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y llYirAAàlAU ges. Le supplément contient
lt grand feuil!Mon LA LECTURE OES FAMILLES.

•¦*- LUNDI 14 MARS 1904 —

Sociétés de chaut'
Ûtiœur mlxts ds l'Eglise nationale. — Réçetitiol

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

Hommes. — Exercice, k 8 '/, h., au local.
Réunions diverses

L A  P T L°8e c *jS Montagne 34 » (Rocher 7).—
V. U. I» Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

te Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte lea
mardi, vendredi et samedi.de 1 i 2 heures saul
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
JMlg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8>/t Chr.

— MAR DI 15 MARS 1904 —
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/, h.
LaGitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col*

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

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

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

Oratll-Mannerohor. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Càclllenne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
tnolenne Section - Exercices , à 9 h., A la Halle.
L'Haltère.— Exercices, i 8 '/» h., au local. r -..

Réunions diverses
l A il M « Logs Festang ». — Versammlung
1. V. U. 1. Dienstag 8 l/s Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'èvangélisation, 8 '/•
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, A
8 heures (Fri tz Courvoisier, 17.).

La Chaux-de-Fonds

«A Monte*6arlo
NOUVELLE

I ' ¦

Il était rainé. Lorsqu'il quitta le Casino et
aortit dans les jardins, il n'avait absolument
pîtts rien dana sa poche, pas même un franc
pour cneroiher à *3e loger et à sie nourrir. Son
extérieur était <ïelui d'un homme de bonne
société, à l'air décidé, au regard franc et
loyal, et pourtant la passion du je u l'avait
eaiai comme elle en a saisi bien d'autres
ptas faibles, et il venait de tout perdre sur les
tables de jeu de Monte-Carlo .

lies splendides jardins dn Casino étalaient
leurs merveilleuses et féeriques beautés aux
rayons argentés de la lune; les allées d'o-
rangers, de grenadiers, de myrtes, les riches
massifs de fleurs exotiques et brillantes rem-
plissaient de leurs suaves parfums cette
belle nuit d'été, et lui... insensible à toutes
ces merveilles de la nature et de l'art, par-
ooorait comme un insensé ces allées magni-
fiques, la tête ba*e, les yeux hagards, le
visage d'une pâleur mortelle. Il s'arrête sur
une terrasse qui surplombait la mer; quel-
que chose brilla dans sa main crispée, quel-
que chose scintillait comme de l'acier.

<— Que faire ? que devenir ?... j'ai été fou!
O faut en finir.

«— Arrêtez, ROO, ne faites pas cela !
(C'était uno vcix de femme qui parlait à

oôSô de lui, une main de femme qui se posait
BUT «Sou bras pour le retenir, des yeux de
femme, de grands yeux dans un visage comme
pn en voit rarement d'aussi beaux, qui se lè-
taientl vers lui vomme pour l'implorer.

Elle avait quitté son père et ses amis pour
jouir seule de la beauté de cette soirée,
à* absorbée dans ses réflexions) elle s'était
f f à g l if o  beaucoup plus qu'elle ne penslait.

La m'aïn du Jeune hoiffim'é ¦fètotaba'; il re-
garda l'inconnue en silence, l'admiramt, tfé-
tonnant et se sentant humilié de cette inter-
vention. Les rayons de la lune les éclai-
raient en plein.

— Pourquoi vouliez-vous faire «cela? re-
prit la douce "voix; la vie vous paraît-elle
ei triste ? ¦ , ' '

:— J'ai agi en insensé-, dit-il, je sois déshb*-
ncéê, ruiné. Oh! tjuè j e voudrais n'être ja-
mais venu dans ce lieu maudit.

:— Hais vous êtes un homme. Vous pouvez
travailler, vous pouvez regagner oe que voua
avez perdu.

Il secoua la tête.
— Je ne pourrais trouver aucune occupa-

tion ici et !je n'ai plus les1" moyens d'aller ail-
leurs. J'ai reçu "ma part de l'héritage de mes
parents et, en passant près d'ici, le désir m'a
pris de voir une fois cette maison du diable.
Je n'avais jamais joué de ma vie; oh! pour-
quoi suis-je entré ? une fois là-dedans, j'ai
été tenté par ces monceaux d'or sur le tapis
vert, et j'ai tout perdu. Ma vie est perdue, je
n'ai plus qu'à mourir.

Il tenait toujours Bion revolver.
La jeune fille toit sa main dans sa poche et

en tira quelque chose qu'elle glissa dans la
main du malheureux en lui enlevant en même
temps son arme.

— Voyez, dit-elle précipitamment, je vous
l'achète. Vous n'avez pas besoin d'être re-
connaissant. Je suis riche et des compatrio-
tes doivent «s'entr'aider. Si vous voulez me
le rendre, promettez devant Dieu de ne jamais
essayer de nouveau ce que vous alliez faire.
Je dois m'en aller maintenant. Adieu. Souve-
nez-vous!

Elle avait disparu derrière les arbres avant
qu'il eût pu l'arrêter ou la remercier. Il
examina ce qu'il avait maintenant .dans la
main. C'était pn ' jjoli portemonnaie ie. nacre
incrusté d'argent. Il l'ouvrit croyant rêver;
il était bourré d'or et de billets- de banque.
Il baisa le portemonnaie et bénit la mysté-
rieuse inconnue qui avait retenu sa main.
Puis il s'éloigna sans jeter un regard sur le
palais de Monte-Carlo.

— Miss Lilian Ferris, permettez-moi de vous
présenter mon ami, M. Fergusson.

Leur première rencontre avait eu lieu à
la clarté de la lune dans les jardins enchan-
tés de Monte-Carlo.

Maintenantes se retrouvaient dans un salon
fashionable de Londres, en tenue de soirée,
et elle avait des fleurs dans ses cheveux. Elle
le regarda un moment d'un air perplexe et
interrogateur; puis il y eut dans ees yeux un
éclair de souvenance et il vit qu'elle le re-
connaissait.

-— Voudriez-vous me conduire dans une au-
tre salle, monsieur Fergusson, dit-elle un peu
plus tard; il fait si chaud ici.

Ils quittèrent le salon et entrèrent dans
une pièce vitrée remplie de palmiers et d'au-
tres arbres! exotiques.

i— Vous m'avez reconnu, vous n'avez pas
oublié ? dit-il d'une voix basse et émue.

— Non, et vous non plus à oe qu 'il paraît.
— Il y a dans la rie des moments qu'on

ne peut oublier. Combien de fois me suis-je
demandé si je vous reverrais un jour; mais,
jnsqu'à ce soir, je n'osais caresser une si
folle espérance. Je savais le nom de ma bien-
faitrice, une de vos cartes de visite était dans
le portemonnaie et dès mon retour à Londres!
j'ai cherché les endroits, où je pourrais vous-
rencontrer.

Enfin... Miss Ferris, ne voulez-vous pas
vous asseoir un instant: laissez-moi vous ar-
ranger ce coussin plus commodément. Je suis
bien heureux de cette occasion de pouvoir
causer seul avec vous. J'ai besoin — grand
besoin — de vous remercier, et de vous ren-
dre, en vous exprimant ma profonde reconnaist-
sauce, le don que vous m'avez fait, il y ai
cinq ans... Oh! ne me dites pas non... Je ne
vous en serai pas moins redevable. Et, et...
je garderai toujours la petite boursle.... tou-
jours, en oj uvenir de cette nuit-là... et de
vous.

1— La fortune vous a souri depuis lors,
dit-elle après un silence.

— Oui, misa'Ferris; votre don a «Sté comme
les «bassettaa des contes de fée, inépuisable.

Je Buïa alla aux mines H'or du Transvaal,
là j'ai travaillé rudement. Peu à peu j'ai ga-
gné, puis j'ai fait d'heureustes spéculations.
On .parle de gens qui s'enrichissent en peu
de temps. J'ai été de ceux-là en travaillant
consciencieusement sans jamais faite tort à
qui que ce fût. Tout ce que j'entreprenais ve-
nait à bien; il semblait que tout ce que je
touchais se changeait en or. L'argent venait
a moi par milliers, par centaines de milliers.
Le jour où je m'embarquai au Cap, il y a trois
mois, j'étais un des hommes les plus riches de
l'Afrique du Sud... et sans vous, sans votre mi-
séricordieuse intervention, je serais! couché
depuis cinq années dans la tombe d'un sui-
cidé!

Elle restait les yeux baissés sans parler,
jouant avec les plumes de son éventail.¦— Je suis heureuse, bien heureuse que vous
ayez si bien réussi, dit-elle enfin en levant
sur lui ses yeux pleins de larmes.

. Il contemplait avec a-dnmration cette gra-
cieuse figure dont une riche robe de satin
blanc faisai t encore valoir l'exquise beauté;
les cheveux châtains enlacés de fleurs et de
perles qui descendaient en collier sur son
cou, et surtout les doux yeux gris restés
vivants dans son souvenir.

— Et vous... reprit-il d'une voix plus bass'e
encore, vous rfêtes pas mariée ?

«—-; Non, vous le voyez. Mais.il (est probable
que bientôt je perdrai ma liberté.

— Vourez-vous dire que vous êtes , fiancée î
i— Je veux dire que, ce matin, j'ai reçu une

demande en mariage et que je dois donner ma
réponse demain.

>— Et cette réponse, que serait-elle ?
Elle eut un triste sourire :
— Savez-vous, Monsieur, que vous me fai-

tes là une étrange question j nous nous «con-
naissions si peu et notre conversation devient
tout à fait intime. Vous oubliez ' qu'il' y a à
peine une demi-heure que vous m'avez été
présenté, : '

— Je le sais, Miss Ferris, mais vous étiez
présente "au moment le plus solennel de
mon existence. Permiettez-moi donc d'entrer
un peu dans les! scènes de votre propre vie.

Elle hésita et lui jeta , un regard furtâf;
ses lèvres s'efforçaient de sourire, quoique
tremblant d'une émotion contenue.

'— Il semblait vraiment que vous et moi
soyons prédestinés à d'étranges confidences.
Puisque vous; êtes si anxieux de connaître
ma réponse, je vous dirai que ce sera... oui

Peut-être n'était-ce qu'une idée, ou la lu-
mière vacillante des lampes, à travers le feuil-
lage, mais il Sembla à la jeune fille qu 'un
spasme avait contracté la figure de bon com-
pagnon, un spasme de douleur et de désap-
pointement.

— Vous tenez à lui, naturellement.
Poussée par une incontrôlable impulsion de

rejeter les barrières des convenances et de
livrer carrière à ses sentiments, la jeune
daine leva sur lui les yeux, et l'angoisse
qu'il y lut le toucha au cœur. Elle hocha la
tête et détourna sa face.

— Alors, dites-moi pourquoi vous voulez
lui dire oui ? '

i— Parce qu'il est riche et généreux, que
mon père est dans des embarras, d'argent
et désire ce mariage. Lui aussi a joué à
Monte-Carlo, joué et perdu, et non pas seule-
ment une fois, je puis bien vous le dire, tout
le monde le sait.

— Et vous avez l'intention de voua sacri-
fier pour le bien de votre famille ?

— Qui parle de sacrifice ? Quelle dure ex-
pression! Je ferai un mariage de convenance,
voilà tout. Bien d'autres en font autant.

H ne répondit rien; le seul bruit qu'on
entendît était le murmure de l'eau coulant
parmi les fougères et les rocailles du bas-
sin, et lea; sons indistincts de la musique dans
le salon. Us! étaient seuls dans la serre chaude.
Sous la lumière indécise des lampes aux glo-
bes de couleur, Fergusfson ne voyait autre
chose que la personne en blanc assise près de
lua et se détachant sur le sombre feuillage.
Le lourd parfum des fleurs exotiques sem-
blait l'envelopper et l'étouffer; la beauté
de miss' Ferris l'enchantait, sa présence îaj -
sait tr 'r-rî lM - ,s -n cœur . Il se p'înehr* 3-udaifl
vers elle, et to ucha doucement son br-ui.

•= Misa; Liliane nous (Sommes à peine moitst
que des étrangers l'un, pour l'autre. Peut-
être allez-vous me'àire que je suis un ïou. Mais!
je vous aime, le ciel sait combien. Je crois
que je vous ai aimée pendant ces* cinq an-
nées. Oh! voulez-vous... voulez-vous me pren-
dre au lieu de M ? .

** »
Lorsque le mariage eut lieu quelques se-

maines plus tard, on on parlait comme de
quelque chose d'extrêmement romanesque, car,-
disait-on :

— Pensez donc, il Fa demandée en mari-sj **
la première fois qu'il l'a vue!

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le mikado eu Seine.
iUne (foule de biadauds et de curieux, accou-

dés aux parapets des pont» environnant l'es-
tacade de Port-Louvierŝ à Paris, suivaient lea
évolutions extraordinaires d'un individu qui,
dans un costume de carnaval, pilotait en plein
courant une large barque. Chaque fois que
passait .un bateau parisien^ l'homme gouver-
nait droit sur lui et, dès qu'il se trouvait
à portée, commençait un bombardement en rè-
gle, à l'aide de nombreux cailloux dont il
avait lesté ŝ . frégate; - -

— Je suis: le mikado! criait-il, et je veux
torpiller toute la flotte russe!

Un agent de la briga île: fluviale sauta dans-
une barque, en compagnie d'un garçon de la-
voir, et se mit à la <pa'Urs(uite de l'« empereur
du Japon ». Mais oelui-ci faisait forcé de ra-
mes pour éviter l'abordage. Enfin, il- perdit
un 'de ses; avirons et put être rejoint.

•— Je vous avertis que, si vous m'accostez,
cria, le nouveau Jean Bart, je mets le feu aux
poudres et je me fais sauter ! : - ¦

On s'empara néanmoins du pauvre insensé,
Charles Leitzi, âgé de quarante-deux ans. Il
a étéj dirigé sur l'infirmerie spéciale du Dé-
pôt.

ALLEMAGNE
Les socialistes allemands et l'armée.

Bans la suite de l'a discussion du budget
de la guerre au Reichstag, M. Bebel, le lea-
der socialiste, a détruit samedi l'effet de
ses belles tirades politiques de l'autre jour. •

Il a déclaré que les socialistes ne pouvaient
voter une augmentation de sous-officiers ,
« parce que l'armée est une institution du
tout au tout contraire à la démocratie et
que ce sont justement les ouvriers qui en
supportent les charges. Dé plus, on a fait
de l'armée un moyen d'oppression contre la
démocratie, qui est représentée comme un en-
nemi intérieur. Si nous, socialistes, a ajouté
M. Bebel, nous votions ce qu'on demande, ce
serait nous souffleter (nous-mêmes, attendu
qu'un socialiste, fut-il le plus intelligent, ne
peut monter en grade dans l'armée ».

AFRIQUE DU SUD
Le vitriol à Capetown.

!Une dépêche de Capetown annonce que le
restaurant du Mount Nelson Hôtel, en cette
ville, a été le théâtre d'un terrible drame de
famille.

Assis à une table se trouvait M. Piet Ma-
rais, millionnaire bien connu, et à une autre
table sa belle-fille, Mme Belfred, ffée Philipps
Marais, et la file de celle-ci, Hélène, âgée
de 15 ans.

fltouU à coup, la jeune Hélène s'est levée et̂ee précipitant vera la table où dînait seul
son grand-père, lui a jeté à là face le con-
tenu d'un flacon de vitriol. H paraît que Ml
Piet Marais était depnis; très longtemps dans
les plus mauvais termes .avec sa belle-fille,
ayant toujours désapprouvé le mariage de son
fils avec cette dernière. Mme Belfred Marais
avait jur é de (se venger et avait insftïguê sa
f nie Hélène à « vitrioler » son beau-père. L'af-
faire cause un émoi considérable. H est cer-
tain, dès à présent, que M. Piet Marais a
perdu la vue a jam&is et «Jes jour s sont même
en danger. Mme Belfred Marais et Hélène
01U ! '' ¦' '¦'». Elleii expriment dç poj -
gftâilte tsaïAyl'Oi». ' -'• ' '
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(C'est .alors) que germa dans soin âme la
pensée de se glisser dans la maison du san-
guinaire gouverneur, de s'attacher à sa per-
Bonne et de surprendre ses secrets. Peut-être
un jour retrouverait-il la princesse et ses
enfants, peut-être pourrait-il leur être utile?
A coup sûr, il aurait l'occasion de les ven-
ger et de se venger lui-même.

