
La corrupti on en Russie
D'une correspondance parvenue à la « Ga-

zette de Francfort », il ressort que les em-
ployée dea divers rangs dans 1 administration
militaire ^entendent pour faire payer dV
vance aux docteurs juifs les avantages pro-
Néimatiques escomptés par ceux-ci en se fai-
sant enrôler dans le corps des médecins mi-
litaires.

La « carotte », écrit-on, a é.té découverte
par hasard. Un officier ("supérieur qui, sem-
ble-t-il, n'était pas au courant du procédé, se
trouvait à la chancellerie du gouverneur gé-
néral Tchertkof , lorsqu'un médecin juif , déjà
revêtu de l'uniforme tniTitaire, entra afin de
toucher 900 roubles qu'il savait lui être dûs
•pour ses' frais d'équipement, de voyage, etc.

*— Pardon, dit cet) officier au médecin,
tf eat 1225 roubles! qui vous sont dûs, et non
900. . , '.

— On nie m'en donne qW 900, répondit le
médecin.

¦— Mais je contais les instructions, reprit
l'officier. Demandez-en communication !

Lea instructions furent produites,. Elles por-
taient bien 1225 roubles. Cela fait 325 rou-
bles (860 fr.) par médecin juif esjcainotés par
les bureaux.

D'un autre côté, le corres,pbndant de l'« Eu-
ropéen » qui signe «Nesyoy » fait le tableau
suivant de la condition des! médecins juifs qui
habitent les villesi, où il leur est permis de
résider.

Un Juif me peut être que simple sloTdat en
Eues(ie : le devoir sang droits, même ceux
accordés aux autres malheureux sujets. C'est
pourquoi un Juif médecin nie peut pas servir
dans l'armée en t&rotpSi de paix. Par contre,
à peine la guerre venait-elle d'éclater qu'on
oomtoençaitl à (prendre les médecins juifs pour
les troupes qui se battent en Extrême-Orient.
Et à présent, il *nfy a pastde vile <— des lieux
de la résidence juive — où desi dizaines et
des centaines de médecins juifs ne soient ar-
rachés à leurs familles, à leurs occupations,
à leurs dentelés et envoyés sur le théâtre
de la guerre, à des milliers de kilomètres.
Les médecins imlilitaires chrétiens étant de
servioe y .sont toujours prêts et préparés,
mais pour les Juifs qui ne peuvent que res-
ter civils, *tfes't un véritable désastre, parce
qu'inattendu : ruine matérielle, ruine morale,
surtout pour ceux d'entre eux qui sont âgés
et pères de famille. C'est un© sorte de nouveau
«progrom» général.

Par contre, on n'accorde pals l'autorisation
aux médecins juifs, ni aux infirmières et in-
firmiers juifs qui veulent s'enrôler dès à pré-
sent dans la Croix-Bouge pour aller soigner
les blessés et les malades. Alors quelques ri-
chards juifs (par exemple MM. PoMakoff don-
nant 500,000 roubles, Brodsjcy de Kieff, Ach-
kinasi d'Odessa) ont la naïveté d'offrir au
gouvernement russe d'organiser à leurs frais
des détachements juifs de la Croix-Rouge
pour les envoyer en Extrême-Orient. Mais
de oes offres — nous fait savoir le « Bou-
douchtchnost» — entre autres de celle de
M. Achkinasi d'Odessa, voici ce qu'il advint:

Accueillie avec beaucoup de sympathie par
les Juifs «l'Odessa, aipsi que par. le préfet de
la ville, on a reçu unra réponse du gouverne-
ment qu'en ce moment la Croix-Rouge n'a
pas encore besoin de tels détachements, mais
qu'il est désirable que le détachement soit
prêt pour la première éventualité.

•Voilà le véritable état de choses dans le
pays où règne r«apôtre de la Haye ». Com-
prend-on* à (présent çommmt un ministre com-
me M!, de Plehwe ose m pleine guerre m*ena-

oer plusieurs miHwniB de citoyens qui sont
plus mal'traàtéq que les autres et qui font
tout leur devoir et plus que leur devoir...
Cherchez du côté du Japon des ignominies pa-
reilles. Et comparez.

L'officiel japonais
Très rares sont let: officiers qui sortent

fc rang : ils n'ont, d'ailleurs, aucune chance
•fle dépasser le grade de capitaine ou de chef
8s bataillon, quoique l'avancement ait lieu,
•STfrn'm1-' <w> TtVotw^ si l'af)''.'!*''''*11'- *''*̂  o--" iv choix.

Donc, presque tous les officiers sortent
de l'Ecole spéciale militaire de Tokio.

La préparation qu'on exige des candidats àl
l'épaulette ,est longue.

Ils doivent entrer à /Jouze ans à l'école pré-
paratoire, ou petit Prytanée; à seize ans, ils
passent au deuxième prytanée, d'où ils sor-
telnt à dix-huit ans pour aller, en qualité dei
simples soldats, passer une année dans un

Officier japonais en tenue d'hiver

régimeint. Us en sortent avec le double galon
de serge|nt-major, après avoir exercé tous les
emplois dévolus aux bas-gradés. Après un
sévère examen, ils entrent à l'Ecole spéciale
militaire de Tokio, d'où ils sortent à vingt-
deux ans, aspirants^officiers. Après un an de
séjour et de méticuleuse observation, l'aspi-
rant officier subit une dernière épreuve qui
consiste en un vote au scrutin secret, auquel
prennent part tous les officiers du régiment,,
et à la suite duquel un postulant peut être
à jamais exclu de l'armée; à ce moment seule-
ment l'aspirant-officier reçoit la contre-épau-
lette de sous-lieutenant.

Après de'ux années de service dans un ré-
giment, le jeune officier, sur la proposition de
ses supérieurs, peut entrer à l'Ecole supé-
rie'ure de guerre où il travaille trois années
durant et d'où il sort breveté d'état-major.

Le fusil japonais
L'infanterie russe est armée du fusil Lebèl;

l'infanterie japonaise possède, avec le fusil
Arisaka, modèle 1897, une arme d'une valeur
sensiblement égale.

Ce fusil, du calibre de 6 min, 5, est du
type Mauser, à chargement multiple et à
culasse mobile et pèse 3 kil. 900. Le canon,
est conique, avec âme de six rayures au
pas de 200 millimètres. Le magasin contient
cinq cartouches. La hausse du fusi l est gra-
duée de quatre cents à deux mille mètres.

La cartouche est S étui en laiton, avec balle
au noyau en plomb durci, et charge composée
de poudre sans fumée d'Itabaski

La baïonnette a cinquante-cinq centimètres
de longueur. Le fusil, qui mesure 1 m. 27 teans
baïonnette elt. 1 m. 66 avec sa baïonnette,
possède toutes les qualités essentielles deg
meilleures armesf européennes. .,

Les récompenses dn Mikado
Lei oourage des officiers et des eoldafe j tf-

Irouais n'a nan rm» le ns-hriotisme TWW-T tDxf àl* ''

adoptant Ul> vieil usage britannique, le mikado
déce*rne, en sommes d'argent, des récompenses
souvent considérables aux guerriers qui se
sont particulièrement signalés. Ces dotations
n'ont rien d'officiel; elles varient selon la
générosité et la faveur du gouvernement.

H est bon de rappeler à ce propos la, va-
leur qu'emprunte aux yeux des Japonais le
moindre cadeau venant de leur empereur :
quand celui-ci invite à sa table l'un de ses
sujets, il a coutume de lui donner la tasse
dans laquelle il a bu le thé. Cette tasse se
transmet pieusement de génération en géné-
ration dans la même famille, où elle est l'ob-
jet d'une infinie vénération.

Les obus en porcelaine
L'amiral Rieunier, ancien ministre de la

marine, qui eut, durant de longues années!,
après la mort de l'amiral Courbet, le com-
mandement de l'escadre française d'Extrême-
Orient, a fait à la « Revue russe » d'intéres-
santes! confidences, dont nous détachons l'a-
necdote suivante :

« Le grand combat pavai de la guerre sino-
japonaise a été le combat de Yalou. Les Ja-
ponais ont été vainqueurs, mais il s'en est
fallu de peu qu'ils fussent vaincus. Les vais-
seaux chinois éitaient plus puissants que ceux
de leurs adversaires; la lutte avait été achar-
née; la flotte -japonaise  ̂ un moment, parut
avoir le dessous; mais les munitions man-
quèrent à leurs adversaires, dans des condi-
tions qui me furent contées plus tard par l'a-
miral chinois commandant en chef l'esicadre
combattante et que je connaissais depuis long-
temps. Je naviguais, en effet, depuis qua-
torze ans, dans les mers de Chine. «Je
croyais, me dit cet officier, la victoire assu-
rée; mais je (inaperçus que j'é.tais sur le point
de manquer de tmiunitions pour les canons de
fcrt calibre. J'en fis aussitôt demander à f£ie(n-
Tsin. Le mandarin, directeur de l'arsenal, me
fit répondre quie les bâtiments de l'escadre,
ayant reçu leur (nombre d'obus réglementaire,
il lui était impossible d'en délivrer davantage.
Je dus me retirer devant la flotte ennemie :
les Japonais étaient vainqueurs. '• * ¦

«Or , poursuivit  l' ami-
ral chinois , j'eus plus
tard l'explication du re-
fus du mandarin de Tien-
Tsin. J'appris que les
obus que j' avais vus au-
trefois ra ngés en bon or-
dredans l'a rsenal deTien-
Tsin n 'étaient qu 'une
figuration. Ils étaient en
porcelaine peinte .

« Le népotisme des
fonctionnaires chinois
leur avait fait trouver
cet expédient. Ils ava i ent
reçu l'argent pour ap-
provisionner l'arsenal en
obus d'acier chargés d'ex-
plosifs;; ils avaient remplacé ceux-ci, je le
répète, par des projectiles en poterie rem-
plis de sjable. La différence était allée dans
leurs poches. On comprend qu'avec une pa-
reille organisation^ la victoire japonaise était
fatale. »

Opinions sur la guerre
L'amiral italien Candiani, interviewé pat

le « Giornale d'Italia » sur les événements de
l'Extrême-Orient, a déclaré que Port-Arthur!
n'est pasj une bonne base d'opérations.

« Les Japonais*, tt-t-il dit, deviendront lés
iseigneurs de la mer; l'escadre russe est
destinée à être détruite. Lesi Russes commi-
rent une erreur en enlevant le commandement
à l'amiral Skridloff et en disposant leurs for-
ces. Maintenant, legs Japonais ont la liberté

«Le soldat japonais est le premier Soldat
du monde. Son ardeur au combï t, son esprit
de sacrifice, son endurance et sa sobriété
sont absolument remarquables. L'armée du
Japon est donc excellente commue troupe.
•Son côté faible est le commandement, Leg
chefs n'ont pas' la notion des manœuvres! à
grande envergure; au-delà de la conduite d'un
régiment, je les crois très inexpérimenté***1. La
cavalerie est également très* faible, presque
inexistante. L'armée ruspe est de ĵout premier
ordre. Le soldat esjt courageux -et opiniâtre.
Les régiments sibériens sont entraînés avec
le plus grand soin. Dans chacun d'eux, on a
formé une compagnie d'élite, composée dea
meilleurs tireurs. Ces compagnies sont mon-
tées. Jointes aux sotnias de cosaques, dont
la hardiessie et les qualités cavalières sont
légendaires, elles donneront à .Vannée russe
une rapidité et une sûreté de mouvements
dont leurs rivaux n'auront pasi l'équivalent.
Les Japonais ont l'avantage d'avoir des bastes
d'opérations très rapprochées. Du côté russe,
le chemin de fer ne constitue pas une base
suffisante. Son (matériel roulant est trop* fai-
ble, comparé à l'énorme distance. C'eslt ce
qui me fait dire que, si les' Japonais avaient
ouvert les hostilités en J903, ils auraient été
vainqueurs. En 1905, la victoire eût été*,
au contraire, assurée aux Russes. En 1904,
je ne saisi pas. On a dit que les Japonais
étaient fous d'entreprendre une guerre con-
tre la Russie. En réalité, leur folie, si folie
il y a, est de n'avoir pâ^ marché plus tôt »

«Je crois que la guerre géra très loiïgue.
Si les Japonais étaient sages, ils ne sorti-
raient pas de .Corée, où le pays, très monta-
gneux, sansl routes, constitue une forteresse
naturelle, d'un accès trèsj difficile pour leurs
adversaires. Mais leurs premiers succès mla)-
ritimes les auront certainement* grisés*, et
leur année doit, dès maintenant, tenter slams
doute une invasion de la Mândr-hourie. S'iîB
cherchent, commue on l'a dit, à marcher sur
Kharbine, ce sera leur perte, ca>- Us devront
se livrer alors à de gi andes opérations stra-
tégiques, et les Russes retrouveront là toute
leur supériorité. » * >

Canon russe de campagne à tir accéléré

Un correspondant de la «Gazstte de Franc-
fort » écrit de Varsovie que les nouvelle?
de la guerre n'arrivent en Pologne que pa'
l'agence télégraphique russe. Les journaux
étrangers ont tous leur rubrique « Guerre
d'Extrême-Orient » retranchée à coups de ci-
seaux ou « caviardée ». Il en résulte un scep-
ticisme complet à l'égard de tout ce qu 'an-
noncent les dépêches officielles. En revanche,
l'on est fort en peine de venir en aide aux
Polonais qui font paitie des troupes de l'Asie
Orientale, car bien que comptant pour environ
quarante pour cent sur le total des îorceB
envoyées contre les Japonais, ils sont dispersés
à l'extrême dans tous les régiments. On ne
peut donc que très difficilement leur faire
parvenir des secours et assurer aux malades
ou aux blessés leg secours deg ministres de
leur religion.

La question financière
La première émission deb bons du Trésot!

de 100 millions de yen, mis en circulation tout
récemment par le gouvernement j aponais potu;
les dépenses de la guerre actuelfc> a déjà at-
teint 436 millions. On compte que 'j ette sommie
montera à 500 taillions à la lia d' la souscrip-
tion. Ces bons du Trésor, émis à -95 yen, ont
été souscrits tous au-dessus de ce taux. Les
petites souscriptions d'au-dessous de 200 yen
ont atteint TK TT.,-II ;ATIP >> nllos Renies.

de débarquer en Corée. lies Russes!, vis-à-viB
des difficultés d'approvisionnement et mal-
gré le chemin de fer tiansspbérien, ne pour-
ront amener en Mandchourie que 150,000
hommes; les Japonais pourront en. amener
300,000; aussj, lp, Russie, sur terre, aura?-
•t-elle beaucoup à faire ». .

?= A un reporter du «Matin », le colonel
Marchand (qui fit la campagne de Chine, com-
me chef d'état-major dq oorp0 français), B
'A^?.r& • ¦ •
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CODR 8 r ŝ CHANOKS . ie 15 Mars 1904.
Noci innimi» amuiinl 'hin, San ¦artatlftflt tnmnr-

lantes, acDat -Riirt nn irininie-cooram. on aa eomnianl,
VOIDS Vf '/• de cummia sinn. de casier Dancam** na-

in. Court

! 

Chèqne Paris 100 *8''it.miri m ofiiu effets long! . 3 100 *>Sa'4î mois *. acc irancauei . . î 100 50
3 mon j nn (r. 3000 . . 3 100 Zi */ ,

i

Chean' i . . . . . . .  25 ti '. 1 .
Conrt u netiti «ffnl» lonj i . 4  2b i5
S mon ) acc. anglaisai . . 4 25 287i
3 mou i min !.. 100 . . .  4 25 ifO'/i

I

Chenue ller nn. Francfort . 4 I'-?. nâ
Court nt oeutt MTflU ionçi . 4 13 55
: mon j acc. iiletnan.iet . 4 !-.:! «)
3 moit j min. VI. 3000 . . 4 u 65

iClieane «ênet. Milan . Tarin 99 97'/,
Court et ttetl t» «lieu IO U J I  5 W J7V,
ï moi» l cmil rei . . . 5 100 î>7' *«
3 mois t cnulret . . . .  5 100 <%%

ICheon ; BrmniiAt , liuen 31 ,] 100 î ;1/,
Belgique ha 3meit. trait.acc . fr. 3IKIU 8 ton S»-,

( Nonac. mi l . .manu. .3ev .cn .  3' , 1 (I JM/ '. J
i—atani iCtae iine et court. . . 4  ai'9 —
B . , ,-?* iîa3moit.  trait , acc., Fl. 3000 3', î'.)9 —B0""a- (Nonac. Utt..manu., leticn. i ji*9 —

iCb'Mine et court 3V, 105 07'/»
Tienne.. (Petit» enett loims . . . .  3'/, ! 105 07'.',

(3 a 3 mou. » cniltrei . . . 31/, 105 " -i,
New-York chaque — 5.13
Suisse .. Jusqu '.- 4 moit . . . . .  4 —

Billets il hanqn J françai» . . . 100 48¦ • alleman d» . . . .  '.2ë 55¦ ¦ rustet . . . . .  1 - 5
• • autrichien! . . . 105 *0
» ¦ an eiait . . . . .  Ss i6
* > italien» *9 95

"taoolèon t d'or 10O 45
S iQTerain» anglai» 35 2uVaP «c»i n. 30 mark 34 7|
*̂ —^M^» »^——^^——

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera vendu anx
enchères publi ques, à la Halle , mercredi
16 mars 1904 , dès 10 h du matin îles
lits, commodes, canapés, laMes ,
batterie de cuisine, potager, liuge.
divers, articles de mode.

