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Le non è gi-iin il Areierg
Ee prince Pro-spèr d'ArenPerg vient d'efirë

enfermé à l'asile munfcipal d'aliépép d'Herz-
berg pïès Berlin. C'est le dernier acte d'une
tragi-comédi© qui dure depuis plusieurs an-
nées.

Le prince Prosper est un jeune homme d'une
trentaine d'années. D est le rejeton de 1»
branche des d'Arenberg fixée en Belgique,-
mais demeurée de nationalité allemande. Al
vingt ans, le prince était sous-lieutenant de
cuirassiers à Munster en Westphalie. Trois
ans après, il devait quitter l'armée. Sa con-
duite était déplorable. Le malheureux qui
souffre d'une faiblesse d'esprit héréditaire
(plusieurs! cas semblables ont été constatés
dans sa famille par les psychiatres-experts),
s'adonnait à l'ivrognerie et à là plus, crapu-
leuse débauche. Il avait encouru maintes
fois des punitions pour mauvais traitements
envers des( inférieurs.

Malgré ce paèsîé, m'algrê" les appréhensions
qu'on pouvai t avoir pour l'avenir — ses ca-
marades de régiment disaient qu'il était ¦< en-
ragé » (tollwut) — le prince entra comme
lieutenant, par conséquent avec avancement!,
dans l'armée coloniale de l'Afrique allemande
du sud-ouest.

Il devint chef de la station de Epukiroj
avec attributions administratives. Cela le mit
en rapport avec un indigène, Gain, chargé
de fonctions policières. Le prince souffrait de
la manie de la persécution; il ste. croyait me-
nacé, et il attribuait à ce pauvre nègre des
plans machiavéliques. D'après les témoigna-
ges, il semble résulter que Gain songeait)
à s'enfuir et se fixer sur le territoire an-
glais, non loin de là. Il redoutait dea vio-
lences de son chef militaire et de plus était
jaloux, car il paraît démontré que d'Aren-
berg voulait s'approprier une des femmes ds
son subordonné, la belle Yckbeth.

Vers la fin de 1899, il se passa une scène
épouvantable. Le prince, sans provocation vi-
sible, ordonna à un sjoldat de fusiller à bout
portant le maPeuireux Gain; il l'accusait de
haute trahison, -parce que le nègre voulait
«i/enfuiir sur territoire étranger. Le soldat
hésitait à exécuter l'ordre, puis terrorisé par
d'Arehberg, obéit et abattit le nègre sans
défense. Celui-ci "eut la cuislse déchirée. Alors
le prince se précipita sur le blessé et lui dé-
chargea uû coup de revolver dans la tête.
L'homme ne moirut pas. « Il faut qu'il meure»,
cria d'Arenberg et il ordonna au soldat de
le transpercer de eta baïonnette. Le soldat1 en-
fonça son àTme dans la poitrine de Gain
qui donna pourtant encore signe de vie. Alors
tel prince saisit tme baguette de fusil qu'il
enfonça dans la blessure du crâne du nègre
et lui tritura la cervelle. L'homme mourut
eûfîn, et le prince ordonna d'enterrer le ca-
davre sur la j 'ace.

Poursuivi devant le conseil de guerre de
S7indhoek, ca#twle de fe. colonie, le lieute-
nant d'Arenbe% fut dondamné à dix mois
d'emprisojauement simple. Le chef suprême de

l'armée 'n'approuva pas ce jugement, et le
prince fut alors traduit devant le conseil de
la l**e division de la garde à Berlin qui le
condamna à -mort. C'était tomber dans l'excès
contraire, et l'empereur, usant de sa préro-
gative, convertit la peine capitale en quinze
ans de prison.

On interna le prince à' Hanovre; l'affaire
semblait terminée quand les amis et la fa-
mille multiplièrent les démarches pour obte-
nir la revision du procès. De temps à autre,
on apprenait que le prisonnier de droit com-
mun était l'objet de faveurs spéciales eti
que maint adoucissement était apporté à sa
peine, régime de la nouirriture, promenades,
dispense de travail, etc. Dernièrement il futi
transféré à la prison de Tegel, près Berlin,-
et il se fit certain bruit dans la presse à
propos du régime de faveur dont le prince
était l'objet. %

Le directeur dé la prison attrait Ité le rece-
voir à la gare avec son: propre équipage,-
puis l'aurait installé non dans une cellule
d'ordonnance, mais dans un véritable petit
appartement bien garn^ rapportaitron.

Le procès en revisioni vient d'avoir lieu]
les téimioignagèsi ont confirmé les faitŝ cî-
dessus rapportés !, que le prévenu n'a pas niés
du reste. On a, de plus, appris qu'en Afri-
que il avait à plusieura reprises maltraita
caruelliement des négresses; des domestiques
de la famille d'Arenberg ont rapporté que,-
dans son enfance, le prince n'avait pas de
plus grand plaisir que de tourmenter les ani-
maux. Il arrachait lies yeux aux poisisonsy
coupait l'extrémité des pattes à des chatal
sur lesquels il lançait ensuite ses chiens.
A l'instar d'Alcibiade, mais avec sesi dents,:
il avait coupé la queue d'un carlin.» Plus
tard, déjà officier, il avait pendu par les
pattes de derrière un blaireau .vivant qu'ij
avait fait aussi attaquer par son chien. Sur
ces témoignages, on a donc plaidé l'irres-
ponsabilité, et les experts et les juges se sont
mis d'accord sans difficulté. Le prévenu a été
acquitté comme irresponsable; mais, dit le
prononcé du jugement, la préfecture de po-
lice s'esjt saisie du 'prince d'Arenberg et Tal
fait interner à Herzberg.

Cet institut n'est pas l'asile des fous in-
curables, mais une maison de santé dont on
peut parfaitement sortir après amélioration!
oonstr 'ré'V II est à remarquer que, sur cette
ques!! ora les experts a'liénistes ont déclaré le
prince faible d'esprit et irresponsable, mais;
non incurable. Donc, rien d'impossible à ce
que le prince charmant ne soit rendu; à la cir-
culation quand l'affaire sera un peu oubliée.

L'impression de ce procès est désastreuse
dans le public et la presjse. On s|e demande
comment il se fait que si le prince est vrai-
ment fou, il ait pu devenir officier, malgré)
que ses notes d'aspirant fussent dégà mauvai-
ses. On se demande comment on a pu confiée
un poste relativement important dans la co-
lonie à un individu dont le passé était déplo-
rable. Et s'il était fou quand il tripatouillait
la cervelle du nègre en 1899, comment a-t-il
fallu cinq ans bientôt pour s'en apercevo-ii*-
et le livrer aux douches ?

Ses chiffonniers 9e paris
Le dernier rapport du Conseil municipal pa-

risien contient d'intéressants détails sur la
singulière profession de chiffonnier dans la
.Ville-Lumière.

L'ancien chiffonnier est mort, le porteur,
de hotte qui s'en venait, dès la nuit close, le
long des rues, courbé sous son fardeau de
plus en plus lourd, lanterne dans sa main
gauche, et piquant avec adresse du bout de
son crochet des choses sans nom. La hotte
pleine, il allait la vider dans ea chambre, puis
repartait pour de nouvelles recherches jus-
qu'à minuit, Keure à laquelle, en principe*
les lanternes devaient être éteintes. En 1828,
on leur donna une médaille qui portait leurj
signalement; elle devait permettre de distin-
guer ces braves ouvriers des rôdeurs d© nuit
qui cherchaient à se mêlejr à eux.

Le fameux arrêté de M. Poubelle, du 24 hb-
vembre 1883, mit en grand péril l'industrie
des «biffins». Malgré •divenjes ordonnances,

l'habitude s'était maintenue jusqu'alors de dé-
poser les ordures ménagères directement sur
la voie publique dès la tombée de la nuit.
Désormais, elles devaient être renfermées dans
des récipients d'un modèle déterminé, vite
baptisés du nom du préfet qui les avait im-
posés, et ces récipients devaient être déposés
sur la voie publique un quart d'heure seule-
ment avant le passage de la voiture d'enlève-
ment. C'était l'arrêt de mort des «biffins ».
Ds protestèrent, s'agitèrent, crièrent qu'ils
étaient électeurs, et qu'on le verrait; bref,
jj s firent si bien que le préfet leur donna
une demi-satisfaction quatre mois plus tard.
On leur accordait, avant le passage du tomi-
beTeaU; fatal, une heure de travail.

Les chiffonniers pouvaient vivre; mais les
conditions de leur travail furent changées
complètement. La quête nocturne le long des
trottoirs cessa bientôt et ils se fit tout Un nou-
veau classement de ce» ouvriers.

Un certain nombre d'entre eux offrirent aux
concierges de les aider à sortir les boîtes à
l'heure voulue, à condition que le droit leur
serait réservé de procéder au chiffonnage dans
ces récipients. Us devinrent ainsi des « biffins-
placiers », "eurent des places de tout repos,
devinrent presque des fonctionnaires. Les
avantages de leur « position » furent vite con-
nus, et recherchés. Dès qu'une maison se
construit, un chiffonnier vient rôder tout au-
tour et s'ingénie pour obtenir la confiance
du concierge. Même un trafic se fait sur les
places déjà occupées; les titulaires vendent
à d'autres « biffins » le droit de leur succéder.
Les chiffonniers achètent à présent leurs
« charges», comimie des officiers ministériels.
Eares sont les cas où cette vente n'est pas
acceptée comme valable par les concurrents;
ceux-ci évitent de venir offrir leurs bons
offices au concierge de l'immeuble qui est
ainsi amené à accepter l'acheteur.

De même qUe le]s études de notaire n'ont
pas toutes le même prix, de même la valeur
des places de « biffins » varie avec les quar-
tiers. Ces places se vendent de 10 à 50 francs
dans les quartiers ouvriers ou dans ceux dans
lesquels les maisons ont peu de locataires.
.Une place bourgeoise ordinaire, rapportant
environ 3 francs par jour (moyenne de l'an-
née), se vend de 100 à 150 lianes; pour cer-
tains quartiers (le quartier Marbeuf , par
exemple), les prix d'achat sont plus élevés :
300 francs, parfois 400 francs. Ce sont là des
sommes importantes pour un « biffin ».

Un curieux tableau du rapport officiel monf*
tre combien le gain de ces modesftes ouvriers
varie avec les saisons. Voici les chiffres,
pour un ménage de trois personnes : l'homme,
la femme, un enfant adulte. Janvier est un
bon mois : mois d'étrennes, mais peu de démé-
nagements; février est moins bon; mars! esl
pire encore : mois de carême, peu d'osi; avril
par contre, est excellent : beaucoup de dé-
ménagements; mai ne lui est guère inférieur:
mois de changement de saison, beaucoup de
« brocante », c'est-à-dire de vêtements aban-
donnés aux chiffonniers'; juin est moins bon.
Durant ces sjx mois, notre ménage gagnera
par jour 4 ou 5 francs dans les quartiers du
centre, 2 francs' à 2 fr. 50 dansj les quartiers!
ouvriers. Maisi en juillet, août et septembre,
c'est la mauvaise saison pour les chiffon-
niers; les meilleures places nie rapportent
plus guère que 2 francs. Ce sont des mois
détestables, où les riches quittent Paris, où'
il n'y a presque plus de déménagements, où
l'on mange beaucoup de fruits, de légumea,-
et peu de viande, où, par conséquent, les oa
sont rares pour nos « biffins, ». Le travail re-
prend en octobre, mois de déménagements(.
Novembre et décembre sont bons|: on aban-
donne les vêtements d'été et la « brocante»
fait remonter le gain, dan*» lea quartiers ri-
ches, à 4. ou 5 francs!. , ! " • ,

Les ouvriers; du chiffon sont plus nombreux
qu'on ne le croit: 5,000, d'après le recen-
sement de 1896, et les intéressés estiment
ce chiffre très inférieur à la réjalité.

Cette petite armée fait de la besogne
utile. Le chiffonnier, sans acheter aucune
matière première, et sans le secours d'au-
cun outillage, crée, en fait, de toutes pièces,
et par sa seule activité personnelle, la va-
leur de la n*iarçhandise qu'il écoule. Et cette

valeur n'est pas médiocre. D'après les esfâiffial-
tions recueillies au cours de l'enquête of-
ficielle, tant du côté des ouvriers1 chiffon-
niers proprement dits, que de la part des nér
gooiants et des intermédiaires, on peut éva-
luer! à près de 4 millions de francs la recette
réalisée dana une année par l'ensemble des
ouvriers chiffonniers proprement dits, sans
compter les marchandiaes utilisées en nature.
Après les manipulations et les transports que
font subir aux objets! recueillis les maîtres
chiffonniers "et les négociants, le produit
final introduit comme matière première dans
un grand nombre d'industries représente cer-
tainement une valeur globale de 8 à 9 mil-
lions de francs.

Telle est l'importaniee de la vieille indus-
trie parisienne du chiffonj iage, que des or-
donnances de police réglementaient déjà au
dix-septième sjècle. -, , _

mouveïïes étrangères
FRANC!

L'enfant des divorcés.
Une scène dramatique sFest passée, lundi,

au Palais de Justice de Paris, dans le cabinet
du magistrat chargé de l'audience des, con-
ciliations. Deux époux, en insitance de divorce,
se trouvaient en présence, chacun d'eux net-
tement opposé à toute idé> de réconciliation.
Es allaient se retirer loi sque leur enfant,
un gamin de onze ans qui, par surprise, avait
pu pénétrer dans le cabinet du magistrat, se
précipita entre eux et les supplia de ne pas
divorcer.

— Je ne le veux pas! s'écria-t-il, non, je ne
le veux pas! - * ,

Heureux d'un tel conboiiT*s, le juge insista.
Le père semblait acqufct anais la mère per-
sistait 'dans sa résolution. Alors, l'enfant,
désespéré, .tira de sa poche un petit canif,
l'ouvrit et s'en frappa à lia poitrine. La lame
fie fit, heureusement, qu'entamer les vête-
ments et un peu la main qui le tenait. Quel-
ques gouttes, de sang- apparurent,* , ,

r- Mon fils! - ' . ; i "  f
Et la mère affolée se précipita vérsl son

enfant qu'elle croyait dangereusement bles-
sé, le prit dans ses bras, le couvrit de bai-
sers eh, le juge, à la faveur de l'incident*, ré>
concilia le ménage.

Pourvu que ça dure!

ALLEMAGNE
Triste situation.

Les opérations-* de recrutement se font en
ce moment en Alsace-Lorraine. On remarque
que, depuis trente ansi, le nombre des rêfrac-
taires n'a pa? sensiblement diminué; mais,
au rebours de ce qui se passait naguère, les
rêfractaires Se trouvent maintenant être des
ouvriers, tandis que précéd miment ils appar-
tenaient surtout à la classe aisée.

En Lorraine, la proportion des rêfractai-
res est encore de 51 °/0 sur le nombre dea
inscrits. ¦ i i

En Alsace, le chiffre s'abaisse progressive-
ment chaque année; il est encore d'un peu
moins de 30 °/0. , f .

Les hommes déclarés « bons pour le ser-
vice» subissent un déchet énorme, princi-
palement en Lorraine et dans les centres
usiniers. Cest dans la vallée de Thionville
étj à Metz que ce déchet apparaît exorbitant*.
A Hayange, sur 129 conscrits, 18 seulement
sont déclarés! à (peu près bons. A Metz, l'a
proportion des non-valeurs est de 70 °/o* En
Alsace, les! non-valeurs Bfrjeignent 33 jtov i
cent seulement, i

.Ces résultats défavorables ne proviennent
pas, ainsi qu'on pourrait le croire, de ce que
les jeunes gens du peuple sont astreints de
bonne (heure à un travail pénible. Cest aux ex-
cès de toute nature qu'il faut attribuer ces)
tristes! résultats. Il n'est ptes -rare, en effet),
de voir, dans les pays iwtistriels de Lor-
raine, des enfants de 12 à 14 ans fréquen-
ter les cabarets, les bals et autres mauv^
lieux, . Ul A! i ¦ ¦ ¦ ¦ : ij** kafe] 3*y-i
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Frtnn poui m Suliii

On an u. 10.—
Six mois . . . . . • g.— -
Trois mois. . '.". » 2.50
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PIS DBS AHK0RCEI
10 oint, li ligna

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Ms minimum d'eue annonoi

75 oinUmti.
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bna du Marcha o* 1

X>A OHAUX DE I* OH D S

st n* JianRiefc. 18, sa Locle

Du 1" Octobre 1903 | Pépartii pour GARE CH AUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1903
m m m m m  s s s s s i s  s s I s s 8 /  V m m ro m m m s s s s s s s s s i s

0 15 7 42 8 58 9 20 10 32 12 10 t 38 2 « 3 36 4 50 6 35 7 19 7 33 9 16 10 24 11 30 Locle. . .16 - 7 10 8 58 10 03 10 Î3 11 37 12 34 1 25 2 42 3 57 4 50 6 34 8 27 9 16 10« Il  24
— 7 42 — — — «10 138 — — — 5 8 5 — 7  3 3 —  — — Morteau . . I — — — 10 03 — — — 2 42 — — 6 34 8 27 — — 1124
_ 7 « — — — 12 10 — — — — 5 3 5 — — — — — 1 Besancon . I — — —> 10 03 — — — 2 42 — — — 8 27 — — 1124
- 8 12 — lOos - 12 35 1*15 2 07 415 — 6 07 6*50 - 8 — — 10 47 \ Inle-Br-natl . 1 — 7 4 0 - 0 40 — ~£ H 5! u*ss l 35 - 8 10 5 32 6*s 7 30 - 10 20

7 45 _ _ _  10 31 — ï _ ^ _ _  — 7 30 — 10 19 j Les Ponts .f 712 — — — 1002 p, — 136 — — 530 - 10-- —
6 29 7 16 — 9 14 10 30 12 47 S 2 48 o, 4 01 6 40 S - 8 32 — — .' Neuchâtel .) 7 83 - — 9 14 — S 12 — 2 1 31 3 30 5 29 7 27 2 9 lHQi? -
629 716 — — 1030 12 47 s - S 4 01 6 40 "g — — — — IBerne . . i — — — 914 — S 12— f 131 — 629727 g 911 — —
629 — — 914 10 30 12 47 S 248 S — 640  3 — 6 32 — — Génère . . t — — — — — . 12 — S — 380529 - i l  11 — —
604 7 4 0 — 9 0 2  1007 1250 a 2 51 . 413 6 49 S — 8 34 — 10t0fBlenne . ,1740842 — — 1 1 4 7  J 12 33 § 336 6 21646725  8 944 11" —
6 04 7 40 — 9 02 10 07 12 50 Q 2 61 .g 4 13 6 49 Q — 8  8» — — Berne . . .1 — 8 42 — — 11 47 Q 12 33 S 3 26 5 21 6 46 7 25 Q 9 44 11" —
604 — — 902 10 0712 5 0 »  — Q 4 13 - • — — — — B&le . . .7 — — — — 11 47 — — r 3 26 — 64« — • 9 44 — —
8 04 — — - — — l'n » I"'»*' — 8 14 — 10*22 \ Saignelëgie» ' 7 30 — - — — I2S38 12*36 3 22 — 7 41 — _____ Vul —

¦s—— I ll l

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rot dn Marchi n* 1

Il sera reniu compte de tout ouvra/a
\ _ dont deux exemplaire!
' teront airtttét à la Xédacttem.

