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Harmonie Tessinoise. — Bépétition i 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition i 8 Vt-
Orohestre l'Espéranoe. — Bépétition à 8 '/, h,
Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Orolx-Bleue. — Bépétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociélés de chant

L'Avenir. — Bépéti tion à 8 V< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 '/, h.

Sociétés de gymnastique
Anoionne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

Réunions diverses
I n  fl lf Béoétition de la Section 4e chant ven

• V. U. 1. dredi à 8l/« heures du acir.
8ooiété fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-

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

O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/• û.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomique, à 9 h. du soir , à l'Ecole de commerce.

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

La Chaux-de-Fonds

U mouvement pour la réforme
du vêtement féminin

Dans les salles de concert et les théâtres
de Berlin, on découvre, en cherchant bien,
environ une demi-douzaine, en moyenne, de
feiam.es qui s'affublent de vêtements d'une
rompe inusitée. Cest généralement une sorte
de longue blouse comme en portent à Paris
les ouvrières fleuristes, les garçons épiciers
ou les prosecteurs, d'hôpitaux.

On pourrait aussi bien penser à une sou-
tane ei celle-ci n'avait une oeinture. Or pré-
oàBémenb la ceintura va à Pencontre dee prin-
cipes de la «Rcîorm-Kleidung ». Ce mot est
comme la devise dn mouvement qui a pour
bot de ramener le vêtement féminin à une
conception plus rationnelle. Qu'on n'aille pas
cooiondre, d'ailleurs, oette « réforme du cos-
tume » aveo le «mouvement féministe. Loin
de là.

Les féministes ne considèrent nullement
comme une de lenre revendications l'amé-
liorafckms des jupons; ils se gardent bien
de porter la bataille sur on tel terrain, où
leurs adversaires auraient beau jeu pour
los tourner en ridicule.

JSÏais cependant oo peut dire que les cham-
pions de la «Èeîorm-Kleidung » sont en mê-
me tenups l'aite gauche de l'armée féministe.
SS1 faub un courage relatif pour revendiquer
le droit dee femmes à boutes les profes-
sions concurremment aveo les hommes, il
faut un véritable héroïsme pour arborer —
en oe moment du moins — le costume ré-
fowné. Car il a contre lui non seulement les
bonsnes, qui le trouvent laid, mais la plu-
part des femmes, qni lui reprochent son ap-
parence informe et son inconvenance.

Querelle de mots. Car précisément) les pro-
moteurs du vêtement rationnel ont, parmi
leurs griefs contre FhabàUement féminin ac-
p it à, la constatation que les corsets, cor-
sages, jupes oollantes, etc., ont pour but
de mettre en relief les parties du corps
gui devraient plutôt rester pudiquement dis-
simulées. C'est vous qui êtes inconvenants!
s'écrient les champions de l'ancien régime.
iVotoe robe-sac est simplement indécente. Une
ïerajne là-dedans a l'air d'être en peignoir, en
robe de chambre. Elte semble sortir du bain
pu de relevailles, elle prend un aspect con-
yaleecent peut-être intéressant, mais qui ne
B'aowinimode pois avoc la civilité puérile et
•j irtcut honnête. . . , -,

— Et que faites-vous dé l'hygiène, ripos-
tent les partisans de la réforme ? Voyez ce
dessin, considérez oe foie écrasé, ces côtes
défo'rmées, oes intestins coimprimés, songea
à tous les maux produits par les corsets,
ceintures et cordons qui serrent à la taille.

Les anciens portaient aussi des ceintures.
Est-ce que cela ne donnb pias pins de fermeté
à l'attitude et à la démamche ? Et la Bible
ne parle-t-elle pas de «se ceindre les' reins?»

i— Hais, disent encore les réformistes,
vous avez inventé une division arbitraire du
corps de la femme. Toutes vos façons d'ha;-
biller impliquent une moitié supérieure et
une moitié inférieure avec jonction artifi-
cielle à la taille. Cest absurde. Cela ne cor-
respond à aucune réalité. Il n'existe pas' de
« taille » à proprement parler. Voyez les sta|-
tues classiques : elles n'ont pias de taille, mais
un tronc arrondi et lisse.

|La querelle pourrait continuer ainbt a l'in-
fini, et il est temps que les principaux inté-
ressés^ les hommes, mettent le holài Car
enfin, si les toilettes sont faites pour les
femmes, les hommes sont faits pour payer
les notes de couturières. Dès lors, oes mes-
sieurs, avant de s|e prononcer, s'informent!
discrètement : puisque les nouveaux modè-
les sont si simples — Un long sarreau, quoi!
— ils doivent être aussi à bon marché. Hé-
las, pauvres hommes, les « Reîorm-Kleider »
coûtent aussi, cher, que le&..&ul.res. H y  aiyaàtj
dernièrement à Berlin une exposition de ces
modes nouvelles. L'entreprisie était patron-
née par quelques dames de la haute société,
éprises de ces théories réformatrices. Pour
la partie technique, il régnait une vive ému-
lation entre des ajrtisteâ dessinateurs et des
couturières spécialistes. La tentative se pré-
sentait donc sous les meilleurs auspices.l/eî-
fet fut cependant raté complètement, en oe
sens que malgré d autres attractions d art mo-
derne, l'exposition fut fort peu visitée et
n'exerça guère d'influence que sur les per-
sonnes déjà converties.

Il était même assez piquaint d'observer l'air
circonspect et un peu effaré des dames qui
se hasardaient au milieu des mannequins dis-
posés avantageusement dans les salons de
l'exposition. On s'amusait ijntérieuremfenti de
leur mine déconfite tandis qu'elles faisaient
le tour du mannequin, puis hasardaient un
coup d'œil sur l'étiquette indiquant le prix.
Cent, deux cents marks! Quoi, ce sào in-
forme revient aussi cher qu'une toilette pim-
pante ? Cet assemblage criard de couleurs
violentes, sans chic ni, 'harmonie, coûte un
prix supérieur à celui d'un costume coquet
et commode ? Alors pour quelle raison entre-
rait-on dans la voie nouvelle ? Pour l'hy-
giène ? Mais les femmes s'en soucient fort
peu quand la fantaisie et le charme sont en
jeu.

Un des costumes était co'mplétê par une
ceinture formée de pièces de monnaie de bil-
lon reliées en longue chaîne. Cela semblait
une gageure, un défi au sens commun et au
goût le plus élémentaire. L'exposition était
complétée par quelques paires de bottine^
t réformées ». Celles-ci avaient des talons mas-
sifs et étalent ooupôes en forme de rectan-
gle parfait. On eût dit des étuis de flûtistes
ou des trousses de médecins.

A Vienne , le mouvement réformiste du vê-
tement a également organisé une exposition
qui vient de se fermer sans avoir produit
d'effet appréciable. Ce n'est pas que les Vien-
noises soient rebelles à l'innovation en fait
de toilette. Mais elles sont intraitables sur
la grâce; dès lors l'échec du mouvement ré-
formiste, présenté par des modèles d'une pa-
reille laideur, était fatal. Et' comme oes mo-
dèles proviennent en. bonne partie de Ber-
lin, c est de nouveau un « toile» général BUT.
le manque de goût de l'Allemagne du Nord.
Vieille querelle de rivaux séculaires. Le Prus-
sien trouve l'Autrichien décadent, aveuli1,
épuisé et falot, et celui-ci riposte par les
épithètes de barbare, de provincial, de pa-
taud, d'être fruste. Un fait évident, c'est qu'à
Berlin on voit préconiser parfois le goût vien-
nois en modes, en bibelots, en cuisine, en
installations de cafés, en amusements; mais
je n'ai jamais vu à Vienne une annonce re-
commandant «n produit berlinois, un objet

berlinois ou une mode berlinoise. Là gulp&io-
lité du Nord ne paraît être reconnue que dans
les spécialités fortes et solides, machines,
produits chimiques... et aus§i dans la con-
trefaçon.

Pour en revenir à la «Reform-KMdung»,
on pourrait résumer la question comme suit.
L'Allemande dn Nord a toléré le mouvement
réformiste, tout en n'y prenant qu'une petite
part, tandis que la Viennoise refusle de s'af-
fubler ilu long aac retenu aux épaules par
deux courtes bretelles. Et il est à remar-
quer — malheureusement — que la plupart
des femmes qui adoptent la soutane réfor-
miste avaient déjà renoncé, bon gré mal gté
à toute prétention à plaire. Ah! si les jolie s
femmes voulaient s'er mêler, la nouvelle ré-
forme pourrait avoir quelque avenir, miaiS
à condition de se réformer elle-même.

... lie bruit s'est répandu, parmi les passa-
gers américains et allemands, du grand pa-

x quebot « Kaiser Wilhelm der Grosse », allant¦ de New-York à Brème, que l'escale de Cher-
bourg présente depuis quelque temps aux
voyageurs transatlantiques un attrait excep-
tionnel. En pleine paix européenne, on res-
sent les émotions les plus passionnantes de

' jj st guerre, et l'on' y assiste à des spectacles
nfédïte. Du fond de la mer,'habité sans doute,
par des monstres mystérieux, il monte quel-
quefois jusqu'à la Surface une fine extrér
mité de [mâture ou de cheminée, un bout de
tôle que n'empanjaphe aucune fumée, que ne
pavoise aucune voile, mais que couronne un
simple (miroir, dont l'éclat entr'aperçu se con-
fond presque avec le prouvant reflet des
vagues. Du pont des navires qui arrivent ou
qui partent, on distingue, en passant, cette
fugitive ^>paritîom, tantôt vers le large,
tantôt près du port; mais elle ^efface bien
vite, nul œil humain ne peut la découvrir de
nouveau. ;

Cependant, taudis que le gigantesque pa-
quebot, chargé de monde, s'apprête à gou-
verner pour saluer 10. terre et pour gagner
la rade, tandis qu'il met une coquetterie hau-
taine à donner encore toute ea vitesse, à
quelques milles au large de la .digue, voilai
que toute sa membrure de fer est secouée, à
bâbord, comm© par un coup de bélier!

A-t-il touché une roche sous-marine ? A-
t-il rencontré une épave fottante ou heurté
de l'étrave quelqu'une de ces ruines faites
par la tempête, coques sinistres de navires
autrefois poules, bouts de mâts qui se dres-
sent dans l'abîme, avec leurs vergues pour-
ries, comme ies croix invisibles marquant
pour les requins la tombe des naufragés ?...

Non! car les officiers du bord et, bientôt,
les passagers eux-mêmes, après le premier
sursaut de la surprise, poussent des hour-
ras d'enthousiasme et se précipitent de tous
côtés vers lea bastingages. Us explorent les
alentours du navire pour découvrir les au-
teurs « vivants » de l'inoffensive agression
qu'ils viennent de subir _— et là, sous leurs
yeux, à quelques mètres du palais flottant
qu'ils habitent, un remous sb produit, à tri-
bord; un dôme de fer apparaît, puis une
coque allongée, peinte en gris, et ruisse-
lante...

Un capot ©e lève, découvrant un trou noir,
un bout d'échelle, et bientôt la tête souriante
d'un officier, à la casquette galtonnée d'or,
se montre à cette issue improvisée. Il salue
courtoisement, et on l'acclamie. i

Cest un des bateaux gous-mai'injs du grand
port de la Manche, qui vient de flaire, une
fois de plus, l'expérience de torpiller, en
pleine marche, le plus rapide des masto-
dontes de la flotte commerciale allemande.
La semaine dernière, c'était à un fin courrier
américain qu'il réservait la même surprise.
Huit jours auparavant, c'était à un navire
de Hambourg. Le mois passé, tous les grands
navires qui arrivaient du large ont été va-
ses, surpris et frappés, pour ainsi dire au vol,
par des torpilles vides,, dont le cône d'é-
crasement venait toucher leur coque avec
Un . bruit retentissant après Quoi le sous-

marinj Renfonçant de quelques mètres de plus,
glissait; inaperçu, sous leur quille, et re-
paraissait à la surface, de l'autre côté^ pour
se faire reconnaître, rassurer les capitai-
nes alarmés et s'excuser de la liberté grande.