La vente aura lieu au comptant.
8881-1 GrelTe de Paix.

Vente aux enchères
H sera vendu , à la Halle anx enchères,

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

A Ii OUE II
pour tout de suite, on époque à convenir,
un petit logement de 2 pièces, cuisine
•t dépendances, situé rue Fritz-Courvoi-
sier 92. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Eobert 4. 8753-2

TOTJJE^
On demande à acheter d'occasion nn

tour anglais encore en bon état. — Adres-
ser offres , sous chiffres II "8851 N. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 8887-2 !
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F= Om, «ri, Je cotmippencfe. Mais» 3 Wag-afdel,
moi, ce « Nelson » !...

le capitaine eut un létger monveuffleàli dea
èpauiee qni voulait dire assurément :

i— Que voulez-vous qne ça me fasse, mon
cher monsieur !... xvm

I/eritrevTWi de madame d© ValBreuse et dé
Marthe Sorel eut lieu tout naturellement au
aalodd u « Cormoran », un jour où Ies[ ptas-
•sagerel tous sur le pont, s'ingéniaient à dé-
ooiirvrir lea côtes de Sicile avant la nuit tom-
bante. *

Julia, él'*%ammient vêtue de deuil, vint sf àà-
écàr prèsf de {Marthe et M prit lee mainsTd'un
motuvement simple et d'une irréeSstible aés-
ducticn.

,_. Je viente, t$it-ellë, vous explique!! ma
ponduàte et implcrer mon pardon.¦Marthe, très émue, répondit :

 ̂ Oh! madame, les droansStonces dana'
lesquelles! je oie suis trouvée en votre pré-
pence étaient tellement étrangea.. tous avez
beaucoup à tne pardonner... à moi-même..

i— Je ea) * que votre bonté est infinie eti
jHe voua j ffaq refusez & voie ls mal. Moi

Beproduef ttt interdite aux journaux qui n'ont
gis d» trait&-»v»i UM. Callmann-Livy, éditeur»

aussî, jadis, soupira-t-ellé, imais les désillu-
sions et les cruautés de la vie m'avaient rendue
injuste et haineuse. Ah ! ma chère enfant,
conservez toujours votre belle loyauté et votre
franchise ingénue. On est si malheureux quand
on a ides actions mauvaises à se reprocher L..

i— Vous étiez blessée au cœur.
i— Oui, et les souffrances qui viennent de

là sont mauvaises .conseillères, continua la
duchesse avec une conviction émue. C'est ma
seule excuse. Bien triste d'ailleurs et peu
•digne d'être accueillie.

— Tout de suite, au contraire, je l'ai com-
prise et acceptée.

— Parce que votre âme est bonne et slans
ressen-tàment.

— Parce que surtout j'ai beaucoup souffert
mod-même et qu'à deux époques de ma viô
j'ai cru que ma raison allait somibrer.

*— Mais la pensée d'une vengeance aveugle
ne vous e«|t pas venue. Vous avez souffert
en silence. Peut-être même avez-vous voulu
mourir ?
r- Oui.
— La pensée de donner la mort vous-même,

vous ne l'avez pas eue, vous ne pouviez pas
l'avoir...

— Qui peut! f/ea défendre î muranur*^
Marthe Sorel.

— Ah ! vons êtea adorable et c'est vous!
qui trouvez les meilleures paroles de ma dé-
fense !

Et tout b^s, (Sur un ton de prière :
— Voulez-vous me permettre do voutf em-

brasser ?
— Oui, répondit Marthe. * - - *
[Bt elle tendit ses bras.
— Chère belle ! combien j e  eufe fieurèlsë l..

disait Julia avec de douces larmes. Si vous
saviez L.. Mon -existence tout entière a été
gaspillée, perdue.... Je n'avais point d'ami,
point d'affection, pas de conseil, pas de sou-
tien... Oh ! quel vide affreux derrière mot !..

!— Dieu vous réserve de meiEeuis jours...
t— Je n'ea-p-âxa «ieft., Ma vie eet brisée

maintowat •' -*•- -'^ 
¦*/»--. «*>%-¦ —'-s w^.

¦r— Nous voua fconsolerons.
i— Vous êtes une fée ! Et vous rendez Ken

faciles à remplir les, devoirs que j'ai yi$-à-
vis de vous.

— Vos devoirs^ madame 1
— Oui, ceux que m'a légués mon pè're^ le

marquis de Rocùegrise, dont je réprouve le
crime atrouc, — hélas ! inutile — mais dont
les dernières volontés seront respectées.

— Les dernières volontés î Je ne com-
prends paé...

*— Elles sont renfermées, continua la du-
chesse, dans lea pages finales de ea confes-
sion écrite...

i— Mon Dieu !... Vous «pvez bêla ? Pour-
tant oes papoiers .sont restés en notre pos-
sesjj sicn. ,

»— Oui. Et j'admire votre déantéresselmenill
car ils ont *-&ns doute h. valeur d'un testa-
ment. Mais je sais oe qu'ils -contiennent parce
que M. Thiercelin m'a dit fermement la cruelle
vérité, toute la vôriié. * '

» Avant de quitter la Fr-anioe j'ai voulu que
les réparations — si faibles et si insuffi-
santes, hélas ! — qui ont tant tourmenta
mon malheureux père, fussent effectives. Sa
fortune a été partagée selon aa volonté, et
veus trouverez en arrivant à Saïgon un iélô-
grammie du notaire de Rochegrise voua renr
dant compte des dispositions qqe j'ai priseg
et demandant vos ordres.

Marthe Sorel écoutait; toute confuse.
— Mais, madame, noua nlavons jamais

pensé... Nosi recherchesS n'avaient qu'un but
pieux... i

i— Je le saist, ma chère ènfanfi. Cest pn'our
cela que j'ai pris passage sur oe paquebot*,
sachant que j'allais vous y rencontrer. J'avais
à odeur do vous dire moi-môme ces choses du
passe... d'un passé plein d'horreur dont la
poids m'accable. Non, ne protestez pas... Rien
ne sera changé... Rien ne peut l'être... Ceet
ma volonté plus encore que celle de mon
père. Promettez-moi, je vous en eiuppliie, d'être
Srëa dd yatra frère, da votre mari» l'intei-

p-rète de... des fientimenlp que voua voyea
bien...

Et elle éclata en sanglota, brisée par l'êmcf-
tion. i ' )

Marthe, aussi émue qu'elle-même, trouvlai
dans son exquise bonté d'irrésistibles paroles
de consolation, et Julia releva son front.

— Vous voulez donc bien̂  muraura-t-efleV
oublier les scènes affreuses de Rochegrise t

— Je le veux de toutes mes forces.
— Si je dois rester près de vou^ noua

n'en parlerons plus jamais ?.
— Jamais, je le jure.
j— Oh ! je suis bien heureuse !... Par voufl

je retrouverai la paix de l'âme.
— Cest le plus gratxl bien, c'est la foroS

suprême qui aide à supporter le malheur..
!— Cette force fiera la bienvenue.
Elle essuya ses larmes, sourit un peu :
'¦— Je ne veux pas vous attrister, ma chère

enfant, je vous ai tout dit. Reprenez vite vot-rq
bonheur et quittez-moi. Adieu.,.

— Si vous vouliez, fit Marthe Sorel, en'
prenant la main de là, duchesse, vous mo
laisseriez devenir votre amie, et nous es-
sayerons, Armand et moi, de vous faire lai
vie moins triste ?

Julia embrassia la jeune femme sur led
deux joues d'un élan chaleureux.

— Vous êtes un asgre L. s'écria-t-elle.
Et à partir de ce jaoment une intimité!

s'établit entre tous f-es passagers du « Cor-
moran», à la grande joie de Thiercelin, qui
trouvait à la réunion complète de sea amis
des avantagea appréciables.

Et c'était un enchantement pour les autres
•TOyageuTB de voir passer sur le pont, au
bras l'une de l'autre, lee, deux jeunes femtmes^
si complètement belles ut d'une beauté si dif-
férente, i

Le voyage se 'poursuivit ainsi, sans inci-
dent aiqtftbleft. , : , i . i j .

>**̂ "W, C4 wwù J

DrartiBcte irise

Société de Consommation
Jj qiiet-Bro - 27. Numa-Droz 111. Nmiii-Dnz 45.

Pare 54. Industrie t. Nord 17. Friti-Coarvuisier 29»
Bue du Donbs 139,

Ponr faire un p.'tage exquis, fèves gruées,
le kg. 50 ct.

Farine grillée , l/ t de kg. 20 et., «/i kg.»
85 ct

Végétallne véritable en bottes de 1 kg.,
1 (r. 65, en bidons de 5 kg. , 1 fr. 50.

Oocose ouverte, prix avantageux.
Miel extra lin du printemps, clair, le kfl.

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

1 fr. 40.
Huile d'olive ¦résolument pnre, le litre

verre perdu, 2 fr. 50. 4676-5
Huile de noix nouvelle, le litre verre

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

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

vée 1902, la bout, verre perd u . 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormeh-

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

COMBUSTIBLES
Toujours bien assorti en Toni'he brune

et noire, aux plus bas prix. îtois pat
sacs et par toises. Anthraci te  belge et
Briquettes de lignite de première qua-
lité. — Se recommande,

Arthur MATTHEY
3340-5 Rue du Soleil 23.

Café-boulangorie
A remettre de suite un café-boulangerie.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTLU,. 3S92-5

Associé
Pour un bon commerce d'un rapport

assuré, on demande associé disposant
d'une somme de 4 à 5000 fr. — Adr.
les olTres par écrit sous B. N. 3R54,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 8854-2

I

illïlPd'OBJETS pour Cadeaux de I

ef 

1ÈRE COMMUNION I
HÂRD-BÂRBEZ AT S
Jliances Alliances /<gp^I
sut et Métal choix immense ^  ̂ Jr fi

. T—iiMimirrF-niiniTTnTTrn r«imiT*pwniTi«iMniflnr«iMiranwga-iiMTiiirTiin minm—i—riTWTrmw

Jusqu 'au 20 Mars, seulement, bonne occasion en ïïenlilcs de bnret-m,
MneUtnes  à écrire, Presses a copier. Fournitures de bureau
en tOUS genres , Escaliers portat i fs  pliants. 8978-3

A vendre d'occasion , un beau grand pupitre américain , modèle soigne.

W.-A. KOCIIEK , rue Numa-Droz 2.

xaroTTxraBtA.XT x KTO*DVEA.TJJAVIS
aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHÂSSE-D'EAU
FOUJrl CI40SST3

(Patent-Closatspûhler* Rùhlo) Système entièrement houveau et perfectionné,
grande écunomie d eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. F;is de perle d eau. Ge
système offran t les plus grands avantages , j'invite MM. les architectes , entrepreneurs
et propriétaires à s'eu rendre compte à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 83(1,-1-17
F. SALVISBEUG , ferblantier . Rue du Rocher 21.

JJOTTVBATT î rJOU VEA-p l _

A la Grande Droguerie J.-B, STIERLIN
Plaoe du. lVXi«.i-oiio 2

INHALATEUR

^  ̂
«v v^SS^X Se trouvent en grand choùn:

^
m | - ff-f-¦¦ i w-J#£sJl3 INHALATEURS divers.

jj l gk$\ ^iw ^̂ ^̂ ^ '"^^Ê  ̂
IRRIGATEURS et Poires à

^^^^^ *$̂  ^*̂ *£  ̂ Injections , Sondes, Pessaires
' 
^^^^ff̂ ^- a Pulvérisateurs . PANSEifl ZNT S en tous genres.
Ĵ P^TH/ Pharmacies de pache.

3|||§s£ |§ ĝ|̂  Thermomètres j>oiir malades, divers systèmes.

\*̂ iHH8B "*" ï̂S*'̂  Aréomètres, lactométres. etc., etc.
 ̂ , i^

MmmœssszBsRaEMSi

i^-^V ChasseI
ESCRIME

_ Illumination
s 
i Fusils , Carabines, Floberts, s

i Revolvers.
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air p' tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chassa. Z
° Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. g
S Fleurets. Masques, Gants £
S et arti cles divers pour E
| I'ESC RIM E-m |
1 Feux d'artifices O |
H et d'Illumination. ~

s Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-42

ffia Réparations. Prix modérés. [ ;

| CH. RËYÏHOND |
WM Rue Numa-Droz 59

I * ^v Le prospectus, la manière de s'en E
Goutte >. servir, est 'joint au flacon.

1 comme le ^v Hevralgies xw ^^ I
1 meilleur re- X. ¦» J, àp atS^ 1 °°
I mède domestique, XJrUX DB 0GI,IS X.
j  dérivatif, calmant et >^ ^aux (je tÊtls N.
S curatif puissant, le véri- >L n i -J - *V  1I table Pain-Ezpeller à la X»Qidissement8 X^lH marque ancre jouit d'une >w Paralysies |
I popularité sans égale. Dans les ^S,. Patarphes fI pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^v •

Terrains à bâtir
SUPEEBES CHÉSAUX — Rue du PARO

en bloc ou par Lots. imB_8.
S'adresser en l'Etude Eug. WILLS & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.
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Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/« heures.
Fanfare du Griitli. — Bépéti tion à 8 V, a.
Philharmonique Italienne. — Ré p étition , à SV, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures da soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangïtunde , Abends 8 V» Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

ieune» gens de tout âge. — Etude de chant sacré
L 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
GfOtlI. — Exercices, à 8 7, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8 Vt h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Debating. — Séa ice à 8 heures et demie da
soir (Collège prlmairj , salle n« 51.

I A  À rn i Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. Ui U. lt cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Booiété suisse des C»mmerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire .

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 i 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

Une nooe an clou.
Depuis quelque temps, les localités de Bois-

Colombes, Colombes, Asnières et Courbevoie
étaient mises etu ooupe réglée par des mal-
faiteurs qui dévalisaient les villas. M. Hocquet,
oomimissaire de police de Courbevoie, demanda
le concours d'agents de la Sûreté, et un cer-
tain nombre d'arrestations furent opérées.

Or, hier, le chef de la bande, Un nommé S...,
convolait en justes nooes. Après avoir meublé
un coquet intérieur aveè le produit de ses
rapines, il s'était dit que le temps était venu
de change*! de oonduite.

l/occasion était belle, pour les agents, de
se saisir du redoutable personnage : ils ne
la laissèrent pas échapjfer. La cérémonie était
commandée pour onze heures; elle eut lieu
sans incident; toute la noce défila devant les
nouveaux époux et présenta ses vœux de
bonheur. Lorsque le dernier invité fut sorti,
les mariés se disposèrent à rejoindre leur
monde dans un débit voisin. Mais, comme
mues par des ressorts invisibles, les portes1
de la mairie se fermèrent soudain, séparant
les jeunes mariés et leurs témoins du reste
du ooitège. A l'intérieur, cinq agents de la
Sûreté posaient la main au collet de S..., de
son épouse et des quatre témoins. Tout le
monde était amené en grande pompe au p^ste
situé dans la mairie même, et subissait un
interrogatoire du commissaire de police.
Les malheurs de M. Bonclos.

'Assis paisiblement dans un petit café de la
rue Bolivar, à Lyon, M. Bonclos, épicier et
derux de ses amis buvaient des bocks.

— De la bière, toujours de la bière! s'écria
M. Bonclos en vidant son sixième « demi »,
à la longue ça fatigue. Si nous prenions autre
chose? Un punch, par exemple?

La proposition fut acceptée, et M. Bonclos
fut invité à préparer le breuvage.

Le saladier de rhum apporté, il disposa les
morceaux de suore, puis» soleuelleiment> mit
kl feu à l'alcool.

A ce moment» un malencontreux courant
d'air chassa la flamme bleue, qui vint lécher
la barbe de M. Bonclos et lui communiqua le
feu.

ILa barbe, la belle et longue barbe de l'épi-
oier, flamba en pétillant, tandis qu'empressés,
mais impuissante, laes amis ee multipliaient en
d'inutiles efforts.

Sans barbe et sans moustache, le visage
tuméfié par d'horribles brûlures, l'infortuné
M. Bonclos fut reconduit chez lui , où il dut
6'aliter. Son état, bien que très douloureux,
n'est pas grave.
Lo poulet A sonnettes.

« Nous ne somlnDefe pas encore en été, les
poulets spignéB ne marchent pas tout seul»,
se dit M. Berial, marchand de volailles, Fau-
bov^'MatttBffiartWL à ïwria en constatant que

les pouléfe placés à isoh étalage filaient pluia
vite qu'il ne les vendait.

la main d'un voleur sa voyait dans ce
phénomène. Le (marchand relia toutes *ses
volailles par une ficelle à une sonnette.

Hier, vers midi, une sonnerie retentit. M.
Bei tal, qui était dans son arrière-boutique,
se précipita dehors. Un homme fuyait, tenant
une volaille dans ses bras. On courut derrière
lui. Le voleur avait de la vitesse, mais il Be
heurta, à un tas de plâtre que remuait un
maçon au pied d'une maison en construction.
n tomba dans la masse blanche. On releva une
statue singulière, l'homme au poulet, qu'on
conduisit au poste.

Quand il y arriva, le plâtre avait séché;
le voleur était immobilisé sous son épaia-
seur. Il fallut brisler à coups de marteau cette
enveloppe-

Débarrassé de son moulage, l'homme fut
envoyé au Dépôt*.

ALLEMAGNE
L'homme le pins occupé d'Allemagne.