— SAMEDI 12 MARS 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 </• b»Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, ta.

Sociétés de gymnastique
Orutli. — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., an local.

Réunions diverses
I A  fl T Répétition de la Fanfare à 8 heures et¦ "i Ut li demie du soir.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 ta.
Société ernithologique. — Réunion à 8 >/i ta.
Bibliothèque du Orutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Sooiété féd. des sous-offtclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 81/. h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Société de secours mutuels des émailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de 8 '/

¦
, heures à 9 '/« heures du

soir, au local.

La Chaux-de-Fonds



Soies - Foulards - Soies

I 

dessins exquis depuis 95 ct le mètre et soieries en tous genres, choix ¦ r

grandiose à des prix avantageux. — Rohes-dentelles
^

et paillettes, I T,
blouses, cols, plissés, etc. — Echantillons franco sur désignation des fl .
genres préférés. 5 I y

Unlon des fabriques de soieries

U Moii Grieder & Gie, Zurich 11

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Noisi-Droz 111. Numa-Droz 45.

Pire 54. Indus trie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20.
8M dn Doubs 139,

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

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

Végétaline véritable en hottes de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Coco se ouverte, prix avantageux.
Miel extra lin du printemps, clair, le kg.

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

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

verre perdu, 2 fr. 5n. 4676-6
Huila de noix nouvelle, le litre verre

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

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

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

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

Terramù vendre
Beaux chésaux bien situés, sont à

vendre. — S'adresser rue du Nord 25, au
premier étage. 8607-5

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. 3543-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â LOUER
Pour le 30 Avril prochain :

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

Fritz-Courvoisier 29 et 29bis, logements
de deux et trois pièces, 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. 3'i77-l

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CIIACX-DE-VoiVDS
Coums tm CHAWOEB, le 11 Mars 1904.
Nona sommes aajonrd'hni , saal variations imuor.

tantes, acheteurs «D comme-courant , oa aa annotant,
•nias Vi '/a da commission, d* papier bancable snr:

bt. Conrs
ÎChêcpie Paris 100 *5
Court at neuia effets lonft . I 100 M
S moia i aee. françaises . . 3 100 *¦"* ,
3 mois j min. (r. 3000 . . 3 100 Z3 > ,

! 

Chèqne . . . . . . .  25 Ï7'/,
Conrt et petita ef/eta lonj s . 4  2ô i6
ï moia ) acc. anglaisas . . * 23 29'/a
3 moia j min. L. 100 . . .  4 23 31"/,

i 

Chèane Berlin , Francfort . 4 133 o7'/>
Conrt et petita effets longs . 4 123 57'/.
2 moia } ace. allemande* . 4 IJ3 60
3 moia j min. M. 3000 . . 4 ti: 67'/,

! 

Chèqne Gènes. Milan , Tarin 99 'Ji 1/ ,
Court el petita effet! longi . S 99. 52' /,
î moia, 4 chiffret . . . .  5 99 ù'2 ' ',
3 mois, 4 cbiffrea . . . .  5 99 97'/,

i Chèane Bruxel les , lavera . 3'/, 100 26</s
Belgique IS à 3 moia, trait.acc , fr. 3000 3 100 27'/,

(Non ac, bill., raand., 3et4ch. P', 100 26'.,
,.,._. 'Chèone et oonrt 4 209 l< */ï
¦M,^*l»»îmoii ,ttait. »r«.,Fl.Jt*«' 31 , 109 a*!1/,¦l)"era* |Nonac , bill..raand., 3et4cb. 4 209 17V,

(Chèane et conrt 3V, iu5 10
Vienne..(Petit» effet» longs . . . . 31/, 105 lO

(2 â 3 moia , 4cbiffrea . . . 3V. 105.10
New-York chèane — 5.13
¦aille.. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  4 —

Billet» H banqne fran çais . . . 100 48
a » a l l e m a n d ! . . . .  '.il 57V,¦ • russes . . . . .  S.iiS¦ • antricbien a . . . (05 10
S • aii f iais . . . . .  U 26
• • italien 39 85

Vapoléon d'or 100 40
Souverains anglais il 20'',
Pièces de 20 mark U ?( '/,

Commune de Couvet

Foire au_ bétail
Le Conseil Communal rappelle au pu-

blic que la foire au bétail de cette localité
aura lieu cette année, le 8674-1

Mardi 15 Mars prochain.

aux Propriétaires !
On offre à échanger un beau domaine

avec maison moderne situé aux environs
de la Chaux-de-Fonds, contre une mat-
son d'habitation située eu Ville. —
Adresser offres sous initiales A. O. 324t.
«u bureau de I'IMPARTIAI,. 3*241-3

VOITURIERS ~
On demande de bons voituriers pour

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

LAUSANNE

PENSION - FAMILLE
Située dans lo meilleur quartier de la Tille
outre ia Gare et le lac, est

à remettre
le suite ou pour époque à convenir. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
J.-H. Matile, Magasins du Printemps, la
©îaux-de-Fonds. 3647-2 I

SAVEZ-VOUS POURQUOI
IA CHICORÉE

„tta te Familles" est mm tiens tous les Ménages
Pour les 4 raisons principales:

!'• RAISON : ,.LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'emp loyer un produit sans mé-
lange .

*»• RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil est donné
aux gourmets.

3»« RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
i'ébullilion , ce produit employé, môme eu très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4m° RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. II faudrai t  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NICOLLET & Gie, Fabricants, à 6EËVE
. TJS ,,MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-

tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'anal yse prouve que
es Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 80, à Genève.
En vente dans tontes les Epiceries 9673-23

1 MARIAGES f
M ALLMNCE DES FAMILLES 8798-«» M
|f§ 3*5, Rue du Crét, 2-ï (près de la Gare de l'Est) Ë||

«Et? Toutes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans liuL
f̂37 

de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à JSBJ,
MB&_ M™ C. KP1VZER. Discrétion absolue. On nt s'uccupo pas di sj rssnuti dnmreiis. *|g§^

SAMEDI 12 MARS 1904
Ouverture du Magasin

A u CHAUSSURE OUVRIÈRE
72, Rue de la Paix (En face de h Nou velle Gare) La Chaux-de-Fonds «j .

Chaussures en tous genres pour hommes, femmes et enfants i||
FINES et ORDINAIRES |fg-j jl

J'avise mon honorable et nombreuse clientèle, ainsi que le public
eu général, qu'à la suite de longues années d'expérience dans mon mé- Liialier de cordonnier il m'a été facile d'acheter la chaussure la plus g» Sa
avantageuse au double point de vue de la qualité et du prix dans les fr. ijgB
meilleures fabri ques suisses. 3722-2 IlssfilSVu mon modeste prix de loyer , je puis vendre mes marchandises à gÊ ?*3des prix hors de toute concurrence. jflpvjjtB

ATELIER DE I*ÉPARAnON7S. — Chaussures sur me- J <̂iawA
sure en tous genres. — Ouvrage prompt et sotjzné. — Travail »Lj*)*sxl. WxZœ!garanti. — Prix modérés. Se recommande, B PASQUERO, V̂&SisBiïy~J?
f̂f Pendant 5 jours 5 •/. d'escopmte. cordonnier. ~~ " '

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

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

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-39

{yÉf ei'arn.cunnr'

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin , Buhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin, Perrochet et Gie.
Droguerie neuchateloise. Prem .-Mars 4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.
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Sa eurent deux enfanta : un ptetit garçon,
Georges, uns petite fille, Emma, beaux tous
deux, ayant tous deux le gracieux visage
de leur mère, et le regard intelligent et biea
de leur père. j

Il arriva qu'un colonel de l'armée anglaise,
Jeune encore, entreprenant, très dévoué pour
son pays et avide de se faire remarquer, fut
nomimé gouverneur de la province de Djaï-
pour.

Ce gouverneur s'aptpelait lord KandolpK
Holley.

Il se préoccupa de la succession du vieux
fana de Djaïpour, laquelle n'était point as-
sua*ée, la princesse Batsylé, fille unique du
souverain , n'ayant pas voulu jusque-là agréer
d'époux. Justement le gouverneur avait à
sa disposition un important îeudataire da
fana, le prince Sakoun, un homme vicieux
et .ruiné que la métropole tenait dévoué
K ses* intérêts à l'aide de généreux sub-
tidefi*.

C eût Sté assurément ua souverain comme u
e*n faut à l'Angleterre et comme elle en
trouve à loisir dana cette Inde populeuse
gai «snïaeillô indignement sous le talon dé-

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
m 4* traité avee MM. Callmann-Liv ?, éditeurs
jjrtfj**).

daigneux du vainqueur, sauf de brusques sbu-
bresautâL vite réprimés, et où l'indéracinable
orgueil de la caste prime toutes les ques,-
tions et stérilise tous les efforts.

Le prince Sakoun fut mis en avant par le
lord gouverneur et il signifia que le mariage
de l'héritière du rana était depuis longtemps
attendu et absolument nécessaire. •

Hautement la princessie Batsylé refusai. '
Lord Holley s'enquit des raisons pour les-

quelles une fille indoue de la plus noble caste,
ordinairement mariée à quatorze ou quinze
ans, ne l'était pas encore à vingt-trois.

Ses espions lui donnèrent aussitôt l'ex-
plicatâon de cette anomalie.

Isa jeune femme avait une liaison avec un
Européen qui habitait h contrée depuis huit
ou neuf ans, un Français dont l'influence
sur les populations des montagnes du Gond-
wana devenait inquiétante.

H n'en fallait pas tant à lord Holley pour!
se mettre en campagne.

A la tête d'une imposante escorté, il s'en!
alla tout droit à la maison du comte de
Quélus, la jolie .maison de marbre qui jalou-
sement enfermait le bonheur de ses maîtres, à
l'abri des figuiers banians.
• Raoul, sa femme et leurs deux enfants s'y
trouvaient à cette époque avec des servi-
teurs de confiance, dont le dévoué Koli-
Noor, élevé au palais de Djaïpour avec la
princesse et qui ne l'avait pour ainsi dire
pas quittée depuis l'enfance.

Insolemment le gouverneur se présenta à
la porte du palais et commanda que ses pos-
sesseurs comparussent immédiatement devant
lui.

Baoul de Quélus accourut auflâtôt et de-
manda de quel droit on -prétendait violer sa de-
meure.

-r-. Ouvrez. Je vous le dirial "après,
 ̂Jamais.

— Cest une rébellioui. Je vais faire enfon-
cer cette porte. ,

—" Faites. , . • , .
Lord Holley,- prompÇ «ï inspérieux, OttOr

manda à deux de ses soldats de s'approcher
et d'ouvrir la grille de cuivre doré qui dé-
fendait bien faiblement l'entrée de la mai-
son de Raoul.

Celui-ci arma sor. revolver et dit froide-
ment :

— Je vous le défends Celui qui touchera
à 'cette grillé est un homme mort.

— En joue! commanda le gouverneur à sa
troupe. Et si cet homme tire, tous ensemble
feu!

Et s'adressant aux soldats déjà désignés:
! — Allez, maintenant, vous autres!..!. >

Les soldats s'avancèrent, inquiets, ne sup-
posant pas cependant que le maître du ro-
gis, sur qui cinquante fusils étaient braqués,
oserait mettre sa menace à exécution. Le
plus hardi ieé deux empoigna le montant de
la grille.

A l'instant même, S roulait sur le sol, le
crâne fracassé.

— Feu! hurla Randolplr.
Le crépitement sec d'une monelqueterie Ken

ordonnée, puis dana la fumée les cinq déto-
nations méthodiques et sûres du revolver de
M. de Quélus.; Par miracle, en s'effaçant à
demi derrière le pilier de la grille, il avait
évité les balles anglaises, et il ripostait froi-
dement, plus heureux que ses adversaires, car.
plusieurs soldats tombèrent.

Aussitôt les serviteurs de Raoul parurent)
et parmi eux les solides compagnons de ses
chasses aventureuses. Sans un mot, sans une
explication, ils entrèrent dans la lutte; des
fenêtres, du toit, des cours, les coups de
fusil partirent, admirablement dirigés.

Les milices anglaises, massées et complète-
ment à découvert sur le terre-pleini recu-
lèrent précipitamment et se mirept hors de
¦portée.

Lord Holley, furieux, ayant perdu huit ou
dix hommes, rêvait d'une vengeance écla-
tante, i

D fifi cerner entièrement là maison et se
prépara à une attaque de rive force. Colo-
nel, Q marchait ton jours à là tète d'un régi-

ment et ne comptait pas moins d'un millier
d'hommes, tant cavaliers que rantassins, dis-
sémdnésf dans la région Un ordre de rallie-
ment à tous ses soldats et dans deux heures
au plus, l'on pourrait donnar l'assaut.

Mais des. indigènes attirés par la curiosité
à la suite de Ë belle chevauchée du gou-
verneur avaient assisté à l'échauffourée. Le
tueur de tigres, « Sahib» Kelous, comme ils
disaient aussi, le bienfaiteur et Pami, était
menacé1, attaqué. La nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre et bientôt il y
eut Une foule inquiète sourdement hostile
autour des Anglais j

Le tort de lord HoDey fut de molester cete
foule et de vouloir la faire disperse!) à coups
de crosse de fusil.

Des brutalités fâcheuses1 se preduisirent.
Un homme qui ne fuyait pas assez vite reçut
d'un officier un coup de sabre mortel.

Une colère folle s'empara des Indous, et les
soldats furent assaillis à coups de pierre.
Us -ripostèrent par des balles.

Désormais c'en était fait. La révolte écla-
tait avec cette spontanéité et cette violence
qu'acquièrent sans qu'on sache pourquoi les
mouvements populaires non préparés, et dans
lesquels l'âme des foules se donne libre car-
rière.

En peu de temps, les Indous eurent des
armes, cachées depuis longtemps sans doute,
et qui revoyaient hardiment le jour.

Lord Holley dut rassembler sa troupe et
reprendre au plus vite le chemin de Djaï-
pour, harcelé par des bandes dont l'audace
croissait d'instant en instant.

Le mouvement s'étendit à toute la pro-
vince «-t l'on put croire qu'il allait entraî-
ner l'Hindoustan dans son entier, de l'Hima-
laya à la pointe de Manar.

Raoul de Quélus avait été proclamé chef
de l'insurrection et l'on ne parlait de rien
moins que de faire de la princesse Batsylé
la reine des Iodes, i

— -¦ —-- - ~^~*&*3m>*'~ K Çà wivrt.). .

Dne Se BOé irise

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Plaoe dai TS/LeucoJtxtà a

INHALATEUR
»^ .  e\ j k̂Ê&t. ̂e trouvent en grand choix :

J% l t l  , 1  ff fa- L-~T^lllllll INHALATEURS divers.
jAE *5lw  ̂ *0ËS8ff IRRIGATEURS et Poires à

fiPiS §& TP^ ^S»̂  injections , Sondes, Pessaires.

Ht» Pl-%firV Pulvérisateurs , PAN SEMENTS en tous genres.

i MËH  ̂
Thermor.: très pour malades, divers systèmes,

¦j » poar bains. A-S2
|§8!**k * pour distilleries.

.strl* : BEu  ̂ |fijjr * 
(ie cliarabre.