Les attaques des sons-marins

l- HANUt
Les machiues & écrire

et les lettres anonymes,
Le tribunal de Dunkerque vient de statuer

sur une curieuse affaire de lettres anonymes.
Un diffamateur avait cru s'assurer l'impu-

nité en écrivant des lettres anonymsf; à la (ma-
chine à écrire. Or, il s'est trouvé que ces
lettres livrées au diffamé purent être compa-
rées avec d'autres lettres émanant de l'auteur
présumé. On trouva que sa machine avait deux
défauts — d'ailleurs presque toutes les ma-
chines en ont de plus ou moins visibles —
mais les deux défauts de la sienne étaient tout
à fait caractéristiques. Une expérience dé-
montra, la machine ayant été saisie, que c'était
elle qui avait écrit les lettres anonymes et
les lettres de comparaison, comme elle avait
écrit une lettre que le prévenu avait dû
transcrire dans le cabinet du juge d'instruc-
tion^ De plus, l'expert, M. Bournisien,. chel
du service tstcbygraphique de la Chambre des
députés, fît sur l'écriture de l'auteur une
série de' remarquer qui permirent d'affirmer
que c'était la même personne qui. avait manié
la machine : il irejeva chez lui une série d'habi-
tudes vicieuses et de fautes provenant d'un
manque d'instruction, qui se reproduisaient
avec une régularité* absolue dans tous le|s
documents.

Il put donc conclure que la même personne
avait écrit toutes les pièces soumises à son
examen avec la machine saisie. Si, du re3te,
il avait pu rester un doute sur la certitude des| *
conclusions de l'expert d'autres éléments du
procès venaient les corroborer.

Ce procès offre, on le voit, un intérêt par-
ticulier. Cest un avertissement sérieux aux
gens peu délicats qui se croient à l'abri de
toute recherche parce qu'ils se retranchent
derrière une machine pour commettre leurs
lâchetés.

Le diffamateur a été condamné à un mois
de prison avec sursis, 200 francs d'amende
et 3000 francs de dommages-intérêts. i

ALLEMAGNE
L'Industrie horlogère allemande.

L'industrie horlogère allemande souffre
énormément de la situation créée par la
guerre russo-japonaise. La Forêt-Noire prin-
cipalement et la Silésie, qui comptent la
Russie et l'Extrême-Orient parmi leurs meil-
leurs acheteurs, ne tarderont pas à resientir
une forte diminution des commandes et une
modification fâcheuse du mode de payement
avec les pays atteints par la guerre. Pour
l'industrie de la bijouterie, surtout pour
Pforzheim, les conséquences en sont très gra-
ves ,1a Russie étant l'un des plus gros ache-
teurs, malgré les droits d'entrée très élevéa
En 1901, la valeur des objets en métaux (pré-
cieux exportés en Russie s'élevait à 5,615,000.
marks. L'exportation pour la Chine et le Ja-
pon a déjà subi une diminution depuis quel-
ques années. En outre ,les commandes pour
l'Angleterre font complètement défaut, ce qui
a obligé plusieurs grandes fabriques de doublé
à diminuer la journée de travail. Une autre
conséquence de la guerre est une forte aug-
mentation des prix du camphre japonais em-
ployé dans la fabrication du celluloïde, da
sorte que les étuis de montres en celluloïde
subiront sous peu une notable augmentation
La princesse errante.

La oomtesse de Montignoso, l'ex-princesSie
Louise de Saxe qui, après les incidente que
l'on connaît, s'était établie avec sa petite
fille, à l'île de Wight, quittera sa retraite le
1er mai pour se rendre à Lindau où le roi
Georges et son mari ont consenti à ce qu,'el]fl
voie ses enfants de temps en temps. , , , t .

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOXHfiUEKT
Franco pour II 8uim

Un an fr. 10.—
Six m o i s . . . ..  » 5 —
Trois moii. .. .  • 2.50

Ponr
l'Etranger U port ta lu,

PRIX DES AMORCES
10 cent, li ligne

Ponr les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix olnlmam d'une ar. __ .ono»

75 oontlmu.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçus t

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché a* 1

LA CHATT X DE F O N D S  '
•t rne JennlUch. 13, ra Loel*

Du 1" Octobre 1903 ' Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de)  Du 1" Octobre 1903
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'§ ADMINISTRATION

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n» 1

Il lira rendu compte de tout ouvrag*
dont deux exemplaires

V liront airiuéi à la HédacUtn.

T 'ÏMDARTÏ ÛT de c',8ur paralt '"10 pa"
U llYir AiU JAu ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.



BANQUE FEDERALE
i Société mon vme)

f A  CIIAOi .|IB-VllflinS
Couna tue CHAWHIS. le 17 Mars 1904.
Nom tommes aa . onnf&oi , tant variauoni imuor.

Unies , aeomenrs en comnte^oarani. on oo ooniouni ,
notai 'i, *tt «• commun in, de papier unam» tnr:

as. Cnan

Î 

Chèqne Paris 100 50
0 in ot puni iffeti lonfi . î IOU Su
2 Ul* I acc. [l incailM . . 3 100 !W
3 moii | min. f i .  3000 . . 3 100 Zh

Î 

Chèane 25 26*/.
Conrt AI oetitt _ >T« _ « lonfi . 4 2s 25
2 moi. I acc. ai,|iauei . . 4 25 2SV,
3 mou I min L. 100 . . .  4 25 113';

iCbéane Rerlin. Francfort . 4 123 Cl - / ,
... 'Court ei netiti uffeu lonj i . 4 lis fll 1,.•neuf... mo|I , tce ll|»manaei . 4 ti3 63'/»

(3 mou j min. li. 3000 . . 4 11: 67',
¦ Chenue liène». Milan. Tnrin 100 10

•.u. (Court et .«".uu edeu long» . i 400 10
'•"•"•jîmrni, i eniilre» . . . .  5 100 10

Il  mou. 4 onuTrei . . .  5 100 iT/,
.Chi-nne BrniRiiet , i.nvers . 3' , 100 27V,

Belgique î a 3  mou. trait.acc. lr. JiHiO 3 ; 100 27'.,
'Nonac . nill..mano., Jet ien.  3', i 0 2?',,

______ .______ .___i (Chèque et court. . . . .  4 _m9 — ...
D ,. Â ' 2a3niou.trait. acc, Fl.3000 3' , î'.)» —
•wllera- [Nonac. bill..mi,na., Jet»cn.  4 iU9 —

jChdiue et cnnri 3'/ , 105 11»/,
VMUM.. jPeii u effeu lonfi . . . . 3'/, 105 ll'.e

[11! mou, icmflrei . . . 3'/ , 105 11'/ ,
¦ew-Yerk ehéone — 5.13
Suiaie.. Joiqa'i 4 moii . . . . .  4 —

Billets dt banqne franc»! J . ; . 100 80
• ¦ aiieinandi . . . .  '.i.'. 5/ '/,
¦ • rniaei - 6
• • aniricbiem . . .  «PB iO
¦ • in|iau . . . . .  1- 26
• • i t a l i e n ! . . . . .  90 85

Kapoléoit d'or . . . . . . . .  100 —
Snnteraini an«ia .i t£ 20
Piéeei de 10 mark li 7l'/,

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
au bord da lac. dan* nne magnifique si
tuation. Vue superbe sur le laeetles Alpes

Consommai ioi,s de ler Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au 1er étage.

Café-Concert règulirr. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-17

A. HIRSCHY
43, Rae da Nord, 48

Rédactions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs , modèles parti*
gqlierg. A-48

EMPRUNT
On demande à emprunter dix mille

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

 ̂
8314-2

A REMETTRE
Aa centre d'nne ville industrielle da

iota bernois, un bon
Café-Brasserie

«st & remettre tout de suite. Reprise de
cave fr. 800 à IOOO. — Adresser offres
•ous P. 257!) J., à MM. Haasenstein et
Vogler, St-lmier. 8746-2

86 FEUILLETON ras L 'IMPARTIAL
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» Grisé piar lé etiocèd qu'il a obtenu par
fiaaard à Rochegrise, il rêve de mystifier
et de battre lord Randol'ph Holley sur son
propre terrain, et qui sait même, oes cer-
velles françaises — pardon, mon cher duo,
je ne dis pis cela pour vous — sont si éven-
tées, qu'il caresse peut-être l'espoir fou de
reoonïmenoar &vec la fille l'aventure du
gère L..

lie lord tenait dans ses mains une canne
de bambou joliment ornée de filets d'or ;
U & cassa net, par son milieu.
i_ i— Je le briserai ! Comme ceci...

Une pareille démonstration pour un esprit
si froid et si maître de fees mouvements était
igniBca,tive.

— Diable ! fit Henri de Valbreuse, je né
mettrais pas um louis dams le jeu de ce petit
ÎMercelin.

r= Et vous auriez raison, car je lui ménage
BB avatar qui le gaérira à tout jamais de ses
ïiollédtés d'espionnage et de provocation.

'f — Diantre ! Jîais est-iil| du (voyage ? Vouai
pe  me l'avez pas nommé parmi les passagers
dont voœ aviez contrôle l'inscription au dé-
gart de Marseille L.

r- D ea est Soyez >-&i sûr. Quelque chose
ne je sais bien l'attire aux environs de
Piaïfiosiv fie quelle gta$à a causa la moili

de mon secrétaire James Tortyl. Cette mort
sera vengée., je vous ea donne ma parole,
mon cher duc!...¦ — Une trahison de votre serviteur indou,
Koli-Ncor, m'a-t-on dit ?

— Oh! celui-là n'échappera pas. Le mandat
d'arrêt décerné oontre lui en France est
exécutoire, à mon gré, dans l'Inde. Et je me
charge de lui faire payer ses dix-sept an-
nées d'hypocrisie et de mensonge!...

.— Vous voilà, Eandolph, avec bien des
vengeances sur les bras!...

— Je les exercerai toutes ensemble d'un
seul coup de filet, quand le moment sera
favorable. A moi ceux que j'ai dit. Je yous
abandonne madame Sorel et 6on mari.

— Eh ! eh ! n'ai-je pas le meilleur lot ï
i— C'est possible. Alors soyez heureux.;
— J'y tâcherai.
— Par la persuasion vous n'obtiendrez rien,

je vous la rappelle.
c— Je ne perdrai pas mon temps à cela.
i— Par saint Georges, voilà qui est parlé !...
n appela :
— Boy !... Apportez une bouteille de vin

de Champagne. Je veux boire à vos amours,
duc !...

Et quand les coupes furent pleines du vin
pétillant et gracé :

— A miss Elva !... fit-il.
_— A votre vengeance, mon cher lord L.
Le «Nelson » rejoignit le « Cormoran » en

vue de Colombo. Les deux amis se trouvaient
trop bien au large, sur le pont du navire,
par urne mer délicieuse, pour aller s'exposer
aux désagréments de l'entrée et de la sortie
du part. Mais les deux camarades, Brod et
Pilter, furent envoyés a.nx renseignement̂
avec le canot du bord.

Eandolph Holley avant deviné juste. Sorel,
sa femme et leurs amte n'avaient pas con-
tinué leur route avec le « Cormoran».

i— Parfait ! dit le lord lorsqu'il reçut" lé
rapport de ses agents. Vous voyez, Valbreuse,
que tout s'arrange comme je l'avais prévu.
Cifflft RQiiftti d'&awétffldft Ifes gène yiesdrftnt

tout seuls où nous allons les attendre et où
tout sera préparé pour les recevoir. Je donne
l'ordre de mettre le cap sur Bombay. Nous
voyageons maintenant en touristes. Patience,
mon cher bon. Nous alloiis bien nous amu-
ser, i

Lorsque, deux joure après M. de Valbreuse
et lord Holley, nos amis débarquèrent à Bom-
bay devant la cité moderne, ils furent impres-
sionnés par la série de riches palais qui dé-
veloppaient leurs façades empruntées assez
maladroitement à l'architecture du Nord de
l'Italie, sur la vaste étendue de l'Esplnade.