M. Budde, ministre des travaux publics
du royaume de Prussfev est en ce moment
l'homme le plus occupa de l'Allemagne. Il
a entrepris la BJknplification des titres des
fonctionnaires de l'administration des che-
mine'l e fer. Bt pour qui connaît l'amour
que tout bon Allemand ressent pour un titre
qui remplit convenablement une carte de vi-
site de dix centimètres, de hauteur sur quinze
centimètres de largeur, cela veut dire quel-
que chose.

U. Budde a commencé par s'en prendre
aux employés du sexe féminin; les hommesi
viendront après. Dans sa haute sagesse, le
ministre des travaux publics a décidé qu'à
l'avenir les « Hilfsfahrkartenaiisgeberinnen,
Telegraphistinnen oder Abfertigiungslgehil-
finnen » n'auront plus droit qu'au titre de*
« Eisenbahnauslielferin ». Le fait est qu'il no
faut pas être asthmatique pour prononcer)
l'ancien titre.
Nos artistes a l'étranger.

On mande de Berlin que H. Alphonse Sche-
ler vient d'y remporter un© série de (Succès.
Ayant été appelé à son retour de Christia-
nia et de Copenhague à se faire entendre dans
les écoles du gouvernement, où l'on sait que
l'étude du français occupe un© large place,
il a eu l'honneur de se produire aussi dans
les salons de LL. AA. RR. le prince et la prin-
cesse de Hohenzollern. Devant un auditoire
des plus sélects*, composé de hauts personna-
ges de la cour et de diplomates), M. Scheler
a dit les plus ântéiressiantes œuvres de son ré-
pertoire et a laissé une impression qui s'est
traduite par des félicitations unanimes.

BELGIQUE
Un nouveau port de mer.

Les travaux tmlaritrJm-es! de Bruges port de
mer viennent d'aboutir au résultat pratique:
jeudi matin, un steamer anglais1, le « Coro-
nilla », venant de Newcastle avec un char-
gement de 2,000 tonnes de charbon, est en-
tré dans le port à lia istuite de la démolition
du barrage qui en fermai* l'accès. La mer
est désormais en communication directe avec
Bruges, et l'on esipère terminer tous lés tra-
vaux du port nouveau avant 1905, pour le
75e anniversaire de la Belgique actuelle.
Le cul-de-jatte embarrassé.

La scène est à Bruxelles. Un brave homme,
victime d'un accident de chemin de fer qui
l'a privé de ses1 jambes, avait été cité à com-
paraître, vendredi, devant le président du
tribunal de première (instance. Ce cul-de-
jatte, respectueux des' ordres de Théimisi, ar-
riva au bas dea escaliers de l'entrée mo-
numentale du pallais, «naàs| là, il demeura per-
plexe. Lui, tout petit, aux bases disparues*,
examina philosophiquement les bases énormes
du Palais, et, notamment, les marches à gra-
vir...

H eut uu geste désespéré, dont la signifi-
cation morale était sans doute :

— Les escaliers sont les ennemis des culs-
de- jatte...

Heureusement, ce geslbë dé^spéré avait été
aperçu par le gardien en chef du Palais, efc
ce fonctionnaire comprit que le moment était
venu, pour lui, de faire preuve d'initiative.
Il alla vers l'estropié :

i— Service dv jwésident, dit-il, après avoir
lu la citation que lui tendait le malheureux...
C'est bien.

Puis il se tourna- vers dea curieux :
— On demande deux hommes de besïie vo-

lonté.- '.- . '* • - , * .' ' ' • . .-¦,. ¦

" Deto Braves ie défafcKîrent du groupe, et
Be frappèrent la poitrine d'un geste héroï-
que :

sis Noms, dirent-ils aVefe simplicité..-*i= Cest bien... Enlevez-moi ça...
Les deux hommesj «enlevèrent» l'estropié*;

t̂ le placèrent sur leurs épaules se tou-
chant... Le cortège se mit en marche. L'e-j-
calier fut franchi, lia salle des Pas-Perdusi
traversée et la saUe d'attente présidentielle
gagnée...

Alors, sjans mOrguê,- lé gtardiénKîhèf en-
leva son képi, sfessuya lie front et dit :

fc= Le président sera content,.. _:_ . ^

Correspondance Parisienne
fFi |ff' w' ,:(siWJ i i Paris, 14 maraf. '
La «Patrie *,- gè journal nationaliste qui

tenta de signaler auprès) du lecteur sa pré-
tendue impeccabiiité, jet te déjà du lest dans|
l'affaire Martin, qui lui, avait d'abord paru
une excellente aubaine pour stigmatisler les
traîtres et les. républicains qui les protége-
raient. «H convient, dit-elle, d'être très pru-
dent avant de se prononcer définitivement!.»
Il eût mieux valu écrire cette phrase et ré-
gler sa oonduite efur elle au début du scan-
dale. A l'heure qu'il est, impossible de savoir
qui eet le vrai coupable t^il y en a nn. Dans
tous les cas, une partie des accusations lan-
cées par la presjse s'écroulent déjà. Et s'il
y a un traître, cfest peut-être un autre que
le fourrier matelot en question.

Nous ne voulons pourtant pas amener une
seconde affaire Dreyfus.

On mêle aussi tout haut le nom d© l'atta-
ché naval d'Italie PAIX agissements d'espion-
nage dont il est tant pjarl'é. Demain ne sera-
ce pas ïe tour d'un autre attaché naval ?
Puisqu'il y a une enquête judiciaire en coursj
laissions-la débrouiller ces vilaines trahisons
mystérieuses qui reposent jusqu'ici sur des
présomptions.

Saluons en passant ce mort d'hier qui dé
nommait Ludovic Trarieux, était sénateur ré-
publicain de la Gironde et se dépensa énormé-
ment pour faire éclater l'innocence de Drey-
fus. Ses ennemis jettent des pelletées de boue
dans eja t'ombe et montrent par là combien
il les avait gênésl

J'apprends que c'est à la fin de îa semaine
que M. Pelletan exposera à la Chambre le cas
d'espionnage dont j'ai parlé plus haut.

C. R.-P.

©Rronique suisse
Le nouvel équipement du fantassin.

Le département militaire fédéral a été saisi
récemment des propositions de la commission
qu'il avait instituée pour étudier la réforme de
l'équipement du fantassin. La commission pro-
pose une tenue de campagne composée comme
suit : le casque de liège Bordtfeldt, léger et
rappelant la forme d© celui que portaient
les troupes allemandes durant l'expédition de
Chine; une blouse à un seul rang de boutons,
à col rabattu ,de drap gris-bleu ou vert nuancé
de brun ; un pantalon de même drap, rétréci
©t pouvant se boutonner dans la partie in-
férieure; des bandes molletières, remplaçant
la guêtre; un manteau genre poncho, qui se
met en passant la tête dans une fente; un
spencer de laine tricotée, à porter sous la
blouse seulement par les temps froids.

En ce qui concerne le sac, la commission
n'a pas encore fait son choix. Elle propose
d'essayer simultanément trois modèles, qui im-
pliquent tous également la suppiession ds
Bac à pain actuel

Outre le spencer dorçto il a déjà été question,
le sao renfermerait les vivres, un second
pantalon .léger, des souliers de quartier et
un bonnet de police aussi pratique mais plug
élégant que l'ancien.

Le manteau se porte stir le sac, où il se
boucle avec la plus grande facilité. Il est
destiné à protéger l'homme contre la pluie,
ce qui n'est pas le cas de la capote actuelle,
trop chaude d'ailleurs pour être endurée pen-
dant la marche quand il ne gèle pas. ; .

La tenue et l'équipement proposés réalisent
Une économie de poids de 4 kilos et demi
La commission demande l'essai de son système
sur des pelotons entiers, et dang ÈâUtes l<3*s
dÀviêi,Qa8 gj.iaujtafléimeafe . , - ; •.*¦ ¦ *• • « - . *  ,¦

Nouvelles ées (Banf ons
Intéressants exercices de tir,
. BALE. = On vient de faire à Bâle d'inté-
ressants exercices de tir. On a choiià 5 tiretaB
de premier ordre, parmi lesquels M. Grutter,
•un des vainqueurs des matchs internationaux,
©t on leur a fait tarer, au stand, sur des cibles
manœuvrant électriquement et mobiles, dispa-
raissant et reparaissant à des distances de 80
à 400 mètres. Chacun des tireurs a tiré 10
coups. Les experte évaluaient les touchés au
40% ; or, savez-vous de combien ils ont été eto
réalité ? de 4,2% seulement ! Voilà qui fait
toucher au doigt la différence du tir au stand
et en campagne et qui prouve qu'il ne faut
pas faire trop d© fond sur l'habileté de nos
tireurs. Cest autre chose de tirer au stand
ou sur. des bute qui se déplacent et ee déro-
bent.
Nouvel Incendie A Vallorbe.

VAUD. = Nouvelle alerte, à Vallorbe, ven-
dredi soir, à 7 k 30; un commencement
d'incendie, dont la cause est inconnue, venait
d'éclater chez M. Rieser, fabricant de tonneaux
d'emballage et charpentier. Déjà des étin-
celles s'échappaient du toit .lorsqu'elles furent
aperçues par les salutistes, dont la salle de
réunion est à proximité. Les voisins accou-
rus réussirent à éteindre ce commencement
d'incendie ,qui eût pu devenir grave s'il avait
éclaté .comme les deux précédente, pendant
la nuit Les dégâts ne sont pas très considé-
rables.

Ces* ineendiejs répétés inquiètent vivement
la population.

TRAMELAN. == Il vient d'être mis ©n sous-
cription un bean tableau du village de Tra-
melan, fait d'après des photographies prise)!
en novembre dernier. Ce tableau, qui sera le
bienvenu dans chaque famille absente, rappel-
lera bien des souvenirs et fera voir le déve-
loppement qu'a pris Tramelan. depuis quel-
ques années .

ST-URSANNE. = Jendi après-midi un fâ-
cheux accident est arrivé dans l'atelier de
monteur de boîtes de M. Arthur Piquerez, à
St-Ursanne. Le nommiê Emile Schwab, âgé de
19 ans, lavait au moyen de benzine des cu-
vettes de montres et pour activer le séchage
de ces dernières il faisait usage d'une lampe.
Le bocal renfermant la benzine se trouvant
trop rapproché de la flamme, le liquide prit
feu. Affolé, Schwab s'empara du bocal en-
flammé, pour le porter hors de l'atelier. Che-
min faisant, il vint heurter un camarade d'ate-
lier, Christian Hânni, qu'il ne voyait pas venir.
Le vase à benzine fut renversé et les deux
malheureux ouvriers entourés un moment par
les flammes reçurent aussitôt des secours de
leurs compagnons de travail. Hânni a les deux
mains et les bras brûlés jusqu'au coude et il
a des plaies aux jambes ©t au visage.

Schwab a les mains complètement brûlées
et le visage également atteint. Ce dernier a
été transféré à l'hôpital de Porrentruy ; quant
à Hânni, marié et père de plusieurs enfants,
il est poigne à son domicile.

JURA BERNOIS

©/ironique neueRâf eloise
Manifestation socialiste.

Dimanche a eu lieu au Casino de Beau-
Séjour, l'assemblée cantonale des délégués
du parti ouvrier. Dans l'après-midi a eu lieu
une manifestation destinée à commémorer les
événements de mars 1848 et 1871.

A 2 heures, dit la «Suisse libérale », un
nombreux cortège (800 participants environ)
s'est formé à la gare. Il s'est mis en marche
aux accords de l'« Internationale » jouée par
la musique du Grutli de la Chaux-de-Fonds).
De nombreuses bannières ïouges flottaient
sur la longue colonne. En outre, diverses cor-
porations avaient arboré de9 affiches por-
tatives de vastes dimensions. Sur certaines
de ces affiches, des figures, allégoriques in-
vitaient les travailleurs à se lever et à s'u-
nir pour marcher vers le progrès; d'autres,
moins ambitieuses mais:, plus pratiques, don-
naient aux prolétaires des conseils dans ce
genre : « Ouvriers, ne buvez que de la bière
des brasseurs syndiqués ». Les manifestante,
la boutonnière fleurie Id'un coquelicot arti-
ficiel, ont parcouru en ordre les ruesi de la
ville, entre une double haie de curieux. Tout
s'este passé le plus gentiment du monde sous
le clair soleil d© mars qui souriait.



JS 3 heures, BU CasSno do Beau-Séjour, les
manifestants ont entendu defc discours dans
les trois langues. C'est M. Charles Naine
gui a parlé en français.

Le soir, une réunion familière a terminé
la fête. Des artistes amateurs ont interprété
deux pièces de théâtre à tendances sociales.

Aucun incident. '•- •— -
La chasse.

Dimanche, la section de NeuchâteT-Boudry
de la société des chasseurs « la Diane » avait
sa réunion annuelle à CocceHes, à l'HôteJ
Bellevue. L'assemblée, présidée par M. Po-
lybe Robert, président, comptait une tren-
taine de membres. Le secrétaire-trésorier,
dans un rapport très spirituel, parle de la
gestion de 1903 et annonce que, malgré le
léger déficit constaté, la section ne cesse
pas de prospérer. Plusieurs nouveaux mem-
bres sont admis, ce qui port© le nombre ac-
tuel à 80.

Il est décidé de ^entendre avec Tes autres
sections pour l'achat du gibier, destiné au
repeuplement, afin d'obtenir un rabais, en
faisant une commande en bloc

L'assemblée se montre trè? satisfaite des
résultats de la dernière saison de chasse,
et elle espère que le diîrtrict à ban de la
Montagne de Boudry restera encore long-
temps le réservoir naturel du gibier pour
notre canton, d'où lièvres et chevreuils s'é-
vaderont pour se répandre nn peu partout

Un délégué du comité du Parc du Creux
du Van assure messieurs les chasseurs de
toute la sollicitude que n'a cessé de montrer
la société du Parc à leur égard : lâcher de
lièvres, de daims. Ces essais auraient été con-
tinués si notre loi sur la chasse n'était dé-
fectueuse en ce qui concerne le libre par-
cours, tant des chiens courants que des chiens
d'arrêt.

Les chasseurs prennent rendez-vrua pour
le printemps, à la Ferme Roberts où se dis-
cuteront les voies et moyens pour que le
Parc puisse régulièrement fournir, chaque an-
née, quelques chevreuils et daims à nos Nem-
rods. j  • - . >
Colombier.

/A. 2 heures hier ap'r*s midi s'wfc ë'n£r?!s les
•cadres de la lre écolo de recrues. Ils BB com-
posent de 21 officiers et 100 Bous-officiers.
Le 21, soit lundi prochain, entreront lea re-
crues, i
Les Planchettes.

Dimanche passé, touïe lai p^uîatîori des
Planchettes et environsi s'est fait un devoir
d'assister aux obsèques d© M. Jules Perre-
gaux-Dielf, ancien instituteur, décédé à l'âge
de 77 ans, après un© courte maladie. Le dé-
funt; très estimé pour sa ponctualité et sa
douceur, avait été pendant un demi-siècle of-
ficier d'état civil et secrétaire communal des
Planchettes; sa mort esl aussi une perte pour
l'Eglise indépendante, car il siégeait dans ses
conseils depuis 1873. Aprèa l'oraison funè-
bre, prononcée par M. le pasteur Comtesse,
les autorités communales ont rendu un der-
nier hommage au défunt, par l'organe de M.
Vaucher, instituteur. ,

* *
Dimanche encore, par un temps radieux, la

paroiss • lationale faisait accueil à son nou-
veau pa^dur, IL P.-A. Perret-Gentil, indallé
r- M. Vivien, des Brenets. Le matin, dans

temple fort bien décoré de verdure et de
fleurs, un nombreux auditoire a écouté aveo
recueillement l'excellent sermon de M. Per-
ret qui avait pris pour texte I Jean III, 16.
L'après-midi, un joyeux banquet a réuni les
•autorités ecclés&astiques et communales à
l'hôtel Matthey, où plusieurs orateurs se sont
fait entendre. Excellente jonrnée pour la pa-
roisael ;

•Classes primaires.

Les places suivantes sont mises an concours:
Instituteur d'une troisième de garçons, ins-
titutrice d'une quatrième de garçons ; insti-
Ifcutiices des classes suivantes : 2e de filles, 39
de filles, 6e mixte et trois classes enfantines.
-.A Obligations et traitements prévus par la loi
' L'examen de concours aura lieu le mardi
6 avril 1904, à huit heures du matin, au Col-
lège de l'Ouest. Entrée en fonctions la 2 mai
1904.

Les offres de service, avec pièces à l'appni,
Boivent être adressées, jusqu'au 28 mars,
en président de la commission scolaire et 1©
•secrétariat du Département de l'instruction
publique doit en être avisé
Eglise Indépendante. '

Les membres de la paroisse indépendante
He notre ville, réunis hier au soir en assemblée
générale annuelle, se sont prononcés en faveur
du droit électoral féminin dans les élections
S© pasteur par 227 oui contre 57 non sur 302
votants, et dans les élections des autres auto-
rités ecclésiastiques (Collège des Anciens, Co-
dâtes de paroisse ©t députés au Synode), par
171 «ri oontre 109 non. En revanche, ils se
jwnt montrés opposés par 174 non contre 96
jonri à l'idée d'accorder aux dames, dans les
j^^ablée-s électorales, la voix délibérative,

c'est-à-dire la faculté d'expliquer ou de de
motiver leur vote.