«|**|| -0&*̂ » pour fenêtres.
TSS3»1îI«WŴ "̂  ̂ Aréomètres, lactomètres , etc., etc.
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Chambre française.
•La Chambre continue la d-iscusfeiôa sur l'en-

seignement oongréganiste.
L'abbé Gayraud reprend son discours. A:

Son avisée gouvernement ne doit pas se pré-
occuper des règlements intérieurs de la vie
monastique ou des congrégations, l'Etat1 ne
peut et ne doit connaîtire gue les statut»
(MM. Caseneuve et Buisson protestent). M.
Gayraud proteste contre le projet en discus-
sion au nom de la liberté de pensée et de con-
Bcience et espère que le kïcisme reculera
en iFrance commie, il l'a déjà iait en Allemagne.

¦La Chambre repoussfe le contre-projet Gay-
i&ud et renvoie la suite à demain.
Dn scandale militaire.

TJn scandale vient d'éclater au minislte'rë
de Ja marine. Le fourrier Martini a été arrêté
souS la prévention d'avoir soustrait divers
documents *9ecrete et de les avoir livrés à
l'attaché inaval japonais.

D'autre part, on affirme, au ministère,
iqu'aucun document n'a disparu. Martin nie
'énergiquement les faite qui lui sont repro-
chés; .

Ce eoir, le Bruit court que l'attaché nà-
v!al japonais) a -quitté Paria subitement

Le ministre de la marine refuse de donner
tfUcun -renseignement.
Un vieillard tué par un automobile.

On' a trouvé hier matin à Terrenoiré, près
de .Saint-Etienne, le cadavre d'un vieillajrd
qui avait été renversé' par un automobile,
lequel avait traversé Terrenoiré avec une
rapidité vertigineuse.

L'émotion est d'autant plus considérable
à" Terrenoiré que, l'année dernière, un mal-
heureux ouvrier fut tué également par uU
automobile.

Les habitante, ne parlent rien moins que de
barrer Jes routes.
Une lutte mortelle.
ï Ja fête d'Angmet (Bassje-Pytéuëes), unie

rencontre acharnée avait lieu, dans une ba-
raque de luttes, entre un amateur, Jufes Lar-
rouquille, boulanger, âgé de 24 ans, et un
lutteur -professionnel, Jean Darrigol, âgé de
30 ans. . !

Les deux hommes1 s'en voulaient' à mort
depuis longtemps. Larrouquille s'effaissa sou-
dain, sans connaissance. Darrigol lui avait
brisé la colonne vertébrale Après enquête
du [parquet de Bayonne, le commissaire a
-Eût arrêter, mardi soir, Darrigol.
Général en disponibilité.

Il y a quelques jours), le général de divi-
sion Gespn de Bourgogne reçut de la mairie
de Cherbourg une circulaire demandant des
secours pour les enfante des écoles laïques.
Le général écrivit au bas de la circulaire :
«On ferait mieux de renvoyer ces enfante à
ceux qui doivent en avoir soin. » Sans avoir
reçu d'ordre, une domestique renvoya cette
circulaire annotée à lia mairie Le maire est
allé se plaindre au gouvernement, et le « Ma-
tin «annonce que le ministre de la guerre
vient de mettre en disponibilité le général
Geslin de Bourgogne.
A propos d'un enati
¦-¦¦¦* Je ne veux pas ce chat1 icï.4*¦— Mais il y a des souris.*
— Ça m'est égal. Achète une sCUrioière.i..
— Non..i, je préfère mon chat...
La discussion continua sur ce ton aigre-

doux pendant 20 bonnes minutes^.,. Sur la ta-
ble, l'innocent minet ronronnait et faisait
le gros dos1 -comme s'il eût voulu calmer le
courroux de son nouveau maître. Mais celui-
ci ne prêtait aucune attention aux avances
que lui faisait le gracieux animal, et il se
montrait inébranlable. Soudain, il s'écria: «Si
tu- ne me débarrasses paa immédiatement de
cette sale bête, je vais la flanquer... par la
fenêtre..-.

— Essaie donc!.̂
Mme Eugénie Lenormand avain à peiné

lancé ce défi que la fenêtre s'ouvrait et que
le chat, en tournoyant*, venait s'abattre sur la
tête d'un enrloyé de commerce, M. Charles
Lejeunet, âgé de vinglrneuf ans, qui descen-
dait la rue de Hénilmontant, à Paris, pour se
rend .*e| à son travail. Le malheureux animal de
cramponna et enfonça profondément ses grif-
fes danâ le visage du passant. M. Lejeunet?
se débattit*, appela à l'aide, mais avant que
l'on eût pu le débarrasser de la bête affolée,
QeJl<i-oi lui avait crevé l'œil gauche, .J^J

',,.

Le pauvre garçon dut être immédiatement
transporté à l'hôpital Tenon.

M. Lenormand sera pourauivij

ALLEMAGNE
L'industrie de la bijouterie a Pfora*.

beim.
La ville dé Pforzheim, que l'on désigne fré-

quemment sous le nom de «la ville de l'or»,
est le centre le plus important, non seulement
de l'Allemagne, mais du monde entier, de la
bijouterie or et argent. Pforzheim possède
700 fabriques de bijouterie dont environ 400
avec force motrice fournie pour la plus
grande partie par l'usine électrique de la
ville; ainsi qu'un grand nombre d'ateliers s'oc-
cupant de branches annexes, tels que fabriques
de machines, fabriques d'étuis, tailleries de
pierres précieuses, et d'ateliers où l'on fa-
brique les services de table, chaînes, bagues-,
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bra-
celets, broches, poignées pour cannes, étuis
Be tous genres, porte-crayons, bonbonnières,
peignes, agrafes de ceinture, nécessaires de
toilettes ainsi qu'une multitude d'autres ar-
ticles en or, argent et doublé. Plusieurs fa-
briques occupent des centaines d'ouvriers et
quelques-unes jusqu'à 500; le nombre total des
ouvriers bijoutiers est de 20,000 à peu près.
Le mouvement des affaires s'élève à 'près dé
80 millions de marks par an. L'office des
postes reçoit en moyenne "5 millions de lettres
et en distribue autant. En 1902, il a été Con-
signé 169,000 colis sans valeur ""déclarée et
175,000 avec valeur déclarée et 44,000 plis
de valeur. Pour les envois avec valeur dé-
clarée, Pforzheim occupe, après 'Berlin, le
premier rang en Allemagne. ¦

Le drame de Berlin.
L'ancien lieutenant Karl Beseke, qui vient

de finir tragiquement, comme nous le disions
l'autre jour dans nos dépêches, avee sa femme
et ses trois enfante par le poison, avait été
rédacteur de journal à Kiel. Il était venu il
y a une douzaine d'années à Berlin, déjà
chargé de dettes qu'on évaluait à une quaran-
taine de mille francs, pour y fonder l'insti-
tut cartographique qui fut d'abord florissant.
Malheureusement, le poids des intérêts arrié-
rés, joint à une incapacité de vivre simple-
ment, d'une manière correspondant à ses res-
sources, consomma sa ruine. M. et Mme Be-
seke, quoique ne payant pas leurs fournis-
seurs, sortaient tous les jours en voiture,
avaient Une table luxueuse et ne se refu-
saient rien en fait de toilette. Aussi étaient-
ils harcelés ¦ par leurs créanciers. Depuis
quelques semaines, leur propriétaire à qui
ils devaient une année entière de loyer, soit
1900 marks, avait fait apposer les scellés
sur leur mobilier et ils étaient à la veille
d'être mis à la porte. i

Mlle Beseke, leur fille, célébrait lundi son
dix-neuvième anniversaire. Les deux fils,
âgés de 16 et de 11 ans, qui étaient à l'école
de cadets de Bensberg, -avaient reçu la per-
mission de venir passer la soirée avec leurs
parente. Ils avaient apporté une tarte à leur
sœur. Au cours du repas, le père versa sans
discontinuer à *T>oinei à ses fils, qui sortirent de
table complètement ivres et allèrent s'éten-
dre sur leur lit. Quand ils demandèrent à
boire, le père leur apporta des verres d'eau
où il avait ajouté du cyanure de potassium
Les deux enfante ne tardèrent paa à suc-
con/ber. Pendant oe temps, sous la dictée de
sa mère et de son père, Mlle Beseke écrivait
de nombreuses lettres d'adieu. Quand elle
eut terminé, elle se déshabilla, s'étendit sur
son lit et but la boisson fatale. Alors ses
parents se rendirent dans leur chambre et
s'empoisonnèrent à leur tour. Le drame
s'était déroulé sans bruit. Ce n'est que le
matin que la domestique en pénétrant dans
la chambre de ses maîtres,; comprit ce qui
s'était passé. Elle courut avertir la police.
Ses maîtres lui devaient quelques centaines
de marks pour ses gages impayés; elle se
contentait de promesses, espérant toujours
que la fortune sourirait nécessairement à des
gens qui la servaient avec tant d'apparat.

ALSACE-LORRAINE
Cne Innovation.

Le général Stœfeer, comimandaôu Ié 16e
ooips (Metz), avec l'autorisation da l'empe-
reur, vient de faire une innovation donfc il
espère beaucoup au point de vue de la ger-
manisation de la Lorraine.

Dorénavant, les récrues du pays qui ëe pré-
seflteront volontairement d'ici au 31 mars,
po,urron,t'faire leu*** eeçvice *BJiitai£e dans ion

des fegiments du 166 corps y compris la
garnison de Metz.

Les jeunes Lorrains pourront, de la sorte,
éviter: d'être incorporés dans des régiments
très éloignés de leur pays, ainsi que cela
se pratiquait jusqu'à ce jour.

BULGARIE
Les réfugiés macédoniens.

TJn'e scène émouvan-fe s'est passée l'attifé
jour, près de Sofia, entre le prince Ferdinand
et des réfugiés macédoniens.

Le prince, qui possède une villa à Sitnja-
kovo, au milieu des forêts de sapins-, était allé
visiter lea réfugiés macédoniens cantonnés
non loin de là, à Somokof, et avait interrogé
plusieurs d'entre eux : « Désirez-vous, mes
amis, de retourner en Macédoine ? — Oui, ré-
pondirent la plupart d'entre eux; mais à la
condition qu'on nous garantisse que les Turcs
ne nous poursuivront et ne nous maltraite-
ront plus, qu'ilBj ne nous 'jetteront plus en
prison ou ne nous forceront plus à prendre
la fuite. » Le prince ne répondit rien. Une
vieille femme octogénaire rompit le silence
an bout d'un instant, en disant au prince
qu'elle espérait le s|a!uer encore avant de
mourir, "" là-bas, de l'autre côté de la mon-
tagne, dans son village en Macédoine comme
son prince! Et elle lui tendit en même temps;
une fleur, la fleur de la santé, comme gage
de bonheur. Tout le monde applaudit, quel-
ques-uns même, et jusqu'à des officiers de la
suite, répandirent des larmes.

Avant de s'en aller, le prince laissa mille
francs à ces pauvres gens et, détail plus
touchant, il emmena avec lui ' trois garçons!
et trois fillettes en disant qu'il se chargeait
d'assurer leur avenir. „

ANGLETERRE
Un singe gentlemen.

Le capitaine de Laxuchier, appartenant à
l'armée britannique, offrait l'autre jour un
grand déjeuner à des notabilités médicales
et scientifiq-ues1 et à plusieurs membres de là
presse pour leur présenter un spécimen des
plus remarquables de la race simiesque, qu'il
ramène du Congo et auquel il a réussi à in-
culquer les manières d'un parfait gentleman.

Ce singe, de forte taille, portant l'habit
noir et l'orchidée à la boutonnière, serra
cordialement la main à tous les invités, s'in-
clina devant les dames et*, sans se faire prier,
alla s'asseoir au fauteuil de la présidence.

Sa tenue, au cours du repas, fut irréprochai-
ble. M. Esaù, c'eslt îe nom que lui a donné le
capitaine Lauchier, à défaut de renseigne-
ments plus précis sur soin état civil déplia
correctement sa serviette, retendit sur ses
genoux, et la manière dont il se servit de sa
cudllètre, de sa fourchette et de son couteau,
sans' jamais manqueir aux règles de la bonne
compagnie, fit l'adlmdration de tous les con-
vives.

Son appréciatôon des vins fins qui lui fu-
rent servis stupéfia également l'assistance,
qui aurait vivement désiré pouvoir, à l'heure
des toasts, apprécier l'éloquence de son pré-
sident. En profond philosophe, se méfiant
peut-être de la chaleur communicative des
banquets, M. Esaû jugea prudent de se réser-
ver. "Ce mutisme, à l'heure des toasts, né
prouve-t-il pas la supériorité du singe sur
l'homme, J. politique ?

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Une interview

avec le général Salcbaroff
Le « Figaro» publie une conversation qu'a

eue son envoyé spécial à St-Pétersbourg, M
Georges Bourdon, avec le ministre de la
guerre par intérim de Russie, le général Sak-
haroff. Voici quelques extraits de cet inté-
ressant interview :

«Je demandais au général si l'effectif du
corps expéditionnaire avait été fixé.

— Non, fit le général
FF Vous ne prévoyez pas quel nombre

d'hommes vous enverrez en Mandchourie?
i— Autant qu'il en faudra.
— Mais encore?... On a parlé de 400,000;

n'est-ce pas beaucoup?
Et le général, tout dei snite réplique :
—- 400,000, c'est un minimum Peut-être

davantage si c'est nécessaire, mais certaine-
ment pas moins.

— Mais c'est là beaUcbup plus que les Ja-
ponais ne pourront vous opposer. Pensez-vous
donc qu'ils puissent débarquer plus de 200 ou
250,000 hommes? ,. f  ¦'. .-¦¦, , r ^,

-= rJon, je né le crois pas. LeUr armée
active est de 156,000 hommes. Ils ont une
bonne infanterie, très peu de cavalerie, beau-
coup d'artillerie et de génie. Ils nous enver-
ront tout ça. Ils ont aussi une armée territo-
riale; mais que vaut-elle, leur territoriale?
Ds l'emploiront sans douté à assurer leur
garde d'arrière en; Corée, à occuper les villes,
et je *ne pense pas en effet qn'ils puissent
aligner en front de bataille plus de 200,000
hommes. Mais peu nous importe. Nous enten-
dons ne rien abandonner au hasard, nous vou-
lons avoir la certitude de vaincre, d'écraser
les Japonais, el*, je vous le répète, nous con-
sidérons ce chiffre de 400,000 comme un
minimum.

— Sur ce total, déduction faite des troupes
employées à la garde du chemin de fer et des
villes, à combien estimez-vous l'effectif utile
de combat?

— Je ne puis volts le dire exactement; mais,
quoi qu'il arrive, nous serons plus nombreux
que l'ennemi. '

— Il vous faudra du temps pour transpor-
ter cette armée? '"

— Sans doute; des mois. Cela né fait rien.
— La guerre sera donc très longue?
4^ Ne parlons pas de la fin de la-guerre

avant qu'elle ait commencé. Ce qui s'est passé
jusqu'à présent ne compté pas. Même si lea
Japonais ,au début ,avaient sur nous quel-
ques avantages, soyez sûr qUe nous leur ré-
serverons des surprises. Il n'y aura rien de
sérieux en Mandchourie avant deux mois, six
semaines peut-être. Et la guerre durera le
temps qu'il faudra, jusqu'à sa conclusion logi-
que et nécessaire, car je ne pense pas que la
Russie soit en humeur de s'arrêter avant d'a-
voir "tout à fait fini.¦—"A-t-on, à l'étafc-majo!r, des donnés exac-
tes sur le nombre dep hommes déjà jetés ©n
Corée par le Japon?¦— Nous ne pouvons savoir rien de certain,
et comment l'aurions-nous appris? J'estime
cependant que si les Japonais ont débarqué
cent mille hommes à ce jour, c'est un maxi-
muimi, et c'est déjà, du reste, un assez bel
effort.

— On dit qu'ils ont en Corée un général
très habile, et qui connaît bien le pays, pour
y avoir séjourné?

Le général sourit grassement:
— Je ne sais même pas le nom de ce stra-

tège. Je crois bien qu'il a été d'abord minis-
tre de l'intérieur, puis adjoint au chef d'état-
major de l'ànmiée, et enfin promu au com-
mandeimient du corps expéditionnaire de Corée
Il sont des marquis, des barons, des généralis-
simes, des maréchaux; c'est très joli, ça fait
de l'effet; mais est-ce bien sérieux, tout ça,
hein? Il faudra voir.

Les cadeaux patriotiques
On annonce qUé les grands industriels: et

banquiers d'Ivanovo-Vosmessenski, prè Nijni-
Novgorod, vont faire don au tsar d'un cui-
rasse pour lequel ils ont souscrit 15 mil-
lions de roubles et qui sera baptisé le « Ivar
novo-Vosnesisenski ».

Les donations pratiques de l'espèce attei-
gnent déjà un chiffre énorme. Elles tendent
à montrer que, dans l'esprit de la plupart
des Russes de la classe aisée, la guerre est
destinée à durer asfeez longtemps pour per-
mettre à l'Empire de se constituer une flote
supplémentaire qui ira tenter de détruire là
force navale du Japon, après que sa force
terrestre aura étié abattue.