Sylvain Lagarade ouvrait de grands yeux.
Mais il éclata de rire en voyant les chevaux
attelés à l'omnibus qui allait les emmener.

— Ah ! Ah ! On leur a mis des bonnets !...
En effet, ces chevaux avaient la tête abri-

tée par une sorte da capuchon ea moelle
d'arbre.

t= Ça, expliqua Djimt, à causé soleiL
gs Bon ! bon !... Pour garantir leur teint !...
— Non pas ça. Soleil tape çévelle à eux

et eux mou'i ; couic !
— Ah ! je comprends. C'est pour leé pré-

server des insolations. Il faut rudement pren-
dre des ^précautions dans ce pays-là. Cest
moi qui n'ôterai pas mon chapeau, même
pour dire bonjour aux gens !

— Et bien tu feras, dit Thiercelin en riant.
Ils sont trop, d'ailleurs. Quel remue-ménage !
quel tohu-bohu ! Je suis humilié pour les
Marseillais. Même en n'appliquant, ils ne par-
viendraient pas à faire un tel tapage.

.— Oui, mais, répliqua Sylvain, ils ne lais-
seraient pas des vaches perdues errer comme
ça au milieu de la foule !

— Ne fy trompe pas  ̂ mon garçon... ce
sont des vaches sacrées, auxquelles il ne
faut pas toucher sous peine de mort. Elles
vont, viennent à leur guise, et tout le monde
s'écarte révérencaeusement devant elles comme
devant des impératrices.

;— En ,vTà un drôle de pays alors lu ïbuti
dé même c'est rudement beau !...

Ls brave Sylvain s'eut guère Ici temps? de

chercher des sujets d'admiration dans Tint
mense ville, l'une des plus commerçantes du
monde, car le lendemain tous nos amis pre-
naient le trajn pour Djaïpour. ,

Marthe regardait avidement par les gteceij
du wagcn-salon défiler les paysages gran-
dioses de cette Inde qu'elle avait tant désiré!
voir. Armand Sorel, tout près d'elle, recueil-
lait avec joie ses impressions ennuies et par-
tageait son enthousiasme.

Madame de Valbreuse dissertait avec une
animation de bon augure sur les choses dé
l'Asie, en compagnie de JUes Thiercelin et.
la grande sûreté de jugement étonnaient paf-
de l'abbé Clément, dont l'esprit cultivé et
fois ses auditeurs. ; >

Lagarade, Djim et Boca, dans le wagojj
à> côté, passaient leur tem,Ts à se disputer,-
à manger des orang.es, des goyaves, et à
sucer le lait dee noix de coco fraîches qu'ilu
achetaient dans les gares.

Kcli-Noor revoyait son pays avec une joie
silencieuse, mêlée de sourde inquiétude ce-
pendant, car il savait bien, le connaissant^
que lord Holley chercherait à se venger,
et que d'un moment à l'autre il pouvait être
appréhendé au corps. Méfiant et rusé comme
il Pétait, l'Indou se dissimulait soigneuse-
ment et ne sortait de son coin que lorsque
Marthe l'appelait et lui demandait de défc
signer les villes traversées, les rivières fran-
chies, les montagnes côtoyées.

Mais les inquiétudes de Koli-Noor étaient
vaines sans doute, car nulle figure suspecte
ne se montra pendant tout le trajet et les
voyageurs descendirent à Djaïpour sans in-
quiétude ni difficulté.

Djaïpour est une grande ville trhs peuplée,
qui prétend être le « Paris de l'Inde », là
ville la mieux tenue et la ^IHis élégante entre
l'Indus et le Gange. Les rues sont bien per-
cées, toutes les maisons sont en granit ou
en marbre, et ses remparts crénelés enser1-
Wfltj les plias admirablça jardins du monda*

£4 miwQ. J

Drame Je taie p

A MM. Its AgricoItBnrs et Toituriers
Commerce de

Paille, Foin, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Henri MATHEY
B, Rue du Premier-Mars B

Ces jours arriveront en Gare quelques
vagons de PAILLE lre qualité. Pour le
détail , se fai re inscrire de suite au maga-
sin. J'ai continuellement une grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours grand chois de Machines
Agricoles en magasin. 2025 6

Se recommande à sa bonne clientèle.

BREAK
à 8 p laces

comme seuf, à vendre à bon marché. —
Stamm. Rystrasse iî, Bàle.
o-15-JO-B 897Î-2

Aux voituriers
Vient d'arriver

GRAISSE DE CHAR
lre qualité, en bidons de 5 et 10 kilos.
Prix modérés, chez David ULLMO, rue
du Collège 18. 8735-4

Occasion !
Dans une localité du Vi gnoble. & proxi-

mité de deux gares et d'un tram, on cher-
che personne désirant s'intéresser à la
jouissance d'une 4004-2

jolie Propriété.
Une partie de la maison serait cédée

suivant entente ; situation magnifique, oc-
casion exceptionnelle.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI .

LE

Corricide
Héguâsi

fait disparaître en quel ques joors
cors, durillons, œils de perdrix , verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-23

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Itobcrt 16

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

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
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< Ŝ^̂ 3^̂ ^_^̂ jy truction soignée et solide.
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Garautie 
une année sur facture.
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soignés. 
BEAU CHOIX.

« HENRI MATHEY
"̂* } Magasin de Machines à coudre, Rue du 1*' Mars, Chaux-de-Fonds

S TéLéPHONA A-8 TéLéPHONE
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li ALLI A NCE DES FAMILLES 8793-TO fl
§M 24, Rue du Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est) Ba

ËSêjj Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans ta*
My3 de bonnes conditions , doivent s'adresser en toule confiance à \|j|k

_____[_/  Mm* C. KIT\'y.i':i6. Dis c rei inn absolue. On ni s'acciias ;ui de pmonrm Hhartt ii. TJalgW

-A_vis anx Propriétaires
c»-u. iJ îmtyepi'eineift i's g

Une importante association ayant besoin de vastes locaux, demande i entrer ea
pourparlers avec propriétaires ou entrepreneurs en vue d'une bftiisse ou transforma-
tion d'immeuble (situation centrale). — Adresser les offres sous initiales A. G. HS9,
•n bureau de I'IMPARTIAL . 4169-3

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

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

sion ; par un travail prompt et soigné et des priz modérés, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 8800-1

Choix de Caisses & balayures et Couleuses. — Réparations en tous gen-
res. Se recommande. BOSSI-FLUGKIGER.

Le meilleur produit ponr nettoyer les métaux k
est et reste ; I

Polissage de métaux i
se vend en boites à 20 et 30 centimes. I

j Fabr. : Lubszynski 4 Go, Berlin N O: K
Attention à la marque de fabrique AiYlOR Ba
Bag. 6(576 2488-16 gg
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^̂ —^̂ ^̂  .. ¦¦ ¦ . i. - _. . ¦____—

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

Grands LOCAUX au sons-sol, pour magasins ou ateliers.
Grands MAGASINS au rez-de-enaussée.
10 APPARTEMENTS de 4 pièces, avee chauffage central, distinct, par appar.

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

' taire, rue Léonold-Roberl 58 11277 6'

FOêLIER OTTO 8IMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, SUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles et Planelles de Meissen

Vente de Briques réfraetaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de tondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-6

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-FIERS en terre réfractaire.

PRIX MODERES Se recommande.

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A. Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électrique — Téléphone

O EXP O RTA TION ©
installation moderne et compléta Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques. Cadrans blancs et fondants

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-14—



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille du IO mars

On continue S. recevoir des détails sur la
bataille navale du 10 mars; c'est ainsi qu'on
publie la dépêche suivante de Tokio :

Un vapeur ayant à bord dee blessés et neuf
cadavres des marina tués dans le combat du
10 mars esb arrivé à Sasebo. La plupart des
blessés et tués ont pris part au duel des tor-
pilleurs russes et japona is devant Port-Arthur.

ÎLes survivants eont unanimes à louer la
manière héroïque dont les Eusses ont mené
l'attaque; ils font le récit suivant d'un combat
Isinguliar qui a eu lieu entre un marin japonais
et le commandant du contre-torpilleur russe
« Ste*regoutchy ».

lorsque les cCntre-forpille'urs japonais eu-
rent enveloppé le contre-torpilleur russe, un
marin japonais sauta à bord de ce dernier
effl ee trouva face à face avec le Commandant
russe qui sortait alors de sa cabine. Les deux
homimtes se lancèrent furieusement l'un con-
tre l'autre; le Japonais porta un coup terrible
de son coutelas à la tête de l'officier rusas
et le renversa sur le pont.

L'officier essaya de Be relever, mais le
marin, d'un c« up de pjed, le po,u^a dans
l'e&u où il ge noya. . i J

Sur terre
On m&nde de Niou-Ch'onang âH * Daily Mail »

que le général Kouropatkine est en train d'or-
ganiser un© première ligne de défense qui
comptera 300,000 hommes; 200,000 hommes
Seront placés en Iseiconde ligne pour garder les
oomimiunications et empêcher tout mouve-
ment éventuel de» Chinois en faveur des Ja-
ponais.. ... Espions Japonais

Une Nouvelle de source russe annoncé, à
la date du 0.3 courant, l'arrestation de dix-huit
efepions japonais déguisés en manouvriers chi-
nois dans le village de Ouan-Glin, à l'ouest
©t près de Port-Arthur. On suppose qu'ils au-
ront dû être débarqués de la flotte, au cours
de l'attaque de jeudi.

Par ordre du vice-roi, c'eiB honUmeS ont été
envoyés à Moukden.

fco train dn général Kouropatkine
Le train dana lequel le général Kouropat-

kine et sa suite on* pris place pour se rendre
en Extrême-Orient ae compose, outre la ma-
chine avec tendeir et fourgon, de trois wa-
gons. L'un eet un wagon-salon destiné à l'u-
sage exclusif du général en chef, un autre est
affecté à sa suite, b troisième est un wagon-
r^Btaurant.

Les wagons, suivant l'exemple donné par
tels Anglais avec leurre trains de guerre du
Transvaal, sont recouverte à l'extérieur de
plaqués d'acier suffisantes pour protéger des
balles ennemies. Un dispositif spécial permet
lie protéger les fenêtres de la même manière.

Le train blindé ne servira pas seulement
pour le voyage dn généralissime, mais res-
tera le quartier général du général Kouro-
patkine.

Dernières nouvelles
Le « Berliner Tagblatt» apprend que, dans

leb cercles diplomatiques, on commente le fait
qne, suivant les Eusses, les Japonais auraient
employé des obus chargés à la lyddite qui ré-
pandent des gaz asphyxiante On sait que ces
obus sont formellement interdits par la con-
vention de 14 Hayei

* *
Un télégramme de Vladivostok S l'agencé

télégraphique russe dit que la population par-
ticipe avec enthousiasme aux travaux de dé-
fense de la ville.

Des dépêches privéeë informent que, lors
des débarquements japonais, les 6, 7, 8, et
9 mars, un oontre-tarpilleur a touché un écueil
et a subi de gravas avaries. Un transport
s'est complètement brisé. . „

Le «Dimitri-Donskoî»
lia croiseur russe « Dimitri-Donskoî » dé-

ploie une grande activité à Port-Saïd dans la
recherche de contrebande de guerre. Il a
arrêté par erreur la croiseur italien « Marco-
Polo» ; mais en reconnaissant l'identité de
c3 navire, il lui a fait des signaux d'excuse.
lie aMaroo-Polo » es.* entré hier dans le canal.