C'est probablement en juin prochain que 1©
Synode tranchera définitivement cette intéres-
sant© question. , « . / : . „
Tombée du donslèma ôtagei

Cet après-midi, vers 2 heures, une fîTlexfo
de deux ans et demi, la petite G., demeurant
rue Jaquet-Droz, est tombée du 2*ne étage
dans la rue. Elle avait réussi à buvrir une. fe-
nêtre et a ensuite perdu l'équilibre. Transe-
portée immédiatement auprès de M. le Dr Ba-
charach. Elle y reçut les premiers soins. La
pauvre fillette avait une cuisse brisée et de
nombreuses contusions à la tête. Cependant,
si aucune complication ne survient, elle se
rétablira de sa terrible chute.
Nos illustrations.

Notre article de première pïige sur h*
guerre est illustré aujourd'hui avec des cli-
chés du grand périodique français « Armé©
et Marine», l'un des mieux documentés sur
les événements actuels d'Extrême-Orient.

Grâce à une convention passée avec « Ar-
mée et Marine», nous pourrons donner d au-
tres illustrations de c© genre, dont l'intérêt
n'échappera pas à nos lecteurs.

£a QfîauX'ée~3oné3

SPORTS
Championnat national suisse .de force

Le Club hygiénique de Plainpalais à Genève
a fixé au 5 juin prochain le championnat na-
tional suisse de force (poids et haltères). Le
champioLaat est ouvert à tous les amateursl
suisses ou domiciliés en Suisse, faisant partie
de Bociétég athlétiques, gymnastdques ou spor-
tives, ainsi qu'aux amateurs indépendants.

Le championnat sera divisé en deux caté-
gories : championnat des poids légers pour
amateurs pesant au-dessous de 70 kilos, et
championnat de poids lourds pour ceux pe-
sant 70 kilos et au-dessus. Pour pouvoir parti-
ciper au champ-jonnlat, les poids légers de-
vront f *rire 85 kilos au minimum au jeté à
deux bras, et les poids lourds 90 kilos.

Une somme d© 1000 francs environ sera af-
fectée aux récompenses des concurrents. Le
premier prix de chaque catégorie sera d'une
valeur de 100 ir. Un diplôme artistique sera
délivré à chaque concurrent avec la mention
des résultats, le premier classé dans chaque
catégorie recevra en, ou.tee le titre de cham-
pion suisse. - - >- - -—*- ¦ ¦-

Ce règlement dn concours el des exercice*»
imposés, avec figures démonstratives, sera
adressé à toutes les personnes et sociétés qui
en feront la demande à M. Joumeaud, rue
Rousseau, 14, auquel doivent être envoyées
toutes les demandes de renseignements con-
cernant le championnat, logement, nourri-
ture, etc

Un avis ultérieur indiquera le lieu et le
programma général du championnat.

dernier Qourrier
Les dépêches du « Times »

LONDRES. — Le «Times » de hier publie
nne importante dépêche de Séoul, envoyée par
courrier à Chemulpo et transmise par le Btea-
mer du «-crimes» à'W eï-Haï-Weï, d'où elle a été
communiquée pai le câble anglais à Londres.
Le steamer du « Times » a donc été envoyé d©
Chemulpo à Weï-Haï-Weï pour expédier c©
télégramme, qui coûte à noti.e oonfi ère envi-
ron 150,000 francs.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

TOKIO. — Voici le rapport de ram'ral Togo
sur l'attaque du jeudi 10 contre Port-Arihur,
reçu à IVL.o samedi soir :

Notre escadre, oeTon les dispositions pri*-*-**.
attaqua l'ennemi à Port-Arthur le 10. Nos
deux flottilles de torpilleurs atteignirent l'en-
trée du 'port à une heure du matin et, n'aper-
cevant aucune trace de l'ennemi, une des flot-
ties procéda à la pose des mines spéciales,
ce qui l'occupa jusqu'à l'aube.

Malgré l'ennemi, notre flottille réussit à
poser ses mmes.

L'autre flottille rencontra la flottille de
torpilleurs ennemis, composés de six vais-
seaux, au sud de Liao-Chang, à 4 heures et
demie. Un vif engagement, qui dura trente
minutes, eutljtti à courte portée. Nos navires :
« Asashio », « ivasumi » et « Akatsuki », v.nrent
presque en contact avec les navires ennemis,
qui furent sérieusement endommagés par notre
feu. L'un d'eux eut ses chaudières atteintes,
et on en observa un autre en feu. Nos équi-
pages pouvaient même entendre les cris de
douleurs des Russes. 1

Sur ces entrefaites, l'ennemi prit la fuite.
Nous avons subi quelques pertes, soit huit

blessés et sept tués. L'ingénieur en chef Nina-
misawa, du « Kasuim», fut blessé. L* « Akat-
suki » eut un tube de vapeur brisé, ce qui causa
la mort de quatre chauffeurs. Aucun de nos
navires n'a été mis ho* s de combat.

Tandis que notre autre flottille s?éloignait
de l'entrée du port, elle observa deux torpil-
leurs russes venant de la direction de la haute
mer. Nous les attaquâmes immédiatement. L©
combat dura une heure. Après qu'ils eurent
subi de nombreuses avaries, l'un d'eux réus-
sit à s'échapper ; mais notre « Sazanami » s'em-
para de l'autre, le torpilleur « Steregoutchy ».
Malgré la ViO.cnte canonnade des batteries d©
la côte, le -navire capturé fut pris à la re-
morque. Cependant, il faisait eau rapidement,
et la mer étant houleuse, la remorque s©
brisa. Le « Sazanami » recueillit l'équi-
page, et le navire fut abandonné. Finalement,
il coula à dix homes et demie.

Notre flottille subit quelques avaries, mais
elles ne sont pas sérieuses. Le « Sazanami »
eut deux marins tués. Le sous-lieutenant Shima
et trois marins de f « Akaisuki » furent bltp-
sés.

Auparavant, les navires «Novik» et
« Bayan » étaient sortis du port ; mais aperce-
vant notre escadre de croiseurs qui s'avançait̂
As se retirèrent.

L© gros de notre escadre et notre escadre
de croiseurs arrivèrent devant Port-Arthur à
huit heures. Les croiseurs s'avancèrent immé-
diatement vers l'entrée du port pour protéger
la flottille de torpilleurs. Le gros de l'escadre
gagna le voisinage d© Liao-Chang et ouvrit
une canonnade indirecte contre le port inté-
rieur. La canonnade dura de 10 heures à 1
heuie 40. Suivant le rapport d'un croiseur
qui se trouvait en face de l'entrée du port,
le bombardement a été très effectif. Pendant
notre canonnade, les batteries de terre de
l'ennemi ouvrirent le feu, mais aucun des na-
vires n© fut endommagé. . _ . ,

de l'Agence télégraphique snisse

15 MARS
La succession de Bl. Scheurer

BERNE. — Dans leur réunion de lundi
soir, lea membres de la fraction radicale
du Grand Conseil ont décidé de charger le co-
mité de demander, d'une façon pressante à
M. Bangerter, ancien conseiller national à
Berne, d'accepter une candidature pour lai
succession au Conseil d'Etat de M. Scheurer,
directeur des finance^ Es ont en outre dé-
cida d'envoyer à ii. Scheurer une adresse
pour- lui exprimer leur reconnaissance des
nombreux et grands (alervices qu'il a rendus
m çsfitoa de Bsrflfe

BERNE. — H. Bangerfer, atteien conseil**
national, a déclaié qu 'il n'accepterait pat une
élection au ConseU d Etat en remplacement dâ
M, Scheurer. ¦

Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a abordé K

discussion du projet de réparti tion de la sub-
vention de la Confédération à l'école primaire!.

Consulats
BERNE. == Le Conseil fédéral a accepté

de M. Juan Schmid, de Schlattingen, aveo
remerciements pour les services rendus, la
démission qu'il a sollicité de ses fon ctions de
consul suisse à Barcelone. Il a accordé l'ex-
équatur à M. TewiJ, agent consulaire des
Etats-Unis à Aarau.

Initiative populaire]
ZURICH. — Le Grand Conseil a adfvpté c»

matin une proposition tendant à demander à
l'Assemblée fédérale au nom du canton de
Zurich l'introduction de l'initiative populaire
en matière de législation fédérale
L'Affaire Kepplor

contre la « Zarichor fast *
ZURICH. = Trente-sept questions ont été

posées au jury ; à 10 heures et demie if se
retire pour délibérer ; le jugement n'e3t pas
encore connu.

ZURICH. — Le D' Wettstein est îwlHi»
du chef de diffamation sur tous les points.
n est par contre déclaré coupable d'injur-ad
sur quatre points, libéré sur îas autres, t i

Condamnation d'un lieutenant.
BELLINZONE. — Le Tribunal mil ta're êé

la 8me division a condamné à 15 mois dS
prison, à la privation de ses droite civiques eb
à la dégradation le lieutenant Repctti, accusé
d'avoir touché des indemnités de route aux-
quelles il n'avait pas droit.

Traité italo-sulsse-
ROME. — Les représentants de la Su****'*

pour les négociations en vue de la conclu-
sion du traité de commerce italo-suisse son#
arrivés. Ds seront présentés mardi par M.
Pioda au ministre des affaires étrangèce%
M. TittonL

Uno affaire d'espionnage
VIENNE. — Le capitaine Léontieff de Vê-

tat-major général à Varsovie a été arrêté
parce qu'il aurait livré à une puissance étran-
gère la liste des agents qui font le service
de renseignements poui l'état-major générai
russe. Par suite d'une erreur de la poste, on
envoi d'argent destiné au carpitaine Léon-
tieff fut versé au colonel Léontieff qui ae
trouve également à Varsovie. Le bruit sui-
vant lequel le capitaine Léontieff aurait. déj$
été condamné et exécuté, est dénué de fon-
dement. ,_..

Doux paya

BUENOS-AYRES. — On annonce que deè
bandes de rebelles auraient assassiné, eti
lui faisant subir des tortures épouvantables^
le chef de gare de Rezia, dans la provmcflf
d'Alexandrie (Uruguay), auraient viofe sa fem-
me, puis l'auraient tuée avec ses eniantsj f
à Los Prego****, ils auraient coupé la langue
à un Italien. L© gouvernement a envoyé $
Montevideo 1© navire de guerre «Umbria v

L© chef de gare en question était Italiens

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. — Un piersonnage consWérabTe da
monde diplomatique a déclaré au « Figaro *qu les efforts des puissances avaient eu jus*
cVi présent pour but. Je localiser le coiv-
ii.t entre la Russie et 1© Japon; ils y wri)
réussi et il est maintenant vraisemblable que
l'offre d'une médiation va se présenter tout
naturellement. Elle naîtra par la force mûme
des choses le jour où. les circonstances IA
rendront possible. < ,

SAINT-PETERSBOURG. = Le général Ko**,
ropatkine a reçu avant son départ pour le thé-
âtre de la guerre une quantité énorme de télé-
grammes de France, qui lui souhaitent plein
succès contre le Japon.

LONDRES. — De ,Wijoa an «Daily Tele-*-
graph » : t t

L'amiral Makharoff a ordonné de ne pas mé-
nager le charbon, mais bien les munitions poos
les canons de gros calibre.

ïïép ec/îes

Le p lus Agréable

ÎÏI GUIB1BD
Le Meilleur Purgatif

19078-4
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n° 75, La Ohaui-de Fondt.
Envoyez 60 centimes en timbres-poste et vous

recevrez franco le Livre d'entraînement civ-
ique. — 123 pages illustrées. Stiol-96

La Pensée.

Le concert donné dimanche par les solif-rp»
de la « Pensée » à Isa brasserie Rufer-Ul-
rich, compte parmi les mieux réussis. Chan-
teurs cons-càencieux, diction excellente, voix
agréables, on ne Epurait demander mieux;
aussi les applaudissements n'ont-ils pas été
ménagés aux excellents solistes de la «Pen-
sée ».
Bienfaisance.

Le Droit de l'Orphelin a reçu 7 îr. 50,
reliquat des fossoyeurs de Mme Sabaini. Merci
aux généreux donateurs. . . , , ,

Le Comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance :

Fi. 6.— don d'un anonyme.
Remerciements sincères.
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Qommuniqués

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

Sons-vAtoments. Camisoles, Caleçons.
GiU'ls de <¦ liasse 'Spencers). 19275-6i"
Grava<e« Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros
CORSETS
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Cote de l'argent fin «..%*-Vi»o.
La Température
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Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-
vert par un célèbre médecin soulage

toutes les maladies

Dee cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
âge retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Après de nombreuses années d'études et
de recherches dans les archives des An-
ciens, emp loyant en même temps les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le docteur JAMES W. K IDD , Balte-
Block. Fort Wayne . Ind. 9209, Etats-Unis
d'Amérique , annonce qu'il a découvers
l'ELIXlR DE VIE. Il est 4 même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le seciet absolu , de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute qne le docteur est sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l' ordinateur , est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELIXlK
DE VIE, eomme il appelle ce remède re-
marquable , car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
pour persuader l'homme le plus sceptique
du mérite de cette découverte admirable,
sans loi coûter un centime. Plusieurs gué-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance, elles paraî-
traient incroyables. Les boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins, ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus i leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur,
dn foie, du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux,
la fièvre, la consomption, la toux, les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, des pou-
mons , etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, loeomotor ataxia, hy-
dropisie. goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ge remède purifie le corps en-
tier, le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état de par-
faite santé est le résultat Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
guéries par cet admirable ELIXIR DB
VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die voua souffrez et ce remède sera & voira
service. 9427-4

C?ou«inijp:i.fejc»-e
Mademoiselle Marthe HENRY, ruo

David-Plerre-Bourquin 5. se recom-
mande aux dames de la localité pour tous
les travaux concernant sa profession.

8749.1

Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts

J&. LO U E  K
pour le 30 avril 1804

PhlIippe-Henrl-IYlatthey 9, REZ-DE-
CHAUSSÉE.  S chambres, corridor, cui-
sine et dépendances , lessiverie, cour et
jardin. — Fr 520.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 3*54-1

Pour Avril 1904
ou époque à convenir

superbe appartement,
4 pièces et bout de corridor, dans une
maison moderne. Gaz et électricité, salle
de bains, chauffage central, terrasse.
Belle exposition au soleil. 3276- 1

S'adr. en l'Etude Eugène Wille et Or
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold-Bobert 58. 

Encore à louer
pour le 30 Avril 1904

3 beaux log-einontH de 4 et 5 pièces,
bien situés, au centre des affaires.

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,
rue Jaquet-Droz 12. 8346- 1

Pour cause de départ :u jïï TïS
matériel , bon commerce de vins, forte
clientèle, bénéfices prouvés. Marchandises
au gré du preneur. Occasion exception-
nelle. 3966-4

Ecrira Perrot, case Mont-Blanc.

BltiDCulSSGIlSO. confiance se re-
commande pour laver et repasser du
Ûiige à la maison. On coule aux cendres.
— S'adresser rue du Nord 155, au rez-de-
chaussée, à droile. 3S83 2

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

_j r\ /-*. /-, iers de jeunes gens ne

-TS-rEi danser I
X \J \J \J toutes les danses ( telles

que la valze , etc ) peuvent s'apprendre
d'une manière sftre et facile sans pro-
fesseur, dans mon Manuel suisse il-
lustré pour la danse. Nouveau I Prix
1 fr. 5U seulement, par l'Ecole de
Danse et Ue Gymnastique, à Zu-
rich; 3430-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER. rue
Nuum-Hroz 3-a. 2233-95

Ponr trouver pST"™"1*̂en France ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181-2

Jeune homme Z *Z ^J ?f fqZ
mamle écritures à faire a domicile. —
S'adresser ruelle du Repos 5, au rez-de-
chaussée. 8076-2

J P IIH P hnmmp de * à œ an8' fort eî
UCUllC UUlI l l i iC  robuste, disposant de
quelques heures par jour, demaude em-
ploi quelconque. 8933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flno Dpmnkpllp 8a|-lianl '<*"»> les dé-
UllC LiUll UlaUllD montages, la sortie et
la rentrée de l'ouvrage, ainsi que tous lea
préparâmes, demande place de suite. —
S'ao resser par écrit sous initiales X. Z.
3S64 , au bureau de I'I MPARTIAL . 3861-2

fl nnrpnfip 0n désire PIacer nne
AfipiGlulG. jeune fille de 14 ans pour
lui apprendre ies remontages. Logée et
nourrie chez ses parents. On payerait au
besoin pour obtenir un apprentissage ra-
pide et sérieux. — Adresser lee offres par
écrit, sous T. H. 3801 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8801-2

Flno "lOPtiçCPlKft <le m°yennes entre-
UUC OCl l' oûoiioo prendrait encore quel-
ques carions par semaine pour un comp-
toir. — S'adresser rue du Doubs 27, au
ler étage. 8771-1

Àcheïenr-Décottenr feKÏ^J *
ments. la retouche du réglage, habile dé-
monteur-remonteur. cherebe place on tra-
vail â domicile pour de suite. 3741-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f i l l i l ln p hPHP »'0CCUPant depuis 15 ans
UUlUUt-llcUr de la partie brisée et de
l'excentrique, habile et régulier au travail ,
cherche place dans n'importe quelle loca-
lité pour dans la quinzaine ou époque i
convenir. — S'adresser à M. S. Jeanneret,
Quartier-Neuf 5. Le Locle. 3739-1

Démontenr-remonteur â tS.
dre dans les grandes pièces, cherche place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8753-1

Pnlk cPll QP IJne DOnne ouvrière polis-
rUllooCUoC. seuse de tonds demande
des heures. Entrée immédiate. — S'adr.
chez M. Georges Tombet, Charrière 85, au
pignon. 8761 -1

A COÎllptflA On demande place pour une
iLootlJClUC. assujettie régleuse ayant
déjà travaillé dans les réglages Breguet.
— S'adr. rue du Manège 17, au ler étage.
4 gauche. 8738-1

flliciniÔPP bien recommandée et de
UUlilLUGl C toute capacité demande plaça
eomme remplaçante . — S'adresser rue du
Parc SI sa, au lar étage. 8720-1

jïïno ÏATmû flllû honnête et robuste de-
U11 B J CUUC UllC mande à faire des jour-
nées ou des heures. — S'adresser à Mme
Marthaler , rue du Parc 89. au 2me étage,
à gauche. 3751-1

Pl nPPC mtonniae Plusieurs vachers
I lttl/Ca «tttttUlC &. et charretiers. 35 à
50 fr. par mois. Ouvrier tailleur, coutu-
rières. Modistes Employé de bureau. Re-
présentant en vins. Représentant pour ar-
ticle facile. Bous mécaniciens. Menuisiers
et charpentiers. Apprentis pour tous gen-
res de métiers. Jeune homme pour Bu-
reau d'hôtel. Aide cocher et un bon co-
cher domestique de maison pouvant soi-
gner jardin. GlianlTeur pour buanderie.
Jardinier. Pâtissier-confiseur. Plusieurs
bonnes servantes et cuisinières, gage de
85 à 40 fr. par mois. 3925 2

Joindre un timbre pour la réoonse

Agence commercial e et industrielle
Rue de la Serre 16

•flllillnphpnP 0n demande un bon guil-
UU ll lUUUGUl . locheur pour le tour au-
tomatique et machine à graver. — S'a-
dresser chez M. Ch. Matins , graveur,
Cormoret. 3772-1

UpP ulflIlPll P O" demande un ou une
yClial qUCUl , dé.-alqueuse. — S'adiesser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3737-1

Pci l iççûncp Un demande de suite une
rUllooCUot/. bonne polisseuse de boites
or, à défaut pour faire des heures. — S'a-
dresser rue St-Pierre 2, au 2iue étage.