Fabrique d'informations
La nouvelle a été déjà formellement dé-

mentie à StrPétersbourg d'une attaque qui au-
rait eu Ken le 29 février confire Port-Ar,-
thur. Jrlais l'histoire est véritablement cu-
rieuse de ce faux télégramuile officiel, distri-
bué le 1er mars à Iekaferinoslaw. L'employé
du télégraphe, interprêtant mal la transmis-
sion d'une dépêche de œrvice, aurait com-
pris qu'il s'agissait d'une nouvelle attaque.
Il signala la nouvelle au chef de station;
qui l'aurait transmise au chef de mouvement
du, chemin de fer. Celui-ci aurait bavardé,
d'où mise en ciroulaticn d'une fauspe dépê-
che. JJne enquête a été ordonnée sur le ser-
vice télégraphique en province, et notamment
dans les gares, dans le but de couper court
aux indiscrétions pu aux fausses nouvelles
qui peuvent résulter de fa légèreté des em-
ployés.

Attachés militaires
et correspondants.

L'amiral Alexéïeff a envoyé hier un télé-
gramme à St-Pétersbourg, qui a répandu la
consternation ' parmi lea attachés militaires



Correspondance Parisienne
,," Paris, 10 -maria.
Pauvre mi-carême ! Elle est brumeuse, plu-

vieuse, venteuse. Tout de même le cortège
des marchés, exhibant leurs reines sur des
chars décorés, qu'accompagnent de nombreu-
ses suites bien parées, s'est mis en marche cet
après-midi, faisant le tour de tous les boule-
vards intérieurs, s'arrètant devant les demeu-
res du président de la République, du pré-
sident* du Conseil municipal, du préfet de
police, qui firent des' cadeaux aux jolies jeu-
nes femmes portant le diadème royal.

Le cortège des étudiants, d'un caractère
Mus carnavalesque, a égayé la Rive gauche.
Les chara y symbolisaient des actualités ; la
course dea midinettes, le problème de la re-¦
population, l'entôlage, l'hectolitre d'or (allu-
sion au fameux concours des grains de blé),
la bouclé.

La foule ne faisait pas défaut, car les Pa-
lîsiens ne craignent pas l'humidité, ni Itt
trotte. Mais il eût fallu par-dessus ces chars,
Ces costumes, ces bannières, ces rubans, cette
ferblanterie en fleurs et oes couleurs le rayon
'de soleil qui met en valeur le pittoresque,
fe pimpant et le gracieux Cela paraissait
terne. La foule était moins amusée. On dé-
Jilensait peu de confettis. — Pauvre mi-carême¦
parisienne ! v

¦Hormis cette liesse populaire, quî a donné
ttne demi-journée de congé à bien des gensi
den de notable, à Pans du moins.

P.-S, j= Tandis que Je ferme cette lettré,
Faprès-midi ff'avance, le ciel retient ses dou-
ches, le grand boulevard s'anime et la bataille
des confettis s'engage, i ¦ ' j _ .

C. R.-P.

cf ëbuv eïïes âes ©anf ons
Acquisition d'immeubles.

IBERNE. — La société de la Grande Bras-
serie de Beauregard a acheté, au prix do
'470,000 fiancs, l'immeuble du café Buben-
berg à Berne. Le café-brasserie du Buben-
berg près la gare, est le plus bel établisse-
tnent de ce genre à Berne.

Une assemblée extraordinaire des action-
naires de la Grande Brasserie sera prochaine-
ment convoquée pour ratifiée l'achat.
One bonne affaire.
i ZOUG. — La condenserie ang'b-suisse dé
(Cham a réalisé, en 1903, un bénéfice net
8e 3,318,138 fr. (3,150,494 fr. en 1902).

Le Conseil d'administration propose, après
Itm -amortissement de 100,000 fr., de verser
20,000 fr» à la caisse de secours du person-
nel et de distribuer un dividende de. 16Y* %
aoit 65 fr. par action.
Une vilaine farce.

SAINT-GAEJJ. — Une vîfeffiS fe'fcë S Sft
Jouée l'autre soir dans un restaurant de Saint-
Gall. Un consommateur s'était coiffé d'un bon-
ne!! de papier auquel un voisin jugea bon
de mettre le feu. Le bonnet brûla sans que son
¦propriétaire s'en aperçut et bientôt le feu
se ôomimiuniqua à son col de celluloïd. Celui-
ci s'alluma en un clin d'œil et la victime de
cette stupide farce fut très cruellement brûlée
su cou.

H reçut Immédiatement Tes soins que né-
cessitait son état, jugé assez grave par les
médecins. :' ,. „,
Achat de bétail.
• L'autre Jour, ou a charge 5 desïïnatïon ïa
fa Russie toute une cargaison de génisses
fwertantes achetées dans les différentes par-
ties du canton par un marchand autrichien.
Les prix étaient très élevés : certains ani-
maux ont été payés 1500 francs.

Depuis quelque temps, les commandes de
l'étranger deviennent toujours plus nombreu-
ses.
Soldats contrebandiers.

VALAIS. — L'autre jour, 15 soldats ïfë-
liens se rendirent en uniforme de Domo-
d'Ossola à Gonda, où ils achetèrent une quan-
tité de marchandises qu'ils tentèrent ensuite
de faire passer en contrebande dans leur pays.
Surpris par les douaniers, les militaires furent
arrêtée. Ils seront traduits devant un conseil
Be guerre. La peine qui les attend est de 3
ans au i*ni"imiTm.

PORRENTRUY. f== Un ouvrier", CErisfiaU
Eegenthaler, .travaillant à la carrière de
«L'Oiselier», a été victime d'un accident dû
à une imprudence. Le feu avait été mis à une
mine ; celle-ci tardant à. éclater, Siegenthaler
voulut s'approcher an moment même où l'ex-
Julosion se produisit. Atteint assez griève-
ment an visage, fl a dû être transporté à
fhô-pWai ' '

MOVELIER. Tout déconfit dé son "échec
comme maire, le laitier de l'endroit, qui se
trouvait trop important pour remplir les fonc-
tions de simple conseiller, a porté plainte
contre l'élection. Dans spn jugement, M. le
vice-préfet a. trouvé la plainte absolumeniti
dénuée de fondement et a renvoyé notre lai-
tier à ses Indons. On dit que celui-ci, encou-
ragé par quelques ex-conseillers qui se cram-
ponnent à leurs sièges, a appelé du juge-
ment préfectoral ; il y a gros à parier que
les bidons reviendront de Berne tout écrasés.

SAIGNELEGIER. — La dernière foire, a (été
excellente; abondance de bétail et de mar-
chands. Les prix sont toujours forts, quoi-
que certains parlent d'une légère tendance à
fa baisse.

Malgré le beau temps, ce n'était pas1 un
plaisir que de stationner sur le champ de
foire : détrempée par la températu*.*!- très
radoucie, la neige cédait ; aussi bêtes et gens
s'empêti aient dans un margouîllis aussi per-
nicieux qu'incommode. Beaucoup doivent em-
porter à titre de souvenir, mYbrin d'influenza
ou de gros rhume. Espérons que l'année p;o~
cliaine on pourra tenir les foires à couvert*
et au sec ! • ,

NOIRMONT. — L'asstemblée communale,
réunie extraordinairement, a décidé par 60
voix contre 14 d'allouer un sublide annuel
de 500 à 800 francs au Dr Courtelin, de Ge-
nève, au cas où celui-ci riendrait s'établir
dans cette localité.

Une assemblée préparatoire s'est tenu© à hi
Croix fédérale et a décidé la fondation d'une
caisse d'épargne au Noirmont. On a choisi
un comité de 15 membres, composé de 5
délégués de chacune des communes des Bois,
(tes Breuleux et du Noirmont. Ce comité est
chargé de faire les premiers travaux de ré-
daction des statuts de la future caisse d'é-
pargne.

JURA BERNOIS

«Gb ©Rau&'ée-*£onéa
Théâtre.

Encore un directeur qUi se dédit En effet
M. Briaudeau de la tournée de ce nom qui
devait nous donner samedi soir le « Voyage
de M. Perrichon » vient de télégraphier qu'il
ne viendrait pas pour cause de maladie!!!

Le public finira par trouver que lo sans-
gêne des directeurs de théâtre devient un
peu abusif. Et le public n'aurait pas tout
à fait tort. i ,

* *rA propos dé théâtre nous avonS reçu une
lettre intéressante, mais comme elle est signée
d'un pseudonyme, nous n'en tenons pas octmpte,
comme au reste de toutes les correspondances
anonymes en général
Voyage de luze*

Un nombreux public 'était artîré Eer au
soir, devant la librairie Baillod, par un su-
perbe landau automobile, toutes lanternes al-
lumées, stationnant au bord du teottoir.

Les propriétaires du véhicule, M. et Mme
Passiy-Tellier, des noms très connus en France
dans le monde des constructeurs d'automo-
biles, Se munissaient de cartes fédérales, leur
indiquant les routes de la région.

L'arrivée de la voiture dans nos parages
n'a pas été des plus faciles, car la route de la
Vue-des-AIpes n'est point encore préparée
pour les voyages automobiles.

Arrivés il y a (deux jours aux Haute-Gene-
veys, venant de France par Pontarlier, M et
Mme Passy-Tellier ont dû passer la nuit dans
ce village, la traversée de la montagne étant
jugée impossible le 'même jour.

Le lendemain, il fallut réquisitionner une
véritable équipe pour arriver à la Vue-des-
AIpes et ce n'est qu'après 7 heures d'efforts
que la voiture apparut aux yeux ébahis du
tenancier de l'hôtel. t

La descente s'effectua sans encombre. Hier,
les voyageurs visitaient les Brenets. Ils sont
repartis aujourd'hui à midi pour Saint-lmier
et Bienne. Leur voiture était une 12 chevaux
à 4 cylindres, admirable d'élégance et' de
confortable.

M. et Mme Passy-Tellier ont promis de
revenir cet été, ayant été enchantés de leur
excursion, malgré les, difficultés des routes.
Las forains.

La place du Gaz, aveft les premiers jours
du printemps, va voir revenir ses hôtes ha-
bituels, les forains.

Aujourd'hui est arrivé le premier, en lia
personne de MM. Sperl frères, de Genève,
propriétaires d'un cinématographe particuliè-
rement intéressant, paraît-il. Les monteurs
sont occupés à déblayer la neige pour ins-
taller l'établissement au sec. Il s'ouvrira di-
manche.
Ce temps.

La température s'est refroidie". Dé tiiérfiS*
mètre était à 3° en-dessous ce matin et à
O à midi. Le baromètre salmaintieuli à variable*

Rue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire;

Sons-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gilets de chaHse (Spencers). 19275-61"
Cravatex. Ganterie, Mouchoirs, Châles , Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COItSRTS
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Devant Port-Arthur
Dn télégraphie de Port-Arthur que mercredi

soir la station des signaux a annonce l'appa-
rition à l'horizon, à 11 h., des navires enne-
mis. La batterie de service a tiré un premier,
coup de canon. Bientôt, l'ennemi s'est éloigné,
une tempête s'étant élevée.

Suivant une dépêche de Port-Arthur à Saint-
Pétersbourg, datée de jeudi, la flotte japo-
naise a fait son apparition en vue du port
la nuit dernière à minuit et a bombardé la
place d'un façon intermittente ju squ'à 8 h.
Ce ma-hi-n.

Le vice-roi, amiral Alexéiéff, a adressé au
tsar par dépêche de Moukden, en date du 10,
le rapport officiel suivant : ;

Lo corn-mandant de-j lerfe de Pod^ÂrtMor
rapporte qu'à environ 1 k du matin, nos
projecteurs ont signalé au large la -silhouette
de navires paraissant être des torpilleura
Nos batteries ouvrirent le feu contre eux et à
2 h. 40, nos torpilleurs prirent la mer. Vers
4 Hi du matin Us sont oatrés en contact avec

l'ennemi à l'oUeat du fort de Liaotchaiig.
Après quelques coups de feu, l'ennemi pe retir*
vers le sud. Nos torpilleurs sont rentrés au
port à 6 h. .du matin.

Quelques torpilleurs, envoyés en reconnaifj f-
sance .sont rentrés une demie-heure après
et ont signalé l'approche de l'escadre enne-
mie. ., - ,
'(A 8 hj du matin les Japonais ont ouvert le

feu contre les croiseurs et les forts. Leur
escadre est composée de 14 navires. Elle
est restée abritée derrière Liaotchang tout le
temps qu'a doré son feu.

de l'Agence télégraphique suisse
li MARS

L'Affaire Keppler
contre la «Zuricher Post»

ZURICH. — Les débats ont repris à 9 h.
Le lieutenant-colonel Bernard donne des ren-
seignements sur le dépôt de remonte, les pen-
sions de chevaux et le ferrage II dit que M.
le colonel Wille, quand il était chef de l'arme
de la cavalerie faisait ferrer gratis eon che-
val de service. La défense propose d'entendre
M. le colonel Wille, Il n'est paa satisfait tcette dt-niaude.

Démission
BERNE. — Le Conseil fédérial £ accepte

avec remercie-mente pour les services rendus
la'démission pour cause de santé, de M. Conrad
Schinz, consul général suisse, à St-Péter*-*-
bourg.

Union des partis bourgeois
BERLIN. — Le «Vorwârts» dit apprendre*

de bonne source qu'il est extrêmement vra-ton*-!-
bîable que, dans les cercles du gouvernement
impérial, on songe â la dissolution du Reichs-
tag. «On voudrait" recourir à cette mesure dès
le printemps, si les circonstances s'y prêtent
d'une façon quelconque. On espère arrive!;
alors à une union solide dee partis bourgeois
qui auraient comme programme commun ls
lutte contre les socialistes,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. <-¦--De InkeoU à la « Daily Chro-

nicle » : On informe de source chinoise que
la voie ferrée entre Barbin et Vladivostok
est détruite sur "2 km. Les communications
télégraphiques sont interrompues.

ÏÏ ép écRes

Demain I Demain ! Demain l
Demain, notre excellent confrère Mon Dimanche.

la revue populai re à 10 centimes, si bien faite, «1
intéressante et qui, en si peu de temps est arrivée
au chiffre colossal de 500,000 lecteurs, commence la
publication d'une œuvre du plus haut intérêt Ls
Roman d'une Jeune fllle, par Conan Doyle. Cet épi-
sode du premier empire raconté en un langage clair
et agréable aura le plus vif succès.

Ajoutons qu'à cette occasion Mon Dimanche a dé-
cidé de faire une innovation sensationnelle. A partir
de demain, il sera tiré sur beau papier glac« et joint
donc à ses autres nombreux mérites celui d'être une
véritable publication de luxe.

La culture
de ce nouveau
produit sera
certes la meil-
l eure  affaire
pour tout ma-
raîcher ou cul-
tivateur. La
P o m m e  de Terri
i LOUBET > c8t
incontesfahle-
men t celle qui
résiste le plus
et le mieux à
l'humidité, etc.
Sa croissance
n'est pas en-
travée par les
influences de
la température
et du temps.
EUe est Ja plus
précoce  des
pommes  de
terre classées
parmi les pri-
meurs, et elle
est de beau-
coup préféra-

nte in  i Victor » et autres Donnes sortes connues
jusqu'à présent Les tubercules sonl de forme
oblongue-ronde assez agréable, les yeux ne sont pas
profonds et la palpe est d'un blanc jaunâtre. On les
trouve dans la terre serrés autour du pied , déjà au
mois de Mai, alors que les pommes de terre nou-
velles sont encore très chères sur les marchés en
France ; la c LOUBET * est très farineuse et a nn
goût excellent. La récolte de cette pomme de terre
ârimeur est extrêmement riche. Une semence de

ix livres a donné 320 livres. 3557-1
J'expédie des colis postaux de 8 k" ponr 5 fr., tt

de 10 k" pour 9 fr. BO. Théophile ZIEGLER.
Exportalinn de crains , 138, rne d'Allemagne, PARIS.

Pomme de terre « LOUEET »

fc ta£î A. ̂ JrîÈY^ISIEil Sksj-de- Ms,,- j

et les correspondante de guerre. Il se pro-
pose de ne pas leur accorder ^autorisation
de se rendre en Mandchourie avant que la
concentration des troupes sort un fait ac-
compli, c'est-à-dire avant le milieu d'avril

union ouvrière.
I/Umon Ouvrière dé fiô-Er© ville" far! iavbîr

à ses membres que le banquet ea vue de
l'inauguration de la nouvelle bannière n'aura

pas lieu ; une petite soirée intime la rem-
placera, elle aura lieu Samedi 12 courant,
à 8V2 heures du soir au Cercle Ouvrier.

A cet effet, noua espérons faciliter les
camarades, afin qu'ils puissent participer nom-
bisxa à la grande manifestation qui aura
lieu le dimanche 13 mars, après-midi, pour
commémorer les événements de 1848 et 1871,
à Neuchâtel.

Les sociétés ouvrières sont invitées à se
faire représenter avec leurs bannières, ren-
dez-vous au Cercle Ouvrier où la fanfare du
Griitli qui est musique de fête, prend les
participants pour le train de 12 h. 47.
Union chrétienne.