Dn navire de commerce norvégien a été
arrêté également par le « Dimitri-Donskoî »,
.Wiîui 3 gigu&lé ensuite de opjitinuer m wute.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le boucan au Reichstag.
Le Eeichstag reprend hier la disfcUBsion dti

budget militaire.
Une violente discussion B'engage entre M.

Pauli, conservateur, et les socialistes, aux-
quels M. Pauli reproche de faire de l'agita-
tion pour vivre des deniers des travailleur

Violent tumulte ; un socialiste s'écrie :
« Vous êtes un insolent!»

M. Singer qualifie Ira déclarations de M.
Pauli de misérables calomnies, il ee fait rapj-
peler à l'ordre.

M. Pauli continuant sén discours, prétend
que le député socialiste Herbert, de Stettin,
aurait touché des ouvriers 200 marks par
semaine.

M. Herbert répond qu'une telle supposition
ne peut venir que d'un idiot de première
classe et qu'il ne peut discuter sérieusement
avec un individu qui la colporte.

Après quoi le Eeichstag termine sans autre
incident la discussion du budget militaire et
celle de la vérification des pouvoirs.

Correspondance Parisienne
' - '¦ "': ': ' - Paris 15 et 16 mars.

Bien laborieuse lia. Chambre des députése
Après d'interminables débats préparatoires,
le bloc, qui a retrouvé 87 voix de majorité,
a voté le premier alinéa du premier article
de la loi contre l'enseignement congréga-
niste. Cet article supprime nettement cet
enseignement en France. Cest le principe.
Maintenant amendements sur amendements!
pleuVent, présentés par l'opposition qui cher-
che à atténuer la rigueur de ce principe,
et lejetés dans le néant pftr la majorité ré-
publicaine. Mais ce n'est pas fini. La loi
a deux douzaines d'articles. E faudra un peu
accélérer si on veut finir avant lee vacan-
ces de Pâques.

Mais l'intérêt de lia journée n'est pas là.
On tend son oreille vers le salon où la com-
mission du budget et SE. Pelletan sont en-
semble jH>ur la revue des critiques sur la'
marine. Cependant la porte est fermée an
nez des curieux et les d'oisons sont épais-
ses. On (ne saura rien avant ce soir, très tard,
et des dépêches vous renseigneront s'il en
sort quelque chose de grave.

Mais le bruit oourt que tout ne sera paa
liquidé aujourd'hui, que la réunion conti-
nuera demain. Je ne sais si je suis égaré par
l'optimisme, mais je crois que la majorité de
ces messieurs nous déclarera que la marin©
française n'est pas malade comme on l'a pré-
tendu et que M. Pelletan est toujours digne
de 6a charge de ministre. Et la minorité sera
bien obligée de s'avouer battue.

Les anticléricaux irréductibles regrettent,
cela se conçoit, le vote de la Chambre des
députés qui fixe à dix ans au lieu des cinq
années que le gouvernement avait proposées;
le délai imparti aux congrégations ensei-
gnantes pour se dissoudre.

C'est un ancien ministre waldeckiste, M!.
Caillaux, qui a fait voter cette prolongation
à onze voix de majorité, formée avec un
appoint de députés républicains détachés! du
bloc, qui votait pour les oinq ans. M. Com-
bes n'a pas jugé à propos de jeter son porte-
feuille dans la balance et il n'a combatte que
mollement la proposition Caillaux. De sorte
que son échec n'est que relatif. Les opposi-
tions le transforment en une victoire pour
elles. Il n'y a pas de quoi, si on songe que le
gouvernement aura la faculté pendant ces
dix ans de supprimer individuellement telle
ou telle congrégation par décret, donc par
anticipation.

L'argument de M. Caillaux a été que beau-
coup de communes ne pourraient pas, dans le
court espace de cinq ans, trouver les res-
sources nécessaires pour laïciser leurs écoles
confessionnelles. La plupart des républicains
ne se montrent aujourd'hui pas autrement
fâchés de cette solution temporisatrice, qui
a l'avantage de mépajger bien des intérêtp
électoraux.

M. Pelletan achève aujourd 'hui l'exposé,
de ses justifications sur son administration
av ministère de la marina Jusqu'ici cet ex-
posé a fait une impression favorable sur la
majorité de la commission du budget. D
ou résulte que l'outillage de la dépense na-

tionale est de plus en plus perfectionné à la
moderne.

Quant à la question de la trahison du
icurrier matelot Martin, ii est probable qu'elle
n'aura pas besoin de venir devant le parle-
mentt car les préventions (contre l'accusé di-
minuent à Vue d'oeil. Ce n'est pas s|ur le vrai
coupable qu'on' aurait mis la main.

C. R.-P.

©/ironique suisse
Mission militaire.

La réponse de la Russie autorisant l'en-
voi d'un second officier suisse sur le théâ-
tre de la guerre russe-japonaise est arrivée
au Pajais fédéral, à (Berne.

Le colonel Audéoud et le capitaine Bardet,
les deux officiera désignés par le Conseil
fédéral, partiront probablement ce Boir jeudi
pour St-Pétersbourg.
Comptes de 1003.

Les comptes de la Confédération soldent
en 1903 par un excédent de recettes qu'on
estime à 2,400,000 francs. Ce brillant résul-
tat est dû surtout aux augmentations, du
produit des douanes et des recettes des
pestes, ainsi qu'à une économie de deux mil-
lions réalisée au Département de l'Intérieur
du fiait que de nombreux travaux prévus
BU budget ont été renvoyés à l'année 1904.

Nouvelles ées ©antons
La paysanne au bain.

BERNE. — Les anciens aimaient beau-
coup à ee baigner. Cette habitude s'est quel*
que peu perdue et dans les temp^ modernes
l'hygiène a grand'peine à regagner le terrain
perdu. Voulez-vous à es propos une petite
histoire très véridique, qui s'est passée ces
jours derniers dans un hôpital de Berne 7
Une paysanne, qui doit subir une opération,
se présente la semaine dernière dans l'éta-
blissement. Elle a arboré poux lai circonel-
tance le costume national, tenue des diman-
ches : corsage de velours et chaînettes d'ar-
gent. La sœur l'invite à prendre le bain d'u-
sage et l'introduit dans la cabine, puis s'en
retourne à ses occupatàonsl Comme l'opérér
tien semble se prolonger, elle va frapper à la
porte de la cabine :¦— Entrez! répond une voix.

Et la sœur entra. Elle ^oubliera pas lé
spectacle qui s'offrit à ses regards. La Ber-
noise était couchée dans la baignoire, avec
de l'eau jusqu'au cou, mais elle avait gardé
son costume! Aux rires de la sœur, elle de-
vina qu'elle avait commis une « gaffe ». Alors,
d'un ton placide :

— Est-ce que j'aurais dû prendre aussi
mon parapluie ? - ¦• ¦[ ¦

La clef de Vénîgme fat bientôt trouvée:
la braye paysanne croyait qu'on la soumet-
tait à la désinfection,..
une curieuse affaire.

FRIBOURG. — Le 6 novembre, après la
paie, quelques jeunes ouvriers de lia fabrique
de Broc, ayant trop fêté Bacchus, s'en fu-
rent, vers minuit̂  après la fertnieture deS
auberges, demander là veillée chez les fil-
les de M. Sudan. M. et Mme Sudan; qui
étaient déjà couchés, refusèrent de laisser
entrer les visiteurs! L'un d'eux, nommé Per-
rig, fort en colère, lança, un coup de poing
à Mme Sudan. Le coup brisa une vitre et un
fragment de verre pénétra dans l'œil de la
dame, qui dut être conduite à l'hôpital oph-
talmologique le Lausanne et y recevoir les
soins des docteurs Dufour et Gonin. L'œilj
qui avait été transpercé psut le verre, dut
être extrait. « i 4

L'affaire est venue samedi devant le tri-
bunal de la Gruyère. Perrig a été condamné
à trois mois de prison, à payer 1500 francs
d'indemnité à sa victime, et aux frais. Un
autre jeune bornante nommé Pythoud, qui avait
été mêlé également à cette affaire; a été
condamné par défîaujt) à deux mois de prison.

Le jugement a ceci de pSirticulier qu'il
libère Perrig de la prison^ 

si dans l'espace
de six mois il paie l'indemnité allouée à la
victime, et s'il ne commet aucun autre dé-
lit pendant T'espace de cinq ans.

Quatre témoinB avaient eBS ŷé par dé faus-
ses dépositions de tarer Perrig de la fâcheuse
position où il s'était mist Afin d'établir lai
vérité, le tribunal s'est transporté sur, les
lieu? «t e reeeœstttué la scène. Il a pu ae

convaincre aansi de la fausseté des témOt
gnages.

A la reprise de l'audience au château de
Bulle, il ft sommé les témoins de rétracter
leurs dires; ilb s'y eont refusés. Le minis-
tère public a alors requis contre eux des
poursuites pénales. Une enquête est ouverte.

Le code fribourgeois punit le faux témoi-
gnage d'une peine allant de six mois à huit
ans de réclusion

CORMORET. — (Mardi soir, vers 7 heures1,
un incendie s'est déclaré dans la maison de
M, Henri-Louis Eavre-Comtesse, située au
commencement du village, près du passante
à niveau. Le fermier qui l'habite était oc-
cupé à décharger du foin. Sa lanterne s'é-
tant renversée, le feu s'est immédiatement
communiqué au foin et l'incendie, activé par
un courant d'air, al pris immédiatement de
grandes proportions. Le fermier, en voulant
éteindre, s'est très grièvement brûlé.

La maison est entièrement détruite. Le
bétail a pu être sauvé et une grande partie
du mobilier. L'habitation était couverte de
bardeaux. Elle était assurée pour 6400 fr.

JURA BERNOIS

©/ironique neue/iatetoiso
Chanteurs neuchâtelois.

Par lettre adressée aux sociétés de chant
du canton; le comité central de la. Canto-
nale rappelle que la prochaine réunion dep
chanteurs neuchâtelois aura lieu au Chamjp)-
du-Moulin, le 26 juin prochain»

Une vingtaine de sociétés comptant en-
viron 800 membres ont déjà répondu à hug-
pei du comité qui espère que d'autres élec-
tions encore ne tarderont pas à annoncer
leun participation. . ".'.-(. V

Le comité avait précédemment décidé qu'il
serait exécuté, par les eections françaises,
deux chœurs d'ensemble: l'un par lea seo-
tions de IHme division et l'autre par lès! sec-
tions de Ire et lime division-; en raison de la
faible participation des sections de Illme di-
vision et, par contre, de la participation non»
breuse des sections de Ire et lime division;
le comité a dû apporter jlne modification à
cette plartie du prcgjj anûné, dans lequel il
supprime le chœur crensemble des sections
de Illme division et le remplace par un chœur
d'ensemble de Ire division. En conséquence, Des
sections de I" division, qui sont l'« Union cho-
rale » et l'« Helvétia» de la Chaux-de-Fonds;
l'« Orphéon » de Neuchâtel et la « Concorde»
de Fleurier, exécuteront domine chœur d'en-
semble : «Travail et patrie », de North; tan-
dis que toutes les sections de lime division,
et en outre celles de Illme division qui en ma-
nifesteront le désir, purent à chanter comme
chœur d'ensemble : « Lever du soleil sur les
Alpes », pax Th. Mchr.

L'exécution des ohœuré.sera appréciée par
un jury de trois membres qui présentera un
rapport y relatif après la fête.
Neuchâtel.
. Les cours de l'Académie de Neuchâtel
ont été suivis pendant le ssmestre d'hiver
par 256 élèves, dont 133 étudiants et 123 au-
diteurs.

Ds se répartissent comme suit : en let-
tres, 189 étudiante et auditeurs; sciences,
28; droit, 26 ;théologie, 13 étudiants.