37U-1

Pfl l l QÇ PIKP '**" demanile  de suile une
rUllabCUûC. ouvrière polisseuse ue boî-
tes or; à défaut, pour faire des heures. —
S'adresser chez M. Albert Perret, rue de
la Serre 18. au 4m« étage . 3750-1

Pl'vflfPIlP n̂ demande un bon pivoteur
riiulCUl . pour petites pièces cylindre.
— S'adresser Fabrique de Beauregard .
rue du Ravin 11. 3/44-1

Â nnrpnfj On demande pour ZURICH
nJJ JJ I Cllll.  un jeune homme libéré des
écoles comme apprenti lerriiiier. — Pour
renseignements, s'adiesser chez M. Vau-
cher, aux Planchettes. 31189-1
Innnn filin On demande de suite une

UCUUC UllC. jeU ne fille honnête de 14 à
15 ans pour aider au ménage. Rétribution
immédiate . — Pour rensei gnements, s'a-
dresser à Mme Tièche-Huber , rue D. -P.-
Bourquin 1 (Crèlels) , au rez-de-chaussée.
a droite. 3.16-1
fPnj llnnçpq Assujetties , jeunes ouvrie-
lalllCUoCo, res et apprenties sont de-
mandées de suite. — S'adr. à Mlle J.
Chédel. rue de la Serre 83. 3720-1

Cnpva lit P *^n demande une brave jeune
ÙCl I dli Le. fille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80, au ?me
élage. 3719-1

IpilTl P flllp On demande une jeune
Ut UllC UllC, fiUe pour soigner et pro-
mener un tout jeune enfant. —S 'adresser,
tons les jours entre 1 et 2 h., rue Léop.-
Robert 36. au ler étage. 3734-1
—^M————^—

innaptPmPIlfÇ modernes, trois pièces
iiypaHCUlGUliî et dépendances (500 et
sciu tr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305-4

ippar lf inent. deceTVE de
suite ou époque i convenir, un magnifique
appartement composé de huit chambres,
cuisine, grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage central , eau
chaude, électricité , lessiverie et buande-
rie. Belle situation. 25154

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i nns ipfoniûnf Pour le 23 avril ou le
Ajjyttl LC1UCUI. ier maj ua tr ŝ be|
apptf ri émeut de 4 pièces est à louer,
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage,
ainsi qu'un de 1 pièce* au soleil, avec
corridor, rue de l'Industrie 21, au 2me
étage. — S'adresser aux Arbres. 8639-2

innart pmpntc A louer pour St-(Seor-
ripyal ICUlCUlû. ges, un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux, ou comp-
toir. 8730-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI,.

i nnaptpmpnt A loiier de suite ou
ft|)[)ttl lClllCUl. époque à convenir, un
joli logement moderne de 2 pièces et dé-
pendances. Lessiverie, cour, jardin. Prix
modique. Quartier de Bel-Air. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, à la Boulange-
rie. 8478-2

f!hamhrA A louer une belle
VUIUUUI O, grande chambre
non meublée, Indépendante a*.
2 fenêtres, situation centrale.
— S'adresser à fiK. Kocher , rue
Numa-Droz 2. 3345-2

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

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
"Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3C55-6-*-

A lflllPP Pour Ie 15 mars ou plus tard,
lu UCl un premier étage de S ou 4 piè-

ces ; eau et gaz installés ; cour et jardin,
ainsi que toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. G. Wiederrecbt, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 2899-9»

App3.Fl6ID6ntS. prochain, 2 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, baleon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-14*

Appartement â louer
dès le 1er mal 1904, un -1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. (H-WôO-C) 18604-65*

VOYAGEUR
Voyageur italien, ayant une clientèl e

très nombreuse et fidèle en orfèvrerie, bi-
jouterie et horlogerie, représentant actuel-
lement une maison d'Italie, désire entrer
en relations avec une maison de la place
{iour améliorer sa position. — Adresser
es offres par écrit, sous C. D. <tO'iS,

au bureau de riiPAimAL. 40S8-3

Horlogers I
Attention I

Fabrication et réparation d'out i l s
en tous genres, mécanicien Hpécialisle ,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

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

1999-94 rne du Collège 23.
A vendre d'occasion deux Machines à

arrondir fonctionnant très bien.

Gnillochenr
Un ouvrier sérieux, guillo-

cheur, connaissant bien la ma-
chine à graver, système Lien-
hard ; pourrait entrer de suite.
— S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie de Langendorf ,
près Soleure. 3609-1

Terminages
Un atelier bien organisé et connaissant

t fond l'échappement à ancre entrepre n-
drait des terminages à ancres petites piè-
ces, où l'on fournirait finissages et boites.
Travail garanti , échantillons a disposi-
tion sur demande. A défaut , on entrepren-
drait Itemoniaçes* et remontage» et
achevâmes âpres dorure d'échappements
ancres, de préfénince petites pièces.

S'ad. au burear de 1 IMP .» HTML. 3730-1

Sttllegttucb.
Junger Kaufmann, in allen Bureau-Ar-

beiten vertraut , gute Eenntnisse der eng-
lischen und gute Vorkenntnisse der fran-
lôsischen Sprache besilzend . suchtStellung
m der fran/.i'isisi '.lien Schweiz. — Getl.
Offerten . sub G. S868 II., an die Expédi-
tion des IMPARTIAL. 8.S68-1

Occasion!
Dans une localité du Vignoble, k proxi-

mité de deux gares et d'un tram , on cher-
che personne désirant s'intéresser â la
jouissance d'une 4064-3

Jolie Propriété.
Une partie de la maison serait cédée

fuivant entente ; situation magnifique, oc-
casion exceptionnelle.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aux Ressortissants
TRAÉLAN

Le Panorama de Tramelan, beau
tableau de 75X25, est en souscription dès
ce jour jusqu'au 20 mars , aux adresses
ci-dessous ou on peut voir des modèles .

Au Locle, cliei M. Robert-Nicolet, rue
du Progrés 17.

A la Chaux-de-Fonds. chez M. P.-E.
Vuille , rue Numa-Droz 124.

A Renan, chez M.  Alb. Mathez, insti-
tuteur.

A St-lmier, ehez M. Arnold Matliez-
Wuillenmier. rue du Stand 36. 8869-1

LAUSANNE

PENSION - FAMILLE
«tuée dana le meilleur quartier de la ville
•otre ia Gare et le lae, est

à remettre
•Je ssite ou pour époque à convenir. —
Pour tous renseignements, s'adresser a M.
J.-H. Matile, Magasins da Printemps, la
Chanx-de-Fonds. 3647-1

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
UévTalgiflS,

Lumbago (tonr fle peins),
Maux do dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influença.
Pnx Médailles JOr et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Itopsld-Robert 18.

«U-89 U Cbau-t-de-FondB.

I "I â *llS S I $ S^b ifil *1 * I *"e 
me

'"eur
feérm^^w^m^̂ Sîil̂ S 

des 
Laxat|fs

'W m\ilSilr i- IJH- ÎJLI^S Î'J-I^^  ̂Haulej Attestations Médicales
•En «onts dans tomes les Pharmacies, Orogusnes et magasins d'eaux minérales.

(Zé 13Ï7 g) 429-9

H^̂ ^̂ ĵ]St^̂ ffi î̂dèi*8ii3 8̂i8t¥*
i.\<;i!t:r»n **.YTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

A Steckborn (Thurgovie)

NO. 8363. pour préparer
j _. soi-n:ème un ex-

T̂ v̂ cellent cidre de ï
V*eTâ -  ̂

ménage parfaite- |
9 M̂nOStN. rnenl sain et sa- |
I f  O \ voureux.

1 v"*ut2l!Uf / Prix 3fr -- 50 la 1k̂ pA /  dose (sans sucre ) B
9 ^Wf '¦/ pour 150 litres, KS

l̂ Y avec mode dem- fis
a O. Jt P.V' 22891. ploi.
A 8e méfier des contre - façons.

j Certificat» gratis et franco à dis- H
B position. 3366-24 H

i LA CHAUX-DE-FONDS |
Pharmacie Monnier E-

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

1IJ850-95-<-

T MJPfllPnt Ç A 'ouer <-'e suite ou pour
llUgClUClllo. époque à convenir :

\oi il 61 , logement de trois pièces
avec petit atelier cn comptoir.

F. -Courvoisier 2t*>-tt, pignon de deux
pièces.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1. cuire onze heures et midi,
ou rue du Nord 61. 3631-1
I nr iûmnn f  A louer ;i des personnes de
LUgClllCUU toute moralité, pour la fin •
d'avril , un petit logement A la campagne,
d'nne chambre et cuisine avec part au
jardin. Prix par année, 100 fr. Situé à 15
minutes de la gaie de la Ualle-du-Creux.
— S'adr. chez M. Kohler , Gibraltar 4.

8713-1

À j/ iijfl n pour le 30 avril , dans maison
IJUCl d'ordre , à des personnes tran-

quilles et sans enfants , un troisième élage
(pignon) au soleil , 3 pièces, cuisine el dé-
pendances, lessiverie , eau et gaz. - Offres
sous chiffres A. Z. 3Î0 i , aa bureau de
I'IMHAKTIAL. 3764-1

l , ft ' iPmPHÎ<! A iouer' Pour le 30 avril
UUgCUlCUla. ou époque à convenir , des
logements de 1, 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser à M Alfred Schneiiiei-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fri U-Ciourvoisier 20.

37H6-1

ftpflnri p pnvi» A iouer uue 8r*nd«
Ul allUC taiC. cave, enlrée directe de-
puis la rue, pouvant convenir à marchand
de vins, épicier, négociant en denrées co-
loniales, etc. — S'adr. au bureau H.
Maumary, rue du Soleil 11, au rez-de-
chaussée. 3714-1

Phamhr P à louer à 2 messieurs ou de-
vlllalilUl C moiselles de toute moralité;
on donnerait la pension si cela est désiré.

S'adr. au bureau de I 'I M P A H  I I A I . 3723-1

fhamhpa A louer de suite une cham-
VJlidlllUI G. bre bien meublée, tout à fait
indépendante. — S'adr chez Mme Da-
commun-Haussmann, rue de la Itonde 25,
au 2me étage. 3717-1

Ptl3lTlhpp Pour de suite ou époque à
UlldlllUl C. convenir, à louer a bas prix
une belle chambre non meublée à une
personne d'ordre et tranquille. 8732-1

S'adr. au bureau de I ' I M P A U T I A I ,.

f bani lirP A louer de suite une cham-
Ullalllul 0. bre m lublèe , imlépendante et
au soleil. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au ler étage. 3756-1

rhamhrA A lo '** - r uue belle chambre
UilalllulC. meublée, au soleil , avee pen-
sion si on le désirs, à un monsieur sol-
vable travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me élage, k
droite. 3743-1

Ph*jmhno A i émettre de suite une
UlidlllUl C. belle chambre meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 2me étage, à droite.

376»-l

Phamh pp* ! A louer de suite '1 belles
UlldlllUl Cb. chambres très confortable-
ment meublées. 8774-1

A la même adresse, à vendre des des-
sins modernes pour machines à graver
Lienhardt, ainsi qu'un bel établi de gra-
veur, un potager avec bouilloire et barre
jaune, une baignoire , 2 bidons & sain-
doux.

S'adresser au bureau de-1'lMPàHTUl.,

Pliamhro * 'ouer pour le 1er avril, à 2
UlidlllUlC fenêtres, non meublée et à
personne d'ordre, pouvant y travailler.

S'ad au bureau de I'I M P A U T I A I .. 8757-1

rhamh pp A louer, à une personne de
UlidlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée.
— S'adresser rue du Parc 69, au Sme
élage. i droite . 8660

PhflmllPP A louer une jolie chambre
UlidlllUl C. meublée, avec baleon, k un
ou deux messieurs ou demoiselles. — S'a-
dresser rue da Grenier 89 s , au 2me
étage, à ganche. | 3658

RPII P MinmliPA * louer de snile' aTec
DC11B LlldlllUie balcon et tourelle, plue
une petite chambre simplement meublée ;
bas prix. — S'adres. rue du Grenier 41-H,
au ler étage. 8694

f.hnmhpp A louer de auite une cliara-
UUdlllUIC. bre meublée, au soleil et in-
dépendante, située près de la gare. 8707

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

flpfiQçinn T A vendre un appareil pho-
UttdàlUU I togrraphiqiie 9X13 à l'état
de neuf. Prix 75 fr., ayant coûté le double.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3898-2

A VOTMiP O une armoire à glace k fron-
I CUUl G ton, 3 lits complets k fronton

(Louis XV) depuis 205 fr. , une commode,
tables rondes, à ouvrages, de nuit et car-
rées, chaises. — S'adresser ehez M, P.
Kramer , ébénisterie . rue du Premier
Mars 15. 3928-2

A VPTlriPA faute de place nn ballet avec
ICUUI C 2 tablars et 10 tiroirs de cha-

que côté, le tout fermant à clef et à l'état
de neuf. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70. au 4me élage. 3918-2
Annncinn F A vendre une collection
UlldùlUll 1 d'environ 900 timbres, eédée
pour 50 fr. 2096-16*

S'adresser an bureau de l'Itn>ARTm,.

A trnnrlpû Hn grand milieu de salon,
ItJllUl G 8 m. hl de long snr 8 m. 60

de large, ainsi qu'uue guitare. 8724-1
S'adresser au buieau de I'I MPAHTIAL .

A VPnfiPP un cnar à l'aior ' ainsi qu'un
I CllUl C tonneau et un char à pont.

— S'adresser à M. Brauen, maréchal , rue
du Gollège 16. 8726-1

A tj on ri PU une poussette usagée mais
I CllUl 0 en tris bon état Prix très

avantageux. — S'adr. rue do la Char-
rière 22, tu rex-de-ctiauseée, k droite.

87Ô0.1



TiiiiÉ pyjsâNOi
BANQUETS

Hepas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES poar familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic en général. 3852-1*

Priât modérés. TÉLÉPHONE

Belle Occasion !
HORLOGERIE

Pour cas imprévu, à remettre un jj oli
magasin d'horlogerie et bijouterie, sitné
dans un des meilleurs endroits de la
Suisse ; marchandise nouvelle, pas de
Rossignol. Montant de la reprise à volonté.
Pressé. — Faire offres, sous initiales
M. It. 4067, au bureau de I'IMPARTIAL.