Cette utile association qui, depuis nombre
fl'années, exerce eon heureuse influence au
sein de la jeunesse (ie notre ville, organise
pour la première quinzaine d'avril, les 11 et
12, une grande vente au Foyer du Casino. Le
but ?.., Celui de toutes les ventes : procu-
rer un peu d'argent. Pourquoi ?*. La société
ayant pris un développement conssdérable,
ses locaux sont devenus trop restreints et
elle a l'intention de construire. Pour cela
il lui faut des fonds et c'est pourquoi le
comité se permet d'inviter toutes les per-
sonnes s'intéressant à l'Union Chrétienne à
participer à la vente. Les dons en nature,
évalués si possible, ou en espèces, seront
reçus avec reconnaissance par les personnes
dont les noms et adresses figurent aux an-
nonces.

Nous rappelons qu'aucune collecte n'est
fai to à domicile. Les 13 et 14 avril auront lieu
au Casino deux soirées, que sections et amis
de l'Union s'efforceront de rendre aussi at-
trayantes que possible et à l'issue desquel-
les il y aura tombola et buffet
Temple français.

C'est le dimanche 20 mars1 et bon le 13, coto-
me il a été annoncé par erreur que se pro-
duiront dans le Grand Concert populaire de
1' « Union chorale » et de « L'Odéon », Mlles
Marguerite Gnaegi, cantatrice, élève de Mme
Bonàde, de Genève, Henriette Frossard, pia-
niste, diplômée du Conservatoire de Stutt-
gart, et M. le professeur Victor Lhœst, vio-
loniste, 1er prix du Conservatoire de Liège.

Qu'on se le dise et qu'on se "prépare dès
maintenant pour cetto audition sen^aiionoelle.
Bienfaisance.

Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance la somme de 30 francs, don ano-
nyme à la suite d'une expertise. Sincères re-
merciements.

— la Direction dea Finances a reçu avec
reconnaissfince : •*

20 f r. des fos-oyeursl de M. Paul Robert-
Nicoud, pour l'Hôpital.

12 fr. 10, produit d'une collecte faite à la
soirée du 27 février 1904 de la société fé-
dérale de gymnastique «L'Abeille », pour les
soupes scolaires.

16 fr. des foSKoyeursi de M- Jules Girard,
pour l'Hôpital d'enfants.

2000 francs du Crédit mutuel ouvrier, Soit :
500 fr. pour la Caissle de secours ; 1000 fr.
pour une maternité ; 500 fr. pour l'Hôpital
d'enfants. .

500 fr. de M. Edmond Picard, en mémoire
de son épouse regrettée ; cette somme est
répartie comme suit : lOO fr. pour le Dia-*
pensaire ; 100 fr. pour l'Hôpital ; 100 f r.. pour
une caisse de retraite pour la vieillesse ;
100 fr. pour l'Orphelinat communal ; 100 fr*
pour l'Etablissement des jeunes filles. 1

©ommuniqués

Vous nous adressiez , 11 v a  environ un an et demi,
nn échantillon d'erap lâ.tre ROCCO.— Je m'en suis
servi ces jours derniers ponr combattre do violentes
douleurs dans le dos, provenant d'un refroidisse-
ment. Il est vrai que je ne m'attendais pas à ce que
ce remède, délaisse depuis si longtemps, produisit un
effet admirable, et cependant je fus complètement
guéri au bout de 2 jours. — Je considère comme un
devoir dc vous en exprimer toute ma gralitude. 8-2

Saint-Gall, le 20 août 1902. K. Brœndli.
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I A La Cité Ouvrière
I MAISON Jos. HIRSCH PÈRE jI Vis-â-vis de la Fontaine Monumentale - CHAUX -DE-FONDS J

Vêtements de Catéchumènes
CHOIX CONSIDÉR ABLE, en drap cheviotte noire, bleue marin, peignée diagonale,

granité, uni, etc., façon 1 et 2 rangs. NOS VÊTEMENTS pour première commu-
nion se recommandent par leur coupe soignée, la qualité des draps et leurs
PRIX AVANTAGEUX.

] depuis 25, 28, 30, 35,40 francs | j
— mi un m un MÊÊmtÊÊBÊÊuanaimsMÊÊÊmammKmMÊmmm

Un billet de la Tombola dea Armes-Réunies est offert à tont catéchumène achetant lean vêtement! I
dans notre maison. . 8816-1 j

NE PAS CONFONDRE DE MA GASIN \
S'adresser directement

A LA GITE OUVRIÈRE ^S___ ; . JKlOBllWBlUyiMIMI''''*̂ ^

jg-frifw , Venez et vous verrez !

ygg BOUCHERIE ClVALilE a»$
Marchandises de tont premier choix. Il sera vendu dès aujourd'hui une pouli-

che de S ans et un cheval de meunier , âgé de 5 ans, abattus tous deux par suite
d'accidents, depuis 30 cent, le demi-kilo. Cervelas et Gendarmes.
8E47-5 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

pour la 30 avril 1904
Srès de Bel-Air, dans une maison mo-

erne, 2me étag-e, 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Jardin, cour, les-
siverie. Fr. 41 par mois.

S'adres. A l'Etude Ch.-E. Gallandre,
solaire, rue de la Serre 18. 3783-5
I ?
Vvtva nlatA 0n désire entrer en
U Ail amlf lO,tiV. relations avec mai-
son d'horlogerie pour le terminage de la
montre extra-plate ancre, lépine ou sa-
vonnette, en fournissant boites et mouve-
ments. Travail garanti. — S'adresser,
sous C. C. 3781, au bureau de 1'IMPAR -
TIAL. 8781-8

£LUX P3X6DlSa mine de Ja Suisse
allemaade recevrait un j enne garçon
on une jenne fllle désirant fréquenter
les Ecoles primaires ou secondaires en
échange d'un garçon de 15 ans qui vou-
drait se perfectionner dans la langue fran-
çaise en suivant les Ecoles secondaires.
— A défaut, on aimerait le placer dans
nne honnête famille où il serait aidé dans
ses devoirs. — S'adr. rue du Parc 92, au
2me étage, à droite. 8778 3

rf— -S 11 A., m se recommande
M. iM.M. 11C U JL 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 tr. 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. 2429-26

Pensionnaires. JSMSM
on on deux messieurs comme pension-
naires. Bonne pension bourgeoise. - Ecrire
BOUS initiales P. G. *J(ii>6 , an bureau de
I'IMPARTIAL. 8866-8

Ponr pierristes! °sgB?
ment des tournages de moyennes.

S'ad. an bureau de I'IMPAUTIAL. 3550-1

Seul équivalent des cours de danse.
Chacun peut apprendre à danser. — Des
j  A À A iers de jeunes gens ne

TUS danser!
X \J \J VJ toutes les danses (telles

mie la valze, etc.) peuvent s'apprendre
d'une manière sûr* et facile sans pro-
fesseur, dans mon Manuel suisse il-
lustré pour la dinse. Nouveau ! Prix
1 fr. 50 seulement, par l'Ecole de
Danse et de Gy mnastique, à Zu-
rich. 3430-2

JBB / g m A vendre ds suite
J'âf f/l/d Ponr cas im Prèvi1.
(îtZ)Gvà U wf S a  un Commerce da
\»«̂  Pétrole, avec clien-
tèle et agencement, cheval, chars, litres,
•te— Ecrire, sous Initiales W. A. 3579,
an bureau de I'IMP/IRTIAL. 3579-1
» i 

Achat et vente
êa meubles en tous genres et d'habits
osag-és. — 3. WEINBERGER. rne
Woma-Droz 3-a. 2239-96

Une Jonrnaliôre z^TSTSt ^
•our laver, écurer et faire le samedi. —
fada, rm des Granges 6, an 1er étase , à

PnTnTnÎQ ^n ieunc homme au courant
UU1U11U3. de la comptabilité et de la cor-
respondance cherche place dans une mai-
son de commerce. — Adresser les offres
sons initiales J. 8., Casier postal 569.

3050-1

On Horloger gigj *
che i (aire à domicile des démontages et
remontages soignes, de préférence en
petites pièces ancre ou cylindre, ou place
de -visitcur-acheveur-réglenr,
biea rétribuée. Certificats i disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3556-1
Oûrf jnnniin à la machine entreprendrait
Ûol llooCul encore des échappements
et moyennes dans tous les genres. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A la même adresse, une dame se re-
commande pour de la couture à domi-
cile. 3546-1

À PllOTPllP Un bon acheveur d'échap-
lil/ilc ï t Ul .  pements ancres petites piè-
ces, désire place d'acheveur après dorure ;
à défaut on entreprendrait des achevâmes
à domicile. 354o-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjonnjc fa Un bon pierriste demande de
r i t l l lb lC.  l'ouvrage à domicile. — Spé-
cialité de rubis, écliappements moyenne
et contre-pivots. Ouvrage fidèle. — Offres
sous J. G., Poste restante. 3527-1
UAngn ip i an  Blen ;ul courant ues exlain-
Ululiallll'lCll pes et de la petite mécani-
que demande place stable dans fabri que
d'horlogerie. — S'adresser chez M. Her-
mann voland , rue du Temple-Allemand
75. 3576-1

PnlicConCO Une ouvrière polisseuse
ri/UûùClioo , de fonds et cuvettes or de-
mande à faire des heures. — S'adresser i
Mlle Studer, rue du Puits 4. 3559-1
r'ninnn/ fp n Gn demande des finissa-
riUlaOllguOt MS de raquettes ; ancrages
extra-soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser à Mme Louise Frodeveaux, Peupé-
quignot. 3568-1

Hoh pîc Deux finisseuses de vis entre-
l/GullSi prendraient encore quel ques
boites par semaine. On accepterait aussi
des vis Roskopf. 3567-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jnnimaliàpû Personne de confiance de-
Uulll llttllCl G. mande des heures, ainsi
que des tricotages à la main.— S'adresser
après 2 heures de l'après-midi, rue du
Progrès 10 A. 3581-1

Irt UPnnl i p T *û Dne PBrsonne demande
OUUl llullGlG, des journées, des heures
ou soigner des malades. — A vendre deux
potagers à pétrole. — S'adresser rue de
la Ronde 11, au 2me étage. 3540-1

Cûi -vanfn  0° demande de suite une
OCl i ail .... personne de toute moralité
et agis d'au OJUIS 40 ans pour faire le
ménage d'un monsieur seul. Inutile de
faire Ses offres sans bonnes références, —
Ecrira sous chiffres H. R» 3667, au
bureau de I'I MPARTIAL . 3667-2

i nnrPTlfi p 0n d'-m»nQ9 comme «p-
niJJ 'Jl Olluc. prentie tailleuse une jeune
fill e honnête. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adr. a Mlle Emma Schaf-
roth, Brngg prés Bienne. 3704-2

Annr pnfi  0n aeman(*e Pour ZURICH
Appl QllLl. un jeune homme libéré des
écoles comme apprenti terrinier. — Ponr
renseignements, s'adresser chez M. Vau-
cher. ans Planchettes. 8689-9

Taîllnnoo On demande une appren-
lallicUoC. tie, chez Mme Robert Pê-
cheur, rue du Temple-Allemand 89. 3639-2
Onpng nfn  On demanue une persouue
OCl IdlllC. d'un certain âge pour faire
une cuisine ouvrière. 8700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T"|n*ip*jQû On demande de suite une
1/Ul Cuao. bonne ouvrière doreuse ; à
défaut, une apprentie. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 79, au Sme élage.

35:4)-l 

DflPn 6P1 (-)n demande de suite un très
jVl/1 agGi). bon greneur sachant faire le
soigné, ainsi qu'une bonne doreuse et
une jeune fllle pour faire les commis-
sions. Capacités et moralité exigées. —
S'adr. chez MM. R. Brunisholz & E
Kohler, rue du Parc 1. 8686-1

rhai iphp o 0n demande plusieurs ou-
LuaubllCû. Trières travaillant sur les
ébauches. Entrée de suite. — S'adresser,
sous initiales B. G. 3548, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3548-1

p  nnnnnndJspositeur sachant ramolayer
Ul ai Clll et cham plever pour émail est
demandé; olace stable. — S'adresser à
l'atelier Jacot-Paratte, rue du Progrès 49.

80*4-1

Ànf lPPÎ l t i  ^n demande de suite un
iippi Cllll. apprenti serrurier. — S'a-
dresser à l'atelier rueNuma-Droz 58. 3446 1

Tnnna Alla On demande une jeune
lltiulie llllC. fliie de 17 à 20 ans pour
aider dans un ménage. 3o28-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pj inn n t p  <-*'n demande de suite une tille
011 ïalllC. de toute moralité pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser an
Café A. Meunier, rue D.-Jean-liic l iai  d 7.

- 3679-2
Q jjr .ya i l tû  O" demande de suite une
ÛOl ïalllC. servante! — S'adresser rue
de la Serre 25. au 2me étage. 3561-1
Çnyn Tnn fn On demande une fille pour
Obi iault/i desservir dans un café au
dehors de la localité. — S'adresser a la
Cuisine Italienne, rue Jaquet-Droz 56.

3558-1
Q fintT <* r|ta 0° demande de suite ou
UGliulllG . époque à convenir, une fille
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adr. che*" le docleur Schsetzel ,
rue dn Parc 8. 3632-1

Pi-întilpiàPû Mlle Marie Huguenin,
UUlUlU ICI C. Tne Fritz-Courvoisier 2,
demand e de suite une apprentie. Par la
même occasion se recommande aux da-
mes pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. 35*9-1
Innna fllln un demande de suite
Ut/llUC llllC. une jeune fille pour faire
quelques petits travaux d'atelier. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du Crèt
11. 3575-1

ApPfl.rt6H]6Ilt. 1er mai un Uès bel
appartement de 4 pièces est à louer,
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage,
ainsi qu'un de 2 pièces au soieil. avec
corridor, rue de l'Industrie 21, au 2me
étage. — S'adresser aux Arbres. 3639-5

£ nnairtPitiPnt A ioaer Pour le 80 avnl
AUpal IClllClll. 1904 un appartement de
trois pièces, corridor, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre,
au centre de la ville ; gaz installé. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à gauche. 3362-3

Appartements. Vuiï? o«°
pour le 23 Avrils nia apparte-
ment de 4 pièces, avoc bout
de corridor fermé , pouvant
servir da bureau.

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

S'adressar chez M. Jules
Froidevaux, rue "Léopold-Ro-
bert 88. 2924-7*

Unrfoçîn pour cas imprévu est a louer
Dldgaûlll avec ou sans appartement poui
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 3577-4

A lflllPP Pour le 3° avril > be* et grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. —S'adresser Etude
Dr J. Cuche. même maison. 2805-3

h nnapfomonf A louer Poar le 30 avril
Aypdl IBllieill. 1904, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de S pièces,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. 3678-2

Phi*mhpp  A louer , à une personne de
UllttlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meubièe.
— S'adresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 3660-2

PhHïïlh l 'P A l°uer une J°l-e chambre
VllttlllUlCs meublée, avec balcon, à un
ou deux messieurs ou demoiselles. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 B , au 2me
étage, à gauche. 3658-2

R PIIû phamh p o à louer de suite' avec
DCllC 1110,1111111; balcon et tourelle , plus
une petite chambre simplement meublée ;
bas prix. — S'adres. rue du Grenier 41-H,
au ler étage. 3604-2

Phamhrp  ¦*¦ l°uer ane très jolie cham-¦JUttUlUlC. bre meublée, à deux lits ,
située en plein soleil ; prix très raison-
nable. — S'adresser rue Sophie-Mairet t ,
au rez-de-chaussée. 36^0-2

PhfllTlhPP *¦ l°uer de suite une cliam-
vUttUilII C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante , située près de la gare. 3707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cliambre. ^r ëSam^
non meublée, Indépendante è
a fenêtres, situation centrale.
— S'adresser à Ii'i. KocJaer, rue
Numa-Droz 3. 33i5-5

Â
lniinn rue Léopold-Robert 58, un
1UIIC1 5me étag'e de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Elude Eug
Wille éc Dr Léon Robert , avocats et no-
taire, même maison. 8C5J-3-*-

I nrf Qtn onfc!  A louer pour le 30 avril
LUgCliiCUlà. 1904, 2 beaux logements de
3 pièces dont un avec bout ue 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
élage. 3180-5"

I Ofi P TTlPnt -̂  ^ouer Pour Saint-Georges,
Lucj OlllClll, un logement de trois pièces ,
situé au soleil. Prix, 40O fr. — Sadres-
ser à M. Stettler, rue del'Rôtel-de-Ville40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non-meublée, indépendante. Prix ,
1Q fr. par mois. 1518-17-*-

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

A TtT Pi adPi1 7Q Près **u Stand , ap-,-Jfl. nagBl 10, parlement de 4 piè-
ces, chauiuie de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Sclialtenbrand , architecte,
rue A.-Y .-Piaget 81. 18U35-40»

Appartement. îrarSôï
2 appartements de .'" diauibres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
lEoucherîe II. Grathwohl. rue du
Premier-mars 14-B. 16385-53**

A lflllPP rue ^¦•'"Poid-Kobert 56, à per-
lUUvl  sonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 26'23-9¦'',

appartement à louer
dès le 1er mai 1901, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. |H-'i0ô0-c) 18604-62-*

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

16SÔ0-92-*

A loilPI* Pour de su,te ou *- .li ai'luelUUCl  à convenir, le second
étage de la maison rue du Progrès 51,
composé de 4 pièces, balcon, cuisine et
dépendances. Belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser à Hi. G. Berii ioud-
Hugoniol. 2S58-i
T n r fpmnr i t  ¦*• reme*t re pour le 30 avril
JJUgClllCllla un beau logemen t 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.