* *Le comité de la Société industrielle et comi-
ïnerciale, réuni hier soir à l'Hôtel communal,
sous la présidence de M. Albert Colomb, s'est
occupé de diverses questions intéressant la
ville, entre autres de la prolongation du tram
Neuchâtel-Valangin jusqu'à Cernier.
Môtiers.

L'Hôtel de district de Môtîéïs â été miji
en émoi mardi soir par deux détonations. Le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers ve-
nait de condamner à un mois d'emprisonne-
ment, pour violation de ees devoira de îar
mille un nommé R. et les gendarmes emme-
naient le condamné, lorsque celui-ci, arrivé
dans le corridor, sortit \m revolver de sa
poche, dirigea l'arme contre lui et fit feu
à deux reprises, mais sans B'atteindre. Les
balles passèrent entre lui et les gendarmes
et allèrent se perdre dans le mur.

iE. qui était tombé à terre, fut relevé, Re-
connu indemne de tout dommage et reconduit
en prison où il purgera Ba peine.



affair es Rorlogères
Nous avons publié; en son temps, une in-

fo rmation tirée d'un journal de Bienne, de la-
quelle il résultait que dee ouvriers de na-
tionalité russe ont été introduits dans la
Suisse horlogère et occupés dans nne fabri-
que de Granges; à la lecture de cet article,
un de nos abonnés établi comme horloger
à Newmark aux Etats-Unis, nous écrit une
longue lettre dont nous extrayons ce qui
suit :

« Serait-il possible que dans notre Suisse
dont je garde ici en Amérique le souvenir
le plus (cher,, il se trouve qu'une maison d'hor-
logerie puisse avoir un intérêt à employer
des horlogers russes; je lis dans les jour-
naux du pays combien souvent les crises in-
dustrielles y séviesent, de sorte qu'il ne doit
pas manquer d'ouvriers du pays et que je n'au-
rais jamais cru qu'il fût nécessaire d'aller
en chercher en Russie.

» Je vous prie de publier ma lettre si vous
en voyez l'utilité et de me dire si réellement
cette information est exacte et si l'industrie
horlogère suasse en est arrivée à ce point ?»

Nous avons envoyé cette lettre à notre cor-
respondant de Granges qui nous a donné les
explications suivantes :

« Le fait qu'une maison de Granges emploie
des ouvriers russes est exact, elle occupe
aussi des ouvriers italiens; ces étrangère sont
surtout employés au terminage de la montre
du système Roskopf.

»D est juste de dire que les patrons qui
les emploient ne refusent nullement le même
ouvrage aux gens d\e la contrée, mais les
prix payés sont si peu rémunérateurs que les
bons ouvriers ne peuvent absolument pas s'en
contenter; les étrangers en question eont plu-
tôt là pour y faire un apprentissage de la
terminaison de la montre Roskopf, de façon
à pouvoir retourner plus tard dans leur pay9
et y travailler dans des succursales de la
maison. »

Nous publions, sbns y ajouter de commen-
taires les deux lettres qu'on vient de lire;
ncs lecteurs sauront les apprécier comme
0 convient.

J2a ©Raux-àe-çtonès
tso Concert de dimanche.

Comme pour tout concert intéressant, une
brève analyse du programme s'impose à la
ve611e de celui que donnera dimanche, au
temple, l'«Odéon » et l'« Union Chorale ».

L'« Odéon », pour sa part, a pris d'abord la
Ennantique et charmante ouverture de « Fra

iavolo », d'Auber, et la rayonnante marche
4e Tannhâuser, qu'un orchestre d'amateurs
% grand mérite à oser aborder; entre doux,
F*Odéon » exécutera deux délicieuses pages
le Grieg, écrites pour piano, et qui ont été
)rchestrées par deux élèves de M. Pantillon,
f une par M. H. Miche, l'autre par M. Albert
jeanneret.

L'« Union Chorale », pour la sienne, donnera
Jp martial chœur des gardes-chasse du «Songe
d'une Nuit d'été » d'Ambroise Thomas, et le
«Trianon », d'une si ravissante légèreté, de
Léo Delibes.

Quant aux solistes, Mlle Henriette Frossard,
Jrfaniste, diplômée du Conservatoire de Stutt-
gart, se présente avec deux morceaux de
Chopin, un « Nocturne » et l'une des deux
fameuses Ballades, celle en «la bémol»; —
Mlle Marguerite Gnàgi, élève de Mme Bonade,
*vec deux airs pour soprano, l'un du clas-
sique Spontini, l'autre de «Mireille», de
Gounod; enfin M. Lboest, professeur, jouera
d'abord un concerto de Firket pour violon-
alto, instrument qu'on n'entend que rarement
en solo, puis une des deux Romances de -Beet-
hoven pour violon.

Cette brève mention justifie en plein
^ 

le
titre de « populaire et artistique » donné à
ce ooncert par les Sociétés organisatrices,

Aussi bien n'y a-t-il aucun doute que le
public n'y fasse, de son côté, .«la part qui
rai incombe. . . ¦ "'
La famille abandonnée. •

Nous avons pris quelques renseignements
Sur l'affaire de cette malheureuse famille dont
nous avons raconté hier la triste odyssée.

Le mari est toujours introuvable, les re-
cherches faites de différents côtés n'ont donné
aucun résultat. On n'est pas éloigné de croire
çu'il se sera laissé aller peut-être à quelque
funeste détermination.

La femme est à l'hôpital dans Un état très
alarmant et qui laisse peu d'espoir de la sau-
ver. I/émotion produite par leur expulsion,
aura sans doute aggravé brusquement son état
déjà maladif.

Les enfanta ont été placés par les soins
da bureau de l'Assistance dans une famille
AS la rue de la Charrière.

Cep personnes ne possédaient absolument
lîen ; leurs meubles ne leur appartenant pas
ent été repris par le-marchand , à défaut de
Siement. Comme le propriétaire n'était paa

yô non plus, il leur avait signifié leur icongé
ex-abrupt». Tout cela est prof ondément triste
^) l'an a peine à comprendre qu'il puisse y,
Bvodr chez nous des misères aussi complète^.

bes Saisons.
Le superbe oratorio dee Saisons, qui Sera

exécuté an Temple français vendredi 25 mara
prochain, fut donné pour la première fois
à Vienne, le 24 avril 1801 ; il fat repris à
Paris ,avec un très grand succès» en 1857,
aux concerts du Conservatoire.

Cette composition de longue haleine étudie
successivement les effets variés des saisons,
qui permettent au génie musical de Haydn de
s'épanouir en pleine liberté ; nos lecteurs nous
sauront gré de leur en développer la trame.

Voici d'abord une partie orchestrale, dé-
crivant la transition laborieuse dt l'hiver au
printemps ; le « Printemps », plus robuste l'em-
porte enfin ; un magnifique chœur de paysans
salue sa venue ; divers épisodes mélodiques
dépeignant la vie champêtre dans ses divers
agréments ; ce tableau, d'une fraîcheur ex-
quise, se termine par une allégorie élevée,
dans laquelle est glorifiée la Toute-Puissance.

« L'été » opulent '̂annonce par une déli-
cieuse introduction orchestrale ; on croirait
revivre le «Songe d'une nuit d'été»; une paix
bienfaisante invite gens et choses au repos.

L'aurore se lève, majestuouse, saluée par
le chant du coq ; bientôt le soleil rssplendit
dans toute sa gloire ; un chœur puissant,
vibrant d'allégresse, entonne 6es louanges-

Midi va sonner ; l'air devient lourd ; les
nuages s'amoncellent au ciel ; l'orage est immi-
nent ; il se déchaîne dans toute sa violence
et sa grandeur ; l'orchestre et les chœurs
concourent à dépeindre ce tableau, brossé
de maini de maître, et l'un des plus difficiles
de toutes la partition ; bientôt cependant la
nature s'apaise ; le calme plane sur toutes
choses ; la terre, rafraîchie et reverdie, s'as-
socie de plein cœur à l'Angelus de recon-
naissance qui tinte au clocher du village.

Voilà, résumés à grands traits, les deux
premiers tableaux de l'œuvre des « Sairons »,
dont aucune analyse ne saurait, d'ailleurs,
transcrire la beauté ; une audition, sinon deux,
sera seule à mêmne d'en donner une idée com-
plète.

Une prochaine notice sera consacrée à l'au-
tomne e* à l'hiver, qui ne le cèdent en rien
à leurs devanciers.

Les amateurs apprendront avec pla;sîr que
les billets pour le concert du 25 mars, qui
sera un r^'gal artistique de premier ordre,
sont en vente, dès lundi 21, au magasin de
musique Léopold Beck.
Conférence de l'Ecole de Commerce.

Vendredi soir, 18 courant , à 8% heures,
M. James Perrenoud parlera de la « Succession
économique de l'anuée 1903 ». .

Fédération dea ouvriers horlogevs.

Tous les sociétaires sont priés de se rendre
vendredi IS courant à l'assemblée populaire
qui aura lieu au Temple français. La question
de la Boulangerie coopérative sera traitée.
Il est dans l'intérêt de toute la classe ouvrière
de soutenir cette utile institution, puisque
c'est la question même du pain qui est en
jeu. Donc, rendons-nous tous demain soir ven-
dredi au Temple,

Nous avisons en même temps leë membres
du syndicat que la perception de la cotisation
mensuelle se fera les dimanches 20 et 27
courant. Prière de réserver bon accueil aux
dizeniers.

Le Comité.
L'Amitié.

Le mois de m&ris voit reparaître la tradi-
tionnelle soirée de printemps de cette vaillante
« Amitié » ; société littéraire, instructive et
récréative, vieille de plus de quinze ans, et
qui ne compte que des amis. Cette soirée qui
aura lieu à la Tonhalle de Plaisance dimanche
prochain 20 courant s'annonce bien, et promet
d'être un succès de plus à l'actif de cette
société qui en compte déjà tant. Au program-
me richement paré, à côté de « Martha »,
fantaisie sur l'opéra, pour piano et violon,
d'une jolie gavotte, et de «Lucie de Lammer-
moor » nous voyons figurer trois joyeuses
comédies «Le vampire de Montlignon », les
« Trois Soupirants » et r Manu militari », trois
actes qui feront rire aux larmes les amateurs
de saines comédies. Inutile de dire que «L'A-
mitié » n'en est pas à son coup d'essai, les
comédies pour elle n'ont plus de secrets. Nul
doute que nombreux seront les spectateurs de
cette soirée, et que les adorateurs de Ter-
psichore pourront s'en donner à cœur joie.

. _ ¦ _ . , & K,
Un cadean princier.

Avoir une bonne montre!, c eist bien ; pos-
séder un superbe chronomètre or, c'est mieux ;
mais cela n'est pas toujours à la portée de (tou-
tes les bourses. Le comité de la Tombola dea
Armes-Réunies vient de résoudre aisément ce
problème en apparence insoluble. Voici com-
ment : il s'est adressé à la maison Paul Ditis-
heim, dont le chef , par la qualité de sa fabri-
cation, se fit décerner à Paris le titre flat-
teur de premier horloger du monde. M. Ditis-
heim a bien voulu céder, pour un lot inscrit
à 300 fr. sur les billets, un très beau chrono-
mètre forte boîte or 18 karats, d'une valeur
réelle de 350 fr. ; le 3e lot sera donc bien, poun
son heureux gagnant, un cadeau princier.

lis marqne de la maison Ditisheim nous
dispense de tout autre commentaire ; disons
seulement que cette montre intéressante et BOD
bulletin, signé du directeur de l'Observatoire.
sont exposés dans les devantures du magasin
de bijouterie Richard-Barbezat, rae Léopold-
Robert. «

he Comité des lots nous prie de demander
aux personnes qui auraient souscrit des lots
non rentrés ou qui ont l'intention d'en don-
ner, de bien vouloir les remettre sans retard,
afin qu'on puisse les inventorier.

