaque jour ouvrable de 9 heures
dn matin a midi.

Le Secrétaire-Caissier :
J.-P. JEANNERET, Avocat.

«—¦— i — - ¦» -nm m in fir

Demandez partout ie
Savon de Marseille

^ «LA Biinr»
Ë Jr e fil fi A. S•a / 6 jl \ g
a 1 fil -***-"- 1 ps \ yfê(? ) i

ra3e_*_r -.-
f eut concessionnaire pour la Suisse

N. Gin tzhurger
LA CHAUX-0E-F0ND3

19148-104 Rue Léopold-Robert O
En vente au détail :

M. Alexandre Gmeber, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

M. Walther Obrecht, r. du Progrès 87.
M. A. Perret-Savoie. Charrière 4.
M. F.-A. Jacot-Courvoisicr , rue du

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.
Mlle Louise Rosselet, rue du Nord 147.
M. Fernand Méroz , rue de Gibraltar 6.
Mme Bertha Robert, r. Numa Droz 88.
Mme Marie Jeanneret, r. du Ravin 1.
M. C. Burri, rue du Parc 72.

OCCASION!
Laiterie Modèle -35

BRUNNER
14, Rne Neuve, 14

offre FROMAGES FINS GRAS s
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 ct.

Crème, 75 ct. les 250 gr. 2546-2
Journellement, Serct frais. Crème.
CHAUD-LAIT matin et soir, à la

Laiterie modèle
BRUNNER

14, Rue Neuve, 14
Occasion !

¦̂  vendre
à proximité immédiate de la gare de Colombier et â 5 minâtes de la gare
de Bôle 2941-3

UN BEAU CHÉSAL
bordant la ronte cantonale fo rmant un rectangle de 6,000 m1 environ , ac-
tuellement en nature de vigne donnant un revenu avantageux. Eau et élec-
trici té. Vue imprenable. Prix modéré.

S'adresser aux notaires Barbier et Jacot Guillarmod , rue
Léopold-Robert 80, La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques.
»

D sera vendu le Mercredi 9 Mars, dès les IO henres du matin et 1 henre
et demi de l'après-midi, à la Halle anx enchères (Place Jaquet-Droz), les numé-
ros échus i la Banque de prêts sur gages (Agence Wolff) consistant en :

Horlogerie, Montres égrenées, Bijouterie, Orfèvrerie,
Régulateurs, Boites à musique automati ques, Bicyclettes,
Machines à coudre, Machines & arrondir, Collection de
papillons, Phonographes , Glaces, Instruments de musique
et quantité d'autres ohjets. 3483-2

Pour le 31 Octobre 1904
à loner tous les locaux de la Maison en construction rue Daniel
JeanRichard 43.

Grands LOCAUX an sous-sol, pour magasins ou ateliers.
Grands MAGASINS au rez-de-chaussée.
10 APPARTEMENTS de 4 pièces, avec chauffage central, distinct, par appar-

tement, salle de bains, balcons, etc.
S'adresser en l'Etude Eugène Wille dt D' Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 58. 8277-9

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

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

étant rapprochés de la Gare, ils pourraien t spécialement convenir pour
des fabriques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pour voir le plan de situa-
tion, tous les jours, de i0 heures à mid i , rue du Parc 12. 2759-17

1 •— ---

± | ÉDITION DES ROMA NCIERS | S.
g ^mON J PUBLICATIONS DE LUXE A LA PORTÉE DE TOUS | ^t?*™1 

g
|| SUPKUBES H En vente partout aujourd'hu i 

-— --— - - ~~ m Mmn Mm g•.vi rriiii i CC ï-1' __P __r t*ël

— . . ; lie X>_L*I3J_B c_lx-A-tx_iettl<gL-u.e de tous les Homaiis ca.'a.na.oxia.* Paul d'Aigremont Ê ;
J TROIS ' ' .. . J-" A 'JEU. . Hl UQYJino UiJlflBlflp

JaSZoNsl —¦ ̂a™-ia:"BEams®.«: m j / LMs:mm — ***,
I PAR I LA PREMIÈRE FEUILLE ILLUSTREE EN COULEURS sous une élégante couverture avec Frontispice et portrait de PIERRE SALES ¦, dmilli Debae I

K3 FEUILLE j
- . - i  est vendue exceptionnellement CINQ centimes. etc., etc. Jm

DEUX 
H EN VENTE PARTOUT TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS i D *̂