3525-1 
T fi r torr ipr i t  A remettre, de suite ou pour
UU 5CIIICIII. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis complètement à neuf, situé
sur la place de l'Ouest. 3552-1

2 petits logements Sk.V!5esn d«:
ces, sont encore à louer pour le 80 av ril,
en plein soleil ; 30 fr. par mois. Lessive-
rie et Terrasse. — S'adresser ruo de la
Paix 70. au magasin. 8572-1
1 nrtprïiPnt A remettre de suite un
UUgcmcil", beau logement de 3 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Droz, rue Numa-Droz 120.

A la même adresse , à vendre un potager
i gu et uae pousselle » 4 ru UM, 3671-1

T nria-mf-ni A ^'¦,*e*
, T*0TJT ,e «*° aTnt u»LUgeUlClH, i0,-..„..„i moderne de trois

pièces. — S'ad. ««.siri- rue de Beâu-Site 8
(Grètets), au re» de-chaussée, à droite.

3533-1

Bean rez-de-chaussée , i;- ?̂:50
*louer pour le 30 Avril , bien exposé an

soleil, 3 pièces, corridor éclairé , eau et
gaz, lessiverie. — S'adresser rne de la
Chapelle 9, au ler étage. 1,521-1

ânnflrf pmpnt» ! A louer p°ur fin aTril.fl 'J'j a.l lCsllClllai appartements bien ex-
posés au sol eil , de 2 et 4 pièces, alcôve,
corridor, buanderie, cour et jardin ; eau
et gaz. — S'adresser à Mme Julia Bersot,
me des Granges 13. oU~ -'i-l
P' dnApn A louer de suite ou pour le
rj gll I/Uo. ier mai un pignon de 2 cham-
bres, corridor, cuisine , et 1 pi gnon d'une
chambre et cuisine. — S'a'l resser chez Al.
J. Rufer-Grazianc , rue du Parc 9i.

808*1-1

Çnno CCil A louer pour le 30 avril
OUU1V0UI. 1004, un sous-sol au soleil,
composé de 2 chambres , 1 cuisine et dé-
pendances. — S'adiesser à M. Mergnin ,
rue de la Serre 71. au 1er étage. 326i-l

App3.FteHieill. Avril, rue du
U
Ea^n ll,

un appartement de 2 pièces, et rue da
Grenier 43-D un dit  de t.ois pièces. —.
S'ad resser rue du Grenier • -D . 2^91-1

P H A K R R P  A louor une chambre•JllttluUttlJ, meublée, située au soleil,
pour un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
3, au 3me étage, Â gauche. 3537-1

P.hamhpo A louer de suite, à per-"JliaillUI G. gonne 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. 3517-1

PhîmhPP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. indépendante et non meublée
au rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Parc 85, à gauche. 3529-1

rhf l f f lh PP A louer une chambre bien¦
JilailiiJlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 65, au
2me étage adroite. 3560-1

niamhpû A louer de suite une cham-
UlltUllUlC. bre menblée ou non , —S 'ad.
à Mme Marti n, r. de l'Industri e 11. 3582-1

rhamliTP -̂  'ouer une chambre bien
UllalllUlC. meublée, très indépendante
et au soleil. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au magasin. 3578-1

On demande i loaer £.£ .«."ÏÊ
fants , pour le 3 avril , un lo^remeut de 2
chambres et cuisine, premier étage ou
rez-de-chaussée. Payemen t d'avance. —
Offres par écrit , sous initiales L. P.
3084. au bureau de I'IMPAUTIAL . 3684-1

On demande à loner 0UaVec Jndf.''9
lion s une ligue droite en bon état. —
Adresser les offres sous initiales Itl. P.
SJ'JS. an bureau de I'IMPAUTIAL . K523-1

On demande à louer 'rnToXe;
pour le 30 avril, un logeuieut de 4 a
o pièees. 2814-1

b'adresser au 1 tireau de I'IMPAUTIAL.

MAn ÇIPlIP d ,
''ll'<-re et **e toute moralité

UllmolClll demande à loner une petite
chambre meublée, chauffable et exposée
au soleil. Prix. 15 francs par mois. —
Adresser les cures , sous J. E. G., au
bureau de I'IMPARTIAL . 3526-1

Â VPtliiPA Pm3'eurs secrétaires, com-
ICllUl G modes, lavabos , tables de

nuit. — S'adresser chez M. Louis Froi-
devaux , ébéniste, nie du Pont 6. 3519-1

j g f p  A vendre S TOURS A
GUIIXOCIIËR, tvanstormés
en automatiques à miùn Sys-
tème Liieiihavilt. S'adresser
Case 5508. 3562-i

A VPnffPP Pour cause de déménage-
I CllUl G ment deux lits en bon état

et propres.— S'adresser rue du Nord 168,
au 1er étag» , à droite. 3518-1

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

OCCASION
"On lit complet neuf en noyer à 2 pla-

ces, paillasse à ressorts, matelas crin
animal, duvet édr(.don , traversin , 2 oreil-
lers, pour le bas prix de 150 fr., lits de fer
complets 5îi fr., magnifiques commodes
noyer massif, poi gnées nickel, canapé
formant lit, divan moquette, chaise-lon-
gue, lavabos avec marbre monté (75 fr.),
bureau ù 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. 3515-1

Achat. — Vent»*. — Echange.
S'adresser i la

•Salle dies "Ventes
Rne Jaquet-Droz 13.

A VPTinPP une maCulne à régler (sys-I CllUl G tème Perret), usagée mais
en bon état. — S'adr. Léopold-Bobert 41,
au 2me étage, à droite. 8656-1

A VPndrP des -f*""*0113 d'établissage,IClUU G «insi qu'une paire de cana-
ris avec la c?*,© à deux compartiments. —S'adresser rue du Four 6, au rez-de-chaus-
sée. 3549-1

Ilî lînnP ï Encore p-jur deux jours seule-
Ullllj llG 1 ment à vendre au prix de fac-
ture tous les articles eu magasin. Le mo-
bilier est à vendre avec un grand rabais.

L,. Guiiuand-Gresjean, rue Léopold-
Robert 50. 3773-1

Imni'fiiTll *• rendre pour ôtre enlevé
lUiy ie iU .  le 23 Avril une transmission
3 mètres longueur a* ec tous les accessoi-
res, établis, etc., bon marché. TJn potager
à gaz (3 feux). PRESSANT. 85i7-l

S'adresser au buie/iu de YlUfj &f Vit.
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Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureau ? heurts Dimanche 13 Mars 1904 Rideau 8 h. précises

Représentation Gymnastique
donnée par la Société fédérale de Gymnastique

Anoienne Section
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre L'ODEON
Direction G. PANTILLON. prof.

«
????????? ¦PROG- 'H.AM'IVIB ?•>?<>?*?•>?

l" PARTIE 2°" PARTIS
t. Rip, grande fantaisie (Orchestre). Plan- 7. Les Patineurs, valse (Orchestre) Wald-

quette . teufqj .
B. Préliminaires avec cannes et accomp. 8. Préliminaires avec drapeaux exécutés

de musique (16 exécutants). par 16 pupilles.
6. Travai l en seotion, barres parallèles.; 9. Travail au tapis (E. Bergère et R.
fc. Exercices Individuels au reoK. Schwab) acrobates amateurs.
5. Grandes pyramides libres et aux 10. Grande Variété Sportive : Boxe,

échelles. exercices de souplesse et d équilibre,-
assaut de boxe, travail d'adresse sur

9. Les femmes qui pleurent, vélos, escrime suivi d'assaut.
comédle' , 

3814-2 11. SUR L'ALPE, saynète gymnasti-
JJSJJJS que inédite, composée pour la cir-
*»** constance par A. MATTHIAS,

A la fln de la Saynète, Ballet des bergers et bergères.
APOTHÉOSE. Pendant l'apothéose. Hommage à la Gymnastique,

vers dits par Mlle M. P.
» »» s

PRIX DES PLAGES : Balcons de face, *"* fr. 50. Premières de côté, » fr. Par-
terre et Secondes, 1 fr. 25. Troisièmes, 75 ct. — Entrée libre pour les membres
passifs sur présentation de leur carte annuelle.

¦»

Les cartes sont en vente chez M. Bourgeois, concierge du Théâtre. — Entrée par
la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de parterre et
secondes.

»
Dès 2 heures

Grande Matinée avec l'Orchesrto L'ODEON
Prix à toutes les places, 1 fr. pr les adultes et 50 ct. p' les enfants.

Jeune homme, 25 ans, sérieux et hon-
nête , établi sur commerce de rapport,
cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle honnête, de 20 à 25 ans,
ayant petit avoir, en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. On retour-
nera les photographies. — Envoyer offres
avec photographie, sous O. M. 3824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3824-3

C -̂E-L̂ -N-D-ESS

Enchères Publiques
d'un fonds de

Commerce Us Itaps
à la Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce.
Madame veuve dc Joseph HAYMOZ fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile à la Chaux-de-Fonds , rue Léo-
pold-Robert n» 118, les lundi et mardi 28
et 29 mars 1904, chaque jour dès 10 h.
du matin, tout son matériel de voiturier,
comprenant essentiellement :

12 chevaux bons pour le trait et la
course (âgés de 4 à 8 ans), 12 voitures de
noce, berlines , landuux. victorias, biœks
à 8, 10 et 15 places, s'aduptant aussi à la
glisse, 1 voiture à brecettes, 8 traîneaux
de luxe pour noces, dont une parlie cou-
verts , 20 cliars de toutes grandeurs à ben-
nes, brancards et à échelles pour le ser-
vice des voiturages, des camions à res-
sorts, tombereaux, 10 glisses de voitu-
rage, 20 harnais de luxe et travail , 1
concasseur, 1 bascule force 500 kil os, des
grandes grelottières, une quantité de
sonnettes, couvertures soit imperméable
soit en laine, bâches, selles, brides , bri*
dons, fouets, chaînes, cordes, orios,
presses, lanternes, etc. etc.

CONDITIONS : 4 mois pour le paie-
ment des échutes supérieures à 20 francs,
moyennant bonnes garanties.

N. B. — Les chevaux seront vendus le
mardi 29 mars 1904, à 2 heures du
soir.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 mars 1904.
Le Greffier de Paix,

8796-5 Q. HENRIOUD.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEBIEWT du 2- étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agr é.
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 19101-33*

Causes, Nature et Guérison de la

lie&BB*a$tlaéwS©
en général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée; uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dé pravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Itumler, Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Gourvoi-
sier, Ch.-de-Fd', James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux & Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-2

L'Institut « Silvana » du D' BUMLER,
ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert
toute l'année. 

BAUX à LOYER T«Sffl8£

Llieïel Q6 SeUe. être employé géné-
ralement pendant 1 ou 2 heures par jour
un tiès bon cheval de selle pas vicieux,
bien entretenu. — Prière d adresser of-
fres en indiquant conditions et détails,
sous chiffres G. 3836, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 3836-3

Fmil 'flVP ^n J eane homme de 21 ans,
Lilip iUj C. connaissant les langues alle-
mande et française, désire entrer dans
nne maison de commerce comme employé
de bureau, pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions excessive-
ment modérées. 3818-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

f i f l r î l ' f ln-*! Une demoiselle (parfaitement¦Jttlll ttUù. au courant du décalquage,
paillonnage, ainsi que le travail soigne à
la main, cherche place dans un atelier sé-
rieux de la localité. 13811-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.I

np iïllïkp llû de la Suisse allemande,
1/WuwlBCllB connaissant tous les tra-
vaux de bureau et de magasin, demande
place convenable pour se perfectionner
dans la langue française. Excellents certi-
ficats et références à disposition. —
Adresser offres sous F. A. 3819 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8819-3

Rhabillenr-Piïote up iïJ^STf ë
concerne sa partie. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Grenier 37. 3147-3

Une demoiselle SLS+SS2JZ
Bres et remontages de finissages
après dorure , demande place dans un bon
comptoir. Entrée le 15 Mars ou époque i
convenir. Bonnes références. — Offres
sous initiales A. B., 3368, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3368-3

Vi sifPllP tn;s caPaDle ot recommandé
* lûllour cherche place pour visitage de
L'ébauche, mécanisme, finissage, etc.; con-
naît les divers genres en usage. Les meil-
leures références et certificats à disposi-
tion , prétentions modestes. 3668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un remonreup g&FS'SS-
cartons de remontages ancre ou cylindre.
— S'adr. rue de la Paix 47, an ler étage.

3652-2
D prtjp ']c;p Une demoiselle entreprendrait
llCglCuoC. encore des réglages, de préfé-
rence des Breguets. Ouvrage fidèle. 3534-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpp fl l l io io i l  ••'"une mécanicien sérieux
UlCbuullj lGllj  cherche place pour petite
mécanique. — S'adr. rue Jaquet-Droz 52,
au ler étage. 3702-2

Remonteur-Acheveur. dJ^SÏÏÏÏ
et achevages petites pièces or 12 lig. lep.
et sav. Ouvrage consciencieux. — Offres
Ear écrit, sous chiffres B. R. 3825, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3825-8

171H no 011 COQ Pour travailler à l'atelier,
EilllJJùCUùCû ainsi que jennes filles
pour une partie de l'horlogerie sont de-
mandées de suite à la Fabrique d'assorti-
ments à encre L. Jeanneret-Wespy, rue
des Jardinets 9. 3779-3

PîlillnTinoiïQa Une bonne paillon-
1 aiUUUllCllol/s neuse peut entrer de
suite à la Fabrique de cadrans Bieder-
Breit , rue de Tète-de-Rang 25. 3826-3
Innnp  fil in On demande de suite une

UCUllC UllO. jeune fille honnête pour
faire les chambres et servir au café.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 3805-3

Qpnirnr .|n Une jeune fille honnête, con-
uCllull lD.  naissant les travaux du mé-
uage, est demandée de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adr. rue de la Ba-
lance 6, au :jme étage, à droite. 3721-5

RpTMnfp iIP B°n remonteur pour la
llC'lllmlOUl . petite pièce 12 lignes, pour-
rail entrer de suite dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3659-2

(l "} } ]  f \  oh an ] > connaissant très bien sa
UlllllUbllClll partie, pourrait être oc-
cupé pour faire des heures. — S'adr. à
l'atelier Jacot-Paratte, Progrés 49. 3650-2

©©coupeur. X^^;:
drans à balancier visible et cadrans huit
jours, peut entrer de suite i l'atelier
Albert Wyss, à Renan. 3677-2

Cadrans métalliques. uneVon ô̂u!
vrière mastiqueuse. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. L. Bonnet, rue dn
Parc 23. 3729-2

FlîlflilIPTIP "n demande un bon ouvrier
LlHulUClll ¦ émailleur bien régulier au
travail . — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. Z. 3(395, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 3695-2
rj nj nnnr i Qn On demande une bonne
rHlidOGuoi/a unisseuse de boites or pour
faire des heures. 3662-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FllPni lfP ' On demande de suite un bon
uUClllaltj i ouvrier ébéniste connaissant
son métier à fond. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser chez M. L. Froidevaux,
ébéniste, rue du Pont 6. 8706-2

T ndprnanf A louer pour le 30 avril un
liUgClllt/Ul, logement de 4 pièces, situé
au centre. — S'adres. à M. Jules Muller,
coiffeur, rue St-Pierre 14. 3823-3

I.n o'ompntc A louer Pour le 30 avrU >LUgblilcllli1*. deux logements de 3 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2 pièces et
dépendances. Installation moderne. Prix,
420 et 360 fr. 3832-3

S'adresser rue du Grenier 37.

Pitrnnn de 2 chambres au soleil,I i
^

UUll cuisine et dépendances,
remis â neuf, est i louer de suite ou pour
époque â convenir. Maison d'ordre. Lessi-
verie. — S'adresser rue de la Charrière
33, au 2me étage. S84i s

f n r f p mp n t  A- louer, de suite ou pour
UUgClilClll, époque à convenir, un beau
logement de 3 ou 4 pièces avec toutes ses
dépendanees. eau et gaz installés. — Sa-
dresser à Gh. Wiederrecht, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 3786-3

Plia mhPP A louer uno ebambre meu-
Ullulllui C. blée à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue Jaquet Droz
n* 22, an 2me étage. 3789-3

Pli 3 mllPP A louer de suite jolie cham-
UllalllUl Ci bre meublée, i monsieur
d'ordre, située vis-à-vis de la Gare. —
S'adr. Parc 74, au ler étage, à gauche.

3799-3

p h a mil Tin A louer une jolie chambre
UllalllUlC. non meublée. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 7, au premier étage.

3838-8

Ull lïïOnSÎeiir chambre , si possible
indépendante. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales R. M. 8789, au nu-
reau de I'IMPARTIAL. 3790-3

Un mnncioilP cherche pour le ler avril
Ull immole m une ou deux chambres
confortablement meublées, avec entrée in-
dépendante, près de la Gare. — Adresser
les offres sous P. S. 3653, an bureau de
I'IMPARTIAL. 3653-2

On demande à acheter SïïiïSïï.*
comptoir. 3846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Thien,9
court poil, de préférence chien d'arrêt. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, an
premier étage, entre midi et 1 heure.