Le président de ee comité est M. Paul
Schneitter, Numa-Droz 43.

Qommuniqiiés

Cote de l'argent fin ^àîlTEko.
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I.es questions coloniales
anglo-françaises

PARIS. — Le correspondant du « Figaro »
à' Londres est en mesure de donner des ren-
seignements précis sur les négociations en
cours entre le Foreign Office et De Quai
d'Orsay pour résoudre les questions colonia-
les pendantes entre les deux pays. Ces négo-
ciations remontent à peu près à une année;
dès le début, la question d'Egypte faillit tout
compromettre; toutefois, après quelques né-
gociations, M. Delcassé laissa voir qu'il se-
rait disposé à accorder quelques facilités en
échanges desquelles l'Angleterre se désin-
téresserait du Maroc. Un arrangement sur ce
point devra se faire de concert avec l'Es-
pagne. La France abandonnera ses anciens
privilèges sur Terre-Neuve, moyennant des
indemnités et la consécration de la liberté
de pêche. En retour, elle obtiendrait en Afri-
que quelques territoires dont la possession
lui assurerait la communication entre ses
territoires de l'Afrique occidentale. Enfin la
question du Siam serait aussi résalue. La
France et l'Angleterre préciseront les dispo-
sitions de la convention de 1885 de façons à
bien définir les zones assignées à chacune
des deux puissances.

On peut considérer dès maintenant comlme
certain, ajoute le correspondant du « Figa-
ro», que les deux gouvernements animés
du plus vif désic de mettre un terme à ces
différends trouveront une solution convenable.

Guillaume II en voyage
VIGO. — Au dîner qui a eu lieu à bord

du « Kœnig Albert», l'empereur Guillaume
et le roi Alphonse se epnt entretenus en al-
lemand. L'empereur a parié longuement avec
le général Pollavieja, auquel fl a vanté l'ar-
mement des troupes espagnoles.

L'empereur a eu ensuite ,à bord du « Gi-
ralda », une conversation d'une heure et de-
mie avec le roi Alphonse. A son dépar t du
bord, le roi d'Espagne l'a accompagné, re-
vêtu de l'uniforme de colonel de uhlans al-
lemand. L'empereur a regagné le « Kœnig
Albert », qui a pris le large avec le croi-
seur «Prinz Friedrich Karl », salué par les
hourras et les canons des navires espagnols.

Les ministres espagnols déclarent que la vi-
site de Vigo n'est qu'un simple acte de poli-
tesse.

ÏDernier ©ourrier

oJtaif s divers
Los fiancés tragiques.

Un comptable parisien, M. Charles Gozlan,
et une jeune couturière, Mlle Rose Zetoun,
étaient fiancés depuis plusieurs mois.

L'autre jour M. Gozlan passa l'après-midi
chez ses futurs beaux-parents, rue Lemercier,
à Paris. Vers l'heure du dîner, une vive dis-
cussion s'engagea entre le comptable et sa
fiancée.

— D faut que vous fixiez aujourd'hui même
l'époque de notre mariage, que vous reculez
constamment, avait dit le jeune homme.

— Nous ne samames pas pressés, avait ré-
pondu la jeune fille.

*— H semblerait que voua; ne tenfe* pbtej à <#
mariage ?

i— Eh bien! à vrai dire», don, je n'y tienj »
pas!

M- Gozlan fat pris à ce» mots d'un accès
de foreur. U tira denx coups de revolver sur.
Mlle Zetoun, qui fut atteinte à la poitrine.
Croyant l'avoir tuée, M. Gozlan appuya 1©
canon du revolver sur son Iront et fit. feu.

Il tomba râlant auprès de sa fiancée. Tons
deux ont été transportés à l'hôpital Beau-
jon, dans «n état désespéré. , , i .

de l'Agence télégraphique snisse

*7 MARS
Banque centrale

BERNE. — La commission chargée' d'exaj<
miner le projet de banque centrale a ter-
miné ce matin sea délibérations. ,

Le département des fina nces pense élabores
maintenant un projet de loi qui sera soumid
au Conseil fédéral.

Nécrologie
D0NNEL0YE. — La nuit dernière est mot»

M. François Viquerat, ancien conseiller d'E-
tat et ancien conseiller national. Le; dé-
funt était colonel d'infanterie. Il avait siégé
au Grand Conseil dès 1866, au Conseil d'Etat
dès 1878, et au Conseil national de. 1883
à 1896. D était âgé de 66 ans. ,

Les troubles d'Armentières

DOUAI. — La cour d^essises da Nordi ai àÙM-
mencé aujourd'hui l'examen des troubles d'Ar-
mentières du 13 octobre dernier. Les accusés
sont au nombre de 25. Ils sont inculpés de
pillage, de vol et d'incendie. Toua niauouent
que des faits insignifiants..

Lea duels de Pirna-

DRESDE. — L'affaire des dueîs de Pirna,
que nous avons racontée en son temps, a étiê
jugée hier devant le Conseil de guerre. Le
premier-lieutenant Krohn, dont la ftmtne- s
causé 1 e scandale,, n été condamné comme pro-
vocateur à 4 mois de forteresse. Ses tro«
adversaires ont été condamnés respectivement
à 12, 15 mois, et 3 ans de fortescesi» ;. kg
débats ont en lieu à huisrdos».

Qip êcRes

La. proie pour l'ombrai

^ 
On parle d'un charcutier de Payerne qtft

s'est expatrié pour aller ne rien faire de bien
sur les bords de la Tamise.

— Que voulez-vous, dit nn de ses intérim
cuteurs... Cela prouve une fois de plus quH
ne faut pas lâcher la Broyé pour Londres.

MOTS POUR Itlït E

Du 16 mars 1904

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmenta lion : 946 habitants.

\'aU«.:»llci'M

Huguenin-Dumittan Jeanne-Adèle, filîe> de
Paul-Louis, caviste, et de Célestine-Caroline

née Tschanz, Neuchàteloise.
Promesiiea de mariage

Fluhrer Iwan, employé de commerce, Prus-
sien, et Amaudruz Marguerite-dite-Thérèeft

Vaudoise.
Besati Angelo-Giuseppe, peintre, et Malcotti

Adèle, modiste, tous deux Italiens..
Slariagttfe civils

Delvecchio Salvatore-Bartolomeo, entrepre-
neur, et Ottone Maria-Angèle, tou$ deux
Italie^. |

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25422. Kronenberg née JeanRichard-dit-Bres-
sel Elise, épouse de Laurent,, Lucernoisei
née le 10 aoùt 1866.

25423. Richly Ida-Zéline, fille de Justin et. de
Anna Luginbuhl, Française, née. le- 22 dé-

cembre 1840.
25424. CoHaTd André, fils de Albert-Arsène

et de Natalic Collard, Français, né le, 12
juiUet 1903.

Etat civil de La Cïiaiix-de-Foiids

IiBB. A. COHRYOISIfiB, Chaux-de-Fflnda,

H 

Pour avoir la force
el lu santé, achetez un
APPAREIL de GYM-
NASTIQUE de chambre
HACf-'AliDEK. le plus
perfectionné et le seul dbnt

monter ou diminuer à vo-
lonté, suivant la force de
la personne qui l'emploie.

_ Demandez prospectus à

SOT. RUE DU DOUlt S
w 75, La Ghaux-de-Fonds.

Envoyez 60 centimes en timbres-poste et vous
recevrez franco le Livre d'eutraiuuuieut phy-
sique — 123 pages illustrées. 2851-95



Plusieurs petites MAISONS qui se
rendre. Situation splendide. Eau et ga_
fcrdin. J-etito remise suffit. — S'adresser
Ij&rsau do V !_____?ASTIAI..

ont terminées pour Novembre 1904, sont A
installes. Belle grande lessiverie , cour et

par écrit sous chiffres Z. H. 17068, an
17668-43"

Vaifacfn A remettra de suite ou pour
fflagaMll. époque 4 convenir un ancien
magasin d'épicerie et mercerie, dans
quartier populeux de la ville. Reprise de
8 à 4000 fr. — Offres sous A. K. 4090.
au burean de I'IMPARTIAL . 4090-2

Blanchisseuse. JSÊsi^
commande pour laver et repasser du
linge i la maison. On coule aux cendres.
— S'adresser rue du Nord 155, au rez-de-
chaussée , à droite. ifr<83 1

Mouvements. Ŝ'Ifi£
mouvements plantés 11 '/»• i donz. mou-
vements 10 »/4, qualité Pontenet garantie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 4ODS-2

innrAntÎA On demande à placer pour
ripjJl ClIliC. le ler mai nne jeune fille
comme apprentie tailleuse pour habille-
ments de garçons ; nourrie et logée chez
ses patrons. 4111-2

S'adresser an bnreau de I'TMPABTIAL .
I piinp fllln intelligente , ayant fréquenté

UCUUC llllC 3 ans les écoles secondai res
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 gattes.
— S'adresser Laiterie Modèle (Brunner),
14. rue Neuve. 4057 2

IlnA ÏOlinO fi l la sérieuse, sachant les
UllC JCUll C llllu deus langues, cherche
place de suite ou pour épnque à convenir.

S'ad. au biirfau de I'I MPARTIAL . 40H7-2

lin hnni ïïl P "on"e'e- °e toute moralité ,
Ull liUUllllO marié sans enfants. Sge de
86 ans, cherche de suite place ponr con-
cierge, commissionnaire, ou pour fa i re
des encaissements. — S'adresser, sous
chiffres J. A. ti. 4093, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 4093-2
Cj nj nnniinn Une Donne finisseuse de
riUlboClloC. boites et cuvettes se re-
commande à MM. , les fabricants, ainsi
3u'aux chefs d'atelier de polissage, pour
es finissages de boites en tous genres ,

ainsi que pour des goup illâ mes et posages
de cuvettes. — S'adr. rue Numa-Droz 120,
au rez-de-chaussée. 3"OJ9-l

ijCfldppGIIlClllS. 9ur place des échappe-
ments petites pièces cylindre. Selon désir
on fournirait tous les assortiments, ni er-
res, etc. 38H6-1

S'adresser su bureau de ITMPAHTIAL .

Un homme marié "ernduVeeŒ
place comme homme de peine , commis-
sionnaire ou pour tout autre emploi. —
S'adresser rue de l'Est 6, au 1er étage, à
gnnr.he. S1I15-1

Jeune homme ttr 1̂ 6 j !B»?J, «ïï
mande écriture» à faire a domicile. —
S'adresser ruelle du ftepos 5, au rez de-
chaussée. 31176-1

innr pntî o <-,n demande place comme
.tt jlJJ l CllllC. apprentie tailleuse pour
f-arçons et bouimes pour une ieune iille

e 1.) ans. — S'adr. Industrie 25, au rez-
de-chaussée. 8849-1

Janna hnniTl A de 20 à 25 ans. fort et
UCUUC UUIi i lLIu robuste , disposant de
quel ques heures par jour, demande em-
ploi onelconque. 3983-1

S'anresser au bureau de I'TMPARTIAL .

(Ino riomnieollo sachant faire ies dé-
UUC L/GillUloCHC montages, la sortie et
la rentrée de l'ouvrage , ainsi que tous les
préparages , demande place de suite. —
S'anresser par écrit sous initiales X. Z.
3864, au bureau de I'IMPARTIAL . 38fi'i-l

Jtnnt 'Pntifl °n d«sire placer une
fl jJ|ll CUllC. jenne 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 les oll'res par
écrit, sous T. H. 3861 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3861-1
mmmmmammmmmmmmmmmwmmmaammaammeammmm

pinni'ntiQ actifs pour articles faciles et
llabiGIi) rémunérateurs sont deman-
dés. 4047-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ffinflIPiÔPP <~>n demande de suite ou
UUUlUi 1CIC. pour le leravril une bonne
assujettie et une apprentie. — S'adresser
chez Mme Kunz-Gorgerat, ruedu Nord 52.