FEUILLES Chez tous les Libraires, marchands de Journaux, Bibliothèques des Gares, etc. | FEUILLES
ILLUSTRÉES : | ABONNEMENTS A FORFAIT A L'OUVRAGE COMPLET QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE FEUILLES DONT IL SE COMPOSERA IO FRANCS tff l ,LLU"REE8

SEMAINE Adresser les Mandats-poste an nom de M. A. COIV1BET , Agent général de l'Edition des Romanciers, 5, Rue Palatine, PARIS. ' SEMAINE
A PRIME GRATUITS aux ABONNÉS s Un ri che carton-emboîtage pour collectionner le roman et le relier ensuite. 8296- 1 I A

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

Rhumatismes x. JCL
>v fnfluenza >v i i jRe Xv Foulures N. %JL/connu >w ^-v ^ÛF »

comme le N. Névralgies >v  ̂ p

mède domestique/vJ^
UX 

 ̂f antsNw
dérivatif, calmant et^v MailX de têtB V̂curatif puissant, le vert- >. n i  •_!« X
table Pain-Expeller à la NJj efroiBttBBBirti N

^marque ancre jouit d'une >>v Paralysies
popularité sans égale. " Dans les >v fi sfannhn -**
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ -v s

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de snite à
L Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.
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BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-178

I CONCERT I
¦ -¦ ¦ mm ——g | ¦ i ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8418-17

Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Nnr 4 sensationnelle Vorstellip
der berùhmten Kùnstler

Geo PINDARO et Mme Mary FAY
Sensationnelle Leistungen im Hellsehen,

Mnemotechnik, Gedankenlesen, Zauberei
und Konzert auf verschiedenen wunder-
baren una eigenarligen Instrumenteu.

Non plas ultra !

Streichquartette auf der Kristallorgel
Das Beste auf Reiseu in diesem Genre.

¦OF" ENTRÉE LIBRE ~Wm
Se recommande, Edmond Robert .

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 Pr FAVRE, député
SUJET :

Notre activité parlementaire
OU l'Inconscience politique

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

ficiels (Experts juridi ques). 3489-1
8. Les Incompatibilités scolaires.

Brasserie noller
17, rue de la Serre 17,

! Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
6e recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-13* nouveau tenancier.

tesianrait Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Booles

ouvert tous les jours.
8159-39* Se recommande, K. Calame.Rey.

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Bue du Progrés 88 et 0.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

3_32CO_E_IX_iXj£:__\rIXa

Boudin frais
Saucisses an foie allemandes

(Deutsche Leberwurat ) 15157-4

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe -Henri -Matthey 9, rez-de-
chaussée, 8 chambres, corridor, cuisine

. et dépendances, lessiverie, cour , jardin.
520 fr. 1870-7

* S'adr. à l'Etude Ch.-E. Galiandre,
totaire . Serre 18.__ 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

La Ghaux-de-Fonds.

Hardi 8 Mars 1904 TBg
4 8'/ 4 __, . précises du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE
au LOCAL.

f ^rdre du jour important.

Grande Conrse
3379-1 Le Comité.

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. RI. W.,
3034, au bureau de I'I MPARTIAI .. 3034-8

EMPRUNT
On demande à emprunter dix mille

francs contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adresser par écrit Etude
Ch.-Edm. Ohnsteln, avocat et notaire.
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 3314-6

Mme SPILLMANN-D0TT1
Sage-femme

a transféré son domicile 8259-1
Rue de l'Hôtel-de-Ville 42

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

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

Commerce de Combustible
H. VOÏ11GL

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

| Dès ce jour , briquettes de lignite
marque G L, de très bonne qualité , à
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n" 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité . Briquettes marque B. Uoi-s de
chauffage sec, foyard et sapin , par sacs
et par toises, bûche eu non. Tourbe sè-
che à 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche à
17 et 18 fr. Sciure. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-8

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rue
du Crêt 34. Boucherie rue du Grenier 30.
M. Planques, rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente aa comptant.

Demandez le Téléphone 612.