Il s'ouvrit "de son projet à quelques amns
SÛrtf, échappés à l'impitoyable répression, et,
Tax jour, lord Randolph Holley, qui parcou-
rait le pays, pressant les dernières bandes
de rebelles, entendit des cris affreux qui
¦"élevaient d'un bouquet d'arbret^J» trois cents
pas environ devant lui. La route que le gou-
verneur suivait passait par cet endroit.

Randolph commanda à son escorte de pren-
dre le trot et de voir œ que c'était. A peine
les premiers ,cavaliers axrivaient-ila au tour-
nant de la route, qu'ils aperçurent une di-
saine oYIndous armés qui gesticulaient et par
laissaient fort affairés.

Dès qu'ils entendirent le galop des che-
vaux, ces homme* se réunirent, déchargèrent
leurs fusils sur les Anglais «t s'enfuirent aus-
rftôt à travers bois.

Reproductio n interdite aua journaux qui n'ont
pas  dm traité avee UU. Callmann- Uty, éditeurs
f rr is.

Randolph Holley était furieux. Encore de
la résistance!

— En chasse! poursuivez ces gredins!
Les cavaliers s'éparpillèrent le long de

la lisière du bois, mais ils durent renoncer à
pénétrer sous la futaie embarrassée de bam-
bous et de lianes.

Les cris et les gémissements partaient tou-
jours du même endroit.

En avançant, lord Holley trouva un pau-
vre diable nu et sanglant, attaché à un ar-
bre le long de la route. Il avait à la tête
et sur le corps de nombreuses blessures fai-
tes à coups de pierres.

— Pitié! mon bon seigneur! Pitié!... répé-
tait le patient d'un ton lamentable.

— Qu'est-ce ?
— Es me lapidaient et j?allais mourir.
— Pourquoi ?
— Hs savaient que Votre Grâce allait sui-

vre cette route et ils avaient le dessein de
s'embusquer et de vous tuer au passage.
Par hasard, j'ai surpris leur secret; je leur
ai dit toute l'horreur qu'un véritable Indou
éprouvait pour l'assassinat, — il n'est permis
de tuer que pour être agréable aux dieux,
et il faut que la victime soit pure et du sang
de Brahma. Alors, ih\ont craint que je ne les
dénonce.

— Singulière histoire... Déliez cet homme.
Aussitôt qu'il fut libre, l'Indou, qui n'é-

tait autre que Koli-Noor, se traîna aux pieds
de lord Holley et le supplia de lui permettre
de rester sous sa haute protection. Sans cela
sa mort était certaine- Les autres l'immole-
raient à bref délai.

H se donnait à son gracieux sauveur corps
et âme et ne bougerait du milieu de la route
où il était prosterné que si sa prière était
exaucée. Plutôt être foulé aux pieds dea che-
vaux que l'abandon!...

Lord Holley, sceptique, murmura:
— Triste cadeau!...
Mais le pauvre diable avait été ei réelle-

ment meurtri, déchiré par les pierr.es amassées
au pied ds l'arbre, qu 'il se dit ; •

— L'imposture ne pourrait être poussée si
loin.

Après tout la chose était de peu d'impor-
tance.

— Soit, fit-il. >Et il poursuivit sa route.
Koli-Noor suivit l'escorte tant bien que

mal. Heureusement que deux milles seulement
restaient à parcourir pour arriver au cam-
pement.

A partir de cette journée, lentement, dou-
cement, avec une patience et une habileté
incroyables, Koli-Noor sut s'insinuer dans l'en-
tourage de lord Holley. H eut occasion de lui
rendre quelques services directs, il évita tous
les pièges qui furent tendus pour éprouver
sa fidélité, et par sa sobriété, sa discrétion,
son dévouement toujours prêt, endormit la
confiance du maître détesté.

Lorsque lord Holley quitta son commande-
ment pour retourner en Angleterre, il emme-
na avec luj son serviteur indou.

Nos lecteurs savent le reste.
Cette histoire mouvementée, Koli-Noor mit

plusieurs jours à la conter sur le pont du
« Cormoran », devant Marthe Sorel, son mari,
l'abbé Clément en proie à une émotion con-
tinue et grave, et Jules Thiercelin qui notait
les moindres faits dans les cases de sa mé-
moire.

Marthe, émue plus que nous ne saurions
dire, interrompait souvent le narrateur, qui
pourtant procédait aveo une lenteur méti-
culeuse, et le questionnait avidement pour
avoir plus de détails sur sa mère, sur son père,
sur ce qu'ils étaient devenus dans cette épo-
pée, son frère et elle, pauvres petits oiseaux
pardus dans la tempête.

Et complaisamment, sans se lasser, Kofi-
Noor recommençait et disait de petites aven-
tures enfantines où ils avaient joué un rôle.

Désormais, l'intérêt du voyage était là,
concentré sur le narrateur consciencieux, par-
fois, tragique, quand il évoquait les horreurs
de la répression impitoyable et les cjruautéfl
souvent inutiles de lord Holley, -

— Voilà!... Voilà! concluait Thiercelin, il y
a une revanche à prendre et une vengeance
légitime à tirer!... Ah! si l'on pouvait!... Si
l'on était sûr de trouver î... S'il existait ea-
core ?... ,

Et ses discours se terminaient toujours
par dee points suspensifs et il n'avait garde
de livrer toute sa pensée.

Seulement, à l'ampleur de ses "gestes, à ses
mines songeuses, on devinait que de vastes
projets, très incohérents sans doute, s'agi-
taient dans son esprit

Aux moments de repos, il regardait la
mer, uniformément bleue et sans rides, aveo
sa longue-vue, et s'étonnait de voir dans le
sillage du « Cormoran », à quatre ou cinq heu-
res de route seulement-, un grand diable de bâ-
timent, taillé en corsaire, qui suivait obsti-
nément la même direction.

— pn dirait un navire de guerre! Pourquoi
donc s'amuse-t-il à nager dans les eaux de
notre vulgaire paquebot! Cré nom! il a une
coupe raide et une allure riche qui me dé-
plaisent souverainement! J'en aurai le cœur
net!

Et il s'en alla causer avec le capitaine
du « Cormoran », un lieutenant de vaisseau
qu'une maladie de larynx avait éloigné de la
marine régulière, et qui faisait depuis dix
ans le voyage de Saïgon à Marseille, et réci-
proquement; très savant d'ailleurs et marin
impeccable «qui n'avait contre lui que ea voix
un peu voilée.

i— Oui, oui, je sais, répondit-il aux questions!
de Thiercelin, c'est un Anglais qui suit la
même route que nous et qui se promène à
ea guise, car il a d'autres moyens que les
nôtres. Je l'ai vu à FEstaque; il s'appelle
le s Nelson» et j 'ai tout lieu de supposer
qu'il fut autrefois croiseur de guerre, main-
tenant désarmé, et qu'il s'exerce dans lé
même genre en temps de paix. Chose excel-
lente, monsieur, que d'avoir à sa disposition
des mouches rapides et d'apparence inof-
fep»ve.̂  u | igi i ,,;»! ;» . .„

Drame de MÉ m

BANQUE FEDERAIS
(Société anonvme)

LA cnAUX-i.ii-Voivns
GOOBS DUS GHANOSS, le 14 Mars 1904.
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ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera vendu aux
atnchères publiques , à la Halle, mercredi
16 mars 1904, dès 10 h. du matin : des
lits, commodes, canapés, tables,
batterie de cuisine, potager, liage,
divers, articles de mode.

La vente aura lieu au comptant.
8881-2 GrelTc de l'alx.

aux Propriétaires!
On offre à échanger un beau domaine

avec ' maison moderne situé anx environs
de là Chaux-de-Fonds, contre une mai-
eau d'babilaliou située en Ville. —
Adresser offres sous initiales A. O. 3*i-it.
sn bureau de I'IMPAUTIAL. 3241-2

A £H1S
pour le 30 Avril 1904

Doobs 149. bel appartement moderne
de 3 piéi-es, bien exposé an soleil, aveo

- lessiverie, cour et jardin. 8201-5*
Concorde 5. Sme étage, 8 pièces, avec

alcôve, corridor, balcon, lessiverie et
cour. 8202

Alexis-Marie-Piaget 51, Sme étage, 8
pièces avec alcôve, corridor, lessiverie
et cour. 8208
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rne Saint-Pierre 10. . . .

SECRETS
Oa demande pour entrer de suite plu-

sieurs bons faiseurs de secrets, gearv
américain. — Se présenter avec réfé-
rences à la Sociétés dea Etabli -*
sements l'HAIXIElt , à Mor-
teau (Doubs). 8677-4

AUX PARENTS
Dans une famille dn canton de fri-

bourg. on prendrait un jenne garçon
pour lui apprendre l'allemand. — A la
même adresse, une Jeune fille de 16 ans
cherche place dans une famille de La
Cbaux-de-Fonds pour aider au ménage et
se perfectionner dans la langue française.

Pour renseignements, s'adresser ras
des Moulins 10. au ler étage. 8542-1

Etude JACOTTET & BERSOT
Le Loele

À louer de suite ou pour époque A con-
venir, ua

Atelier de menuiserie
mécanique ea pleine exploitation, avee
instal lation moderne, machines, moteur
électrique, etc. — Affaire d'avenir et
d'un bon rendement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude. 2034-t

Boucherie-Charcuterie

Pierre TISSOT
Bue dn Grenier

Toujours bien assortie en viande da

BOBO!, Veau, Mouton
Porc frais

salé et fumé
Le tont de première qualité. 838-9

Tous les lundis soir et mardis matin
¦Excellent Bondln

VA la demande des clients, la viands
est portée à domicile.

Carnets d'escompte.
Téléphone. Téléphone.

à, fc-àws»
pour le 23 ou 30 Avril 1904

Rue Numa-Droz prés du Collège ds
i'ouest, un pignon de 2 belles cbambres,
cuisine et dépendances. —S'adresser à M.
Victor Brunner, rue Numa-Droz 87. &*10-1

Wdj â^np
A vendre régulièrement, k partir du

ler mai ou époque à convenir, H à 400
litres de lait par jour, au prix de 15 et. ,
rendu gare de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser k M. Emile Jeanfavre, fromnger,
Pâquier. 8530-8

Horloger
ayant famille à La Chanx-de-Fonds, cher-
ebe place dans cette lc-calité comme ca-
librtNte ; à défaut , se chargerait de la
direction du tout on parties tie l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats k disposition. — Adresser ies
offres sous cl i ifl'i-es C. lt , 101*1. su bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1991-16*

j &.  LOUE IE3
pour le 30 avri l 1904

Phlllppe-Henrl-Matthey 8, REZ-DE-
OHAUSSÉE, 3 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. — Fr. 620.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue dé la Serre 18. 8354-2

Ponr Ateliers. Entrepôts oa Chantiers
¦ »

Trois grands locaux, et terrains de dégagements, sont ft loner, en bloc on
séparément, Parc 103. 3278-7

Situation très favorable, à proximité de là Gare. En outre : Del appartement
moderne, de 4 pièces, au rez-de-chaussée , disponible.

S'adresser en l'Etude EUGèNE WILLE et D' LéON ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58.

SAMEDI 12 MARS 1904
Ouverture du Magasin

A LA CHAUSSURE OUVRIÈRE
72, Rue de la Paix (En bce de ls Nouvelle Gin} La Cbaux-de-Fonds «*.

Chaussures en tous genres pour hommes , femmes et enfants K l̂FINES et 'ORDINAIRES ||g É| il
J'avise mon honorable et nombreuse clienlf -le , ainsi que le public • jjtfjl [SB

en général , qu 'à la suite de loiiRues années d'expérience dans mon mé- | ¦'*"»tier de cordonnier il m'a été facile d'acheter la chaussure la plus gg §favantageuse au double point de vue de la qualité et da prix dans les Kg <3
meilleures fabriques suisses. 3722-1 {S EnVu mon modeste prix de loyer, je puis vendre mes marchandises à JK~WË
des prix hors de toute concurrence. A Jj

ATELIER DE RÉP A RATIONS. — Chaussures sur me- J K̂^Wsure en tous genres. — Ouvrage prompt et sotpné. — Travail <̂ ËLJldr2$5llr 'ZSgaranti. — Prix molérés. Se recommande , B PASQUEKO . ^ B̂j iéiSX î rllrf p
gy Pendant 5 jonrs 5 •/• d'escopmte. cordonnier. " ~—"̂  . .

-̂ - -\re:n.d.re
â proximité immédiate de la gare de Colombier et à S minutes de la gare
de Bôle 2941-1

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

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

1 Articles mortuaires 1
M Nouveau ! Nouveau ! |9
1 Couronnes Yitrophanie i

&_$ en toutes grandeurs. Ba
H Article patenlé dans tous les pays. S
I Seul dépositaire pour la ville, m
H Couronnes perles depuis fr. 1.45 H
H aux articles les plus riches. i£|
B Couronnes métal toutes gran- m

S Coussins mortnaires. p|
B HrasKai-ds, Gants. Cols crêpe. H

SE Bijouterie deuil. B
¦ Cboix immense de CHAPEAUX K
B crêpe et ne CAPOTES. m

m au li01-27aj B
1 Bazar BJenchâUloisl
&> PLACE NEUVE m

Passage du Centra > J
ffl Escompte 8 °/0 Téléphone B

g Un bon support pour chaque ménage |

, E Savon Sunlight 
 ̂

I
*¦ H Partout en faveur , puisqu 'il s'applique y,***-si«̂ _ffl _̂ \ \V iP

§J pour le linge , les vêtements , le bain, //^^*// ^̂  ̂ \ il
|| pour les ustensiles & les planchers , Usi §// M m \ "\1

avec le m ô m e  1(^ *5 Ut il i 'i VI

PL Fabriqu é par la Savonnerie Helvetia ft Olfeffi **" —*&** -M



cf iïouvelf as étrangères
FRANCE

L'affaire d'espionnage do la marine.
. lie «Petit Journal» publie le récit suivant
iïun entretien qu'il a eu avec le prince It-
chijo, attaché naval de la légation du Japon
h Paris :

(L'attaché naval japonais, que nous avons vu
hier matin à son hctel, ne fait aucune diffi-
culté pour avouer qu'y a été en correspon-
dance avec Martin. ".

Le prince Itchijo occupe, à l'hôtel Interna-
tional, tout un appartement au premier étage.

Et lorsque nous nous présentons à lui nous
le trouvons assis dans un rocking-chair, tan-
dis que deux jeunes Japonaises cousent dans
[un dee coins du salon, et que son secrétaire
[travaille sur un petit bureau en acajou.

l*e prince Itchijo est un homme d'une qua-
ïantaine d'années, de petite taille, très brun ;
il port» une barbe noire, se» yeux, fortement
bridés, sont d'une extrême mobilité.

Nous le mettons au courant de l'arrestation
lie Martin :

o— Je ne savais pas cettïe nouvelle, nous
fléclare-t-il, tout de suite.

» Je ne connais pas, dn reste, Martin, avec
lequel j'ai correspondu, il ost vrai, mais que
Je n'ai jamais vu.

»— Pouvez-vous alors, démandons - nous,
nous indiquer quelle était la nature des re-
lations que vous avez eues avec lui ?

»— Oh ! très volontiers, nous répond l offi-
«Sier étranger. Voici :

» Je suis arrivé à Paris le 24 février dernier.
» Quatre jours après mon arrivée, le 28, j'ai

_feçui une lettre signée Martin, et dans laquelle
mon correspondant me demandait un rendez-
vous ailleurs qu'à mon hôtel.

» La lettre ajoutait que l'on avait* S m'eiitre-
lenjr d'une affaire importante, mais qui ne de-
manderait que quelques minutes.

«Je répondis moi-trneme à l'adresse que
l'on m'indiquait, rue de Grenelle, qu'étant un
peu souffrant je ne pouvais recevoir per-
sonne, mais que l'on me fît connaître l'objet
de la visite. <

«Dimanche matin» je reçus une nouvelle let-
tre; elle émanait toujours du même signataire,
Martin.

» Celui-ci me déclarait qu'il ne pouvait «l'ex-
pliquer par correspondance ce qu'il désirait,
|e|b il insistait à nouveau pour obtenir de moi
un fendez-vous. Mon correspondant ajoutait
que je devais lui envoyer la réponse à 1 état-
major général de la marine.

» Je chargeai mon secrétaire, M. Yamata, de
répondre à Martin que je le recevrais le len-
demain lundi, dans la (matinée avenue d'Iéna.

*»Le lendemain, je l'attendis vainement, et
je m'explique maintenant pour quelles raisons
U nest pas venu an rendez-vous que je lui
avais fixé.