4067-1*

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande de suite une demoiselle de

toute moralité et au courant de la vente.
— S'adresser, sous chiffres E. D. 4059,
au bureau de I'IMPAR TIAL. 4059-3

Maria ge
VEUVE dans les 40 ans, avec quelque

argent , désire faire la connaissance d'un
MONSIEUR pas trop jeune dans la même
position pour la seconder dans le com-
merce. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. Z. 4106, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 4106-8

Jeune nomme
marié, sédentaire, connaissant l'entretien
et la réparation des accumulateurs, cher-
che place comme surveillant d'une batte-
rie. — Adresser les offres sous chiffres
H. 1083 F. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , FRIBOURG. 4097-1

Servante
On demande pour tout de suite, une

brave fille recommandée, sachant bien
cuirs et les travaux du ménage et au be-
soin aider à servir au café. Bons gagesfsi
la personne convient. — S'adresser Hô-
tel du Cerf, VILLERET, près St-lmier.
H-2829-J 4077-2

Mouvements. *£jEft SS!
mouvements plantés 11 Vs- 6 douz. mou-
vements 10alt, qualité Pontenet garantie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4093-3

Unr fnnj n  A remettre de suite ou pour
lUugdolU . époque à convenir un ancien
magasin d'épicerie et mercerie, dans
quartier populeux de la ville. Reprise de
3 à 4000 fr. — Offres sous A. K. 4090,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4090-3
—MMHM—mmangaam—«ni

RpnnU CBTIP ^n rePasseur demande des
UCydooCUl . repassages pour peti tes et
grandes pièces, soignés et bon courant. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au 1er
étage. 4056-3

Pinî 'ïQPTl 'îP ayan' terminé son appren-
riUlûiCllOC tissage demande place de
suite comme assujettie. 4060-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AluG Q6 DQFcEll. une jeune fille re-
commandée, ayant bonne instruction et
connaissant l'horlogerie, comme aide dans
bureau d'horlogerie. 4081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnilinp ièl ' û Mlle M. Sémon, rue du
vUulLU ici C. Parc 76, se recommande
aux dames de la localité pour tous tra-
vaux concernant sa profession. 4051-3

i nni 'Pnt ÎP ®a deman(le à placer pour
appl CllllC. le ler mai une jeune fille
comme apprentie tailleuse pour habille-
ments de garçons; nourrie et logée chez
ses patrons. 4111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp iinû fllln intelligente, ayant fréquenté
u CllllC llllC 3 ans les écoles secondaires
de la Suisse allemande, cherche place
dans bonne maison où elle aurait l'occa-
sion de se mettre au courant delà langue
française, de la vente^et de la tenue des
livres. Vie de famille préférée à gages.
— S'adresser Laiterie Modèle (Brunner) ,
14, rue Neuve. 4057-3

Flno ioilllO Alla sérieuse, sachant les
UllC JCUllC UllC deux langues, cherche
place de suite ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4037-8
n» t in-miri n honnête, de toute moralité,
Ull llUllllllC marié sans enfants, âgé de
36 ans, cherche de suite place pour con-
cierge, commissionnaire, ou pour faire
des encaissements. — S'adresser, sous
chiffres J. A. G. 4093, au bureau de
I'IMPABTIàI.. 4093-3
p nnirm'o Jeune Allemand, 21 ans, de-
vUllllllio- mande place dans un bureau.
Correspondances allemande et française,
sténographie allemande et machine à
écrire. — Adresser offres à M. P. Esterl ,
chez M. Guillod-Gaillard, rue du Doubs
8*1 3859-5

Cerf 15*33 rtP Q Un bon sertisseur de
OCl lloùagoù. moyennes demande des
sertissages. Ouvrage bon courant. Dessus
depuis 90 c. le carton.— S'adresser rue du
Puits 17, au 1er étage. 3727-5

UïtlicCPTICO "-'ne bonne finisseuse de
rilllboCUoCi boîtes et cuvettes se re-
commande à MM. les fabricants , ainsi
qu'aux chefs d'atelier de polissage, pour
des finissages de boites en tous genres ,
ainsi que pour des goupiilages et posages
de cuvettes. — S'adr. rue Numa-Droz 120,
au rez-de-chaussée. 3389-2

ECflcippBnieillS. sur place^erifchappe-
ments petites pièces cylindre. Selon désir
on fournirait tous les assortiments, pier-
res, etc. 3866-2

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAI,.

Ruabillear-PiYoteur ps0yetco°uT"eaS
concerne sa partie. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Grenier 37. 3147-2

Un homme marié '̂ StfAa
place comme homme de peine, commis-
sionnaire ou pour tout autre emp loi. —
S'adresser rue de l'Est 6, au ler étage, à
gauche. 3915-2

Une journalière llmZc7e
mAiïà

pour laver, écurer et faire le samedi. —
S'adr. rue des Granges 6, au ler otage, à
droite. 3654

RpmfllltpilPB On demande de suite
ÎIDIUOIIIEUI "** , deux remonteurs pour
travailler au comptoir. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4074-3

PmhAÎtonp On demande un bon ou-
DUlUdllCUl . vrier emboîteur. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 3. 4054-3
npq-j rûiin Place pour un graveur. —
Ula ïCUl , S'adresser à l'atelier Louis
Pingeon , rue de la Paix 49. 4071-3

•firf lVPHP "-*n demande à titre de coup
Ui (II bill , (je main, un graveur sachant
finir et faire le millefeuille. — S'adresser
à l'atelier Etienne & Veuve, rue du Parc
81. 4070-3
]Jmnj]|pn«p Deux bons émailleurs peu-
Jj lUa i l lu l l lù ,  vent entrer de suite, ainsi
qu'un décalqueur, à la Fabrique de ca-
drans Frédéric Breit, rue du Doubs 117.

4062-3

HnPAiKOi 0n demande uneL/Oi cuac, |,onne ouvr |Ère do-
reuse sachant grener et gratteboiser ;
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser
chez M. Kernen, rue de la Paix 3, au
3me $tage, à gauche. 4049-3
P/>]|nnpT| *;n On demande une bonne
l UllDoCUoC , polisseuse de cuvettes ar-
gent, sachant son métier à fond. Entrée
immédiate. — S'adresser rue de la Paix
n" 76. 4092-3
p inni ppn actifs pour articles faciles et
llAvlCi o rémunérateurs sont deman-
dés. 4047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•T- i j j I û i i p  On demande de suite une
lauicul . jeune personne, garçon ou
fille , pour se perfectionner dans le métier
de tailleur. Moralité exi gée. — Ecrire
sous initiales A. IV. 4041, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 4041-3

Tajljûiiopo Apprentie et assujettie
IttinCilûCo. sont demandées de suito ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mme M. Maumary-Perret, rue Léopold-
Robert 7. 4046-3

PfilltllPiPPP <*-,n demande de suite ou
UUll lu l  ICI C. pour le ler avril une bonne
assujettie et une apprentie. — S'adresser
chez Mme Kunz-Gorgerat, rue du Nord 52.

4061-3 _
rniltni'îàPOC Mlle Hélène LANDRY,
UUUlU U OiCù ,  (je retour de Montreux,
demande une assujettie et uneapprontie.
— S'adresser rue de la Paix 77. 4072-3
Ef̂ sSUIÏ* Dans un restaurant des envl-
§JF«ir rons on demande pour cet été,
une personne honnête et de confiance
pour aider les dimanches de beau temps.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une chau-

dière portative. 4096-3
Mnr lj n fn  Dans un magasin exclusive-
iilUlil ^ lC, ment de modes, on demande
une apprentie modiste. 4073-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .-

Illl P <2PPVailt p connaissant la cuisine et
UllC oui i (llllo les travaux d'un ménage
trouverait une place avantageue*- à PE-
SEUX. — Adresser les olTres , sous A. B.
555, Poste restante, Peseux (près Neu-
châtel^ 4065-3

Pjll p On demande de suite une jeune
rillCi fille très recommandée pour faire
un ménage et garder un enfant de 3 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4039-3

Pp oTTûiip Un ouvrier graveur sachant
Ul dl CUl i très bien faire la fleur émail,
ainsi que les millefeuilles , aurait de l'oc-
cupation à l'atelier, rue Numa Droz 27.

3922-2

ÏïïÎVPH ÇPÇ *-->e b°nnes aviveuses de
r l i l iGUùOù.  boîtes argent sont deman-
dées à la fabrique Ed. Renfer, à Fleu-
rier. 3870-2
T jn r fnpnn  On demande une ou deux
LlllgClCO. jeunes filles intelligentes et
actives pour leur apprendre la métier de
lingères. Entrée immédiate ou époque à
convenir. — S'adr. rue Numa-Droz'90, au
3me étage , à droite. 3877-2

Tin a I pnno flllp honnête connaissant
UllC JCUllC llllC les travaux du ménage
est demandée de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 3me étage. 3863-2

Tonna Alla O11 demande de suite uns
UC Ull C llllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage et au magasin. — S'a-
dresser rue de la Paix 59. 3913-2
rin n filin sachant un peu de cuisine,
UllC llllu pourrait entrer de suite dans
un hôtel de fa localilé. Bons gages. 3850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç prm -i Tt f Q ^

ne J eune fil 6 honnête, con-
UCllUulC. 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 3me étage, à droite. 3721-2

•?PPVanfp On demande au plus vite une
UCl Ïdll lC. bonne servante ; à défaut , une
remplaçante.— S'adresser rue du Parc 24,
au ler élage. 3916-2

Femme de chambre. JSk£ïï££.
me do chambre, sachant bien coudre et
raccommoder. — S'adresser roe Léopold-
Bobert 9, au 2aie étage. 3927-2

L'appartement fiJ&SBM'S «R
composé de 7 pièces, cuisine avec eau et
gaz , chambre de bain avec installation
comp lète, cabinet moderne, chauffage
central à eau chaude dans toutes les piè-
ces, corridors et escaliers , balcons, est à
remettre pour le 30 avril 1905. — S'adres-
ser à la Banque Fédérale (s. a.), La
Cliaux-de-Fonds. 4042-3

Jnnnp fomant  Pour cause de départ , à
ripjml IClllClil. louer pour le 30 [avril
un logement bien situé, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au 2me étage, à droite.

40103

h nnnp fomonf A loaer Pour fin avril et
AJ/Jjai lClllCIU. p0ur cessation de bail
un appartement moderne de 4 pièces. Prix
COO fr. — S'adresser rue du Nord 52. au
ler étage, à gauche. 3937-3

innaptomont A louer pour le 30 avril
B Mf U  IClllClil. peut appartement de 2
pièces, cour, jardin, lessiverie. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage (à droite du Stand). 4055-8

I •fllÎPniPnt *-"¦¦¦ l°uer pour le 23 on 30
UUgClllClll, avril un petit logement d'une
chambre, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Vœgli, rue de la Loge 6.

4105-3

T Affannurr A- louer pour le 30 avril,
LUgBUieill. près de l'Hôtel-de-Ville, un
logement de 3 et au besoin 4 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie; gaz ins-
tallé. Conviendrait pour j comptoir et ate-
lier. — S'adresser chez M. Mathey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me étage- 4104-3

PUAMQDr A louer une chambre meu-
Un.KIflDnL blèe, située au soleil, pour
un monsieur tranquille et travailladt de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
3mè étage, à gauche. 3537-3
fh a r n h p p  A remettre de suite à un
UllaUlUl C. Monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 41, au ler étage. 4069-3

rhamhPP ***** louor ^e suite une chambre
UlidlllUl Ci bien meublée, indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 115A, au premier étage.

4107-3

rhamhrP -̂  ^0a6T une chambre bien
UlldlllUl d meublée, située au soleil, à
un monsieur d'ordre, solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. Parc 14. au 2me
étage, à droite, maison Buttiker-Bourquin,

4103 3

fhamhl'A •*" 1°R6T -*e suite une jolie
UlldlllUl Ci chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 96. au ler étage. A083-3

Cnij n an] A louer pour le 80 Avril
OUUo "ùUl ,  un joli sous-sol composé de
deux pièces, cuisine, cave et bûcher. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au ler étage. ' 3691 -3

A In non au c,,oi *> une ou deux
lUliei CHANI8RES à 2 fenê-

tres, dont une très grande, entrée indé-
pendante. Conviendraient pour bureaux ou
petit comptoir. Situation centrale rue Léo-
poî ii-r.obert. — S'adr. à M..W.-A. Kociiar,
rue Ik ma Oroz 2. 4030-2
A -manfomonr  de 3 pièces, alcôve éclai-
Aypdl IClllCli l rée, avec balcon , est a
louer pour époque à convenir. Belle situa-
tion , grand jardin , conr et lessiverie. —
S'adr. à M. Xuma Schneider, rue de la
Prévoyance 88-A. 3897-2

S nnnp fpniPnt *î  Un iogemeut de trois
aj /pili lOlUOUlD. pièces et un pi gnon
sont à louer pour lin avril. Belle situa-
tion. — S'adr. rue Numa-Droz 6, au 2me
étage. 3872-2

Pidtl ftn A l°ner pi gnon moderne, au so-
rigUUll. leil , d'une chambre à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresseï* rue
de la Charrière 66, au ler étage. 3914-2

T fttJflinpnf A l°Qer P°ur le 23 avril un
LUgClliClili beau logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine, corridor fermé et toutes
les dépendances, lessiverie, eau et gaz.
Un loca l pouvant servir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 48. au magasin. 3493-2

I l ï r f f lmonl 'e A louer de suite ou pour
LUgclllbllla. le 30 avril prochain , de
beaux logements modernes de 2, 3 et 4
chambres, bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
A. Nottaris, Doubs 77, le matin de 9 h à
midi. 3710-2

T.ndpmpnt A louei' Pour ie a' avnl
LiugClUGllli ou époque à convenir , rue
du Marché 4, un logement de 3 pièces et
belles dépendances. — S'adresser à la
Banque Cantonale, rue du Marché 6.

- 3436-2 

rhamhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUl C, bre meublée. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3865-2

rh amhro A l°uer de suite, à personne
UlidlllUlC. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre au soleil
et chauffable. — S'adr. rue du Nord 151,
an 3me étage. 3879-2

Thamh PP ***- l°uer pour le 15 mars, une
UlldlllUl Ci chambre indépendante el
meublée, à un monsieur travaillant dehors.

S'adresser Promenade 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3895-3

A la même adresse, nn burin-fixe â en-
grenage en bon état est à vendre. 3895-2

rhamhpp **¦ ^ouer ^e su' te une jolie
UlldlllUl Ci chambre non meublée, entiè-
rement indépendante. — S'adr. rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée, à droite.

3896-2

rhamhPP ^ louer de suite une belle
UlldlllUl d grande chambre bien meu-
blée, exposée an soleil , à 1 ou 2 messieurs
d'ordre et travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa Droz 39, au 1er étage. 2&&-H

A l/ynoB pour le 80 avril, un grand
lullCl appartement composé au choix

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

Pio'nflfl A louer, pour le 30 Avril, à
IlgllUlli Une ou deux personnes de
toute moralité, un pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, — S'adr. rue des Moulins 10,
au 1er étage. 3541-1

î nnaptampnl A louer P°ur le 30 avril
Appdl IClllClil, 1904, dans une maison
d'ordre , un bel appartement de C pièces,
alcôve, corridor et dépendances ; eau et
faz. — S'adresser rue Numa-Droz 59. au

me étage. 3678-1

Phamh pp A l°uer une tr<^s jolie cham-
UlldlllUlC. bre meublée, à deux lits,
située en plein soleil ; prix très raison-
nable. — S'adresser rue Sophie-Mairet / ,
au rez-de-chaussée. 36P0-1

PhamhPP ^n m*na"e de deux per-
UlldUlUlCi sonnes offre à louer une
chambre non ¦ meublée, de préférence à
une dame de toute honorabilité. — S'a-
dresser à M. Aristide Cattin, rue des
Terreaux 14. 3555-1
SSSSSSSSSSSSSSËHSÊSSSÊSSSSSSSS
On demande à louer SxS;
quartier de l'Ouest, pour le 31 octobre
1904, un logrement de 3 ou 4 pièces avec
alcôve. — S'adr. sous initiales J. C.
3S74, au bureau de I'IMPARTIAL. 3874-2

On demande à acheter STffi
cintré en- bois dur, long de 2 m. 40 ou
p lus. — Adresser offres avec pri x , sous
chiffres J. A. 4089, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 4089-3

Hn flahàfop aif deux exemplaires des
Ull tttllCtCldll 5me et 6me Larousse
illustré. — S'adr. à MM. Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. H-IOIC- C 4079-3

J'achète au comptant ]?̂ £*«£
de remonteur , pierre à huile, layette
d'horloger, établi sapin long. 5 m. envi-
ron , làrg. 50 à 60 cm. PRESSANT. —
S'adr. à M. Tell Juillerat, rue Fritz-
Courvoisier 25-A. 388S-2

P fltatfPP Cn achèterai t un potager
l UldgCi i N» 10 ou 11, bien conservé
avec accessoires. 3858 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP Poar cause de départ , une
n. I Cllul C chambre meublée et un po-
tager. — S'adr. rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 4038-3

A la même adresse, on achèterait un
burin-fixe pour remonteur.

A VPIlliPP Pour causo de santé, un ex-
il CllUl C cellent tour aux vis. On en-

seignerait la partie si on le désire. 4044-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUflPP un r^c'la,1d à gaz, peu usagé.
I CllUl C — S'adresser, pour le voir,

rue Léopold-Bobert n» 26, au Magasin de
musique. 4066-3

A VPUflPP * mar|dolines, 1 violon, 1
I Cllul c zither et 1 accordéon ; très

bas prix. ¦—. S'adresser rue du Nord 61,
au 3me étage. 4091-3

A VPndPP une poussette à 4 roues-
I CllUl C Prix , 10 fr. — S'adresser rue

du Parc 15, au 2me étage, à droite. 7i095-3

Â VPUflPP une jolie poussette ayant
ICllul C servi une quinzaine de jours .