4061-2
|jjrf _J|*» Dans un restaurant des envi-
ïifss? 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'I MPARTLAL.
A la même adresse, à vendre une chau-

dière portative. 401)6-2
Mn/l je l p Dans un magasin exclusive-
lllUulitC. ment de modes, on demande
une apprentie modiste. 407;!-ï

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno COPVanto connaissant la cuisine el
UUC ÙCl iaUlC les travaux d'un menace
trouverait une place avantageuse à PE-
SEUX. — Adresser les offres , sous A. B.
55S, Poste restante, Peseux (près N'eu-
châtel). 4065-ï
Pill p On demando de snite une jeunei HIC. fil]e très recommandée pour faire
un ménage et garder un enfant de 3 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 4039-2

fiP flVPHP ^n 0UTrier graveur sachant
UluICUl . très bien faire la fleur émail ,
ainsi que les millefeuilles, aurait de l'oc-
cupation à l'atelier, rue Numa Droz 27.

3922-1

ÀVJTOIICOC ®e bonnes aviveuses de
AUICUOCO. boites argent sont deman-
dées à la fabrique Ed. Renier, à Flen-
rier. 8S70-1
lin a lûl inû flllû honnête connaissant
UllC JGUlld llllO les travaux du ménage
est demandée de suite. — S'adresser rue
Léopold-Roberl 80. au Sme étage. 8863-1

lanna Alla ®n demande de suite uneUCUUC llllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage et au magasin. — S'a-
dresser rue da la Paix 59. 8913-1

[f ri/f i pan On demande vne ou denx
LlugClCS. jeunes filles intelligentes et
actives pour lenr apprendre le métier de
lingères. Entrée immédiate ou époque it
convenir. — S'adr. rue Numa-Droz 9<> . au
Sme étage, â droite. 3X77-1

Ilno fllln sachant un peu de cuisine,
UUC 11110 pourrait entrer de suite dans
nn hôtel de fa localité. Bons gages. 3850-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnfn On demande au plus vite une
OCl I ClU IC. bonne servante ; a défaut, une
remplaçante.— S'adresser rue du Parc 24.
au ler étage. 3916-1

Femme de chambre. «X^ î^me de chambre, sachant bien coudre et
raccommoder. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 9. au 2w *ta"<\ MT<T.I

PIPPOB V!)P9ntOC Fiusieuia Vm.i_.cis
I ldUca ialallldù. et charretiers. 35 â
50 fr. par mois. Ouvrier tailleur, coutu-
rières. Modistes Employé de bureau, Re-
présentant en vins. Représentant pour ar-
ticle facile. Bons 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 ponvanl soi-
5ner jardin. Chauffeur ponr buanderie,

ardinier. Pâtissier-confiseur. Plusieurs
bonnes servantes et cuisinières, gage de
35 à 40 tr. par mois. 3925-1

Joindre un timbre pour la révonse

Agence commerciale et industriell e
Ruo de la Serre 16

T nn'Qinonfo * louer pour le 31 ucu-ore
LUgClIlCllla. 1904. dans l'immeuble qui
sera construit cet été , rue du Doubs 129,
de beaux logements de 2 chaium-es avec
corridor et cuisine , cabinets a l'intérieur ,
eau et gaz installés. Balcons au 1er el
ïuie étage . Lessiverie et cour. — Ponr
voir les plans et traiter, s'adresser chez
M. Alfreo Guyot , gérant d'immeubles, rue
de la Paix 43. 8902 f *

Appariemen iS et dépendances (500 et
ô'AJ l'r.) — S'adiesser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. ]3f)ô 3

Ji nnflpfûlTIOnt Pour cause de tiépart. â
fipj/ttl ltîilllilll. louer pour le 30 avril
nu logement bien situé, composé de trois
pièces , cuisine et dé pendances . — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au 2me étage, à droite.

40'.02

l nnantomont A Jouer Pour le 'M avril
fipyai ICUICUI. peti t appartement de 2
pièces, cour, jardin , lessiverie. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Emanci paUon 49,
au ler étage (à droite du Stand) 40Ô5-2

1 ndp m ont •*¦ •'ouer Puur 'e 23 ou 80
JuU gCUIClll. avril un pelil logementd'une
chambre, 2 cabinets, cuisine et dépen
dances ; gaz installé , lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Vreg li , rue de la Loge 6

4105-2
0/inn ««] A louer pour le 80 Avril
OUUo 'oUl. nn joli sous-sol composé de
deux pièces, cuisine, cave et bûcher. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 89.
au ler étase. SB21 2

I nrlntnûnt A louer pour le Si) avril.
LUgeillClll. prés de l'Hôtel-d e-Ville. un
logement de 3 et au besoin 4 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie ; gaz ins-
tallé , Conviendrait pour [comptoir et ate-
lier. — S'adresser chez M. Mathey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. an 2nn- étaïe- 4104-2

n i i i i i n n r  A louer une chambre meu-
biîii iilOilL blée, située au soleil , pour
un monsieur tranquille et travaillai de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
3me étage, à gauche. 3537-2
PilV ' lhrP  ̂ramettre de suite à un
UUUlilUI C. Monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 41. au ler étage. 40(59-2

rhnmllPP A l°uer de suite une chambre
ulKLIllwl C. bien meublée, indépendante
et au soleil , à un ou deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'aoresser
rue du Progrès 115A, au premier étage.

4107-2

rJllAmhPP A louer une chambre bien
vllalIIUl  c. meublée, située au soleil, à
un monsieur d'ordre, solvable et travail-
lant dehnrs. — S'adr Parc 14. an 2me
étage, à droite, maison Buttiker-Bourquin ,

4103 2

PhamhPP ¦*¦ 'ouer "*e suite une jolie
UUttUH/lui chambre meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 96. au ler étage. 4083-2

rhamhpOC A remettre , rue Lêopold-
UUaiiiU J Cù. Robert 39, au second étage,
2 chambres meublées conti guës. 3573-4*

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

l nn_H 'tf>moilf<! A louer pour St-Geor-
Ajlllttl ICUli/UlO. ge8j un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 3736-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPP lue Léopold-Bobert 58, un
lu UCl 5me étage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Eludo Eug
Wille 4 Dr Léon Robert, avocats et no-
taire , même maison. .SCôô-S-1,

Appartement à louer
dès le ler mal 1001, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée, ( H-4050-C) 18604-67*

innurfamonfc A louer pour le 30 avril
Hypal lOUlClilD. prochain, 2 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber , rue de la Place-
d'Armes 1. 2231- 15*

Â TAU PI* Ponr '• " mftrs on pins tara,
1UUC1 an premier étage de 3 ou 4 piè.

ees ; eau et ;az installés : cour et jardin,
ainsi que teutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. C. Wiederreeht, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 8899-10*

Pour tout de suite *fSmSm
de 3 chambres, corridor, etc., cour , jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1304. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubirs, rne Numa-Droz 135.

16850-97*

A lflllPP P°nr un Avril 19JÎ , un rez-
lUUcr de-chaussée de 2 ou 3 piè-

ces, au soleil, avec toutes les dépendan-
ces, lessiverie , jardin ; eau et gaz instal-
lés ; situé près de Bel-Air. Prix très mo-
dique. — S'adresser rue Sophie-Mairet 10,
au premier éta ê. 3349- 1

Annap 'pni pnt A louer de suile ou
AUpul IvuMUlta époque à convenir , un
joli logemtnt moderne de 2 pièees et dé-
pendances. Lessiverie cour , jardin. Prix
modique Quartier de Bel-Air. — S'adr.
rue Léoyold-Kobeit 25, à la Boulange-
rie. 3478-1

j f ir i pmnn t  ̂ louer pour le 23 avril un
iiUgClUCUL beau logementde 3 chanibres,
alcôve, cuisine, corridor fermé et toutes
les dépendances, lessiverie, eau et gaz.
On local pouvant servir pour magasin
ou entrepôt — S'ad resser rue de lllôlel-
de-Vill* 48. au magasin. 3493-1

Annaptpmpnt de 3 P'èces . alcôve éclai-
Appdl ItillicUL rée. avec balcon, est à
louer pour époque à convenir. Bell e situa-
tion, grand jardin, cour et lessiverie. —
S'adr. i M. Numa Schneider, rue de la
Prévoyance 88-A. 3897-1

Â nnartpmpnî'ï u" 1°g,!meul de .trois
npjJul IClUCUlo. pièces et un pignon
sont à louer pour fin avril. Belle situa-
tion. — S'adr. rue Numa-Droz 6, au 2me
étage. 3872-1

Pirfn flTI '̂  louer pignon moderne au so-
rigllUll , leil. d'une chambre à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 66, au ler élage. 3914-1

I Affamante  » louer de suite ou pour
LUgClilclUa. ie go avril prochain , de
beaux logements modernes de 2, S et 4
ebambres, bien exposés au soleil. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la Gérance
A Nottaris, Doubs 77, le matin de 9 h à
midi. 87 0-1
T nrfnmpnt A louer P°ur ta y0 avril
LlUgvUlCUl, ou époque à convenir , rue
dû -Marché 4, un logement de 3 pièces et
belles dépendan ces: — S'adresser à la
Banque Cantonale , rue du Marche 6.

843ti-l 

P h 3 171 h PP A louer de suite une cham-
UllalllUl c» bre meublée. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée , à
gauche. S865-1

Phamhpû A louer de suite, à personne
UUdlliUlC. de toute moralité et travail-
lant dehors , une jolie chambre an soleil
et chauffable. — b'adr. rue du Nord 151,
an 3me éta ge 3879-1

Pha inhrP A 'ouer P°ur 'e l" mars , nne
UllulllUl C, eliamlire indé pendante et
meublée, à un monsieur travaillant dehors.

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

A la même adresse, un burin-fixe à en-
grenage en bon état est à verni re. 8895-1

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UUaiUUlC. chambre non meublée, entiè-
rement indépendante. — S'adr. rue de
l'Est 6, au rez-de chaussée, à droite.

3896-1

Pnamhr p  A 'ouer de siutB un° beiie
UUaiUUlC.  grande chambre bien meu-
blée, exposée au soleil , a 1 ou 2 messieurs
d'ordre et travaillant dehors — S'adresser
rue Numa Droz 39. au ler étage. 3929-1
mmmmmmammmammmmmmmmmaa ^ m̂mmmmmm t_¦_¦

On demande à loaer s'oTmXnTau
quartier de l'Ouest , pour le 31 octobre
1904, un logement de 3 ou 4 pièces avec
alcôve. — S'adr. sous initiales J. G.
3S74, au bureau de I'IMPABTIAL . 3874-1

J'achète an comptant f^£'_ÎSS
de remonteur, pierre à huile, layette
d'horloger, établi sapin long. 5 m. envi-
ron, larg. 50 à 60 cm. PBES3ANT. —
S'adr. à M. TeU Juillerat, rue Fritz-
Courvoisier 25-A. 3888-1

Presse à copier. A;ree;fe
e «Jj *

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. 4102-1

Â nnn f!Pfl  1 lit à 2 places (matelas crin
I CUUIC animal), 1 table de nuit, 1

buffet à double porte, 1 table demi-lune,
1 machine à coudre , 1 table carrée , 1 ca-
napé, 2 draperies avec galeries; le tout
trè3 bien conservé. — S'adr. chez M. Bo-
then, rue du Premier-Mais 4, au ler
étage. 8930-1

(Wnoinn I A v«ndre une collection
UUU aùlUU I d'environ 900 timbres, cédée
ponr 50 fr. 2096-16*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAI,.

fWloirm T A vendre un appareil plio-
Vl/baMUU 1 togri-apliique 9X12 à l'état
de neuf. Prix 75 fr. , ayant coulé le double.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI,. 3898-1

A Tran H np une armoire à glace à fron-
Ï C l l U l O  ton , 3 lits complets à fronton

(Louis XV) depuis 205 fr., une commode,
tables rondes, à ouvrages, de nui t et car-
rèes, chaises. — S'adresser chez M, F.
Kramer , ébénisterie . rue du Premier
Mars 15. 3928-1

À VOnrino faute de place un buffet aveo
tt. tCUU.1 0 a tablars et 10 tiroirs de cha-
3ue côté, le tout fermant à clef et à l'état

e neuf. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 70, au 4ma étage. i'918-1

Achat de Montres
( .i or, argent et métal

B.-S. littîier de Gôteborg
Hôtel Central

K32-1 CHAMBBE n* 1.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le samedi 1» mars 1904, dès 1 b. '/,
de l'après-midi, il sera vendu définitive-
ment . Passage da Centre n* 3 (Café
Vaudois) en ce lieu :

A) environ 1930 bouteilles et chopines
fins Màcon , Arbois, Beaujolais, Juliénas,
Tborins , Neuch&tel , Grignolino. Beaune,
Bonvillars, Moulin-à-Vent Dézaley, Asti ,
t pièces Bourgogne, fûts et bombonnes
liqueurs diverses, telles que : Absinthe,
Marc de Bourgogne, Bitter, Vermouth.