» — Mais, saviez-vous dans quel but Martin
voulait vous voir?

»—¦ Je né le savais pas exactement, répond
le "prince Itchijo, mais je m'en doutais bien
un peu.»

Et, avec une sérénité bout orientale, l'offi-
cier japonais nous reconduit après avoir cher-
ché, mais vainement, à retrouver dans ses
poches ,les deux lettres de Martin, dont nous
lui avions demandé communication.

D'autre part notre confrère publie les dé-
tails que voici sur l'arrestation du fourrier
Martin :

Eugène Martin habité, 20, passage de Gre-
nelle un petit appartement d'un loyer de
600 francs, situé au deuxième étage au-dessus
de l'entresol.

H vit là en compagnie de sa femmév qui
gère un magasin de» vins au détail, 187, rue
llie Grenelle. ' «,; . , .. . - .  ,~

Le jeune ménage = les époux Martin sont
mariés depuis deux ans à peine — eat origi-
naire du Puy-de-Dôme. Eugène Martin est né
à Saint-Ci rguea D a une fillette de dix-huit
mois, en nourrice dans son pays natal.

Mardi, dans la journée, M. Hamard, chef de
la Sûreté; M. Caill, juge d'instruction; un
fonctionnaire du ministère de la marine et
plusieurs agents sont venus perquisitionner
dans le logement du passage de Grenelle et
au dépôt géré pat Mme Martin.

On n'a trouvé là aucun document important.
Toutefois la concierge de 187, de la rue de
Grenelle, Mme Bois, a réunis au magistrat une
lettre arrivée vendredi dernier à l'adresse de
Martin et que oa dernier lui avait rendue en
lui disant :

« ïa Voici une letatr*e qui ne m'est pas desti-
né* Ydsifll» Ja rendre au facteur. »

Ce document, que M. Hamard ai mis soua
Scellés, était à peu près conçu dang eeg ter-
mes: .. . . .
, , • 'Monsieur O. Martin. ¦ • *. . ...»

»Nous vous remercions de vos offres, que
nous ne pouvons pas utiliser. Nous ne pou-
vons pas non plus neus. .rendre à votre rendez»
VOUg. ' . ; ' . . ' . ; ., . n
. - ..,, i*»'!À \sAà IêI » Prince IT.CHU.O.»

Pendant tout le temps que dura la perqui-
sition, Martin ne cessa de protester de son in-
nbcèjncef. Il a 'dit. à M. Hamard et à M. Caill :
- « — Je voudrais que vous me présentiez les
lettres que vous prétendez que j'ai écrites, fcar
elles ne sont pas de moi." Je suis absolument
innocent »

Dans un des vêtements de Martin, les agents
ont trouvé une adresse manuscrite : celle dej
l'attaché naval italien.

Martin prétend que cette pièce à été mise
dans sa poche par. quelqu'un qui a voulu lui
nuire.

Dans l'après-midi d'hier, Mme Martin s'est
rendue au Palais de Justice auprès de M .Caill
qui l'avait fait demander. A la suite de cet
interrogatoire, Mme Martin a été inculpée de
complicité. Elle a choisi pour la défendre Me
Bilhâud-Durouyet. Quant à "Martin, il a pria
pour avocat Me La voilée.

Le juge d'instruction a doniolé; à Mme Martin
l'autorisation de voir son mari aujourd'hui à
la prison de la Santé, où il a été transféré
dans la soirée. Martin, en effet, quoique dé-
pendant du ministère de la marine, n'appar-
tient plus aux équipages de la flotte; c'est un
employé civil.

Dans le quartier qu'habitent les époux Mar-
tin ,on ne croit pas que Martin se soit rendu
coupable de la tentative d'espionnage qu'on
lui reproche. Il vivait très modestement avec
le produit de ses appointements, environ 200
francs par mois, et de ceux de sa femme, qui
gagne à peu près autant, dans le dépôt de
vin qu'elle gère. .
Les méfaits d'un bœuf échappe.

Un troupeau de bœufs sluivait, samedi mâ-
tin, la rue des Petits-Ponts, à Pantin, près de
Paris, sous la conduite de plusieurs bou-
viers, lorsque, soudain, l'un des ruminants
fonça , tête baissée, dans le débit tenu par
M. Roussel.

En moins d'une minute, tout fut entièrement
brisé: lea tables volèrent en morceaux, les*
étagères s'effondrèrent, le comptoir fut rér
duit en miettes.

La débitante, atteinte elle-même d'un ter-
rible coup de corne dans les reins, alla s'é-
craser contre la porte vitrée donnant accès'
dans l'arrière-boutique.

Excité par les cris des passants, l'animal,
furieux, défonça, en outre, la muraille lé-
gère qui séparai t le café de la boutique d'un
charbonnier, et fit irruption chez ce der-
nier.
"Là aussi, bientôt, tout voltigea : margottins,
sacs de charbon, mesures, tonneaux vides,
tabourets.

Enfin, un bruit effroyable se fit entendre.
Sous le poids; de l'énorme bête, le plancher,
très léger, venait de s'effondrer : le bœuf
fut alors réduit à l'impuissance.

A l'aide de cordages et de (poulies^ on put,
non sans peine, le dégager de ea critique po-
sition etteJui faire reprendre le chemin des
abattoirs, quil atteignit, cette fois, sans en-
combre.
Blort de Vil. Trarieux. •

On annonce la mort, à Paris, de SU Lu-
dovic Trarieux, sénateur de la Gironde, ancien
garde des sceaux et fondateur de la Lijgue des
Droits de l'homme et des citoyens

AUTRICHE-HONGRIE
Désordres universitaires.

Une feule immense a stationné1 dimanche
matin devant l'université de Vienne. Comme
samedi, les étudiants allemands occupaient
le perron extérieur de l'édifice et entonnaient
par moments des chants allemands. La majo-
rité de la foule était sympathique aux alle-
mands. Les étudiants slaves se sont tenus à
l'écart de cette manifestation).

RUSSIE
Condamnation d'un officier.

On annonce de St-Pétersbourg rjuè le ca-
pitaine d'état-major Guerchoun , qui avait été
l'instigateur de la tentative de meurtre com-
mise contre le ministre Sipiaguine a été con-
damné à la pendaison 3e 13 courant, ainsi
que deux de ses complices qui l'avaient .deV
noucé. • - . ¦ . . •

'Â la lecture iîe la sentence, le capîfaine
Guerchoun est tombé à genoux et a demandé
en pleurant à ses juges d'appuyer auprès du
tsar sa demande de grâce et de le laisser par-
tir pour l'Extrême-Orient comme simple sol-
dat.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
nouveaux combats

devant Port-ArtTaur
L'amiral Alexêieîf télégraphie de Moukden

au tsar : L'amiral Makharoff, commandant de
la flotte ,me mande de Port-Arthur :

« Six torpilleurs qui avaient poussé une
reconnaissance au lang© pendant la nuit du
10, et parmi lesquels 4 étaient placés sous
le commandement du capitaine Matusevitch,
ae sont rencontrés avec des torpillesurs enne_-
mis soutenus par des croiseurs. , .

»Un vif engagement a eu lieu, au cours
duquel le torpilleur « Vlasty » a lancé une
torpille qui a poule un des torpilleurs ja-
ponais, j

» En regagnant le port, le torpilleur russe
« Stergutchy», commandé par le lieutenant
Fergudef, a reçu des avaries. Sa machine
étant désemparée, il a failli sombrer.

» A. 8. heures du matin, cinq de nos tor-
pilleurs sont rentrés dans le port. Lorsque la
position critique du « Stergutschy » est de-
venue évidente, j'ai hissé mon pavillon sur
le «Novik » et me suis rendu avec ce navire
et le « Bayan » au secours du torpilleur en
détresse; mais 5 croiseurs ennemis entouraient
notre torpilleur et l'escadrille des torpilleurs
japonais approchant, je ne pus réussir à
sauver le « Stergutschy », qui sombra.

» Une partie de l'équipage a été faite pri-
sonnière, l'autre ^est noyée. •

»A bord de nos navires ayant pris part
à l'attaque de nuit, 1 lofficier a été grièvement
blessée 3 autres officiers ont été légèrement'
blesséà, 2 soldats ont été tués et 18 blessés. »

L'amiral Makharof continue :
«A 9 heures, 14 navires ennemis se feont

réunis devant Port-Arthur et ont commencé
à le bombarder avec les canons de gros cali-
bre et à longue portée de leur escadre de
cuirassés. Le bombardement s'est prolongé
jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Le nombre
des obus de 12 pouces lancés par l'ennemi
ept évalué à 154.

» Nos navires n'ont reçu que des avaries
insignifiantes et sont tout prêts à reprendre
la lutte. Nos pertes sont de 1 officier légère-
ment blessé, 1 soldat (tué, 4 folelssés.

Le bombardement
»Les projecteurs électriques de nos cui-

rassés ont éclairé la mer de la façon la
plus satisfaisante. Plusieurs fois pendant la
nuit, des coups isolés de nos batteries ont
obligé les torpilleurs ennemis à se retirer. »

Une autre dépêche dit que dans le combat
entre torpilleurs russes et croiseurs, le 11
mars, 1 capitaine, 1 enseigne et un ingénieur
russes ont été légèrement blessés. Un en-
seigne a été gravement atteint à la tête et
a perdu un œil.

D'autre part l'agence Havas transmet le|a
détails suivants de Port-Arthur :

C'est la nouvelle ville qui a le plus souffert
du bombardement qui a eu lieu hier. Un obus
a éclaté à huit toises de la maison de l'avocat
Sidorski.

La femme du colonel baron Frank, qui se
trouvait chez l'avocat, a été couverte de dé-
combres. Sa fille a eu la tête enlevée ; M. Si-
dorski a 'été presque assommé et n'a repris
connaissance qu'au bout d'un certain temps.

Une demoiselle Valeritcb a reçu une large
blessure au sein droit et est morte à l'hô-
pital après d'horribles souffrances.

Un Chinois a «Sté" tué; un coolie et quelques!
Chinois ont été blessés. Deux wagons ont
été endommagés à la gare. Le général Stossel,
commandan t de la place, et son état-major,
qui étaient près d'une batterie, se sont trouvés
au milieu d'une pluie de débris d'obus, mais
ils n'ont pas "été blessés.

Le lieutenant Wakhtine a été contusionné*
sur la montagne d'Or, et un soldat y a été
blessé. Deux tirailleurs du 27e régiment ont
également blessés sur le rocher où est le prop
jecteur électrique, dans la nouvelle ville.

On a vu distinctement qu'un cuirassé japo-
nais a été atteint par un projectile et s'est
ensuite éloigné lentement. La canonnade était
extrêmement vive Elle a cessé à midi qua-
rante-cip.q minutée- Tqut egt tranquille aujour-
d'hui - ¦ r ' • '-' - ' '- ,' " • c' r- , :

Nouvelles pessimistes
Dn télégraphie de Tien-Tsin au «Journal»*
Le mystère le plus grand coutume à plane»

sua* les opérations, sur terre, des armée?
ennemies, qui dissimulent, avec un soin éga^
les détails, de leur marche et de leur concen-
tration. '

Les journalistes, correspondants de guerre,
ne seront autorisés à suivre les armées que
lorsque la concentration sera terminée.

Port-Arthur serait, paraît-H, décidément
menacé, "mais les événements du 'début des
hostilités ne sauraient rien changer à l'issue
de la guerre. Nous pourrons voir se renou-
veler, la campagne d'hiver . du conflit russjoj"
turc, avec ides résultats identiques.

Seuls, d'importants succès japonais au flèN
but pourraient peut-être entraîner la Chine.

Le vice-roi du Petchili et le gouverneur
de Pékin sont favorables aux Japonais dont
les émissaires ont acquis une énorme in-
fluence dans l'empire.

La Chine est armée; ces j 'ouïs derniers dee
renforts sont arrivés, i

Sous lesl ordres du général Ma-, vingt mile
hommes, parfaitement exerçéà campent à la
frontière de Mandchourie. .

Si les Japonais, après un succès, déhaa'-
quaient à Niou-Chouang, il serait à craindre
qufils entraînent l'armé© chinoise, et, alors,
de grandes perturbations seraient à redou-
ter. La position de tous les Européens et des
petits corps internationaux d'occupation, dont
l'mfci lomprend onze cents Français^ serait
critique.

(Toute la S&mdchburie S'int-urgeait. Bien,
entendu; rien encore de tout cela n'est cer-
tain, mais le péril j aune menace de devenir
une réalité terrible, ;

On entend dire couramment que la Rus-
sie ne pourra par 'terminer la guerre Etvaslj
d'entrer à Pékin. • ; ¦.- . ' ¦[ - ' „ .

On commandant a poigne
On télégraphie de Saint-P étersb'ourg au

«Temps» :
Un rapport de l'amiral Makharoff au mi-

nistre de la marine signale que, lors de l'at-
taque de l'escadre japonaise par les torpil-
leurs rus|sesj vendredi, le commandant Kart-
zow, du torpilleur « Vlasty », sTest couvert
de gloire. Par son courage et sion sang-froid,
il a coule un torpilleur ennemi au milieu de
l'escadre ennemie et a lancé avec un plein
succès deux torpilles sur le croiseur cui-
rassé japonais «Takasago», qui a coulé à
l'heure actuelle. Le commandant Kartzow a
ensuite ramené son bâtiment au port sain et
sauf. Il est le fils du consul général de Rus-
sie! à Paris. .

Correspondance Parisienne
¦¦• , . , ¦ -, ! Paris, 13 marst

L'espionnage japonai s à Paris, dont le four-
rier Martin était l'agent» fait toujours couler
un torrent d'encre dans la presse. Mais ce
torrent est limoneux et d'assez vilains poléV
mistesi s'efforcent de le rendre plus trouble
encore [pour y trouver assez de .fang© à jeter à
la tête de leurs adversaires.

Pour les nationalistes, cette trahison d'un
rat de bureau du ministère de la guerre al
pour cause l'incurie de M. Pelletan; pour les
amis de ce dernier, elle eslt imputable à ML
de Lanessan, le ministre waldeckiste qui di-
rigea ce département avant M. Pelletan et
sous l'administration de qui Martin vint occu-
per le modeste emploi dont il devait se ser-
vir si étrangement. Voici des journaux qui
prétendent révéler et démontrer les actes;
de trahison' à leur première page, et qui af-
firment, à la seconde page que le juge d'insj-
truction est muet comme une carpe. Bref,
c'est un gâchis; d'informations et d'invectives"
av sujet d'une affaire dont on exagère évi-
demment les proportions. Espérons qu'au
cours de cette semaine on y verra un peu
plus clair. '

C'est demain' après tmîdi que ML Pelletan
répondra devant la commission du budget aux
attaques dont il ia, été l'ob;*(ii? à propos!' de
son administration. On attache une grande
importance à cette séance dont le régujltat ne
sera connu que lundi soir très tard.

Il circule dans le mondo politique de très]
soucieuses interprétations au sujet des af-
faires des- Russes en Extrême-Orient! On
croit à une destruction possible de Port-Ar*-
thur par d'ultérieurs bombar>te:aents-. Le rai-
vitailtement des troupes ru^es en gampagnje
senait trè§ difficile, _ "J ^ U}_ J *K J
JJtfcaJ i__l«J ____________ <__ «_____, . iiïffiÊâ? fc£ï£i \, Ca R.-P.



QRrmique suisse
Bateliers suisses,

Suivant la « Revue de ITndTMtrie hôtelière»,
le comité de la Société suisse des hôteliers a
décidé de proposer à la procnaine assemblée
générale là création d'un Office central de
réclame, en connexion avec le bureau central
de la société- Pour couvrir les frais, il sera
perçu des membres, par année et par lit une
cotisation de 1 fr. 50, ce qui procurerait
une recette annuelle de 100,000 francs en
chiffres ronds. Le comité a décidé en outre de
prendre l'initiative de l'introduction d'un Code
télégraphique international pour retenir les
chambres dans les hôtels.
Assurance maladie.