3335-3 

On ar-VlsMopait aeux exemplaires des
UU utllOlt/Iull 5me et 6me Larousse
illustré. — S'adresser sous Ho. 828 O., i
MM. Haasenstein et Vogler, Ville.

3747-2
<SSSSSSSSS!!SS!SSSSSSSSSBSSSSS

Â VPnripp un accordéon Amez-Droz en
I CllUl C sol, do dièze et si et mi bé-

mol, triple voix, ainsi qu'un vélo marque
Pengeot , le tout en très bon état. — S'adr.
rue des Sorbiers 27, au Sme étage, à
droite, de 6 </ , à 8 h. du soir, 3791-3

A irpnrj nn une poussette anglaise à 4
I CUUl C roues, usagée mais en bon

état, 1 réchaud à gaz 1 trou, 1 potager à
Çétrole 2 trous, bas prix. — S'adresser

erreaux 16, au rez-de-chaussée. 3807-8
A la même adresse, tailleuse se recom-

mande pour Robes et Confections.

Pftta O'PP n* 10 en bon élat* aTeo 'ous1 Ulugcl les accessoires, est à vendre ;
plus un dit à 2 trous. Très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage, à droite. 3840-3

1 î VPPS Faute de place, â vendre à très
Lllll 1/3. bas prix plusieurs volumes
très intéressants de Zola, Goron, Dr Gé-
rard , Dubois Gobey, etc., romans mo-
dernes, études de mœurs, plusieurs vo-
lumes de la collection anticléricale, etc.
Bonne collection pour cabinets de lecture,
— S'adresser, sous chiffres Y. H. 3S22.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3822-3

OPPfllifin T Pour cause de remise de
vbUtlolUUI commerce les marchandises
suivantes seront cédées avec un grand
rabais : Pupitres américains, casiers,
car ii mniers , chaises et fauteuils de bu-
reau , casier à musique, Tables pour ma-
chine à écrire et pour presse à copier. Es-
caliers portatifs pliants. Machines A
écrire, rubans et fournitures. Classeurs,
Perforateurs , Encre , Colle , Crayons, Plu-
mes, Gommes , Tampons, Dateurs, Papier
buvard et enveloppes , Papeteries, Cartes-
vues et fantaisie. Presses à copier, feuille
caoutchouc et feuiUes carton , copie-let-
tres, crayons grattoir , etc. 3731-2

A vendre également une belle banque et
2 porte-cartes. — S'adresser à M. W.-A,
Kocher, rue Numa-Droz 2.

A Vpn fî pp un bois de -*' <2 Placea) e*ICUUlC une bonne paiUasse à res-
sorts, le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 2me étage. 3663-2

Â VPÎldPP un Pet"*  ̂d'enfant, usagé
I CllUl C mais bien conservé, plus un

bois de lit en sapin. 3696-2
S'adresser au bureau de 1'IUTPARTTAT..

Â VPTlriPP une tr*'s J 0*'8 roDe blanche,
I CllUl C tout à fait neuve, en satin

laine, taille moyenne ; prix avantageux.
— S'adresser à MUe Julia Perrenoud,
couturière, rue de l'Industrie 8, au 2me.

3698-2

A VPÎlflPP d'occasion une guitare espa-
ï CUUI C gnole, un violon avec étui el

une zither-concert. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage, 8701-2

Tour anx débris, d.̂ &on-I»oa™
cellent tour avec accessoires. — S'adr.
rue de l'IIôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche. 3683-2

A VPYliil 'P c'eux oxcellentes machines à
ICUUl C régler système Grosjean-Re-

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

A VPnflPP Pour cause de départ,
I CUUl C un pnpitre, ainsi qu un Ut

de fer à l'état de neuf. 3406-0
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I innirl atinn d un tr<-s beau choix de ré-
LlliUlUdllUU gulateurs cédés au prix
de fabrique, pour cause de départ. Occa-
sion uni que. — A.-L. DUliOIS, rne
fVuma-l'roz 14. 3370-1

Â r/Pnr îPP  faute d'emploi différents
I CUUI C de bureau et comptoir tels

que : pupitre, banque, layette, casier à
correspondance, presse à copier, établis ;
le tout usagé mais en bon état. 3440-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pupitre américain. V™"'
d'occasion, nn beau pupltrs
américain, chêne, largeur,
137 cm. 3611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onf iacinn A vendre l lit complet
UltdûlUU. (100 fr.). 1 table de nuit (10
fr.), 1 joU lavabo marbré (15 fr.), 1 table
carrée (9 fr.). — S'adresser à M. Meyer.
rue du Stand 6. 34Ô1-I

fj nnljA dans le corridor de la maison
UUUUC rue du Parc 51. un parapluie.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, à la Boulangerie Nuding, rue du
Parc 70. SS01-3

TPAHVÛ mardi 8 courant , devant le ma-
il UU! C gasin Bolle-Landry, Place de
l'Hôtel-de-Ville, un ch:\le russe noir. —
Le réclamer , contre frai s d'insertion , à la
Librairie A. Courvoisier, Place du Marché.

3763-2

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. BffigSBS  ̂"ffiBr AfiSS

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE jECÏION

Vu la Représentation, l'Assemblée gé-
nérale qui devait avoir lieu samedi 12
mars, sera renvoyée de 8 jours , soit au
19 mars. 3837-2

Communications importantes.
LE COMITÉ.

Terminages
QUI fournirait boites et mouvements à

ouvrier sérieux et capable désirant entre-
prendre des terminages de petites pièces
Cylindre. — S'adresser par écrit, sous
chiffres 8. Y, Z.  3844, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3844-3

•>!¦*¦*¦**-*-*-¦¦—* !—*-*¦•-— mmu^—il— ¦— ¦¦

Attention l
On serait ACHETEUR de

Offres avec prix et quantité, sous W.
063 C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 3829-3

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
E. ARNOUX

17, — RUE DU PARC — 17,

Bien assortie en

Viande de BOSOF
à 80 et 85 cent, le demi-kilo.

VEAU à 75 et S® c.
le demi-kilo.

Beau chois de 3839-1

Gros CABRIS â 70 c.
le demi-kilo.

LAPINS à ®0 cent.
le demi-kilo.

Beau chois de

JAMBONS et POUC FUMÉ
Graisse de bœuf fondue

à 40 o. le demi-kilo.

TÉLÉPHONE — Se recommande.

TrJfl Boucherie GRAFF
Samedi, dès 7'/, heures du matin i 4 h.

dn soir, sur la Place du Marché (de-
vant le Bazar Parisien), il sera vendu de
U viande de 3815-1

GHOS BÉTAIL extra grasse
Gros VEAU du pays

PORC frais extra
LARD, à 65 c. le demi-kilo. PORC frais,

à 80 c. le demi-kilo. LARD maigre, à
70 c. le demi-kilo.

Se recommande. E. GRAFF.

â
nonfîpp une grande chaudière pour
I CllUl C cuire les tripes, avec eon

réchaud. — S'adresser chez M. Georges
Firner, ferblantier, rue du Rocher 3. 2985-1

Monsieur et Madame (ïcorj res Ko-
gnoa-Prior, leurs enfants et famille,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper.
3833-1 Les familles affligées

Ta grdee est meille ure gue la vie.
Psaume 63,v, 4.

Madame Jules Perregaux-Dielf, Mada-
me et Monsieur James I)ubois-Perregaux-
Dielf et leurs enfants, à Gorg ier , Made-
moiselle Sophie Perregaux-Dielf , à New-
York, Monsieur et Madame Albert Perre-
gaux-Dielf-Maumary et leurs enfants, i
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Henri Perregaux-Dielf-Calame et leur»
enfants, Monsieur et Madame Paul Per-
regaux-Dielf-Perrel et leurs enfauts , Mon-
sieur et Madame Jean Perregaux-Dielf-
Vuille et leurs enfants, au Landeron , Ma-
dame et Monsieur Wilhelm Spiller-Perre-
gaux-Dielf et leur enfant, ainsi que les fa-
milles Perregaux - Dielf, Delachaux-dit-
Gay, L'Eplattenier, Calame et Brandt , font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père,
frère, grand'père, oncle et parent ,

Monsieur Jules PERREGAUX-DIELF
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ven-
dredi, à 1 heure et demie du matin , dans
sa 77me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Les Planchettes, le 11 mars 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : PLANCIIiiTTES
(Maison d'école.)

Les dames suivront.
~ Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3804-2

Monsieur Louis Sabaini , Monsieur et
Madame Joseph Sabaini-Brandt et leurs
enfants, Mademoiselle Louise Perruchetti,
Madame et Monsieur Chini , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que leurs familles, en
Italie , ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante

Madame Martine SABAINI
que Dieu a reprise à Lui mercredi soir, à
6 beures, dans sa 69mo année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 12 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuai re, nie Numa-Droz 2A.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. il7ôf) l

MM. les membres de Ja Société ita-
lienne de Secours mutuels soutjpriés
d'assister samedi 12 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame
Martine Sabaini, mère de M. Louis
Sabaini , leur collègue. 36;h-l

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Voirol-Lin-

der et leurs enfants. Monsieur Elisée
Voirol et son enfant , Mademoiselle Léa
Voirol ,̂  ainsi que les familles Voirol et
Clémence, font part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur, belle -.sœur, tante et pa-
rente
Mademoiselle Emma- Constance VQIROL
que Dieu a rappelée à l u i  jeudi dana sa
44me année, après une courte mai» péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Mars 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sunt priés

d'assister aura lieu samedi I'- courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettres d»

faire-part, 3770-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Mutuelle, le Prosrrès et la Phi-
lanthropique des Mouleurs de boi-
tes, sont priés d'assister samedi 12 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Emma-Cons-
tance Voirol. sœur de MM. Emile et
Elisée Voirol , leurs collègues. 3776-1

%Ë Pour obtenir promptement des I
|B Lettres de faire-part deuil, I
8 de fiançailles et de mariage. I
|j s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à l

l'Imprimerie i. COURVOISIEB
S qui se charge également d'exécu- B
g ter avec célérité tous les travaux B
"j  concernant le commerce et l'Indus- K
1 trie. Travaux en couleurs.
| Cartes d'adresse et de visite. B



Gramdes ***
ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et train de labourage
n VALANVRON (La Chaux-de-Fonds)
Pour cause de dfpart, M. JULES-ATJ-

•TISTE CUCHE , agrit alteur au Valanvron
(ferme Schmidiger), fera vendre aux en-
chères publiques, devint son domicile, le
Samedi 12 Mar* 1 804 , dès 10 heures du
matin: Un fort cheval de 4 ans, 19 va-
ches prêtes au vuau, fraîches ou portan-
tes pour différentes époques, 2 génisses
prêtes au veau, 4 porcs de 70 Kilos, 1
truie portante, des chars à échelles et à
pont, 1 ohar a ressorts, 1 oharrue, 1
plocheuso , 1 herse, 1 faucheuse, 1 pompe
• purin, 1 oonoasseur, 1 hache-paille et
une quantité d'outils aratoires dout le dé-
tail est supprimé.

Conditions : B mois de terme ponr le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant bonnes cautions.

A la Chaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1904.
Le Greffier de Paix,

1043-1 G. Henrloud. •

Grandes
Enchères de Bétail

et Outils aratoires
Le citoyen Er.i it ST/EIILY, agriculteur,

*uix Jean-d'llotau t. Le Locle, fera
fendre aux enchères publiques, à son do-
micile, le lundi 14 mars 1904, dès
l'/i h- du soir, ce qui suit:

Deux chevaux, l'un de 3 ans, l'autre de
t ans, 9 vaches portantes pour différentes
époques ou fraîches, une génisse de 2 ans
Sortante pour le printemps, une génisse

un an, 12 poules et 1 coq, un char i
Eont neuf, 6 chars i échelles, 2 chars à

recette dont un à ressorts, 3 glisses dont
«as brecette et mécanique, ui. glisse de
famille, neuve, une pompe i purin, un
tombereau à purin, une pioch-use et une
herse can \ 2 harnais pour chevaux,
complets, -ri sieurs colliers de vaches et
chevaux, une machine à battre à bras, un
brancard et 3 fonds de char, une meule
sur son affût, 3 scies à dents de loup et
une à cornes, divers outils de charron,
des haches, faulx, fourches, râteaux , pel-
les, pioches, crocs, tridents, etc., des
fourches en fer, américaines, chaînes, sa-
bots, enrayoirs, liens de vaches, cordes à
chars, couvertures de chevaux, une bas-
cule avec ses poids force 500 kg., une
chaudière en cuivre contenant 100 litres,
nne baratte à manivelle, une chaudière à
lessive, nn cuveau à lessive, 2 grandes
marmites, des seilles, 10 clochettes de
Tache, un étau a jambe, un tour à tourner
le bois, un grand crible, un petit van, une
bouille , 3 croies à lait, des tonneaux, un
tour à bouchoyer, un trébuchet, 2 sell-
ions et des chaises à traire, des rondelets,
ustensiles à faire le pain, 3 brouettes à
fumier,, un double décalitre, quelques
sacs d'avoine, une garde-robe antique bois
dur, une garde-robe en sapin, uno pen-
dule Jeanjaquet et une grande quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Pour le paiement des échutes au-dessus
de 20 fr., il sera accordé 3 mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le Locle, le 8 Mars 1904.
Le Greffier de Paix,

8669 1 II" Grâa.

ENCHERES
PUBLIQUES DE

Bois de Feu et de Service
aux

BRENETETIJ (Cham-fle-Fonds)
Lnndi 14 Mars 1004, dès 1 </i heure

An soir. Messieurs Joset et Bourquin
feront vendre aux enchères publiques, de-
vant le Restaurant des Brenet et s :

1. 400 stères hêtre et sapin (carte-
lage, rondins et branches).

3. Plusieurs lots bols de char»
ronnage, plane et frêne.
; 8. O billes hêtre sciées en 3 et 6 cen-
timètres.

Terme: 14 Juin 1901, sons bonnes
garanties.

Ces bols sont entreposés an bord de la
Strate cantonale. 8309-1

Le Greffier de Paix,
G. Henrlond. 

Vente d'une Forêt
A MONTMOLLD*

Le Landi Î8 Mars 1004, dés 4 heu-
fs du soir, au Café-Restaurant Heimann,

Montmoliin , il sera procédé i la vente,
«ar enchères publiques, d'une parcelle de
{brèt appartenant à la masse Henri-Ed-
mond' KOBERT, a "Mrmtmollln. — Ca-
dbratro* de* Montra*»! '* .i. art. 68, pi. f %
N«'I, n»Itool\ette*, bols de 4340 m», foffr.
matlom rt-:- f.m (n-lSM») mœ

très bfltth sSlHattofi pour villa.

IIBFfe89 .-s lBAfri. reM
S» "Sfattia-Dro?, fst-èâ da Oduège ft»
f attéSt. tin pigndft de 3 belles chambra,
Maine et dépendances. — S'adresser à M.
Vfater Brunner, ruo Numu-Droz 37. 3210-2

Cafê-Brasserie
A Î6W d*8 5ÏÏÎÏ8 ça Boit CMIlfrafTserlS

•subie, «tu* ation tha trait». Point fie f g**
frise. - S'adressât T.tl BUfSa a BfasseflÇ
ÏOUer Mia». 85*9-1

OAFÉ-BRASSERIE
Des penonnea sérieuses et eonnisissant

ie métier, cherchent à reprendre pour la
SI octobre 1904, un café situa an centre
du village, «= Adr. les offres soua i\ U. W,,
8034) au bureau 40 llMfàB'EUk BÛ34-1

SECRETS
On demande poar entrer de suite pla*

sieurs bons faiseurs de secrets, genre
américain. — Se présenter avec réfé-
rences à la Société des Etablis-
sements FRAINgER, & Mor-
teau (Doubs). 8677-9——— ia

OulUoclieur
Un ouvrier sérieux, gulllo»

cl\eur, connaissant bien la ma-
chine k graver, système Lien-
hard ; pourrait entrer de suite.
— S'adresser h la Fabrique
d'horlogerie de Lting^ndorf ,
près Soleure . 3009-3

drâ anirs
A vendre tout le matériel en bon état

d'un atelier de décoration de boîtes or
syndiqué. Prix avantageux. 3657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

POLISSEUSE
Pour diriger un atelier de polissage de

boites argent une ouvrière connaissant la
partie à fond est demandée. Entrée à
convenir ; moralité exigée. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 3418-3
On demande pour la Ghaux-de-Fonds

une personne sérieuse, bien introduite
dans l'horlogerie, pour la vente de

L'Agenda de l'Horloger
Adresser offres et références à la » Société
Suisse d'Edition », à GENE VE. 3092-3

48, Rue di Nord, 48

Graveur, Oiseleur, Sstampeur, Xylogra*
phie. Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E- '̂ a- - .