— S'adresser chez Mme Niedt, rue du
Puits 15. au ler étage. 4103 3

A UPIlliPP UIL beau P0'ager avec bouil-
li CUUl C îoire en cuivre, un lit en fer

usagé, voiture et chaise d'enfant; le tout
en bon état , — S'adresser de 1 à 2 heures
ou de 11 h. à midi, rue Jaquet Droz 45,
au 1er étage. 4088-3

%ëiWi&m' A vpnrip ? un erand choix
J^^^ il 

ICUUI
C de meubles neufs

et usagés : Lits complets riches et ordi-
naires, comiuudes , buffets en noyer et sa-
pin à une el deux portes, lavabos, cana-
pés et divans , secrétaires avec et sans
fronton , bureaux à 2 et 3 corps, chaises
en divers genres , tables rondes , carrées et
ovales, pupitres , grand fourneau avec
tuyaux, banque de comptoir , fauteuils de
bureau , régulateurs, pendule neu-
ehâteloise, lanternes, 1 buffet vitré
pour bibliothèque, 1 potager à pétrole
avec 4 flammes , des glaces, portraits et
beaucoup d'autres objets d'occasion.
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard, Industrie 22.

4094-b
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neuve, format Chancellerie, |50 kilos, fer
forgé. Bonne occasion pour avocat, no-
taire, administration , etc. Valeur 75 fr.,
serait cédée pour 55 fr. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4102-3

j r  S r oni r i io dn Harz caran-
£j a Ldlldllû «g bons chan-

ntùm/ teurs, sont à vendre (8
Iwsr J j ours d'épreuve). — S'adr.
] $ £ [ )£  chez M. Edouard Vou-
(ni*^̂  mard, rue da Parc 5.
vJr 4052-6

A VPTldPP Pour c38 imprévu , un divan
I CllUl C moquette, 2 chaises rembour-

rées, ainsi que plusieurs autres articles
de ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 103,
au 2me étage. 4101-3

P n i i ç c p f f n o  A vendre 1 poussette à 4
rUUooCllCO i roues, très peu servie , ainsi
qu'une dite à 8 roues. — S'adr. Parc 89,
au ler étage. 4084-g

A VPnfiPP un i°l' pup itre avec casier
ICUUI C et tiroirs, plus 1 lit à deux

places (bois noyer), un sommier garni
crin noir , matelas crin noir et trois-coins,
le tout en bon état. 4075-3
.. S'adreaser tu bareau de I'IMPARTIAL.

HALLE aux MEUBLES, rus Fritz Courvoisier 11-12. &-ffiA.1MB'SFS " fflSL^AfiSa
Â TPTirIPO un balancier de moyenne

ICUUI C grandeur. — S'adr. rue du
Progrés 20. au rez de-chaussée. 4076-3

Occasion exceptionnelle. A Ti
noyer poli et sapin verni , 1 bibliothèque,
1 buffet 2 portes et tiroir, tables, uts
noyer et sapin Le tout entièrement neuf,
d'une excellente fabrication et à des prix
sans concurrence. — S'adresser rue du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 8715-4

A Von ripa 1 li t  à 2 places (matelas crin
ICUUi C animal), 1 table de nuit, 1

buffet à double porte , 1 table demi-lune,
I machine à coudre, 1 table carrée, 1 ca-
napé . 2 draperies avec galeries ; le tout
très bien conservé. — S'adr. chez M. Ro-
then, rue du Premier-Mars 4, au 1er
étage. 3930-2
A vpnfjpp une  poussette ang laise à 4
II ICUUI C roues , usagée mais en bon
état , 1 réchaud à gaz 1 trou , 1 potager à
pétrole 2 trous , bas prix. — S'adresser
Terreaux 16, au rez-de-chaussée. 3807

A la même adresse, tailleuse se recom-
mande pour Robes et Confections.
T i  TT «no Faute de place, à vendre à très
L/ l i l lû .  bas pri x plusieurs volumes
très intéressants de Zola, Goron . Dr Gé-
rard , Dubois Gobey, etc., romans mo-
dernes, études de mœurs, plusieurs vo-
lumes de la collection anticléricale, etc.
Bonne collection pour cabinets de lecture,
— S'adresser , sous chiffres Y. H. 3322.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3822

f)nh]{£ sur une table de la grande poste
UltuliC un carton avec 24 lunettes ar-
gent. — Prière de le rapporter contre ré-
compense au comptoir Serre 15, au 3me
étage. 4100-3

Pppdll rue du Parc* une MONTRE de
1 C1UU dame avec monogramme émaiUé
E. B. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Parc 24, au 2me
étage. 4031-2

Pppdll deP u 's la rue Jaquet-Droz sur la
I C I U U  Place de l'Ouest un caoutchouo
d'enfant. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage.

4026-3 

Pppdll samedi matin , le long du che-
I C I U U  min du Régional , un porto-
monnaie contenant une certaine somme.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue du Grenier 39 o, au premier
étage. 3935-1

Ppprin le 5 courant 72 cuvettes métal 11
I C I U U  lignes, série N" 120.409 à 120,504.
— Les rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage. 3862-1

Madame veuve Stern, sa fllle adoptive
et famiUes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près et de loin
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de maladie et de deuil qui
viennent de les frapper si cruellement.

Mon àme retourne en ton repos
Car l'Eternel t'a fai t du bien ,
Car il a retiré mon âme de la mort
Mes yeni d» p leurs
El me3 pieds de chute.

Monsieur et Madame Albert Jeanrichard
et famiUe ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fllle, sceuret
parente,

MADAME

Elise KRONENBERGER née Jeanrichard
qu'il a plu au Seigneur de retirer à Lui,
dans sa 37me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 mars 1904.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

jeudi 17 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Daniel - Jean-

richard 33.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4053-2

Madame veuve de Jean Beyeler-Gerber ,
Monsieur et Madame Ernest Beyeler-Bé-
guin , Monsieur et Madamo Charles Beye-
Îer-Breit et leurs enfants , à Bienne , Mon-
sieur et Madame Jules Beyeler-Spillmann
et leur enfant , Monsieur Fritz Chédel et
famille. Monsieur Christian Gerber et fa-
mille en Amérique, ainsi que les familles
Larcher, Siegenthaler, Siebenman n, à Ni-
uau font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-mère, soeur et parente

MADAME

Veuve Anna GERBER-SIEGENTHALER
que Dieu a reprise à Lui lundi à 7 heures
du soir, dans sa 79aie année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mars 1904.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

•Jeudi 17 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 75.
Vne urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4086-2

Madame veuve Burgat et ses enfants .
Monsieur et Madame Jean Scharen et leurs
enfants, à Berne , les enfants de feue Elise
Graber née Scharen , ainsi que les familles
Burgat, Scharen et Graber , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur mère, grand'mère , arriére-grand'mère
Madame Elisabeth Scharen
survenu dans sa 83me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 15 Mars 1904.
L'enterrement, auquels ils sont prié»

d'assister aura lieu Jeudi 17 courant,
à 1 h. après-midi.

DomicUe mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 8.

Une urne funéraire tira dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Iles if» lettre de
faire-part. 4112-2



Vente (Hmineuble
M. Joseph-François IHISTELI, maî-

tre d'hôtel, à La Chaux-de-Fonds, expo-
sera en vente publique, par voie de mi-
nute, le Lundi 'il mars 1904. à 2 heu-
res de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds. Salle du
2me «"'taire, l'immeuble qu il possède à
BOINOD , près La Chaux-de-Fonds ,
comprenant nne MAISON à l'usage
d'Hôtel , restaurant avec jeu de boules,
nne remise et des terrains en na»
tnre de jardin et pré. d'une superficie
totale de 3940 m*. La maison principale
connue sous le nom de cCafé du Cheval
Blanc », est assurée contre l'incendie pour
18,100 fr., et la remise pour 900 fr. Le tout
situé au point d'intersection de la route
projetée sur les Convers. 2587-2

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

Prix-courant
pour

CIBARES et TABAC de Hollande
de première qualité

Importation directe
Maryland . . . .  paquet 100 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » 0.60
Varinas » » 0.80
Portorico . . . .  » » 0.90
Cigares Manille . . boite 100 p. 18,—
La Impériale (Hav.) > 25 p. 8.75
Los Eminentes (U.) > 25 p. 6,50
Escudo lleal . . .  » 50 p. 5,—
Proveedora . . .  » 50 p. 6,—
La Exellente . . .  s 50 p. 4,80
El Morro . . . .  » 50 p. 4,30
El Eden » 60 p. 7,50

Envoi contre remboursement.
Dépôt Importmaatsohappy, Hollandla.

MOUTIER (Berne). H-2222-J 3626 9

pour le 30 avril 1804
près de Bel-Air, dans une maison mo-
derne. Sme étage, 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Jardin, cour, les-
tivorie. Fr. 41 par mois.

S'adres. k l'Etude Ch.-E. Galhindre,
-sotaire, rue de la Serre 18. 3783-4

Peseux
Pour cause de dép* <t , à louer de suite

-|B pour époque a convenir. S beaux
appartements de 4 H 5 ohambres, dans
maison moderne cons Tuite depuis 2 ans,
Wrandah. balcon. jartin, superbe situa-
tion,— S'adr. k M. N-aino-Rober t, Peseux.•¦*¦"¦*¦»• : »  ̂ 3798-5

et ai f s éivers
Le camphre et la guerre.

L'actuelle guerre rasso-japonaise vient d'a-
voir une conséquence assez inattendue. En
quelques jours, le prix du camphre BUT ses
grands marchés a tout simplement triplé.

Le bon Raspail, qui voyait dana cette ma-
tière le spécifique contre toutes les malad 63
humaines, serait fort surpris d'apprendre qne
le camphre est devenu nn élément de destruc-
tion des pins appréciables.

Le camphre entre, en effet, dans la com-
position des explosifs les plus « perfectionnés ».
Et c'-est à ce titre que les Japonais viennent
d'en prohiber 1 exportation de l'île de Formose,
qui en est le principal lieu de production.

D'autre part, cette production a été presque
totalement arrêtée par la déclarat.on de
guerre. Ingénieurs et ouvriers, qui diri-
geaient dans l'ancienne île chinoise l'exploi-
tation des forêts de camphriers et la distilla-
tion du précieux bois, ont été, en effet, rap-
pelés eous les drapeaux. i
Le droit en coup de grâce.

Un drame qui soulève une question bien des
fois discutée avec passion par les philosophes
et les savants vient de s'accomplir à Lemberg,
en. Silésie. Mme Fredler, femme d'un profes-
seur de l'Institut poly technique, aouL'ra.t de-
puis longtemps le maityre, en raison d'une
maladie nerveuse qu'on disait incurable. Elle
allait être transférée dans un sanatorium,
lorsque sa sœur, Mme Ldttich, l'a tuée d'un
coup de revolver, pour mettre fin, dit-elle,
à ses affreuses ôt inguérissables souffrances.

'Mme Littich a été arrêtée. Et son procès
va réveiller la controverse entre ceux qui pré-
tendent que dans l'intérêt de l'humanité il
faudrait pouvoir abréger les maux des mala-
des incurables et torturés par leur mal, comme
on achève les blessés sur le6 champs de ba-
taille, et ceux qui soutiennent encore que la
vie humaine doit être toujours sacrée et que
des misérables abuseraient du reste du droit
«au coup de grâce » contre des malades qui
les gêneraient ou dont ils oenvoileraient l'hé-
ritage.

Il est possible, toutefois, que cette délicate
1© i*3unqu*i 9] '"-.u'eAsp afAinbsa çtios uotasanb

qu'on ee Borné S plaider, de part e't d'autre^
la responsabilité ou l'irresponsabilité men-
tale do Mme LLtticK LUGANO Hôtel-Pension Berna

(Suisse) am HOhewegr
i 2 minutes de la Gare, Magnilique situation tran-
quille. Grand jardin. Excellente cuisine. — Prix
modérés.
W500-6 zà-1545-g Otto Baerloclier . propr.

Four fr. 3.90
on pen t s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maint enant  ju squ'au 30 juin 1904, franco dans
toule la Suisse.

Pour frT^SO
on pen t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émo.ivai i l  feiiilleinri en cours
de publ ication dans la Lecture des fa-
milles

CBIQTJETTE
par LUDOVIC HALVY

BOIT OU MAUVAIS ? LEQUEL?
En toutes choses, il y a deux manières de

r*éder : la bonne et la mauvaise. Il y a
bonne et la mauvaise façon d'accommoder

les pommea de terre, il y a de bons et de
n^uvais procédés pour laver le linge, il y a
aussi manière et manière de manger dee rai-
à*na

Il en est de même pour lea maladies des
enfants : on peut ! es traiter bien ou maL
Le mauvais moyen cat (elfe leur donner des
médicaments qui prolongent leurs maladies
et lea rendent sujets à en fcontracter d'autres,
mais le seuil mode de traitement efficace est
de leur donner de l'Emulsion Scott qui, de-
puis plus de 80 ans, s'est acquis et a BU
conserver la réputation d'être la meilleure
du monde. Ell'e est trois fois plus active que
Fhuilie de foie de morue ordinaire, et si sa-
voureuse que lea enfants réclament pour ea
avoir plus que "la dose nécessaire.

I/Emusion Scott guérit la rougeole, la eo-
cpieluche, la bronchite, le rhumatisme, le ra-
chitâsme*, la faiblesse, la fluixion de poitrine ;
grâce à l'huile de foie de morue et aux hy-
pophosphitea de chaux et de soude qu'elle ren-
ferme, elle régénère l'organisme, affermit lea
chairs, fortifiant ainsi le tempérament qu'elle
met en état de résis.ter aux attaques de toutes
maladies.

TOUB les pharmaciens vendent l'Emulsion
Soott en flacons dont l'enveloppe, couleur
saumon, porte la marque de fabrique: «le
pêcheur tenant sur aton épaule une grosse mo-
rue». Pour recevoir franco un échantillon,
mentionner oe journal en adressant 0 fr. 50
de timbres à Messieurs Scott et Bowne, Ltd.,
Ohiasso (Tessin). t 225

BSEBBSSSn Printemps 1904 SBB&883ES
TI 4 J J rt A ce prix réduit, la Maison
Hl* Ifl. /LII d'Expédition de draps Muller-
J. 1 ¦ BTT.T'IJ B Mossmann. àScliafThouse,

vous expédiera suffisamment
d'étoffe , (3 mètres), pour un fin complet de Mon-

sieur , cheviotte anglaise et laine peignée. Dans les
prix plus élevés, toujours choix superbe. 348(1-1*
lOCIl YMH.I .O.VS .  MARCHANDISES FRANCO

Ea guerre russe-japonaise passionne en ce
moment les esprits.

Celui qui désire suivre toutes les péripéties
des combats, le développement des forces
en présence, rencontre de grandes! difficultés
s'il n'emploie qu'une carte, car celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire rusBe.

_ La mobilité des flottes peut très bien occa-
sionner des rencontres au-delà de l'Océan in-
dien.

Il est donc utile de se documenter de façon
à pouvoir embrasser la situation d'un coup
d'œil.

Pour cela* il n'y a que le globe terrestre
qui puisse donner toute satisfaction et nous
avons l'avantage d'informer nos abonnés et
lecteurs que nous avons traité avec un f***/-
bricant en renom et que nous somimes à
même de leur fournir un magnifique globe
terrestre, de; 1 mètre de circonférence, bien à
jour, tiré en 8 couleurs, monté sur un très
beau pied en métal bronzé, d'une valeur mar-
chande de 30 fr., pour la somme de 15 fr.,
franco de port et d'emballage*, plus 1 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser les mandats dans nos bureaux.
Administration de L'IMPARTIAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
de petits drapeaux russes et japonais montés
sur épingles au prix de 0 fr. 05 l'un, ,

1 mètre de dreonlMi'cuws

LA GUERRE
Des 11 et 12 mars 1904

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants ,
1903 : 37.387 >

Augmentation : 346 habitants.

\ -m I * « n ni-t-s
Sauser Louis-Alcide, fils de Adolphe, agricul-

teur, et de Julie-Adèle née Barfuss, Eer--*
nois.

Quaile Madeleine-Nelly, fille de G**o"ges-AI-
ifred, boîtier, et de Emma née Miisli, Nea,-
châtelo'se.

Agnoli Lurigi, fils de Paolo, manœuvre, et 3e
Anna née Del Faveiro, Italien.

Pl'IllllfNHKN «le Hlic i-i;« «if O
Bianchi Liugi-Giuseppe, terrassier et De Âmf-*

broggi Santina-Maria, tous deux Italiens.
Ldhmann Ulysse, agriculteur, et Kitsen Elisa,;

servante, tous deux Bernois.
Huguenin Prédéric-Louis-Constant, pasteur, e$

Quartier-la-Tente J eanne-Marguerite, insti-
tutrice, tous deux .Neuchâvloas.

Lini Costant-Carlo, peintre-gypsierar, Italiens
et Muller Bertha, horlogère, Bernoise.

Sis-triage*» c i v i l s
Lœrtscher Friedrich, appareilleur, et Beug-

ler Louisa-Bertha, tous deux Bernois.
Jeanrenaud Arthur-Edouard, manœuvre, Nen-

châtelois, et Sprunger Lina-Louise, repafl-
Seusie en linge, Thurgovienne.