Hier dimanche a eu lieu S Olten, sous la
présidence de M. Reinhard, juge à la Cour
d'Appel, une assemblée convoquée par les
d-Tcles catholiques ouvriers, et qui comptait
200 participants, pour discuter la question
de l'assurance-maladie Le rapporteur, M. le
prof. Beck, de Fribourg',, a comparé les lignes
fondamentales arrêtées par l'assemblée des
délégués des mutualistes suisses du 30 novem-
bre 1902 avec le projet exposé par M. le
conseiller fédéral Forrer au Congrès du parti
radical - démocratique suisse du 30 janvier
1©04, à (Berne. M. Beck a recommandé ia fu-
sion do ces deux projets, tout en appuyant
chaudement le postulat de l'assistance gra-
tuite limitée en cas de maladie, dont l'orga-
nisation appartiendrait aux cantons. En ter-
minant, il a exprimé la conviction que l'on
pouvait espérer dans un avenir prochain, sur
ce terrain, la solution de rimp-otrtante ques-
tion de l'assurance maladie
u"Le rapport de M. le prof. |Beck~ a été suivie
d'une discussion animée, au cours de laquelle
les orateurs se sont tous prononcés en faveur
des conclusions du rapporbenr. ;

...._____, *'—T57T- -- VW "-."• -» —— '«

cttouveltes oes &antons
L'alarme à la caserne.

GRISONS. — Les mlttakteB' ateiteBelrflten't
en garnison à la casrne de Coke viennent
d'être -victimes d'une vilaine farce. Mardi soir,
aux environs de minuit, alors que tout le
monde donmait, deux jeunes civils' se pré-
sentaient au corps de garde avec une lettre
qu'ils dirent leur avoir été remise par l'ins-
tructeur d'arrondissement. Cette lettre, à
l'adressle du bommandant de l'école, renfer-
mait l'&rdre d'a&rmter immédiatement, la
troupe.

Aussitôt la générale fut sonnée et les hom-
mes, arrachés brusquement à leur sommeil,
s'équipèrent en hâte. Ces-t à ce moment que
l'instructeur d'arrondissement, qui logeait à
la caserne, intervint, déclarant n'avoir don-
né aucun ordre quelconque. La lettre adres-
sé© au oomm-andant d'école était l'œuvre d'un
faussaire.

jLes messagers, tnalgï'8 Fmvifation qui leur
avait été faite par la garde de rester, s'é-
taient empressés de détaler. Voilà deux gail-
lards qui, si jamais on les retrouve, risquent
de payer cher leur sotte plaisanterie.
One commune à l'interdit.

THURGOVIE. — Les électeurs" de la com-
mune d*Ermatingen viennent de décider, par
148 voix contre 124, de ne pas réélire l'insti-
tuteur, qui est en fonctions depuis une 'tren-
taine d'années, et auquel les autorités avaient
accordé, il y a trois ans à peine, la bour-
geoisie d'honneur en récompense de ses longs
et dévoués siervices.

Cette défaveur subite proviendrait du fait
que la femme de l'instituteur sfe serait li-
vrée à certaines intrigues lors d'un scandale
récent, sur lequel nous ne reviendrons pas,
et qui 'partagea le village en deux camps:
celui des par tisans fat celui dea adversaires
Un pasteur.

On annonce aujourd'hui que le comité de
la section thurgovienne de la Société suisse
des instituteurs a, en guise de protestation,
Bus la commune d'Ermati/n-gen à l'interdit

®Rr onique neueRâteloise
Nécrologie.

Samedi eoir, M. Alfred Thiébaud, institu-
teur, au Locle, président de la Société péda-
gogique neuchâteloise, montait à la gare dans
lp train du Locle, lorsqu'il tomba, frappé d'une
attaque d apoplexie. Le docteur Etienne, ap-
pelé, ne put que constater le décès. Son corps
a été ramené au Locle dimanche matin.
' M. Thiébaud est né à Môtiers, en 1846, ott

S fit ses premières études. Il se destina à la
carrière pédagogique et débuta dans sa classe
du Sapelet sur les Monts de Travers. Après
avoir enseigné aux Hauta-Geneveys, il fut ap-
pelé au Locle en 1867. Actuellement , il diri-
geait encore nne 2e classe de garçons dans
cette localité. Grand travailleur, doué d'une
Bolide intelligence et d'un véritable talent
pédagogique, M Thiébaud s'était gagné l'af-
fection des nombreuses générations d'écoliers

S 
ill avait dirigées. H jouissait parmi ses or-
gues neuchâtelois et romands d'une grande

Qppularité, grâce à son caractère à la fors

aimable, ferme et Conciliant Cela lui avait
valu sa nomination aux délicates fonctions
de président de la société pédagogique neu-
châteloise, qu'il remplissait avec tact et dis-
tinction depuis plusieurs années.

Amateur passionné de musique, il a 'dirigé
plusieurs sociétés de chant et de musique et
a beaucoup contribué à répandre au Locle le
goût du chant populaire.

Alfred Thiébaud était un des membres fon-
dateurs de la Société fraternelle neuchâteloise
de prévoyance. Il a présidé à plusieurs repri-
ses ta section du Locle. Appelé à siéger danls
le Comité ceflttfil fl y a kiéja quelques années,
ses collègues lui avaient oonFié la charge
importante de caissier de la Société.

C'était un brave homme dans toute l'accep-
tion du mot. Aussi sa mort cause-t-elle une
perte sensible tant au Locle qu'au pays tout
entier. Nous adressons à sa famille l'expres-
sion de notre plus profonde sympathie.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira au Château de
Neuchâtel les vendredi et samedi 18 et 19
mars courant, pour jugement de 4 affaires,
dont 2 avec l'assistance du jury. . . . .

J&a ®Raux~àe**5tonàs
La soirée de V « Ancienne ».

*Cest devant une salle archibondée que nos
excellents gyms de « L'Ancienne» ont donné
hier au soir leur représentation au Théâfa-e.

Disons d'emblée que toute la soirée a été
une perpétuelle satisfaction des yeux et des
oreilles et que nos gyms ont recueillis des
bravos mérités et enthousiastes pour tous les
points de leur riche programme.

Impossible d'analyser tous les numéros. E y;
aurait trop d'éloges à décerner.
' Bornons-nous à en relever les points parti-
culièrement saillants.

Toute la partie gymnastique, exercices d'en-
semble, individuels et pyramides, a été natu-
rellement hors pair et, sauf un petit incident,
causé par un reck mal assujetti, s'est passée

sans aucun raccroc.
« L'Ancienne» compte évidemment des

champions de toute première force. La comé-
die «Les femmes qui pleurent» a fait beau-
coup rire. Nos compliments aux acteurs im-
provisés. Le travail au tapis a confirmé la
réputation de véritables acrobates de MM.
Bergère et Schwab ; ces deux hommes sont
d'une souplesse, d'une force et d'une dextérité
& rendre des points aux meilleurs profession-
nels.

Excellent, l'assaut de boxe. On préfère évi-
demment avec des gaillards d'une pareille
adresse regarder les coups que de les recevoir.
Brillant assaut au fleuret, entre MM. Picard et
Kaufmann. Les deux tireurs ont fait frissonner
comme il convient les jolies spectatrices, faci-
lement émotionnées par l'impétuosité de leur
jeu. i , : .-:

Enfin les frères Misteli, deux garçonnets
délicieux, ont littéralement emballé le public
par leurs exercices de voltige en vélo. On
ne voit pas mieux dans les music-hall les plus
réputés. Voilà deux enfants qui ont un beau
talent à exploiter.

La soirée s'est terminée par une petite
pièce de circonstance due à nôtre excellent
collaboratelir, M. Albert Matthias, « Sur l'Al-
pe», très joliment enlevée par tous les ac-
teurs, chanteurs et figurants.

Jl y avait là dedans des pointes excellentes
et des types bien chaux-de-fonniers. N'ou-
blions pas l'Anglais tout à fait nature dont les
impairs ont soulevé à maintes reprises les
éclats de rire. Un superbe ballet, des mieux
réglés, avec des jeunes filles qu'on s'est ac-
cordé à trouver tout simplement ravissantes
quoique singulièrement (musclées, a clôturé la
soirée.

ML Matthias a été appelé sur la scène etj a
reç-ji une superbe palme.

Comme on le voit, la soirée de l'« An-
cienne», admirablement réussie, a charmé
tout le inonde et ce n'était à là sortie qu'ex-
clamations louangeuses.

Nous ne voulons pas en terminant passer
sous silence le fait qu'à la représentation
de l'après-midi, l'« Ancienne» avait gracieu-
sement invité l'Etabhssement des jeunes fil-
les et l'Orphelinat des jeunes garçons. Ce
que ces enfants se sont amusés n'est pas à
raconter. Nos gyms; ont fait là des petits
heureux au suprême degré.
Pour le 1 *' mai.

La « Sentinelle anlrionce que des- ïSmla'r-
ches auprès1 du Conseil communal ont abouti
et qu© le Temple est accordé pour le 1er mai.

Il est donné connaissance également d'une
demande pour que l'on fasse des ouvertures
auprès de Bertoni de Genève pour l'avoir
comme conférencier au 1er mai La demande
a été prise en considération, mais le comité
ayant déjà fait des démarches auprès d'au-
tres conférenciers est obligé d'attendre leurs
réponses . Toutefois, la commission de pro-
pagande s'engage à faire le nécessaire pour
que des conférences syndicalistes soient don-
nées de temps en temps par des orateurs de
marque; le camarade Bertoni sera probable-
ment du nombre. -*« —i •*-»—•• ¦«•«..«

Cambriolage manqué.
Dans la soirée d'hier, dimanche, vers 11

beures, des malfaiteurs se sont introduits par
effraction dans le magasin de cigares de M.
Barbezat, à la rue Léopold Robert. Ds ont
pénétré dans la $lace par l'arrière-maga-
sin, dont les fenêtres sont à hauteur d'hom-
me dans la cour.

Ces fenêtres ont des volets de fer, seule-
ment ceux-ci ont une petite ouverture dans
le haut.

A l'aide de tringles en fer dont ils1 s'é-
taient munis et dont une s'est cassée et qu'on
a retrouvée sur place, ils ont soulevé les
crochets des volets de fer, puis brisé un car-
reau à la hauteur de l'espagnolette. Ouvrir
la fenêtre n'était ensuite plus qu'un jeu.

Arrivés dans1 le magasin, les voleurs se
sont dirigée! d'emblée vers la caisse auto-
matique et c'est juste au moment où ils opéi-
raient contre cette caisse, qu'est rentré M.
Barbezat. Au bruit de la clef tournant dans la
serrure , les cambrioleurs n'ont pas demandé
leur reste et se sont enfuis par où ils étaient
venus, eans avoir rien pu emporter que quel-
ques sous français trouvés dans un tiroir.

Ces malandrins' devaient être au courant
des lieux et de plus ont agi avec tant d'au-
dace et de précision qu'on peut lea supposer
des professionnels du voL i
Un jeune bomme qui promet.

Un jeune homme, de moins de 16 ans, em-
ployé comme apprenti dans une banque de no-
tre ville, s'est enfui vendredi après avoir
euleyâ à ses patrons près de 2000 francs.

Ce malheureux faisait son instruction reli-
gieuse ; il n'alla pas à la leçon habituelle
vendredi, de 10 heures à midi, et ne reparut
pas à la banque l'après-midi

On s'inquiéta et après quelques rapides re-
c"herches, on sut que le jeune homme, un nom-
mé J. avait encaissé à la Banque fédénile-,
en aggravant son acte d'une fausse signature,
laquelle d'ailleurs n'était pas nécessaire, un
chèque de 1960 francs.

^a police de sûreté fit immédiatement des
recherches, mais elle n'aboutirent à aucun
résultat Le jeune homme avait sur lui son
acte de naissance, ce qai laisse à supposer
qu'il y avait dans sa mauvaise action une cer-
taine préméditation.

"Les parents de J. sont une honorable famille
qui, naturellement, «Est plongée dans la cons-
ternation.

Voilà un pauvre garçon, qni une fois repris,
ce qm 'n'est pas douteux, ira sans doute dans
Une maison de correction jusqu'à sa majorité
et dont la carrière est brisée pour toujours.

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

Sons-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (S pam-ers). 19275-63*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSIÎTS
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SPORTS
Foot-Ball.

(Hier s'est joué à Bienne un match entre la
seconde équipe du F.-C. « L'Etoile», de no-
tre ville et la troisième du F.-C. «Chaux-
de-Fonds ».

Après une partie ides plus intéressante,
« Chaux-de-Fonds ni » a triomphé par 6 buts1
à 2.

Cest donc oette équipe qui aura l'hon-
neur de représenter le groupe VI (région
de la Suisse romande) anx matchs finaux
de PA. S. F„ série C. .

Souhaitons-leur bon succès.

* • *Zurich Coaïfe Genève. ¦= Près de 1500
personnes se trouvaient hier après midi sur le
terrain 4? -Eaje «des Sports a .Gspèv_e, au t»

jouait le match d'association entre les Gars.-
ahoppersde Zuricl et le Pervette F. C.

La rencontre a été passionnante de la pre-
mière à la dernière (minute do jeu. Servette
F. C, continuant la série de ses exploits, a
battu son adversaire par cinq buts contre un.

Aéro-Club suisse.

Dans son assemblée générale, réunie di-
manche à -Berne, sous la présidence de M. le
colonel Schœck, l'« Aéro-Club suisse»/ a ap-
prouvé le rapport annuel et les comptes,.
Le club, fondé en 1901, compte actuellement
117 membres, répartis j ur toute la Suisse;
il possède un ballon de 1700 mètres cubes,
le « Mars », avec lequel il a fait en 1903,
quatre ascensions très réussies. L'assemblée
générale a autorisé le comité à faire l'achat
de différents instruments qui donneront aux
ascensions du club un grand intérêt scienti-
fique et permettront des observations pré-
cieuses dans les (hautes couches de l'air.
Le budget de 1904 prévoit quatre ascensoins
ordinaires; le détei d'inscription pour ces as-
censions: est .fixé au 20 mars.

dernier Qourrier
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Ce bombardement de Port-Arthur
tNEW-YORK. — De Chefou au « Herald»:
On dit que la panique qui s'est produite

parmi la population européenne durant le
dernier bombardement de Port-Arthur a été
terrible. Les habitants oe pouvant trouver
chez eux un abri contre les obus se sont ré-
fugiés sur le champ de courses, qui est pro-
tégé par des collines. Plusieurs habitants
ont été tués. Ce bombardemenit est du reste le
plus furieux que Port-Arthur ait jamais subi*.

Ensuite de la difficulté de lancer les
projectiles par-dessus les hautes collines qui
protègent le port, les tentatives des Japo-
nais d'attaquer l'escadre qui se trouvait dans
la rade de .West-Bay ont échoué. ', . ;' ,

ae l'Agence télégraphique suisse
14 MARS

L'Affaire Keppler
contre la «Zûricher Post a

ZURICH. — L'audience de ce matin du pro*-
ces Keppeler a été consacrée à la plaidoi-
rie de l'avocat du colone\ M. le Dr Eugène
Curti. Celui-ci a constaté que l'expoaitiorj
des preuves! suffisait pour montrer que les ac-
cusations, portées contre le colonel Keppe-
ler ne reposaient £os sur la vérité. Quant à
la bonne foi de ces accuslations, c'est au pré-
venu) à fen faire la preuve. M. Curti demande
en conséquence la condamnation du prévenu
pour diffamation. "" _

Naufrage
SYDNEY. •"•"¦*¦ Le vapeur « Ammaz », avec

100 passagers et 60 hommes d'équipage s'est
échoué près de Breck-Si-Spit. Des cinq cha-
loupes misent à la mer, une seule a pu abor-
der ayec 28 personnes. On ignore ce qu'il
eSt advenu des autres.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — De Séoul au «Times»:
La suprématie du Japon sur mer cfefc la

raison des retards apportés aux opérations
militaires. ,

Les troupes japonaise s en Corée suffisent
pour permettre aux Japonais d'assurer la si-
tuation et d'occuper Ping-Yiam assez tôt pour
s'opposer à tout mouvement russe vers le
Sud. Bien que les opérations militaires se pour-
Poivent dans le plus graniî secret, on peut ad-
mettre qu'il se passera encore un certain
temps avant des engagements importants.

TOKIO. — Le cabinet et le Conseil des An-
ciens ont discuté hier pendant 4 heures la
question financière. On croit que la discession
a porté surtout sur l'augmentation des im-
pôts sur le tabac et sur la création d'un mono-
pole du sel. ; i

Hùép ecRes

Au bureau de placement
•=¦ ]Quel genre de domestique désarez-vousî
Le client, après s'être recueilli :
— Je voudrais un de ces vieux eerviteurB*

dévoués qui naissent et qui meurent dans, la
maison de leurs maîtres.
Ces dettes.

D'un débiteur : «Les de'téi, c'est comme
les enfants.» plus c'est petit, plus ça crie!»