Les Passagers poar

L'Amériqae
sont toujours reçus tra».' les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR LUE
et de

l'AMERHp LUE
2636-6 Louis KAISER , Bâle. '

Gibiers frais
OCCASION

A partir de Vendredi le

Comestibles Â. STEIGER
Rue de la Balance 4

vendra au détail 43 \n '
et à bas prix \jwj
un magnifiera Ï̂L^
Renne "̂^m "
Perdreaux f ŷ ^ l

et PERDREAUX gris
chaque J our. 8673-1

aLi-A-iT
On demande à acheter 100 à 150 litres

de lait à livrer deux fois par jcar, — S'a-
dresser à l'Epicerie Parisienne, tua JO»
ma-Droz 118. 3ÏÏÎ--2

JÊùAJKL âP
A vendre régulièrement, A partir *»ler mai ou époque à convenir , 8 i 4fl©

li tres de lait par jour, au prix de 15 et.,
rendu gare de la Ghaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanfavre, fromager,
Ptlqnler. 3&M

Coke de Baz
N» 4, lre qnalHô, ma plefres. ttroipli»
uvrajjson. chez David l'I.UJQ, m» «a
GsJfiege 18. - Téléphone. W01*

X VOTJ*SrXLA.TJ t -NO-CrVE^TJ 1
AVIS

aux .Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
*E»0-CrH. OIiOSETS

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

Se recommande 8363-18
F. SALVISBERG, ferblantier, Rue du Rocher 21.

•PTOTO"\r3g-.a.TT t *Kro'cr* 7̂'*Ei-Ia.TT t

Pour vendre ffiKBBUïï;
gopriétès*, hfln*cnble*s, etc. 180 3

'our tranw SESC"*
Aufessêl-vous à l'Agonce DAVID- 4

Gt>Ui>rr*, qui vous mettra en relation di»
f BC ta avec acheteurs on bailleur» de fondit

ê 

MONTRES
t * égrenées
>N\ Montres garanties
"J Bj Tous genres. Prix réduits

* F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-dc-Fonds

1643-194 

Un bon termineur
de bonne conduite et de toute honnêteté,
demande à entrer en relations pour des
terminages de peti tes ou grandes pièces,
avec un fabricant d'horlogerie. — Offres
sous UC 1459 Q., à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle. 3691-1

Horlogers !
Attention I

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

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

1999-95 rne du Collège 23.
A vendre d'occasion deux Machines s

arrondir fonctionnant très bien.

PIERRES
Henri BSABTIST, à St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETlYES PIERRES et trous olives ex
tra-soignés. 2672-6

Frio!io?Siay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour fie relus),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Dem Médailles d'Or et d'Argent en 180!

Dépôt général pour la Saine:

Pharmacie Centrale
Bue Léopold-Robert 16.

6314-40 L» ChaujV-lfrFo&vls-

N'aohetez pas de

CHAUSSURES
«Tant d'avoir consulté le grand catïlo-
Tue illustré avec plus de i&0 grav*j.res
de la Maison d'envols

Buillaum o BRO, figïïï
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement :

-gisullors pour filles et garçons, très
forts, n" 26-89 à 3 fr. 50, n" 30-85 à

I 4 fr. 60. 2719-89
Pantoufles en canevas pf dames l fr.ÔO
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 60, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à laoer pour Mmrnw, toès
fortes, 8 fr., plus élégantes mw
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forls, 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

^ *̂3ÈÈ?  ̂ B$£2%S!&&• é̂M^WÀHni ia>BMÏs i*Wii ÈfflS®K*lsslÉ
PI ,n iTrTiiiii*iiiiiii l̂ rwi;l'B?'sT rTMr^"""^w'BypiW^

Vente anx enchères publiques d'nne

Maison d'habitation
à La Ghaux-de-Fonds

< ¦

L'Hoirie de feu Christian Sommer exposera en vente ans enchères publi-
ques, lundi 28 mars 1904, dans la Salle de la Justice de Paix , Hôtel ju-
diciaire, Sme étage- dès les *2 heures dc l'après-midi :

Une maison d'habitation renfermant logements, grange, écurie et remise por-
tant le n* 29$ de la rue de l'Hôtel-de-Ville. à La Chaux-de-Fonds, assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr. 3782-5

Cette maison forme l'article 3509, plan-folio 10, n" 147,266 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive de l'im-
meuble, dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. limile Sommer, négo-
ciant, rne Neuve 11, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en
l'Etude du notaire soussigné.

Par commission:
Cïi .-E. Gallandre, notaire,

Rue de la Serre 18.
La Chanx-de-Fonds.

C'est ©laitp et certain .&¦»
que vous achetés ches mol des

Chaussures solides au plus bas prix. j M 1
Plusieurs milliers de clients permanents en Suisse. 

^̂ ÉffljLa confiance dont ma clientèle m'honore depuis ^̂ 00E SS»nombre d'années , est la meilleure preuve de la "̂§5g| SE
réalité de mes offres. H-1500-J 2871-9 **"MiffTfffl*iH|W'lp' ÎÉUnlH
Pantoufles dames, canevas, '/« talon N# 86—42 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés » » » 5.50
Souliers du dimanohe, dames, élégants, bouts rapportés > » » 6.50
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés » 40—48 > 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées, solides » » > 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapportés » » > 8-50
Souliers garçons ou filles > 26—29 > 8.50

Nombreux certificats sur Chaussures livrées dans le pays et à l'étranger.
Expédition contre remboursement. Tass* Echange Immédiat franco. BV 460 ar-
ticles différe nts. Prix-courant Illustré franco et gratis à chacun, sur demande.
H. Brûhlniann-IIugn;enbeFg*ei*, Chaussures , Winterthour.

Terrains à vendre
A quel ques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, à vendre

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

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

S'adresser i H. Perret-Michelin , Eplatures ou pour voir le plan de situa-
lion , tous les jours, de 10 heures à midi , rue dn Parc 12. 5759-18

I L A  

%*IQVlTBM.TIOM I
ne durera plus que quelques semaines, qne chacun profite donc des grands et réels avantages qui lui sont
offerts. 8400-4 ¦

HUTIÂÛHEfl -SÛHÂLCH I
Eue Neuve 9 — Chaux-de-Fonds

IWJWI I S I  OMU i¦Zf|0 DE RABAIS SUR Wg% O ¦
€ll«# O TOUS UES ARTICLES €IU Ol

Encore très Grand Choix dans la Maroquinerie , Albums. Portefeuilles, (Portemoniiaies , Ba-
vards, Trousses de voyage, Sacoches. Réticules , etc., etc. Coffrets en bois, en peluche, en liberty, etc.

PAPETERIES très avantageuses.
[ Fleurs artificielles, Vases, Statues. — Articles fantaisie.

Encore quelques pièces de Porcelaines artistiques de Kronach.
ETAGèRES, CHAISES A VIS. REGISTRES, FOURNITURES DE BUREAU

¦J"********»*»>™-****" Œ*2&OTOGrJZt.j &JE *œCEE:Si noires ©t OïX couleur ¦¦ «« ¦
Tableaux — Panneaux — Glaces

CADRES en tons genres et pour photographies.
ATELIER D'ENCADREMENTS ET RELIURE

H^BsœS ŜSli P̂s^ P̂ ŝ^̂ i P̂^  ̂ ^W^W Ê̂JWiÊÊ:̂ ¦
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Premier envoi de

Poussettes!!
80 Modèles nouveaux §

Poussettes de la renommée fabrique I
SENDER , de Schaffhoùse.
Garantie un e anné e sur facture , p

Poussettes belges en bois, modèles |
riches et soignés. |

S80 Modèles nouveaux!!
Au Orand Bazar i

du 10733-119 B

I PanSeï» Fleuri 1
Place de l'Hotel-de-Ville» [

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

17339-16* Se recommande, Ch. Kohler.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 3728-3

Dimanche 13 Mars 1904
dès 8 heures du soir,

Sooper aus Tripes
Le Jeu de Boules est ouvert.
Se recommande, IMiederhausern.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à Tlt h. du soir,

17337-7* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

17340-36* Se recommande, Jean Knutti.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SonpwntilpM
23-43 Se recommande. .

Café-restaurast BELLEVUE
<*t, rue de la Gharrière «Si

Tous les Samedis soir
à 7 '/j heures. 15516-12

Souper ans Tripes
Se recommande, Albert lii-andt.

Café - Restaurait Ant. BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7:/2 h. du soir ,
TRIPES m TRIPES

aux Champignons.
S777-2 Se recommande.

Brasserie ûrtis-Sises
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/, heures du soir

ilfu JulJ'VB
Salles pour familles et Comités "̂ S£k

1256-7 Se recommande, G. BIHLER.
— Téléphone —

ïiiT
On cherche preneû  

pour le lait d'une
tome, à partir du 1- T mai ou époque à
(Sonyenir. — S'adr. à VI. Edouard Cattin.
à fti Ferrière. 3809-4

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

donné par
Mlle VIVIANI, chanteuse de genre.

Débuts de
Mlle Yvonne de Brest, comique

de genre.
Mme De Melgati , diction.
aST M. De Melgati, baryton.

Dimanche. Concert apéritif et Matinée

RUE NUMA-DROZ 102

Lundi 14 Mars 1904, à 8 heures du soir

Grande Soirée Musicale
donnée par

l'Orchestre de l'Armée du Salut de Sonvillier
sous la présidence de l'Adjudante CO.WEltS.

Programme varié et intéressant. — Prix d'entrée 50 ct. — Les enfants paient 30 ct.
Ouverture des portes à 7</s heures. 3718-2

à MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires en général, ainsi qu'au public,
ayant ouvert un

Atelier de Ferblanterie, Rue des Granges 8
Je me recommande vivement pour tous les travaux qui concernent ma profes-

sion ; par un travail prompt et soigné et des prix modérés, j'espère mériter j*a con-
fiance que je sollicite. 3800-3

Choix de Caisses à balayures et Coûteuses. — Réparations en tous gen-
res. Se recommande. BOS5I-FLUCKIGER.

TéLéPHOHE Lucien Droz ENVERS 32
VINS rouges et blancs da table, bonnes qualités. — Spécialité en Vins

fins en fûts : BEAUJOLAIS, BOURGOGNE . BORDEAUX, achetés
directement chez le vigueron, sans aucun intermédiaire . Qualités et prix des plus
avantageux. * ' ;

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHA.MPAGNES. 2856-8
— SERVICE DES PLUS CONSCIENCIEUX —

ca-'Et.A.ZtjTXSS

Salle de la Croix -Blene
Vendredi f 1 Mars 1904

à 8 '/» heures du soir.

Echos d'Afrique
Conférence

LITTÉRAIRE et MUSICALE
par 3697-1

M. le Missionnaire Henri JUNOD.
ENTRÉE < 50 c.

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche f 3 Mars 1904
à 3 '/t h. précises après midi

iïiii Go&CBrt
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. G.PANTILLON.

professeur. 3806-2

Entrée libre.

Buttai PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 14 et Mardi 15 Mars 1904

Grande Répartition
an Jen de Boules.

Jeu bien chauffé et bien éolairé. "TM
3898-3 Se recommande.

Vente auxjnÉères
Il sera vendu, à la Halle aux enchères,

le mercredi 16 mars 1904, dés 1 h. >/,
de l'après-midi, des outils de monteur
de boîtes , comprenant entre autres un la-
minoir à coche , un laminoir plat, un la-
minoir à passer les carrures et lunettes,
avec assortiment de rouleaux , 10 roues
en fonte, 5 tours de monteur de boites
et quantité d'autres objets, dont on sup-
prime le détail. 3649-2

Grande Brasserie
du

Cl L O El IE
45, rue de la Serre 45. 8413-16

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DU som,

GRAND CONCERT
donné par

les deux célèbres Accordéonistes et
Chanteurs

Roger et James
Chansonnettes comiques, Duos, Tyrolien-

nes, etc., etc.

•Mr ENTRÉE LIBRE -JfffB
Se recommande, Edmond Robert.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 13 Mars 1904
à 21/, h. après-midi

! Soirée Familière !
380S-2 Se recommande.

COLOMBIER
Buffet-Restaurant du Régional

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

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEV.
0-1264-N 18694-13 

apprenti coiffeur
On désire pour un garçon de 15 ans,

neuchâtelois, parlant les deux langues ,
une place d'apprenti coiffeur. 3793-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre de suite
pour cause de départ, dans un beau vil-
lage du vignoble, un joli petit domaine
avec maison de 2 logements, eau sur
l'évier, grange, écurie, jardin, verger, ar-
bres fruitiers. Maison de rapport, assu-
rance 19,300 fr. environ. 11 poses de terre.
7 ouvriers de vigne. Facilite à prendre ar-
rangements. — S'adr. â M. Vivien, no-
taire, St-Aubin. - 3794-3

4vis anx Syndicats!
L'Union Ouvrière avise les Syndicats

que le départ pour la manifestation
qui a lieu à lVencbàtel. est fixé à
12 ta. 47 (heure du train). Le rendez-
vous est au Cercle Ouvrier à 12 h. •/«.
3812-3 Le Comité.

COURS DE COUPE ET COUTURE
Une demoiselle ayant suivi des cours

de coupe et couture dans différentes villes
donne de bonnes leçons particulières
ou sous forme de cours. Tranformations.
Réparations. 8780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iVus: parents I
Une honorable tamille de Sissach

(Bàle-Campague) recevrait en pension des
jeunes gens désireux d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bons
soins assurés. Bonnes écoles secondaires.
Prix, 45 fr. par mois. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Perrin-Jeanne-
ret, rue du Nord 69. 3788-8

Avis à MMJes Tailleurs
Une bonne tailleuse désirant apprendre

giletlère, se recommande à MM. les
tailleurs. — S'adr. sous initiales R. S.
3802, au bureau de I'IMPARTIAL. 3802-3

IPivotages
On demande des pivotages petites piè-

ces ancre soignées et ordinaires. 37954Î
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

An Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-80

Se recommande, Jules MULLER,

A t&WBM
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149, bel appartement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
lessiverie, cour et jardin. 3201-4**

Concorde 5. Sme étage, 8 pièces, avec
alcôve , corridor, balcon, lessiverie et
cour. 3202

Aiexis-iilarie-Piatret 51, 2me étage, 3
pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 3203
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Jbs&«rfcîf*j&:a?e
3848-20 ds THORLEY
i " ,.i-i,i |i|| ,. spécialement pour

Â *M ££ S&stt3l S élever et engraisser
f|||&K»f les.VEAUX ; suivant

1 vF l̂'1?W'§(rl * beaucoup mieux qut
Mnif j ^cwfr la LAGTïNA * 40 a.n8

JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonda. — M. RENAUD, Loole.

-£u LOTJ E £3
pour le 30 avril 1904

Phlllppe-Henrl-Matthey 9, REZ-DE-
CHAUSSÉE, 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — Pr. 620.

S'adresser à l'Etude Ch. -E. Gallandre,
notaire, rue de ls Serre 18. 3364-4

wamMmmmmm

! 

Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau !

Couronnes vitrophanie B
en toutes grandeurs. i

Article patenté dans tous les pays. B ;

Seul déposi taire pour la ville.
Couronnes perles depuis fr. 1.45 B

aux articles les plus riches.
Couronnes métal toutes gran- H ">

Coussins mortuaires. !
Itrassards. Gants. Cols crêpe. H i
Bijouterie deuil.
Choix immense de CHAPEAUX B

crêpe et ne CAPOTES.
au 1401-276 Bi

Bazar Wenchâteloisi
PLACE NEUVE

Passage du Centra
Escompte 3 »/ 0 Téléphone ||

TÉÉ PL&ISANci
BANQUETS

Repas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES ponr familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic en général. 2615-7**

Prix mn-iêrês. TÉLÉPHONE

Peseux
Pour cause de départ, à louer de suite

ou pour époque a convenir, 2 beaux
appartements de 4 et 5 chambres, dans
maison moderne construite depuis 2 ans,
vérandah, balcon, jardin, superbe situa-
tion.— S'adr. i M. Naine-Robert , Peseux.

3798-6

Hémorroïdes
Par l'emploi prolongé des Supposiloirei

« Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du D* Bougie », soulagement certain,
guérisons fréquentes.

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Genève. — La boîte 2 fr. 50 ; les 3 boite»
7 fr., contre remboursement. 3820-27

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du S AUG
contj e

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-23

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

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

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

Au Locle * Wagner. A Couvet : Gho-
jard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
iigon. A Corcelles . Leuba.

A IVO'UEB
Pour le 30 Avril 1904:

Crêt 20, Appartement au 1er étage , de 3
pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 3383-8

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

Chasseron 45 et 47, Beaux appartements
modernes .de 3 et 4 pièces , chambre de
bains, buanderie, cour et jardin. 3385

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces,corridor , balcon, buanderie, cour.3386

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 3387

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

Progrès 5, Appartement de 2 pièces et
: dépendances. 3389

Numa-Droz 101, Appartement de 3 piè-
ces et dépendances. 3390

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

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

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

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, «Cambre de bains,
balcon, chauffage cei ftal. 3394

S'adresser au Bureav Je M. Ch. -Oscar
Dubois, rue du Parc 8,

wÊ3Ê
Ce Soir et jours simit», î Jjfi ^l

•# CONCERTW
. donné par la renommée lsfo!*"/iig

Troupe NeuchateloiseKfSj
;, | Direction : P. Huguenin. gp^l^

Succès ! Nouveaux Débuts ! ̂ Hir
Dimanche. 3476 %W^̂ y

Concert Apéritif et Matinée / fo i.
Entrée libre. ér^SK«

LT^ MEft'JfflFriEUI lE

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 3S> 40. 45, SO centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-81