Mettes *
(Les numéros sont ceux des jalor.sdu cim**jHère)

25407. Sabaini ûee Peruchetti Martina , veuve
3e Giacomo, Italienne, née le 10 ao^- t 1835.

25408. Enfant féminin mort-né à Johannefi
Wiederkehr, Zurichois.

25409. Baucroo née Muller Marie-Hélène, veuvéj
de -Pierre-ignace, Bernoise, née fe 20 août
1825.

25410. Zaugg née Maurer Rosina, épouse dé
Johannes, Bernoise*, née le 2ti juin 18-19.

25411. Perret Charles-Ulysse, époux ds
(L-ouise-Augus'tine née Racle, Neuchatelois,;
né le 15 janvier 1840.

25412. Brandt Julien, époux de Anna-Elisa-
beth née Schwarzenbach, Neuchatelois, n*3
ïe 8 janvier 1835.

25413. Stern Charles-Joseph, époux de Elise
mée Badertscher, Fribourgeodsi, né le 15
¦juillet 1851.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Snpposiloires

« Eamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif dn Dr Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons trés fréquentes.

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boites
7 fr., contre remboursement. 3820-87

Terrains à vendre
Beaux chésaux bien sitnés, sont à

vendre. — S'adresser rue dn Nord 25, au
Dremier étaee. 3607-4 I

ECRITURES
Ûn jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant nne belle écri-
ture, demande des travaux de bureau k
fai re k domicUe. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de I'IMPARTIAL . 29S4-5*

Hassenr
M. BARRAS

I 39*i4-8j 16. Rue de la Serra 16

m^^^^^^^^^^^^^^m^^^mm— i. ¦ i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦̂ ^»^M*i*M*it—**—-——¦¦--- ¦̂¦J

/ftfr**-*,. Venez *©*fc vous ven ez !

23 BOUCHER IE CHEVALINE fij *
Marchandises de tout premier choix. Il sera vendu dès aujourd'hui une pouli-

che de 3 ans et un cheval de meunier , âgé de 5 ans, abattus tous deux par suito
d'accidents, depuis 30 cent, le demi-kilo. Cervelas et Gendarmes.
3£47-2 Se recommande, E. Schncider-Itc-noU.
—¦¦» ¦¦ i.iuMM)iiiiiu » iJ .i^M Mw»utiw»jMaiiy.iWiiianiMWM *iWArtiini il'm —~i"n—m t i I lli l i ll ll

¥Tn hAnrAnv <nftn1-? a '-'" â'' certainement par telle jeune fille, par tell
UU UcUI OUI bUUlA belle dame et par telle mère de famille qui , dans la
choix de leur savon de toilette, se sont décidées pour le Savon IHei-ing- marque
hibou, car il faut entretenir la beauté , maintenir le teint frais et délicat , acquérii
une peau brillante de blancheur. On sait que le Savon Dœi innr marque hibou
rend d'excellents services dans ce domaine et est depuis une dizaine d'années employé
avec un grand succès par les dames soucieuses de leur beauté. I] j'est pas de meil-
leure recommandation possible. — Se vend partout 60 centimes. 4043-1

Vente anx enchères publiques d'nne

Maison d'habitation
à La Ghaux-de-Fonds

»
L'Hoirie de Tea Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi-

Sues, lundi *2S mars 1904. dans la Salle de la Justice de Paix, Uôtel ja*
iciaire , 3me étage, dès les 1 heures de l'après-midi :

Une maison d'habitation renfermant logements, grange, écurie et remise por
tant le n* 28 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, k La Chaux-de-Fonds, assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr. 13782-4

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

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

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. limite Sommer, nègo
eiant , rue Neuve l'I, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en
l'Etude du notaire soussigné.

s Par commission :
Cli.-E. Gallandre, notaire,

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

Laxatif» BOUGLÉ
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dam», toutes les pharm,

Supérieur à tout ce «ni a été offert an
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons<
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes*
Uns. etc. La boite : 1 fr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chène-Bourg (Genève). 17306-1

EAU de TPAOV.

n r ,  m A vendre de suitf
TJ0t l *f l l 0  P ur cas imprévu.

ÇéTjG (V* J-/ t*W» uv Commerce d<
v»»' P'trole, avec die»
tèle et agencement, ch-.val , chars, lit res,
etc.— Ecrire, sous initiales W. A. 3579*
au bureau de l 'imvmu» 8670-J

À remettre à VEVEY
Eour cause de cessation de commères, un

on et ancien 8920-2

Magasin d'EPICERIE FINE
. VINS et LIQUEURS

très bien situé ; conviendrait à une petite
famille. Payement comptant .— S'adresser
à Mme veuve BETTEX, à Vevey.

MARIAGE
Un monsieur de tonte moralité, bon

ouvrier, distingué, désire épouser une de-
moiselle ou une veuve sans enfants,
de 30 a 35 ans. — S'adr. sous chiffres A.
G. 3845 , au bureau de I'IMPARTIAL .

3345-1

-<*SfëffiwSK3j. N'importe qu'elle soit au côté droit ou a 1
V JvwsiSlîllS-ï? côté gauche, rien ne produira un soulagement,

. j£|̂ ïS»» a guérira, en même temps tortillera et rendra la
f £ e ! i ! S 3f éj / 3  \ vigueur, comme un

«ggryj-g»--1 POREUX

/ i l % Allcock
A l  4 1 Uno dou,eut* au coté- droit,
t \ I TL J !I toutefois, est souvent occasionnée par 8 j
/ * X I \ \ l'épaississement de la bile qui peut amener fe
/ g \ r \ \ des calculs. Le meilleur traite-
I I i I \̂ \ ment est d'appliquer un Emplâtre
V ^1 I / \ \ Allcock, jusqu'à guérison complète,

"¦. ^̂  y 1 i* * , I V. V ainsi que le montre la gravure. Vous
^

*̂ f-?S?EWv__ \ X  ̂ serez surpris comme vous serez
f f i  \j jj^&\irÇ^̂ TOt, \ promptement soulagé.
Àl \*._ JV /j /O-V «-ES EMPLATRES
/y ¦ Z2y / '-y V̂\sN POREUX ALLCOCK
y l Çs*̂ m *^^̂'̂S' 

Jr jr f[ 
\ I

ne sont pas k expérimenter, ils
V> ^̂ r S 

^
f  J vKA sont un remède reconnu ; mis

W
 ̂ ^̂ t*^^ ~ f̂ 

j f  
vSl 

en usage depuis plus de 55 ans ;
\^ '̂ ' " sjé^ j ^̂ '*/ ils ont été imites, mais jamais H

â**̂  ̂ égalés et sont, sans contredit, au- I

L

iourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et ¦
le plus sûr, puisqu'il ne contient ni belladone, ni opium, ni aucun autre poison. I

ALLCOCK, les seuls véritables emplâtres poretg. " J

Terrains à fendre
¦» 

À quelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôlel des Postes, i vendre
nne grande surfa ce de terrain bien situé , au prix de fr. 2.50 le mètre ca r ré.

Vu leu r solidité , ces terrains se prêten t à loute espèce deconslructions ;
étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement couvenir pour
des fabriques et ateliers . ,

S'adiesser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pour Toir le plan de situa-
tion , tous les jours , de 10 heures à mid i , rue du Parc 12. 2759-10



ARTIGLES MORTUAIRES
Lia plus grande spécialité

de la maison

Couronnes en fer, en perles
PALMES, ANCRES, CROIX,

COUSSINS, BOUQUETS

BV NOUVEAU "W
Linceuls Mortuaires

pour hommes, dames
et eu faut s

An Grand Bazar
du 10733-116

Panier Fleuri

Mlle Charlotte Althans
BRODEUSE

110, Rue du Nord, 110
se recommanda aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Broderie blanche et artistique.
LEÇONS 4048-3 COURS

BUREAU "
DE

Gérances et Comptabilités
E. PORRET -MARCHÀND

Doubs 63

A LOUEE DE SUITE
Manège 19, 1er étage, 3 chambres, alcôve

et dépendances, 35 fr. par mois.
Manège 19, une chambre indépendante

au ler étage, 10 fr. par mois.
Manège 21, Sme étage, 2 chambres et dé-

pendances, fr. 29.20 par mois. 3998-6

Hôtel-de-Ville 21-a, Bel atelier pour me-
nuisier ou autre industrie. 3999

Pour le 31 Octobre 1904:
Grenier 33, ler étage de 4 pièces et dé-

pendances , fr. 50.— par mois. 4000

Pour le 15 Décembre IGf :
Manège 19-a, rez-de-chausséf j .e 2 pièces

J alcôve et dépendances, tt. 35.— par
mois. 4001

48, Kue du Nord. 48

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
tures p» timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

j& ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

salsepareille raei
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-22

Agréable à prendre : */» L 3 'r- B0> Vs L
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

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

M—h—

BRASSERIE .

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-173

UUHUfcii l w
BATAILLE de CHAMPIGNONS

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

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

TQ.fnn Cet CHAMPIGNONS

|f> MT BV~ MORILLES MUSIK

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-17* dès 7'/, heures

TRSJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Restaurant Plaisance
rue de Tèête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
2851-2* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie de la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 17355-17*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Mariage
Jeune homme de bonne famille, 25 ans,

ayant belle position , cherche à faire con-
naissance d'une jeune fille bien élevée. —
Adresser offres et si possible photogra-
phies, sous initiales Bey 1099, Poste
restante. 3860-2

Propriétés à vendre
A Thièle, maison neuve, 5 chambres et

cuisine. Ecurie, jardin et verger de 8,000
m1. Prix de vente, fr. 15,000.—

Hauterive. Maison d'habitation , 2 loge-
ments, grand jardin. Prix, fr. 3,500.—

Dombresson. Maison d'habitation ren-
fermant un logement de 3 chambres, cui-
sine, atelier, écurie et remise. Rapport,
fr. 400.—. Assurance, fr. 7,500.—. i

Prix de vente, fr. 5,000.—.
A Cortaillod. Maison d'habit., 31ogem.,

écurie, remise , gr?* ^e, grandes caves et
grand verger, 27,00t n* en prés et champs.

S'adr. à l'Agence Agricole et Viticole ,
JAMES DE REYNIER, faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâte) . 4005-6

ML. 3.e»~n.*®3!»
à ffî-ORON

sur le Doubs , près des Brenets, côté
suisse, maison de deux étages, avec
force motrice 40 chevaux. Peut être
utilisée pour industrie quelconque. Un
bon chemin facilite les communications
avec le Locle et la Ghaux-de-Fonds.

Deux autres maisons dont l'une à
l'usage de café-restaurant , peuvent être
louées à proximité. Ces dernières convien-
draient particulièrement à une famille
horlogère, travaillant à la maison.
S'adr. à M. F.-L. Barbezat , rue du Parc 6,

La Ghaux-de-Fonds. 4050-6

GRANDE SALLE -» CONFÉRENCES, NEUCHATEL
? 

Samedi 26 Mars 1904
à 8 heures précises du soir

C O N C E R T
DONNÉ PAR

Piano de concert ERARD, aux soins de M. Ch. BERGUER, à Genève.
PRIX DES PLACES : ler3 rangs Amphithéâtre et lre Galerie latérale, 10 fr. —

Parterre et galerie numérotée, 5 fr. — Galerie non numérotée, 3 fr. H-2874-N

La location est ouverte chez W. Sandoz, éditeur. Terreaux 1 et 8, Neuchâtel.
¦» 

Les demandes de billets doivent être accompagnées d'en-
vols de fonds. Il ne sera pas réservé de billets contre de-
mande téléphonique ni fait d'expédition contre rembourse-
ment. Les billets non numérotés ne seront mis en vente que
le jour du concert. 4006-1

É 

Succursale
Hue du Stand, G

semelages As fr. 3.50
semeiages £ fr- 2.50

USINE A NEUCHATEL

H. Baum.
Avis aux fabricants de cadrans

Un bon guillocheur ee recommande
pour de l'occupation à la maison pour
tous les genres de cadrans. — S'adr.
rue Numa-Droz 109, au 1er étage. 4045-3

ATELIER SPÉCIAL POUR

L'OXYDAGE
DES

BOITES ACIER
NOIR MAT

Spécialité de boiles : Bien ciel et noir
brillant. — Travail soigné. — Prompte
livraison. — Prix modères.

G. SPILLMANN, rne da Progrès H
LA CHAUX-DE-FONDS

Se recommande à MM. les fabri cants,
monteurs de boites, etc., etc. 3507-6

Régjeuses
L'USINE DES CRÉTÊTS demande de

très bonnes régleuses connaissant lee ré-
glages Breguet en qualité soignée.

3900-2

SECRETS
On demande pour entrer de suite plu-

sieurs bons faiseurs de secrets, genre
américain. — Se présenter avec réfé-
rences à la Société des Etablis-
sements FRAIIVIER, à Mor-
teau (Doubs). 3677-3

An Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-79

Se recommande, Jules MULLER,

Ell T
On cherche preneur ponr le lait d'une

ferme, à partir du ler mai ou époque à
convenir. — S'adr. à M. Edouard Cattin,
à ia Perrière. 3809-3

Socêtê suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chanx-de-Fonds

GranâB Salle ae ia Grcix-BIeïï s
Rue du PROGRÈS 48

Mardi 2» Mars 1901
à 8 h. précises du soir

Soirée - Thé
Programme varié et choisi

Cartes en vente au Prix de 1 franc :
Magasin Anglais, Léopold-Bobert 72.

» de F Ancre, » 20.
Mlles Augsburger, Fritz-Courvoisier 10.
Mlles Brandt, Numa-Droz 2.
Croix-Bleue, Progrès 48.
Mlle Studer, Numa-Droz 10.
Boulangerie du Nord , Nord 52..
Dans les Cafés de Tempérance. 3428-4

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le B Mars, est arrivé à
New-York le 13 Mars, à 8 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent auto risé 9978-16

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

Véritable occasion 1
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 tout
à 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 ULDRY,
3884-2 1, rue du Levant, Genève.

On demande des représentants.

Selsjgâ**
Recommandés par M. le D' Bougie

pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
<J al ni ier , Sei tz. Action bienfaisante sur
foie, estomac , rate, reins et vessie.

La boîte (pour 15 litres), ff. 1.76.
Dépôts : Pharm. Pfister , Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, à La Chaux-de-Fonds ;
Custer , an Locle. 3821-27

|| 'II Quelques kilos de ler
I f Q n j lin  choix sont à liquider a
« UllBIfC. 32 'f- P« kilo ; beUe

marchandise fraîche. —
S'adresser rue du Progrès 103-A, au rez-
de-chaussée, à droite. 3996-2

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 3940
Ravin 5, beau pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-10

Paix 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie, cour, gaz et eau installés. 3942

Fritz • Courvoisier 26, premier
étage d'une chambre, une alcôve, une
cuisine. 3943

Fritz - Courvoisier B3, une gran
de cave. 3944

Serre 57 a, une chambre indépen-
dante. 3945

Pour le 30 avril 1004:
Progrès 9 b, premier étage de deux

pièces, cuisina et dépendances. 3946

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

Rocher f 1, premier étage de 4 pièces,
cuisine et grandes dépendances. 3948

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

Serre 55, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. 3950

Numa - Droz 58, deuxième étage, 3
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièce»,
cuisine et dépendances. 3952

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

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale. 3953
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

Ecole d'Art
de La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1904-1905

Classes professionnelles.
Durée des Cours : 4 ait

Les demandes d'inscriptions d'élèvet
en classes professionnelles de gravure,
de ciselure. Ruillochis, .joaillerie ,
peinture sur émail, doivent être adres-
sées par écrit au directeur jusqu'au 16
avril au plus tard . 3599-9

Examens d'entrée le 18 avril, à 2 heu-
res après-midi-. — Ouverture des cours le
1 mai.

Pour tous autres renseignements, s'ad.
au soussigné pendant l'après-midi , salle
40 (Collège Industriel).

Le Directeur , William Aubert.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HOURIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rae Numa-Droz 90
(2me élage) 15016-7

****aac0*s**9xn**2fSKSin»-H*nDror*BSBSEaflHiB

Mariage.
Ouvrier horloger, célibataire de-

maude à fai re connaissance de demoi-
selle ou veuve, en vue de mariage ; de

§ 
référence une personne ayant eu rêver»
e famille, ayant petit commerce ou mé-

tier quelconque. Discrétion absolue. —
S'adresser, sous chiffre Z. L. 35G9 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3569-â

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

O. REYMOND , professeur.
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiqu as,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6058-W

Du mémo auteur :
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.¦a« • ¦¦ • —i
Changement de domicile

Le domicile de

Mlle E. RUSSBACH
ÇOUTUR1ÈKE 3875 2

est transféré dès ce jour

Rue de la Promenade 11

Attention l
On serait ACHETEUR de

Offres avec prix et quantité, sous W.
963 C, à MM. Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 3829-2

Locaux â, louer
A louer, pour le 1" Mai 1905, au conlrfc

de la ville, de beaux et grands locaux, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 3993-1*

-A louer
pour le 30 Avril 1904, un LOGEMENT de
3 pièces, cuisine et dépendances , situé
rue de l'Hôtel-de-Ville 47. — S'adresser
au notaire A. BERSOT, rae Léopold-Ro-
bert 4. 875t-a

I 

Ensuite d'inventaire
à vendre & bas prix

au 1401-273

Bazar Nenchâtelois
PLACE IVEUVE

Passage dn Centre
LINGERIE pour 0AMES. - Cols

et Manchettes.
ROBES et TABLIERS en cotonne ,

pour enfants.
MANTEAUX moltonnés et en drap

pour enfants.
TOURS 0E COU, ECHARPES,

FOURRURES, PANTOUFLES.
Bijouterie fantaisie

Broches, Bracelets, Bagues, Bou-
cles d'oreilles, ainsi qu'un lot de
Porte-monnaie et Portefeuille.