MOTS POUR RIRE

.—,jgp —T au—mmmmmB— ¦ ummmmmmuB "—* —

Cote de l'argent fin fr. V. -̂Vidio.
lia Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

c\ i 1
•; r-JJ TRÈS SEC Ç\ 700

50| f 
* BEAU FIXE 690

1 V1 BEAU TEMPS 680
2<H -

= ;- . VARIABLE 670
•z ri)

,0Î ï PLUIE OU VENT 660

•Ê if) GRANDE PLUIE 650
0-- T ° TEMPÊTE 640

î h I — 
: r * :

": : lii ebtimtlom H
i ri) font chaque jour 18 h.

7Q5 î. du matin tt t b. dt
j î i } . r*prèi-roitli.

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Hématoirene Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ________________________________ 11"-



t067dl ÛG S6116. être employé géné-
ralement pendant 1 ou 2 heures par jour
un ttès bon cheval de selle pas vicieux,
bien entretenu. — Prière d adresser of-
fres en indi quant conditions et détails,
sous chiffres G. 3S3G, au bureau de I'I M -
PA RTIAL. 3836-2

TolllaneA La soussignée se re-
A <tlllCUSI7» commande pour Vête-
ments d'enfants et Trousseaux complets,
Chemises de dames, Tabliers, etc. Con-
fection de Pantalons pour garçons. — Mme
MONNIER, rue Neuve IO. au pignon.

30(19

Vjcj f û i tp  très capable et recommandé
llùllClll cherche place pour visi tage de

l'ébauche, mécanisme, finissage , etc ; con-
naît les divers genres en usage. Les meil-
leures références et certificats & disposi-
tion ; prétentions modestes. 36G8-1

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(JQ remonreur ^Trô'^qulff
cartons de remontages ancre ou cylindre.
— S'adr. rue de la Paix 47. au ler étage.
If Annnini'an Jeune mécanicien sérieux
lllClttHiUCII . cherche place pour petite
mécanique. — S'adr. rue Jaquet-Droz 5*<!.
an ler étage. 8702-1

RfloiPll ÇP Unedemoisclieentreprendrai!
UOglOUoC. encore des réglages, de préfé-
rence îles Breguets. Ouvrage fidèle. 3524-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

(InA inilPnaliÔP I» se recommande aux
UUIJ JUUl UttllClC dames de la localité
nour laver, écurer et faire le samedi. —
S'adr. rue des Granges 6, au ler étage, k
droite. 3054-1

RpîTIAnf pilP ^
on remonteur pour la

UClilUlllCUl a petite pièce 12 lignes, pour-
rait entrer de suite dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8659-1

Pl i i l I f tMl O l lP  connaissant très bien sa
UulllUlfllCUi partie, pourrait êlre oc-
cupé pour faire des heures. — S'adr à
l'atelier Jacot-Paralte , Progrès 49. 3650-1

Bcconpenr. puê °;o;r
éc£:

drans à balancier visible et cadrans huit
jours, peut entrer de suite â l'atelier
Albert Wyss, â Renan. 3677-1
kmai l I p l lP  *-*" demande un bon ouvrier
uliiaillCul a émailleur bien régulier au
travail. — S'adresser par écri t, sous ini-
tiales A. Z. 3003 , au bureau de I'IMPAR -
I-IAL. 3695-1

pjnjççpiion On demande une bonne
rillloot Ilot , finisseuse de bottes or pour
fa'r«> des heures. 3662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FhpflictP *̂,n demande de suite un bon
uUClllotCa 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. 3706-1

Brave jeune homme
de 16 à 17 ans est demandé
comme E91BALLEUR-IHAGA-
Sir-JIER. 3643-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnyonfn On demande de suite une
OCl l ulllC. personne de toute moralité
et ft gée d'au moins 40 ans pour faire le
ménage d'un monsieur seul. Inutile de
faire des offres sans bonnes référe n ces, —
Ecrire sous chiffres H. R. 3667, au
bureau de I'IMPAH ITAL. 36G7-1

f i n w p n fj a  ®a demande comme ap-
nj/pl CUUI '. prentie tailleuse unejeune
tille honnête. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adr. à Mlle Emma Schaf-
roth. lïmira: près Bienne 3704-1

Ta i l I P I K O  0° demande une ai»|>ren-
lttlllCUùC. tle, chez Mme Robert Pé-
cheur, rue du Temple-Allemand 89. 3639-1

SûPVVlîP  On demande une personne
ul lulllt/ a d'un certain âge pour faire

une cuisine ouvrière. 87u0-l
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A lflllPP rue Léopold-Robert 58, un
IU UCl 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille «Se Dr Léon Robert, avocats et no-
tai re, même maison. 3C5f>-5-*-

I nriomûrife A louer pour le 30 avril
uUg6IllG.ll... 1904, 2 beaux logements de
i, pièces dont un avec bout de corridor
éclai ré, 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, an ler
élage. 3180-6»

Appartements. \JStTou*
pour le 23 Avril, un apparte-
ment de 4 pièces, avec bout
do corridor fermé, pouvant
servir de bureau.

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

S'adresser cbez H. Jnlos
Froidevaux, rue Léopold-Ko-
bert 88. 2924 8*

A lflllPP rue Léopold-Robert 56, k per-
lUUCl 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 Glace , à gauche. 262:1-104-

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

A U  Pi:) (fût 70. Prés dn Stand , ap-
.-ôl.-riilgCl i 0, partement de 4 piè-

ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. à M. Sch a! ten brand , architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-41*

ï .ftrfpmPTlt ** 'on**' P00' Saint-Georges,UU gClllClll. nn logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix, 40O fr. — S adres-
ser à M. Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une ebam*
bre non - meublée, indépendante. Prix,
IO fr. par mois. 1518-18-*-

Appartement. iKXSÔS
2 appartements de 3 cliambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Gratlnvoltl. rue du
Premier-Mars 14-B. 16385-54*

Appartement à iouer
dès le fer mal 1904, un fer étag-e
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 45. an
rez-de-chaussée . m-4050-c) 18604 64*

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

16850-94-^

A lflllPP pour le 30 avril , un grand
1UUCI appartement composé au choix

de 7 pièces, b pièces ou 6 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son ; deux grands locaux à l'usage d'ate-
liers. Le tout situé an centre de la ville.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Plaça
de l'Hôtel-de Ville 5. 2927-1

Pjrfnnn A louer, pour le 30 Avril, k1 I g UUU.  une ou deux personnes de
toute moralité, un pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, — S'adr. rue des Moulin * 10,
au ler élage. 3541-1

Anna ptomont A loaei' P°ur le 3° avril
ayydl ICUIBIIL 1904, dans une maison
d'ordre, un bel apparlemenl de C pièces,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
ame étage. 3678-1

Phartlhpo A. louer, k une personne de
UllulllUl O. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 69, au 2rae
étage, à droite. .1660-1

DlamhrP  ̂louer une jolie chambre
vllullJUl C, meublée, avec balcon, à un
ou deux messieurs ou demoiselles. — S'a-
dresser rue du Grenier 89 s, au 2me
étage, à gauche. ; 3658-1

Rollo / ¦h 'imhro à louer ae 6U,,e - aTec
DCliC tlittlllUl C balcon et tourelle, plus
une petite chambre simplement meublée ;
bas prix. — S'adres. rue du Grenier 41-H,
au ler étage. 3694-1

r.hatnhrû A louer une très jolie cliam-
CUalllUlC. bre meublée, à deux lits,
située en plein, soleil ; prix très raison-
nable. — b'adresser rue Sopbie-Muiret / ,
au rez-de-chaussée. 86 0̂-1

Pihamhro A louer de suile une cham-¦Jl lttlUUlC , bre meublée, au soleil et in-
dépendante, située près de la gare. 3707-1

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

nhalPlhPA 1Jn Dleua «e de deux per-¦Jlial t lUlO, sonnes offre à louer une
chambre non meublée, de préférence à
uue dame de toute honorabilité. — S'a-
dresser i M. 'Aristide Cattin, rne des
Terreaux 14. 3555-1

A confina Dn b°'8 f'° lit (2 places) et
ICUUIC une bonne paillasse à res-

sorts, le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 73. an 2me étage. 86C3-1

A trpnrjpa un Pctit ul d'enfant, usagé
I CllUI C mais bien conservé, plus un

bois de lit en sapin. 3696 1
S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

—*-'a—— '«

A TPnfil 'O uae tnis J" lie robe blanche
ICUUIC tout à fait neuve, en Bâtir

laine, taille moyenne ; prix avantageux
— S'adresser à Mlle Julia Perrenoud
couturière, rue de l'Industri e 3, au 2me

3693-1

Â VPTldPA d'occasion une guitare espa-
it/llUl C gnole, un violon avec étui et

une zither-concert. — S'adresser rue du
Nord 61.au 3me étage, 8701-1

A VPnfi pA nDe Puassette anglaise à 4
ICUUI C roues, usagée mais en bon

état, 1 réchaud à gaz 1 trou, 1 poiager a
pétrole 2 trous, bas prix. — S adresser
Terreaux 16. au rez-de-chaussée. 3807-1

A la même adresse, tailleuse se recom-
mande oour Robes et Confections.

ï ivTPC Faute de place, â vendre à trés
Ull I to. bas prix plusieurs volumes
trés intéressants de Zola. Goron, Dr Gé-
rard, Dubois Gobey, etc., romans mo-
dernes, études de mœurs, plusieurs vo-
lumes de la collection anticléricale, ete.
Bonne collection pour cabinets de lecture,
— S'adresser, sous c offres V. H. 3322.
au bureau de I'IUPARTIAL. H822-1

Tonr aux débris. ^&n."ï!
«lient tour avec accessoires. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, â
gauche. 3683-1

A VPn rl l-P lln Brand choix de meubles
ICUUIC neufs et d'occasion,

à bas prix, i cause de manque de place :
lits complets, literie, divans, plusieurs ca-
napés à coussins, canapés Hirsch, cana-
pés bébé, parisien, lavabos, tables & cou-
lisses, tables rondes, tables fantaisie, ta-
bles de nuit, une belle salle à manger
neuve, complète, bois noyer, buffet salle
à manger, garde-robe à 2 portes, commode,
grand buffet pour .comptoir ou magasin,
bibliothèque, une grande table de bureau
avec 3 tiroirs, 2 bureaux dame, 1 comp-
toir de magasin, pupitre, casier i lettres,
machine à coudre, chaises, tableaux, gla-
ces, couvertures de laine, lainages, eto.
Acuat, vente, échange, eto. — S adresser
chez M. J. Wcinberger, rue Nuniu-
Droz 2-A. 8071-1
If fj fj alr ayant peu servi , à vendre a
IVUUua, pVjj avantageux. — S'adresser
k ta Pharmacie Centrait». 8606

lestanrait Plaisance
rue de Tèêta de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tons les jours.

2851-1* Se recommande. K. Calame-Rey.

La Coupe d'Escrime
pour le 8976-1

CHAM PIONNAT JUNIOR.
est exposée dans les vitrines du

Iium E. BOLLE -LANDRY
De dons mécaniciens

ajusteurs , connaissant à fond la petite
mécanique d'horlogerie et les procèdes de
travaU tout à fai l modernes, 4007-8

un bon forgeron
ponr pièces mécaniques de pelit volume
et la fabrication des burins el outils divers
ainsi qu'un

contre -maître capable
de diriger la construction rationnelle de
tontes les machines se rapportant à l'hor-
logerie, connaissant absolument toutes les
machines modernes, ayanl l'habitude de
diriger le personnel, énergique et possé-
dant l'expérience dans la branche,

sont demandés
par une grande fabrique de machinas de
la Suisse française pour cause d'agrandis-
sements importants. Bons gages et pla-
ces stables aux ouvriers de première
force et munis de références sérieuses.
Discrétion assurée.

S'adr. par écrit sons chiffres J. ÎOOI C.
i Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Fonds. ^̂ ^

Un homme marié, Neuchâtelois, habi-
tant Lausanne depuis 15 ans, expérimenté
dans les voyages, possédant nne bonne et
nombreuse clientèle particulière, cherche
place de vovageur dans une maison d'hor-
logerie. Ch'illre d'affaires prouvé. Enlrée
le ler ou le 15 avril. — Adresser les offres
sous E. P. 6005, Poste restante, Lau-
«anna. 

 ̂
89HK-1

Polissages
On entreprendrait encore une grosse

par jour de polissages et finissages de
bottes argent. On cimente les fonds pour
démarquer. Travail k la transmission.
Itne du Puits 23, au 2me étage, à
droi le. 3t"'6-8

Véritable occasion !
Une importante maison ayant besoin

d'argent, m'a chargé de liquider un stock
de superbes tableaux des plus grands
artistes peintres connus , d'un cachet Iout
i fait artistique et du plus grand mérite,
pour le prix de 2 fr. 75. franco de port
et d'emballage. On envoie contre rem-
boursement Emile ULDRV .
8884-3 1, rue du Levant. Genève.

On demande des représentants.

Â LOUER
Jour de suite ou pour époque A convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 8940
Ravit» S, beau pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième élage de trois
pièces, cuisiue et dépendances. 3341-10

Patic 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dè| endances, buande-
rie, cour, gaz et eau instaUés. 3VI42

Frits • Conrvoisier 2 G, premier
étage d'une chambre, une alcôve, une
cuisine. 8048

Fritz - Courvoisier 53, une gran"
de cave. 8944

Serre 87 a, une chambre indépen-
dants. 3'Jlô

Pour le 30 avril 1904:
Progrès Ob» premier étage do deux

pièces, cuisine et dépendances. 3940

Puits 17» premier étage de deux pièces,
cuisine et dépendances . 3947

Rocher 11. premier étage de 4 pièces,
cuisine et grandes dépendances. 3948

Rocher 11, au premier étage, deux
belles pièces indépendantes. 3949

Serre 55» rec-de-chaossèe de .1 pièces'
cuisine et dépendances, situation cen-
trais. 8950

Numa - Oros 58» deuxième élage. 3
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 8951

Ruma-Droi 58» pignon de 2pièces,
cuisine et dépendances. 8952

Pourle 30 avril 1904 ou époque à convenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc, situation
centrale. 8953
S'adresser eu l'Etude Ch. Barbier et

R. Jacot-Guil larmod. notaires, rue Léo-
topd-Robert 50.

AVIS AUX ENT REPRENE URS
et propriétaires

On fonrnirait de la belle PIERRE de
maçonnerie pour 3 ou 4 bâtiments ; prix
déliant toute concurrence. — S'adresser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés de Bel-
Air). 395.-10

Pommes de terre
pour semens

M. Jean de Chambrier, de BEVAIX.
offre à vendre 1000 kilos de pommes de
terre pour semens. moitié Impérator et
moitié Magnum, même qualité que l'an-
née précédente, 7 fr. SO les 100 kilos.
— Se faire inscrire chez M. Georges
DuBois, Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

39Sg 3

BREAK:
à 8 p laces

comm* neuf, â vendre i bon marché. <—
Stamm. It ysti-as.-e '<&, Bàle.
0-15-20 B 8977-3

10 à 15 fr.
très facile à gagner par jour.— Ecrire
sous NI. V. 4015, au bureau de I'IMP AR -
TIAI.. 4015 3

Pensi d. Oies
Cuisine soignée. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'I MPAR TH L 3538

CAFÉ- BRASSERIE
Des personnes sérieuses et connaissant

le métier, cherchent à reprendre pour le
81 oclobre 1904, un café situé au centre
du village. — Adr. les offres sous F. Sl. W.,
3(134, au bureau de I'I UPARTIAL . 3034

pjh'nsjpn A vendre un outillage complet
LlllJ làCD. et entièrement neuf de finis-
seuse d'elli pses. Belle occasion. — S'a-
dresser à Mme Ch. Barbezal-Hickli , rue
du Marché 0 (Banque Cantonale). 8597

Un GUILLOCHEUR désire entrer en
relations avec Fabrique ou atelier nour

l'!nstal!ation de la DÉCORATION
Connaissance approfondie ces machines
modernes. Références de premier ordre à
disposition. — S'adresser, sous chiffres
R. J. 4014, au bureau [de I'IMPARTIAL .