A louer
de suite ou pour époque à convenir , le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5-a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m "-, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transform é en ua
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour Uns renseignements,
en l'Etude des notairec Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILL ARMOD rue Léopold-
Robert 60. 1704-9*

COMMIS
au courant de la fabrication d'horlogerie,
ainsi que de tous les travaux de bureau ,
est demandé immédiatement pour la Suisse
allemande. — Adresser les offres, sous
U. H. 346 f , au bureau de I' « Im-
partial

 ̂
«BI a

Horloger-Comptable
connaissances à fond de toutes les parties
de l'horlogerie, bon correspondant, ca-
Sable de diriger grande fabrication, etc.,

emande emploi sérieux. — 3'adresser,
sous chiffres Pc. 861 C, chez MM. Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 3460-3

HORLOGER-VISITEUR
Îiour la montre compliquée, spécialement
e chronographe, est demandé dans'une

maison de La Chaux-de-Ponds. —
Adresser offres sous chiffres X. 771 C,
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fouds. 2995-1

48, Rue du Nord, 48

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

Dépêchez-vous l
5 kilos de café vert fin Fr. 6>35
5 » » café fort, extrafm » 7»40
S s a café surfin, gros grains » 7»90
5 » » café perlé choisi » 8>60
5 » » café supérieur > 9*70
5 » » café préanger Libéria > 9»80
.5 » » café vert Ceylan » 10»80
"•5 » » café tr. fin , grillé _» 7»90
5 » » perle surfin , grillé » 10»30

Seulement jusqu'à Pâques. En
prenant 10 k", chicorée et essence gratis.
Je reprends tout envoi qui ne convient
pas entièrement. (O 1491 B) 3534-1

Humbel, Dépôt de gros, Benken
(Bftle). 

JL l€_»~«. .̂BL~
pour le 30 Avril 1904 :

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37. 2892-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1904, Sme étage, de 3
pièces et dépendances, situé place Neuve 6.

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN &
A. JEANNERET, avocats, rue Léopold-
Robert 32. 3347-6

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, dans
un quartier bien fréquenté , une

BOUCHERIE
avec agencement et logement y attenant ;
conviendrait aussi pour n 'importe quel
commerce. — Adresserles offres sous N.O. I
3054, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3054-2 I

I> 

PAPETERIE ? O
£L COURVOISIER f

PLAGE DU MARCHÉ
GHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché a

Modèles depuis ii tt. %

p resses à copier l
en met) J et fonte f?-

aus prix les i ius modérés. - Ĵ

1M HUMBW  ̂1
| I recommande son établissement pour la saison et tient à an- g|||
j f j Ê  noneer à l'honorable publie que l'apprêtage à neuf des ||||
1 11 rideaux, guipures, tulles, stores, dentelles, etc.D par l'épin- Ët||]
I ' glage» est installé et pratiqué dans ses ateliers depuis l'ou- . V!;.

/ H Usine à vapeur. Téléphone. Établissement de premier ordre. Bte

La Chanx-de-Fonds. — Grande Salle de la Croix-Bleue.
H EE G _ Mardi 8 Mars, à 8 h. do soir 3458-1

CONHBIICI I. lâlf ï
sous le patronage de la SECTION CHAUX-DE-FONDS OU C. A. S.

Projections lumineuses. Vues télépI\ographiques.
Zermatt. • Le Gornergrat. • Le Lac Noir. - L'ascension dn Cervin

an cinématographe.

__P_ri.sc d'entrée : Fr. 1.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 *-*- 2, Rue de l'Industrie 2
t mm t

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantages

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
0V On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre a cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-44

Entreprise générale de travaux de

PÂBQHETEE1E
E. «Se M!. Magnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécu tion prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-8
PRIX AVANTAGEUX.

Premier enroi de

EPousseitesHl
I 80 Modèles nouveaux |
U Poussettes de la renommée fabrique HI

SENDER , de Schaffhouse.
H Garantie une année sur facture. 1
1 Poussettes belges en bois, modèles 8

riches et soignés.

iJ80 Modèles nouveaux!!i
Au Orand Bazar

S Panier Fleuri I

lÉSl
Ce Soir et jours sniia ols , rj f|f-*l

? CONGE RT0§&|
donné par la renommée tfrcVKfl

Troupe NencMteloiselfcfjl
( Direction : P. Huguenin.  fP^ lj

Suooès ! Nouveaux Débuts ! ̂ WBÇ
Dimanche. 3476 sfc^ ŷ

Concert Apéritif et Matinée S& *
Entrée libre. ___^&À

ImmSk
jfPjQfgq^riEURE

J ADHÉRENTE, INVISIBLE !.

J chez Mme LESQUEREUX , 35, rue Léopold-Robert 35 L

k Pf l l  î V, limiirio ¥ A DO or A sert * cimenter et à recoller le verre, la porce-
llUiJLI_..;,(j|UlUc M X ,  h. «tgv iaine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 t-ealiiues le flacon, avec le pinceau.
f-APETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.