4014-8
Anv nimnic Une honorable fa-
ÛUi pd.1 OniS. mine ,i e la Suisse
allemande recevrait un jenne garçon
ou une jeune fille désirant fréquenter
les Ecoles primaires ou secondaires «n
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
une honnête famille où il serait aidé dans
ses devoirs. — S'adr. rue du Parc 92. au
2me étage. & dioite. 8778 a

Cvlro nlat-s On désire entrer en£iAU a-y i dl V .  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 burean de l'iur > H -
TIAL. 3781-2
rl',*j_ 'ï B I^k iB-l* 88 reco'nml,noe
A Uâall/ui pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façon»
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toute s
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti . —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Arme* I. 2429-25

Pensionnaires. ¦gr^SilS;
un ou deux messieurs comme pension-
naires Bonne pension bourgeoise. - Ecrire
sous initiales P. G. SliGtf, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3666 1

E "  
g Un monsieur dis-

PPITIIPflC posant de plusieurs
Ul 1 LUI UVi neures par jour de-

mande k faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au ba-
reau de I'IUPAHTIAL. 17976-5*

HnTalarlae On reçoit des malades
"*»»»*«*w»'» pour soigner à la mai-
son. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme A. Wanzenried, rue du Grenier
33. 3o38

RESULTAT des essais dn Lait dn 10 Mars 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qn'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile If lll | = g OBSERVATIONS
'•*-" " *¦  ..-..— . ...¦-__.., i ... i ..- .—..^.—p—

Biéri, Louis, Les Boulets 43 32.2 13.47
Jacot. Jean-Louis, Gdes-CrosottM 23 40 32.9 13.-'S

, Bauer, sœurs. Aux Roulets 39 32.8 13.14
Touchon, Jules , Bénêciardes 39 32.7 13. 11
Matile. Gustave , Corbatière 39 32.1 12.'.H5
Mast , Christian , Gdes-Croseltes 49 37 32.7 12.8S
Jacot-Nicolet. Léon. Ptes-Crosettes 37 32.4 12.S0
Sommer, Léon, Boinod 18 ZG 32.0 12.73
Allenbach , James. Ptes-Crosettes U Sb* 82.0 12.73
Gigy, Marc. Gdes-Crosettes 19 37 32.- l*i.70
Jacot , Armand , Ptes-Crosettes SS S7 32 - 12./0
Bauer, David Bénêciardes 36 .31 ,9 12.5*}
ChrisUn. Jacob, Ptes-Crosettes 12 37 81.4 12.53
Uminel. Ei-nest. Combe-Boudry 33 81.- 12.48
Stambach . Ali , Les Trembles SS 32.9 ]2.4ti
Matile. Ulysse, Corbatière 83 80,4 11,71 faible

La Chaux-de-Fonds. le 10 Mars 1904. Direction de Pollua
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1 PLIME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

I E T
Meilleures marques connues

' PFLI2Z:
Fr. 5.5Q 10.50 £2-^ 45.—

48.— 24»»— 25.—
La Plnme de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins,

Avocats, «Journalistes, Ecrivains el Sténographes et elle est d'une grande
• utilité pour les Commerçants et Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans
conteste la durabililé de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme Je
diamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu 'une plume est
choisie par un écrivain, celui-ci n'a. plus k en changer désormais.

Autre point remarquable: L'encre arrive automati quement et de façon
conlinue sous l'action même de l'écriture, gràco à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
d'encre.

EnSn, il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marcha, une seule plume durant plus longtemps que plu-
sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand chois:

PAPETERIE ''A. ' COURVOISIER



fllilIf lf i 'IlAill» connaissant à fond les ma-
UUllluullCill chines à graver et tours
automatiques cherche place de suite ou
pour faire des demi-journées. 3629

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftllMiali pPA Une dame seule demande
UUUl llullClCa des journées, n'importe
pour quel emploi, ou comme aide de cui-
sine. — S'adresser chez Mme Martin, rue
de l'Industri e 11. 3583
tm^mt^ m̂amat û^^^mmiœmmmm ^^maimm

PmhflîfpiIP On demande un bon ou-
DlUUUllCUl. vrier emboiteur sachant
faire la mise à l'heure. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 81. 4025-8

Rnmnnfpiip de finissage après dorage
UClilUlllCUl pour pièces 14 lignes est
demandé. — S'adresser avec références
à la Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid &
Cie. 3991-3

fillillnollPllP 0n demande un guillo
UUillul illClll a cheur qui pourrai t guil-
locher des cadrans métalliques à la mai-
son. — S'adresser, sous A. B. 4020, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4020-3

.ïpnnp hftmmp 0n aen> anae p°ar
UCUllC 1101111110. entrer de suite un jeune
garçon povr une partie d'horlogerie.

S'adresser à M. Edouard Elser, rue de
la Prévoyance 90 A. 3992-3
UAnn/tnnn On demande une bonne mé-
MOllu g ClO, nagère sérieuse , de préfé-
rence une personne de 40 à 50 ans, pour
un peti t ménage. Bons gages. Se présen-
ter de midi à 1 h. et demie et le soir de-
puis 0 h. et demie. 4010-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Q ppyanÎP On demande une personne
OCl ItullCa sérieuse et active pour taire
tous les travaux du ménage. 3959-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KTfft VAÏlf demande une personne p'VU T» QUI faire son ménage et soigner
deux enfanls. — S'adresser par écri t sous
B. X. 4008, au bureau de I'IMPARTIAL.

4008-3

vODHDlSSlOnnaiPe. j eune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Leuzinger, rue do la Balance 7. 3955-3

UCllIloo gdrÇUIlb. jeunes garçons pour
différents travaux d'atelier. Bétribution
immédiate. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans A. Schiffinann-Bourquin.

. 4021-3

IfllinûO fll lûO 0n demande une lou
UCUllCo 111100. deux jeunes filles pour
une partie de l'horlogerie. Bétribution im-
médiate. — S adr. Fabrique d'assorti-
ments Ch.-H. Perret, Chapelle 3. 4009-3

rOTtSlir QC Pain, suite un jeune hom-
me pour porter le pain. 4029-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TniinA fllln On demande de suite
UCUlit/ UllC. une jeune fille libérée des
écoles , pour faire quelques petits travaux
d'atelier , et aurait l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Bétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Crê t 11. 4027-3
C pnnnnfn Une jeune fille honnête , con-
Uti Idll lC ,  naissant les travaux du mé-
nage , est demandée de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adr. rue de la Ba-
lance 6, au Mme étage , à droite. 3721-3

Reinonteur -AcheYenr. des^emomaS
et achevâmes petites pièces or 12 li g. lep.
et sav. Ouvrage consciencieux. — Offres
par écrit , sous chiffres B. R. 8825. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3825-2

PlIin QOllCOC Pour travailler à l'atelier,
Llll J 'oOlloOD ainsi que jeunes filles
pour une partie de l'horlogerie sont de-
mandées de suite k la Fabrique d'assorti-
ments à ancre L. Jeanneret-Wespv, rue
des Jardinets 9. 3779-2

Pfl.llftnn pnep Une bonne paiiion-
I ttlUUUllClloCa neuse peut entrer de
suite k la Fabrique de cadrans Bieder-
Breit. rue de Tôie-de-Rang 25. 3826-2
I piinn filin Un demande- de suite une

OC UllC lillC, jeune fille honnête pour
faire les chambres et servi r au calé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3805-2

U l  TOflWQ A louer pour le 23 avri l ou
UirLlOUiiOa pour l'été , 2 petites maisons
indépendantes , avec jardin. — S'adr. chez
M. Alfred Parel, aux Endroits , Eplatures.

39S8-3

1 nriamnnf A louer dans une maison
UUgClllClll. d'ord re, pour le 31 octobre
1904. un magnifi que premier étage avec
2 balcons , 3 chambres , cuisine , alcôve et
dépendances , lessiverie , cour et jardin ,
gaz installé — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au ler élage. 3958-S

Knnar t om p r it A louer Ponr fin avrii et
ii jjyul IClliCula pour cessation de bail
un appartement moderne de 4 pièces. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Nord 52, à
gauche. 8937-3

A lmiAi* au cM *> une ou deux
lUUCl CHAMBRES à 2 fene-

très, dont une très grande, entrée indé-
pendante. Conviendraient pour bureaux ou
petit comptoir. Situation centrale rue Lèo-
pold-Robert. — S'adr. à M. W.-A. Kocher,
rue Huma Droz 3. 4030-3
I nripr fipnt A remettre pour le 30 avril
UUgClll Clll. 1904 ou époque à convenir,
un beau logement de 2 pièces. — S'adr.
Pont 8, au 2ine étage, après 8 heures du
soir. 3981-3
1 firtpit ipnf A remettre pour le 30 avril
UUgClllClll. un beau logement de 8 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et
gaz. Plus une chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès  ̂ 4033-3

I nOpmpnt *• waer P°ur le 30 avril pro-
UUgOlUCm. chain, près du Collège de la
Charrière. un beau logement de 3 pièces
et dépendances. Prix 450 fr. — S'adres-
ser à M. Jean Haag, Charrière 8-A . 4013-3

I fKJ P TîlPllt A- remettre de suite un
UUgClllClll. ijeall logement de 8 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Droz, rue Numa-Droz 120.

4034-3
Cnisn en] A louer pour le 30 avril.
UUlto 'oUla beau sous-sol au soleil , de 2
pièces à 2 fenêtres, cuisine, cave, bûcher,
jardin. Prix 27 fr. par mois. 3973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer prés de la Gare, une
VllttlliUl Ca chambre meublée et indé-
Eendante, à une {personne travaillant de-

ors. — S'adr. Paie 80, au ler étage.
3926-3

riiamhro non meublée. A louer de suite
UllClliiUi C grande chambre à 2 fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue David-Piarre-
Bourquis 9 (Crêtets), au rez-de-chaussée.

3983-3

Pln iTlhPP A l°uer une i°"e chambre à
Ullalllul C. UD monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 3939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP ¦*- *ouer de suite ou à conve-
U11U.111U10. nir, à un ou deux messieurs
solvables, une jolie chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Crêt 20, au
2me étage (Place-d'Armes). 3938-3

Phnmhpn *• l°uer uns chambre meu-¦J1KU11U1 C> blée à un monsieur. — S'a-
dresser rne du Rocher 2, au, 2me étage
(entrée au centre). 4019-3

Pih/tlTlhrP ** l°uer' indépendante, au pre-
UliaillUiC mier étage, au soleil, située
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville. 4028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riif lmhpû A louer une jolie chambre
VlldUIUl C. meublée, exposée au soleil et
chauffée à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rne de
la Paix 55, au ler étage. 3995-3
¦*1h*imhl*a A louer une belle
VUOUIUI U. grande chambre
non meublée, indépendante à
2 fenêtres, situation centrale.
— S'adresser a M. Kocher, rue
Muma-Droz 2. 3345-3

T.rtdpmpnte A loue1' Pour le 30 aTrii,
UUgClllOUlù. deux logements de 3 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2 pièces et
dépendances. Installation moderne. Prix,
420 et 360 lr. 3832-5

S'adresser rue du Grenier 87.

innnptornent Pour le 23 avril ou leiipal leiUOill. ier ma i un très bel
appartement de 4 pièces est à louer,
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage,
ainsi qu'un de 3 pièces au soleil, avec
corridor, rue de l'Industrie 21, au 2me
étage. — S'adresser aux Arbres. 3639-4
Unrfnnin pour cas imprévu est à louer
iuaguolll avec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage , à droite. 3577-3
T ortûmanf A louer pour le 30 avril un
UUgClllCllla logement de 4 pièces , situé
au centre. — S'adres. à M. Jules Muller,
coiffeur , rue St-Pierre 14. 8823 2

yffjjrfipnf A louer, de suite ou pour
gClllCllla époque à convenir, un beau

logement de 3 ou 4 pièces avec toutes ses
dépendances, eau et gaz installés. — Sa-
dresser à Ch. Wiederrecht, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 3786-2

rhflll lhPP A louer une chambre ineu-
UllCllilUl C. blée a un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue Jaquet Droz
n* 22. au 2me étage. 3789-2

PhflïïlhPP -*• l°uer de su''e J oUe cham-
UlltLIilIfl Ca bre meublée, à monsieur
d'ordre, située vis-à-vis de la Gare. —
S'adr. Parc 74, au ler étage, A gauche.

3799-2

rhflTTlhPP ¦*¦ l°uer une ï°^e chambre
UlluillUICa non meublée. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 7, au premier étage.

3838-2 

PhflmhPûO A remettre, rue Léopold-
VUtUUUl Co. Robert 89, au second étage,
2 chambres meublées contiguës. 3573-3*

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

nnTinpfpmpnt A louer pour le 30 avril
iiyyal ICUICUl. 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. 3362-2

A l flllPP pour le 30 avril, bel et grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves , cuisine et dépendances , à la
rue Léopold-Robert 26. —S'adresser Etude
Dr .1. Cuche. même maison. 2805-2

innapfpmpnf A louer dans maisonfl-Jj 'ai ICUICUl. d'ordre, appartement de
3 cliambres , corridor fermé, dépendances ,
cour et jardin. Prix modéré . —S'adresser
rue du Crèt 8, au ler étage. 3504

APParicUlcIll. Avril ou époque à con-
venir , un logement de 4 pièces, une al-
côve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 2me étage, à droite.

3610-1 

ApparicIIlcUl. nes tranquilles et pour
le 30 avril , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz , lessi-
verie installés. — S'adresser rue du Parc
32, au 1er étage . 35il2-l

I flO'PmPnt A louer pour fin avril 19u4
LUgClUClll. un logement de 4 pièces
avec grands jardins, a 15 minutes de la
ville ; prix, 20 fr. par mois. 8619-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Phamhti Q A louer de suite une belle
UlldlllUl 6. chambre, bien meublée. Si-
tuation splendide. — S'adresser rue du
Doubs 135. au 2me étage. . 3605-1

Phnmh pp A loner, à une personne de
«JUaiilUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 57, au 2me étage.

3598-1

rhflîTlhPP -*¦ l°uer une grande chambre
UlldlllUl C. non meublée, avec chauffage
central et située au soleil ; bas prix. —
S'adresser rue Jardinière 106, au pignon.

3596-1

f!liamhPP A *ouer une chambre non
UllttlIlUl Ca meublée à une personne de
toute moralité ; plus la couche k un
jeune homme honnête. — S'adresser le
soir après 8 heures, rue du Progrès 63.
au Sme étage. 3640-1

PllimhrP A louerdesuite une chambre
VllalllUl Ce meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. - - S'adresser
rue du Collège 10, au rez-de-chaussée, à
gauche, 3646-1

Phfl ï ï lhPP A louer chambre meublée
VllalllUl Ca à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 94, au ler étage. 3644-1
PihamhPP A l oaer une jolie chambre
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser rue
du Parc 84. au 2me étage. 8616-1
gMggggggggggBWBWMMMMgBBBJjBlMWMaggggg

On demande à louer Kl «S
mité de la Place de l'Ouest et de fa rue
Numa-Droz, un appartement de 3 ou 4
pièces avec bout de corridor éclairé. —
S'adr. sous initiales A. B. 4036. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4036-3

lllt ItlPtia rJû °-e êux personnes demandeUU lllCIitt gC à louer de suite un loge-
ment d'une chambre et cuisine. — S'adr.
rue Numa-Droz 13, au 2me étage, à droite.

4035-3 

On demande à louer pouun .oa2!̂d'une pièce et dépendances, situé près de
la Place Dubois. — S'adresser au Café de
Tempérance, Place Neuve 12. 4fl04-3

illl mnncÏQllP d'ordre demande à louer
UU lilUllMCUl pour ie 15 Avril> una
chambre au soleil levant , chauffable , pour
y travaiUer : payement d'avance si on le
désire. — S'aaresser rue Numa-Droz 16,
au 2me étage , à gauche. 4002-3

fin mnnçïonp cherche k louer une
UU 1UUUÙ1CU1 chambre , si possible
indépendante . — Adresser les offres par
écri t, sous initiales R. M. 3798, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 3790-2

Fin mnncÏPll P cherche pour le ler avril
UU 1UUUÙ1CU1 une ou deux chambres
confortablement meublées, avec entrée in-
dépendante, près de la Gare. — Adresser
les offres sous P. S. 3653, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 3653-1

On demande à acheter ïS6
toir, si possible avec grille, en coffre-
fort , une lanterne pour montres. — S'a-
dresser a M. Perrei-Lcuba, rue du Parc
n° 12. 3987-1"

On demande à acheter JStt_rt _î ï
une personne, avec matelas et duvet, 1 ta-
ble ronde, 1 glace et 1 planche à repas
ser, le tout propre et bien conservé. 3936-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

PflfflO'PP <*)n ^einan(le a acheter de suite
lUlttgCl . Un potager avec accessoires ,
petit modèle, n« 10 ou 11, si possible
bouilloire et robinet. — Adresser offres
par écrit sous A. C. 3969, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3969-3

MflJPllP ^n acnèterait un moteur élec-
lilUltltl . trique en bon état , force de
demi à un cheval. — S'adres., sous B. Z.
520. Poste restante. Succursale. 3962-6

On demande à acheter "mt1 bols
dur , bien conservé , à une personne. —
S'adresser rue Numa Droz 118, au ler
étage , à gauche. 3963-3

On demande à acheter ^&court poil, de préférence chien d'arrêt. —
S'adrosser rue Fri tz-Courvoisier 2, au
premier étage, entre midi et 1 heure.

3835-2 

On demande à acheter SSSSïïri
comptoir. 3846-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cor d'orchestre ^
sc tous «"£

est à vendre. Prix avantageux. — S'adr.
Temple-Allemand 21, au 3me élage. 2971-3

PhlPTl *¦ ven(^re ou * échanger contre
UU1CU. Un jeune chien d'arrêt une su-
perbe chienne de chasse courant, véritable
race, bruneau, âgée de deux ans. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 8985, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3985-3

A tTPnfi pp "ne belle poussette soignée,
ÏCUUl C à 4 roues. 3989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllKQPttp * vendre une trés belle pous-
I UUùûCllC. selle peu usagée. — S'adres-
ser rue de la Croix-Fédérale 2, au premier
étage (en face de la gare de l'Kal). 3988

A VPnfiPP nn tr*8 b°n e' Deau pota gerICUUI C n» 11, a^ec barre jaune , éco-
nomique et peu usagé . Plus, à prix très
bas, un lit en fer garni , à une personne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3873-6

Petit /ihnii a rendre tout neuf. — S'adr.f CUl Wiai chez M. Pontius, rue Numa-
Droz 57. 3972-3

À TPndPfl Poar caus6 de départ , un litICUUI C complet, une grande table
ronde, table à ouvrage et table de nuil,
une glace, deux tabourets. 4t)2i ;.

S'adresser rue du Premier Mars 14A .
A VPIllIPP °"occas'°n une belle chambrea icuui c à manger, composée de un
buffet de service, table à coulisses, 6 chai-
ses avec fronton, plus une belle lampe à
suspension et .l dtner complet en faïence :
le tout k l'état de neuf. 8990-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
(Wacinn A vendre une beUe poussette"Jll/ttùlUU. à 4 roues fvelo). presque
neuve, et une grande cage. Bas prix. —S'adres. rue du Progrès 5, au Sme étage
à gauche. 4048-3

A VPWiPP * mandolines napolitaines iICUUI C prix très avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrés 6, au ler étage, à
gauche. 40)7:3

A T/Pnf l P P â très bon compte un boisICUUIC dé lit avec paillasse k res-
sorts, usagé, une table ronde (demi-lune),
une table de nuit, un berceau, un petit
fourneau rond pouvant servir à divers
usages, 2 lampes à suspension, dont une
pour cuisine. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 6, au rez-de-chaussée. 4022-6

J*__ggffijJkV ,- "*|Q A vendre nne flô-
tSa v̂wBSi. k«a nisse , prête au veau.

'̂ Tffa»> ____i r i l  ~ S'adresser à M.
|/ ~yy| Barben, _ Hôtel dt

A VPnrlPP un accordéon Amez-Droz en
ICUUI C sol, do dièze et si ot 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 élage, à
droite, de 6 •/, à 8 h. du soir, 3791-2

Pflt ldPP n° *® en DOn (- lat - ayec >0U8
l UldgCl les accessoires, est à vendre ;
plus un dit à 2 trous. Très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ter
étage , à droite. 3840-2

A VPndPP une D:)nne machine à sertir,
I CUUI C dernier modèle. — S'adresser

chez M. Eugène Monnier. rue du Parc 81.

A TJPnripa mute d'emploi un potngrer
ICUUIC & pétrole, à 6 flammes, et

un service à glace composé de 13 pièces.
— S'adresser rue de la Charrière 49, au
ler étage. 3632-1

A VPnfiPP ^eux poussettes , dont une à
ICUUI C 4 roues et une à 3 roues. —

S'adresser rue Numa-Dooz 90, au 4me
étage. 3618-1

PPPllll rue du Parc- une MONTEE de
ICI Ull dame avec monogramme émaillé
E. B. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Parc 24, au 2mc
étage. 4031-3

PpPf'n depuis la rue Jaquet-Droz sur la
I C l U U  Place de l'Ouest un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Jaquet-Droz 10, au Sme étage.

4026-3 

Pppdll Bamedi matin, le long du cho-
I C 1 U U  mjn du Régional , un porte-
monnaie contenant une certaine somme.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 39 c, au premier
étage. 31)35-2

Pppdn le 5 courant 72 cuvettes métal 11
ICI Ull lignes, série N» 120.409 à 120,504.
— Les rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage. 3862-2

Onhl l'p <*ans *e cor 1"' 1 ' 1 -'1' ''° •" maison
UUUllC me du Parc 51 , un parapluie.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, à la Boulangerie Nuding, rue du
Parc 70. 3801-1

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. %^̂ iïg^ m '$ffi m&£3Si

Gafè-Brasserië
A vendre dans le quartier Est un bon

Café-Brasserie avec jeu de boules. Grand
jardin ombragé. Beaucoup de dégagement.
Le tout eu très bon état. Prix. 25,500 fr.
— Adresser les offres sous chiffres B. C.
1023, au bureau de I'IUPARTIAL. 4023-6

A vendre ou à louer -
de suite un DOMAINE situé à 10 minu-
tes du Signal sur Pouillerel, composé
d'une maison d'habitation , granges, écu-
ries, 50 poses de bonne terre en prés, pâ-
turages. — S'adr. à M. Jean Haag, rue de
ia Charrière 8-A. 4012-8

J3L. JL€È>"am.^3&°
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Grand logements 6 ou 7 pièces, alcôve
et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux et comptoir avec apparte-
ment Situation centrale. — S'aaresser
chez M. Ottone, rue du Parc 71, ou au
Bureau de M. E. Porret-Marchand, rue
du Donbs 63. 3997-6

LAIT
On demande à acheter 100 à 150 litres

de lait à livrer deux fois par jour. — S'a-
dresser à l'Epicerie Parisienne, rue Nu-
ma-Droz 118. 3713

|| 'Il Quelques kilos de ler
I f O î î l l l Q  choix sont à liquider a
¦ Ulill iOa "'ï lr. par kilo ; belle

marchandise fraîche . —
S'adresser rue du Progrès 103-A, au pre-
mier étage, à droite. 3996-3

JeUne remOnteUr^ssage, demande place
de suite chez un bon horloger ou dans un
comptoir. — S'adresser chez M. Bersot,
rue du Puits 8. 4032-3

Fin hnmmp marie sa"s travail demande
UU UUUlUlv un emploi quelconque. —
S'adresser rue de la Prévoyance 94-B, au
rez-de-chaussée. 3961-3

PnVPflPP Un bon ouvrier cuvetier de-
UlliCllCl a mande place dans une fa-
brique ou de l'ouvrage à la maison. —
S'aaresser rue du Progrès 19, au 2me
étage. 3960-8
Pnnnnnnisnn Bonne repasseuse en linge
nCpaoùCUOC. nouvellement établie , se
recommande. — S'adr..rue de la Paix 45.

3934-3

Rla t inhiceûllCû se recommande pour du
Dlaut-ilkùCUoC linge à laver et a repas-
ser. — S'adr. chez Mme Romanel , rue du
Versoix 9. 3979-3

Ifl l lPmllà pP Une personne de confiance
UUUllill l lCl 0. veuve, avec 2 enfants , de-
mande à faire des heures, ménages ou
bureaux. 4011-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PfldPflll Q ^
ne demoiselle .parfaitement

KttUl ûUlO, au courant du décalquage,
paillonnage, ainsi que le travail soigné à
la main, cherche place dans un atelier sé-
rieux de la localité. 3811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp I ann ïPP Un bon ESTAMPEUR
DtUuUUlCl a demande place de suite ou
pour époque à convenir ; régulier au tra-
rail. 3855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dpmoic pllo lle i:i Suisse allemande,
VCmulùOllC connaissant tous les tra-
vaux de bureau et de magasin, demande
Slace convenable pour se perfectionner

ans la langue française. Excellents certi-
ficats et références k disposition. —
Adresser offres sous F. A. 3819 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3819-2

Une demoiselle îSt^asSÏÏLS:
ges et remontages de Onissages
après dorure, demande place dans un bon
comptoir. Entrée le 15 Mars ou époque à
convenir. Bonnes références. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3308-2

inilPPntiP (->a demande place comme
z4jipiCUllv. apprentie tailleuse pour
garçons et hommes pour unc jeune fille
de lo ans. — S'adr. Industrie 25, au rez-
de chaussée. 3849-2

F ïntfPPP ^ne DOnne lingère se recom-
UlugClCa niande pour de l'ouvrage, soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
rue de la Serre 32, au rez-de-chaussée, à
droite. 3608

Madame veuve Perregaux-DicIT et
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant do
sympathie dans leur grand deuil. 4016-1

Mesdemoiselles Elisa , Lina , Marie,
Adèle et Emma Anderes , les fils de feu
Jean Anderes, à Henderson et Evenswyl
(Amérique) , Madame Babette Hadorn , à
Boudevilliers , font part ;ï leurs parenls,
amis et connaissances , de la perle sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère scuur, tante , nièce,
cousine et parente

Mademoiselle Marianne ANDERES
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
1 h. du soir, dans sa OOme année, après
une très longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mardi 15 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 41.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3975-1

Dieu est notre retraite.
P». ILTI, V. ». : ,

Mademoiselle Lucie Dumont. Monsieur
Ali Dumont, Madame Ami Bourquin-Du-
mont, Madame et Monsieur H. Gasser-
Dumont et leurs enfants , les familles Du-
mont , Guinand et Matile , font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur Alfred OUMONT-GUINAND
leur cher père, frère , oncle et parent , sur-
venu dans sa 82ine année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1904.
L'ensevelissement, aura lieu sans suite,

au LANDERON .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 400i>-l



Société de Construction
*> pour

La Ohaux-de-Fonds

Paiement ds Dividende
Le dividende ponr l'année 1903, * 4M

«ni par l'Assemblée Générale, à 20 tr.
par action. (n-816 c) 8223-1

Il sera payé contre remise du coupon
n* 28 an Bureau du Secrétaire-caissier,
me Fritz-Courvoisier 9. à La Chaax-
-Je-Fonds. dès le Jeudi 3 Mars 1004.
chaque Jour ouvrable dc 9 heures
du matin â midi.

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque é convertir
l'APPARTEWENT du 2*» étage,
BO, rne du Templa-Allemand,
composé de 7 pièces», dépen-
dances, cour et jardin d'agr é-
ment — S'adresser au bnreaa
de I'IMPARTIAL. 19101-84*

1 «¦« '.i . m i ¦ -am, m i

Demandez partout le

Savon de Marseille" «LA nus»

f/ f̂fSf
i .. =̂-_7_I_

f M) couceislonnalre ponr la Suis»
N.Gintzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-101 Bne Léopold-Robert «

En Tente au détail :
H. Alexandre Gratter, plaee de l'Hô-

tel-de-Ville.
H. Walther Obrecht, r. du Progrès 87.
II. A. Perret-Savoie. Charrière «i.
M. F.-A. Jacot-Courvolsler, rae du

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 95.
Mlle Louise Uosselet. rue du Nord 147.
M. Fernand Méroz, rne de Gibraltar 6.
Mme Bertha Robert, r. Numa Droz 88.
Mme Marie Jeanneret , r. du Ravin 1.
M. C. Burri, rne du Pare 73.

A LOUER
riur tout de suite ou époque a convenir,

petits logements de 2 pièces, cuisine
et bûcher , situés rue du Général Dufour 9.
Prix : 25 fr. et 22 fr. par mois. — S'a-
dresser au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 3755-2

pour le 30 avril ou plus tôt, aux Eplatu-
res. un petit logement de 2 pièces et
dépendances, avec jardin, au bord de la
route cantonale. — S'adresser au notaire
A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4.

882(5 .

LE

Gorricide
Béguin

fait disparaître en quelques jonrs
cors, durillons , silt de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9201-24

PHARMACIE CENTRALE
f O Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or Mâcon 1803.

Russie — Japon
CARTE

du

théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 76 centime».
Wn vente k la

Librairie A. COUEVOISIER
Place do Marché

. Bavoi contre remboursement.

A vendre de suite
pour canse de départ, dans un beau vil-
lage du vignoble, un joli petit domaine
avec maison de 2 logements, eau sur
l'évier, gra nge, écurie, jardin , verger, ar-
bres fruitiers. Maison de rapport, assu-
rance 10.H00 fr. environ. Il poses de terre.
7 ouvriers de vigne. Facilite à prendre ar-
rangements. — S'adr. à M. Vivien, no-
taire, St-Aubin. 8794-2

On demande à échanger
un beau DOMAINE
bien sitné et d'nn bon rapport, anx envi-
rons de la Chaux-de-Fonds contre une
maison de la ville. — Adresser offres,
sous A. Z. 8762, au bureau de I'IMPAR -
TML. 3762

VOITURIERS "
Oa demande de bons voituriers pour

voituroge de pierre de maçonnerie. — S'a-
dreseer au bureau, ma de la Serre 103.

Â LOUER
Pour le 30 Avril prochain :

Paros S, logement de trois pièces , corri-
dor et alrùve. au ler étage, plus un
sous-sol de trois pièces.

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

Ronde 43, 2 logements de trois pièce*
sur le même pilier.

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

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

Commerce de Combustible
H.VOÏROL

Rue de l'HÛtel-de-Ville 38.
Dès ce jour, briquettes de lignite

marque G L. de 1res bonne qualité, i
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à ga{
les n- 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge 1 re qua-'
lité. Briquettes marque B. Ilois de
chauffage sec, fovard et sapin , par sac
et par toises, bûché ou non. Tourbe sè-
che à 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche i
17 et 18 f r. Sciure. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-1

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rur
du Grèt 24. Boucherie rue du Grenier 80.
M. Planques , rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 81. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente an comptant.

Demandez le Téléphone 612.

A vendre
à Sag-ne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
une magnifique 20*4-1'

MAISON
pour séjour d'été, composée de 2 beaux
logements, grange, écurie, grand jardin.
Beaux dégagements ombragés. Prix :
8,000 fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
taire. Place Neuve 12.

Aux Graveurs
et aux

Ateliers ̂ Polissage
Poar meltre sous les claies,

Papier d'emballage
en rouleaux, 1,80 m. de haut.

En vente à la
LIBRAIRIE À. COURVOISIER

PLACE DO MARCHÉ

*MC ff- r* *T*rr i-?-,- ¦ rf?*- tfi"

.̂i» ŷSay##. /̂»€.IlMawÉMBgMwH §
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VINS EN GROS
TéLéPH ONE Lucien Droz EMVERS 32

VINS ronges et blancs de table, bonnes Qualité s. — Spécialité en Vins
flna) en fat»¦ BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, achetés
directement chez le vi gneron , sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus
avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — GHAMPAGNES. 2856-7
— SEBVIRE DBS PLUS CONSCIENCIEUX — 

dtffrh»  ̂ . Venez et vous verrez !

28 BOUCHERIE CHEVALINE M*Marchandises de tout premier choix. Il sera Tendu dès aujourd'hui nne pouli-
che de 8 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.
8847-3 Se recommande, E. Sclineldvr-Ilcnoit.

Avis an Public!
MH. Emile Freitag, i La Chaux-de-Fonds, et Auguste Chopard, an Locle, de-

puis longtemps employé ches MM. Rosset et Cie, au Locle. ont repris à leur comnte
fa distillerie C. Rosset & Cie, successeurs de A. Jacot-Courvoisier, au Locle, Distille-
rie réputée depuis plus de cinquante ans nar ses produits de choix. 2953-1

La nouvelle maison Freitag «k Chopard saura par un travail conscien-
cieux mériter la confiance qu'elle sollicite.

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

fl Les maladies de l'estomac M
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, H ;

Bj gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis- Kl
I sem,;nts - excès de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'ali- I
I ments indigestes, trop chauds on trop froids, sont soulagés et gué- § -.
S ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont B Bj1 l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons |H I parler du 621-4 | g

ivra Vin d'herbss digestif et dépuratif mm
MM. de Hubert UL.JLRICH &$£.
jSifciSS Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excel lent vin ; I f i- . t 1

| 1 sans être un purgatif , il fortifie et ranime 1 appareil digesti f tout en- gI tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie § QB
H H le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- I - - ' :¦
M I matiou d'un sang pur et exempt d'aucune altération.
te*sfl ****¦ enlployant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- I j
vW&Ë mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est I .;,

I Préférable a toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent |
I a *a sal*té - Les maux, de tAte, rapports, aigreurs, I JOjH gonflements , maux de cœur et vomissements, H

_ !wr**îj symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais I G S
«Sfcœl sent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. I . ;

ES La constipation avec toutes ses suites désagréables, op- |
H?**» pression, coliques, battements de cœur, insoin- p*_«|

SI nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système a ¦ . .
a de là veine-porté (bemorrboldos), seront guéri s rapidement I - - '" -
I l,ar *e *n "'herbes , qui prévient en ontre toute indigestion, I
I fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles , I
I toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- |..;._ _--

Hl«£l testins. . = - ;"
h*0m Visage pale et amaigri, anémie et Inanition [ *' *!
Bfl Bl telles sont généralement la suite d une mauvaise digestion, d'un sang | ,
ftSH appauvri et d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- I ; gj

I petit, enervement, surescitatlon , maux de tête, 1 _ . <
1 insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'nne mort B

IgflttB lente, mais impitoyable, a»**" Le Vin d'herbes donne nne impulsion I..:.- '__ '' '_ -{
I nouvelle aux forces vitales affaiblies. 0V Le Vin d'herbes stimule p
1 l'appétit, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les H'BH

M nerls agitas et procure aux malades des forces nouvelles, une I
I vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses BE
1 attestations et lettres de reconnaissance. PPsj

HSKJ| Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 3.SO et 3.50, ji ; ..v-jPyjjgM dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, I ir-;j-
ifptjfsSl St-Imier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, |;p s
la&gH Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les phar- H|; sj

I macies de toutes les localités du canton de Neuchàlel , de la Suisse et I -¦
$~ "j S m  ̂e *a F'ral,ce- ¦ Ĵ-i M̂

H n̂ outre, la pharmacie Monnier. Passage du Cen- 
^1 tro **> la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Phar- E' ' -: " -,

I macie Centrale, rue Léopold Robert 18, la Phar- «
ni macie TL. Leyvraz, et la Pharmacie Bûhlmann, rue | ;, '
I téopold Robert 7, à LA CHAUX-DE-FONDS expédient aux prix I, _.

M S originaux à partir de 8 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les B
K«S|1 localités de la Suisse. i ' s 'i -S!
.V-J^f e ES- r̂itox* lets ooaa.tx*o*t«.«?03a.*s ? ; ' - -.." '̂:

i Le Vin d'herbes de i»*Hul)ert Ullrich^Wi I* ]
r̂yS Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste S9

w 3̂ en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge |* r <îy3*g»|| 240,0, jus de sorbier 160,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunee I , ;'s|
I officinale, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus i
I a a 10,0. Mêler ces substances. f R

à MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires en général, ainsi qu'au publie,
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 la con-
fiance que je sollicite. 8800-2

Choix de Caisses à balayures et Couleuses. — Réparations en tous gen-
re». Se recommande, BOSSI-FLUCKIGER.

Attention S
¦M-«^»-B>-«»TB*»Ta»-j»--

Plusieurs petites MAISONS qni seront terminées pour Novembre 1904, sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gas installes. Belle grande lessiverie.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adreseer par écrit soua chiffres Z. E. lïO'iS. aa
bureau de ITUTAOTUL. 17068-43*

Pour le 31 Octobre 1904
A loner tons les locaux de la Maison en construction rue Daniel
JeanRichard «53.

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

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

taire, rne Léopold-Robert 58 -J 8277 7

§ 

GRAINES POTAGÈRES
Fourragères et de fleurs

SPÉCIALITÉ DE GRAMINÉES
p> gazon et prairies, selon la nature du terrain , Céréales, etc

MAISON CONTRÔLÉE. «T PRIX COURANT GRATIS.

GUSTAVE HOCH, Mgar;̂ fenPd-
11, Bue Neuye, LA CniUX-DE-FONDS ^8

Terrains à fendre
' e

A quelques minutes de la Gare et da Nouvel Hôtel des Postes, è vendra
une prande sarfa ce de terrain bien silué, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.

Vu leur solidité , ces terrains se prêtent à loute espèce deconsii uciions ;
étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabriques et ateliers .

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

HOMMES
et FEMMES

faibles
. retrouvent la santé, la vigueur et la

fraîcheur de la Jeunesse en portant la
Crolx-Volta à deux éléments et l'é-
toile du prof Heskler. Cette fameuse
invention de l'électropathie guérit (par
la galvanisure) les douleurs de la
goutte, les névralgies , la nervosité,
la paralysie, la crampe, les palpita-
tions du coeur, le vertige, l'asthme,
la mélancolie, la surdité, l'influenza,
les maladies d'estomac et du bas-
ventre, les maladies des reins et de
la vessie; elle rend la force et la vi-
gueur aux organes digestifs qui peu-
vent de nouveau supporter les ali-
ments et les boissons et les digérer
au profit de tout l'organisme ce qui
est d'une importance considérable pour
les personnes atteintes d'impotence et
d'Impuissance (particulièrement à la
suite de l'onanie). La grande Etoile-
Volta dn prof Heskler nouvellement
construi te qui est deux fois plus forte
que la Crolx-Volta est en vente au
prix de 4 (T. 60 et la Crolx-Volta à
3 fr. BO (port 15 cts., remboursement
25 centi mess), à la Chaux-de-Fonds:
chez «l.-B. STIERLIN. rue du Mar
ohé. — Dépôt général pour toute la
Suisse : J. SSoeschinger , Baie.
Seule véritable, celle qui porte sur
l'emballage le nom de l'Inventeur :
Prof. Heskler. H-5718-H 14776-1



, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-174

I CONCERT !
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 3899-2

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 16 Mars, à 8 h. du soir,

fflnfQ-gl Cet CHAMPIGNONS

1 Ile A U  & TRIPES
If* BT mr MORILLES MUSIK

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFER

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

E2K!OIÏ!XjIJ_E33Xr*I'

Soudinfrais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Leberwurst.) 15157-8

CatÉ-brasserie
A remettre à GENÈVE , bon café-bras-

serie bien situé. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Ecrire Case 1933,
foste Mont-Blanc , Genève. 3965-4

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

à FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-8
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMMANDE.

LAPIDAGES
rnbîs rosé

Sour grandes moyennes extra-plates ,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rubis,

«rrenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-17
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

M. BNZ-MOfiTANDON
rue Léopold-Robert 76. 

Plus grande maison d'exportation en
îuisse , \VI.\IGER, UOSWIL.

Les CAFÉS, spécialité de la maison:
kg. café, fm, vert fr. 6.40
» » extra-fin et fort » 7.40

i » » jaune, gros grains » 7.60
§ » . » perlé, premier choix » 8.70
5 B : » perlé supérieur » 9.60
5 » . , » . Péraiiger Libéria » 9.80
5 B » véritable Ceylan » 10.80
6 » » Campinas fin, ton*. » 7.80
B » B perlé surfin, torr. » 10.40

Jusqu'à Pâques seulement, à partir de
20 kilos, magnifique service en porcelaine
a 15 pièces , gratis. H-1311-Q 3919-1

EMPRUNT
On demande à emprunter dix mille

francs contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adresser par écrit Etude
Ch.-Edm. Ohnstein, avocat et notaire,
Borre 47, La Chaux-de-Fonds. 3314-3

Bueb &» Ëitë
von S5ï. Sîe tnH mit 39 anatomtfdjen
SlbbUbungeti ; foUte in leinem §au8»
Ij att feljlen. — $tei8 5r. 1.50. 17674-102

3?eu. _SitU iltt b £(,c ojj ttc Siii 'Mt
Don ®r. M. Se luit t. — $PreiS gr. L—
Su fcej ielj en bei ÏÏR . ^f ifter , Sgarc 10.
mÊmmmHtmmmÊÊmmmÊmm ¦¦ mmm mm̂ mmttmmmmmmmm

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. Transformations.
Réparations. 3780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis à MM- les Tailleurs
Une bonne tailleuse désirant apprendre

gilet 1ère, se recommande à M M .  los
tailleurs. — S'adr. sous initiales lt. S.
3802, au bureau de I'IMPARTIAL . 880?-2

Terminages
QUI fournirait bottes et mouvements i

ouvrier sérieux et capable désirant entre-
prendre des terminages de petites pièces
cylindre. — S'adresser par écrit, sous
chiffres 8. Y, Z. 3844, an bureau de I'IU-
PARTIAL. 3844-2

PIERRES
Henri MARTIN, à St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-solgnés. 2672-5

JPivotag-es
On demande des pivotages petites piè-

ces ancre soignées et ordinaires. 3795-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux parents !
Une honorable tamille de Sissacf*

tBàle-Campague) recevrait en pension des
jeunes gens désireux d'apprendre la
Tangue allemande. Vie de famille et bons
soins assurés. Bonnes écoles secondaires.
Prix, 45 fr. par mois. — Pour rensei-
gnements, s'aaresser à M. Perrin-Jeaune-
ret, rue du Nord 69. 3788-2

nCaipistlfie
Jeune homme, 25 ans, sérieux et hon-

nête, établi sur commerce de rapport,
cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle honnête, de 20 è 25 ans,
ayant petit' avoir, en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. On retour-
nera les photographies. — Envoyer otTres
avec photographie, sous C. M. 3824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3824-2

ÉTABLIS
A vendre 1 établi en noyer massif avec

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

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Aux voituriers
Vient d'arriver

GRAISSE DE CHAR
lre qualité, en bidons de 5 et 10 kilos.
Prix modérés, chez David ULLMO. rue
du Collège 18. 3735 5

Coke de Gaz
N* 4, lre qualité, sans pierres. Prompte
livraison, chez David ULLMO , rue du
Collège 18. — Téléphone. 3551-1

A &#©'ll
Pour le 30 Avril 1904:

Orôt 20, Appartement au 1er étage , de 3
pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 3383-7

Est 8, ler étage de 3 pièces el dépen-
dances. 3384

Chasseron 45 et47, 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

Oharrière 4, 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 3387

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

Progrès 5, Appartement de 2 pièces et
dépendances. 8389

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

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

Numa-Droz 3-a, Atelier de 8 fenêtres,
conviendrait pour gros métier. 3392

Serre 8, Magasin moderne, avec petit
appartement et dépendances. 339S

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, chambre de bains,
balcon, chauffage central. 3394

S'adresser au Bureau de M. Cb.-Oscar
Dubois, rue du Parc 9.

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

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

On prendrait encore quelques tenues
filles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
prentissage et coupe garantie. 1364

Mme M. PI'isT«:i;-\Yi_UEl,,
Bae da l'arc 10.

» PLAISANCE
Rue de Tête-de-Bang 39 (Tourelles)

Lundi 14 et Mardi 15 Mars 1904

Grande Répartition
an Jen de Boules.

Jeu bien chauffé et bien éclairé. "«MS
3828-1 Se recommande.

<QT MONTRES
.Jsfes, * égrenées

l/n& rvRw Montres garanties

ËaU-*' Jsk.în]}] Tous genres. Prix réduits

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Guui-de-Fonds

1643-193 

On demande pour la Chaux-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 GENEVE. 3692-1

Avis au fabricants
on aux PLANTEURS !

On entreprendrait encore quelques
grosses pivotages sur jauge ou sur pla-
tine. Travail soigné. — Sadr. à Mme
Marguerite Demagistri, Engollon (Val-
de-Ruz.) 3964-8

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'IMPARTIAL. 3418-2

Apprenti coiffeur
On désire pour un garçon de 15 ans,

neuchâtelois, parlant les deux langues,
une place d'apprenti coiffeur. 3793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Graveurs
A vendre tout le matériel en bon état

d'un atelier de décoration de boites or
syndiqué. Prix avantageux, 3657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A &#©!»
La Société de Construction de

COLOMBIER offre à louer pour le 24
juin 1904, dans sa nouvelle bâtisse, quar-
tier de Prélaz,

Un logement soigné, au rez-de-
chaussée, comprenant 5 pièces (dont une
avec terrasse), mansarde habitable, caves,
bûcher, lessiverie et part de jardin.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au soussigné.

Le gérant de la Société,
3080 2 George LEUBA.

Fntaill p 0l* acueto constamment de la
I U  IdlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gotllieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-205

RUE NUMA-DROZ 102
--sT- 

Lundi 14 Mars 1904, à 8 heures du soif

Grande Soirée Musicale
donnée par

l'Orchestre de l'Armée du Salut de Sonvillier
sous la présidence de l'Adjodante COiVVERS.

Programme varié et intéressant. — Prix d'entrée 50 ct. — Les enfants paient 30 ct.
Ouverture des portes à 7'/, heures. 3718-1

Ecole d'horlogerie et de mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle année scolaire commencera le landi S niai :
Les inscriptions seront reçues dès maintenant. — S'adresser:
Pour ( ECOLE D'HORLOGERIE, à M. Berner, directeur.
Pour l'ÉCOLE OE MÉCANIQUE, à W. Coullery, directeur. ac-991-c 3886-3

Cinq jours à Fessai
J'expédie partout, sans paiement d'avance, mes Becs & Incandescencepour Lampes a pétrole. Incontestablement le meilleur existant.

DMe.nerf. , «««m» I- -^PfSÏ^P .StypUp SllPEclairage comme le Mpfïï iiPf J. _*
*nn în«n> ,Jnn«nn * = ĵ llli^|ft 11̂ 00116gaz incandescent ^f 11 lli ,, .

(Bec Auer) iii ^nelle IamPe
IUCI/ AUC1 f v////, ±--?SsL oJsSSSo**- i ii »W&s W à nPiPfliA

Un litre de pétrole dure ''MgL * . 0 
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completenïiron 20 heures ,*#M*?  ̂ M A
/ocnaliMa-ucwcs

•3>Jc>TXV©.EtTJLt.éS S
PLUME RÉSERVOIR UNIVERSELLE, BREVETÉE

lE^ERIF'.ESOTO
surpasse toutes les autres créations de ce genre. Bon marché, durable, pratique, élé-
gante. — Prix: fr. 1.50 la pièce. , , . 3957-4

Tous genres de Lampes électriques de poche et autres, épingles de cra-
vate électriques, lampes magiques électriques , etc., Manchons à graz à longue
dorée et patentés, que l'on peut toucher sans qu'ils s'émiettent. Prix , 75 cent, pièce.

Haison d'expédition HELVETIA , H. Rotman-Maas, Baie.
Représentant dépositaire : M. Raoul MAUMARY , Léopold-Robert 7, Chanx-de-Fonds.

On cherche revendeurs solvables.

è 

Montres ne contrôle
Patent Biirk

portatives ou stationnaire *
pour gardiens, garde-malades, chauffeurs , ouvriers, etc.

PROSPECTUS SUR DEMANDE

Hans W. Egli, Zurich m
Représentant de la Fabrique de l'inventeur.

(Zà 1609 g) 3984-13

LIQUIDATION
Jusqu 'au 20 Mars, seulement , bonne occasion en Meubles de bureau,

Machines à. écrire , Presses à. copier, Fournitures de bureau
en tous genres, Escaliers portatifs pliants. 3978-3

A vendre d'occasion, un beau grand pupitre américain , modèle soigne.
W.-A. KOCHER , rue Numa-Droz 2.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 -*- 2, Eue de l'Industrie 2

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
B***T On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre a cou-

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

p ortef euille Circulant §. $uthy
La Chaux-de-Fonds, Flaœ 3\re-u.*«re 2, La Chanx-de-Fondi

35 Journaux et Revues en Français , Allemand et Anglais.
De man 'er le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, Place do Marché.

p  PAPETERIE ? A
f A. COURVOISIER « s
; PLACE DU MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS ;
Spécialité de

Presses à copier
très bon marché j

Jl Modèles depuis 12 rr.

l§resses à copier
#1 en métal et fonte Jl
lg aus prix les plus modérés. ^

I 

Premier envoi de H

Poussettes!!!
80 Modèles nouveau! §

Poussettes de la renommée fabrique p
SENDER , de Schaffhouse. ^Garantie une anné e sur facture, i

Poussettes belges en bois, modèles H

I 

riches ct soignés. *¦

80 Modèles nouveaux î l
Au Grand Bazar m

du 10733-117 1

Panier Fleuri 1
Place de l'Hôtel-de-ViUe ||

^RIOlScrFSRNE^l

1 f^^ssiveuses.Pol'agersB