B) un lot de vaisselle et verrerie, pla-
teaux, tap is de table, serviettes, nappes,
essuie-mains, potager à gaz, lyres à gaz,
porte-voix et quantité d'autres objets dont
le détail serait trop long.

Les enchères anront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la lof fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1000 O 4234-2

Office des Poursuites.

Pnd&nn UPR T*T"' sl spiritueux , rue
DugGllB riill , du Parel. toujours ache-
teur de PUT AILLE française. 3625-12

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT da 2-éta^e,
59, rae du Temple-AUemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agi <â-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-30-

Plns da dartrenxl
Guèrison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zà gG-94 ) 1394-8*

Crème anti-dartre \
de Jean KOIILER, médecin-dentiste,
Lindenbof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
eontre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

B ffLessive u ses. Potegers I

fl 19 1̂ *° ?̂P
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Etnde Jales-F. Jacot, notaire, Le Locle
"• :—

A vendra au I«ocle un

beau terrain à "bâtir*Tp|
ds 250 m* environ, dans une silnation centrale. Terrain solide. Pas besoin de pilo-
tage. Source abondante et intarissable. Conviendrait spécialement pour un établisse-
ment de bains.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser an notaire soussigné.
Le Locle. le 17 Mars 1901

4240-9 o-1051-a Jules-F. Jacot. DOtalro.

LIQUIDATION
Jusqu 'au 20 Mars, seulement, bonne occasion en Meubles de i>ai\»*.nv

iiaehînes à écrire, Presses à copier, Fournitures de bureau
CB tous genres, Escaliers portatifs pliants. 4235-3

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

W.-A. KOCHER , rue Numa-Droz %

I faites un Essai |

I Savon ̂ Sunlight I

9 et vous vous en servirez toujours
M* Fabriqué par la Sarenoerie Helvétia à OHen. JE

Attention 2
mmmMTWm% ¦ «ÏÏWfc
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Sprlîigll
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.
* . ! . .

W .  -..I-I- WII l l l l — H U M  ¦!_¦ Il l l l l  l l l l  -_ l l_-_. l l l . l l l .  . *,.. **. ., *,. I .11 1 l l l  Ml,-.— ----.

Belle Maculatnre
en vente pendant quelques jours

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

Iccilîo if io ^
ne J eune AUe de la ville

nbùtlJClllC. de Zurich ayant fait un ap-
prentissage sérieux, cherche place comme
assujettie tailleuse où elle serait nourrie
et logée chez ses patrons. — S'adresser
Gafé Herrraann, rue des Terreaux 1.

4205-3

f OmmiQ Jeune Allemand, 21 ans, de-
UUllllll lo, 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
83. 8859-4

QnfifÎ6fi!l(_FAfi n̂ bon sertisseur de
OCl UMU gCù, moyennes demande des
sertissages. Ouvrage bon courant. Dessus
depuis 90 c. le carton.— S'adresser rue du
Puits 17, au 1er étage. 3727-4

RonnQCOlir n̂ rePasseur demande des
ItcJJtt oûCul . repassages pour petites et
grandes pièces, soignés et bon courant. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au 1er
étage . 4056-2
DjnjnflniiQa ayant terminé son appren-
riuloocUoC tissage demande place de
suite comme assujettie. 4060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aide de bureau. ^^\t™l
commandée , ayant bonne instruction et
connaissant l'horlogerie , comme aide dans
bureau d'horlogerie. 4081-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

rfttitllPipi'P bemon, rue du
vil Ullll ICI c. Parc 76, se recommande
ain dames de la localité pour tous tra-
vaux concernant sa profession. 4051-2

RnîtlOP ®a demande de suite un bon
DUlllCl • acheveur pour petites pièces
légères. 4220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnfpiirc Pour Pièces extra-plate
ilCillUlUoUl ù 8ont demandés. Echantil-
lons exigés. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au Sme étage, à gauche.

4225-3 
Unp lMop capable pour la terminaison
UUI lUgCl de la pièce extra-plate est
demandé. — Ecrire sous chiffres E. B.
4234. au bureau de I'IMPARTIAL . 4224-8

fllilIftPhpil P ^n demande pour entrer
UUlllUlllCm. de suite et pour un coup
de main , un bon guillocheur connaissant
l'excentrique. — S'adr. à l'atelier Biéri
& Cie. rue du Nord 60. 4237-3

PllilIft pllPllP ®a demande un bon ou-
UUlllUtUCUl. vrier connaissant le tour
automatique, sachant bien faire ls grain
soigné. 4238-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An ri a m an ri a de suite une dame de
Ull UcllIttllUO 40 à 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également une bonne cuisinière : forts
§ages, capacités ei moralité exigées. —

'adresser au Buffet de la gare, Locle.
4230-12

PnliçpQTKjn On demande de snite nne
rUllooCUOC. bonne polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse.
— S'adr. rue St-Pierre 2, an Sme étage.

4241-3
CnnHnQniinn On demande pour le ler
UCl UoùCuoC. avril, nne bonne sertis-
seuse de moyennes. — S'adresser rae dn
Puits 17. an ler étage. 4190-3

nfinplnnonçû On demande tout de
l/CtaïquciloCi suite, une bonne ouvrière
décalqueuse. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39, an 1er étage.» 4216-3

rtànulnnancQ' Une bonne décalqueuse
1/CUailJ.lCllOCi est demandée de suite à
l'atelier, rue Numa-Droz 55. 4223-3

On rioinanria de suite un homme de
Vil UCUldUUC confiance , fort et robuste,
pour pilage d'émail ; pas de buveur.

S'adresser a, M. H. Zumkehr, RENAN.
4192-3 

Commissionnaire. j^ffiS?^les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 64, au pre-
mier étage. 4211-3
Pjjln On demande une bonne fille sa-illie, chant cuire et faire les travaux
d'un ménage. — S'adresser au café Gos-
tely, rue du Parc 33. 4183-3
lûli no Alla On demande de suite nne

UCUUC UllC. jeune fille forte et robuste,
de toute moralité, pour la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée. 4201-3

Rpnmnfpill»Q 0n demande de suite
UCIUUUICUI O. deux remonteurs pour
travailler au comptoir. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4074-2

RmllOÎfpil P On demande un bon ou-
DlUUUllCUl . vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 3. 4054-2

fÏPfl VPHP Place pour un graveur. —
Uia iCUl . S'adresser à l'atelier Louis
Pingeon, rue de la Paix 49. 4071-2

fpaVPHP On demande à titre de coup
UldiCUl • de main, un graveur sachant
finir et faire le mUlefeuille. — S'adresser
à l'atelier Etienne de Veuve, rue du Parc
KL 4070-2

Plîl îUllPHP Q Deux bons emailleurs çeu-
.LilllCUlluulài vent entrer de suite, ainsi
2u'un décalqueur, à la Fabrique de ca-

rans Frédéric Breit, rue du Doubs 117.
4062-2

îlni'PiiCA 0n demande uneUU1 CUSC. |,onne ouvrière do-
reuse tachant grener et gratteboiser ;
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser
chez M. Kernen, rue de la Paix 3, au
3me étage, à gauche. 4049-2
PnlJCQPIlQD <-)n demande une bonne
l UUùùGUùC. polisseuse de cuvettes ar-
gent, sachant son métier à fond. Entrée
immédiate. — S'adresser rue de la Paix
n* 76. 4092-2

TrlilIPIIP On demande de suite une
IttlllCul i jeune personne, garçon ou
fille , nour se perfectionner dans le métier
de tailleur. Moralité exigée. — Ecrire
sous initiales A. N. 4041, aa bureau de
I'IMPARTUL. 4041 2
Wni]]niinnn Apprentie et assujettie
lulhCUùCù. sont demandées de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mni« M. Maumary-Perret , rue Léopold-
Robert 7. 4046-2

A lflllPP lie Sll 'te aux Forges, un appar-
1UUC1 tement moderne de 8 pièces et

dépendances, lessiverie et part au jardin.
— S'adressor Eplatures Jaunes 9-c. au
2me étage. 4244-3

A lflllPP Pour *e 80 avril, deuxième éiage
IUUCI de 4 pièces, au soleil, cuisine,

corridor, alcôve et les dépendances, par-
quets. Prix modéré. — S'adresser à M.
M amie , gérant, rue de l'Industrie 13. 4194-6

Appartements , avril 1904, bel et grand
appartement de 6 pièces, ô alcôves, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Bobert
n* 26. — S'adresser Étude D' J. Cuche.
même maison.J 4193-10

innartamant A louer Pour le 30 avri]
AJipdl ICUICUI. 1904, rue du Grenier 43-B,
un beau petit logement, 2 pièces, corridor
et dépendances, au soleil , part de jardin,
eau et gaz installés, — S'adresser rue du
Pont 17. au ler étage, à droite. 4184-6

APPciriemeni. ayni, un iogement de 2
chambres, cuisine et dépendances ; corri-
dor fermé. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 4239-3

APpanemeniS. Mai, un appartement de
6 pièces en un ou deux logements. Con-
viendrait pour comptoir. Situation cen-
trale. — S'adresser au bureau, rue du
Parc 13. 4214-3
Xnnnpfnmnnt A louer de suite, ou 30
tt £1(10,1 ICUICUI. avril , un beau logement
de 8 pièces, dépendances : eau et gaz ins-
talles. — S'ad. rue A. -M. -Piaget 31. 4215-1»

I AtJPlllPIlt  ̂ remettre dès le ler avrU,
UUgCUlCUl. un beau petit logement au
rez-de-chauFsée , d'une pièce, cuisine et
dépendances , situé rue Ph.-H.-Mailiûy 3
(route de Bel-Air). — S'adr. rue Léopold-
Robert 55. au rez-de-chaussée. 4207-3

rhnmllPP A louer de suite une cham-
WltlllIUl Ci bre meublée et indépendante,
à un ou deux messieurs solvables.— S'ad.
rue de la Ronde 31, au 1er étage. 4197-3

fhflmhPP A louer de suite une ohanil)r8
UUdlUUl Ci meublée à 1 ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue Numa-Droz 144,
au ler étage, à droite. 4219 3

fin anh Menait deux exemplaires des
UU abUClCidll 5me et Orne Larousse
Ulustré. — S'adr. à MM. Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. H-1013-C 4079-2

Dnfnrfnn On achèterait on potager
lUldgCl . N« 10 ou 11, bien conservé
avec accessoires. 3858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ŝ S
ointrâ en| bois dur, long de 2 m. 40 ou
plus. — Adresser offres avec prix, sous
chiffres J. A. 40S9, au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 4089-2

A VPllliPP un mobilier de chambre &
ICUUI C coucher nenf. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 109, au Sme
étage, porte à droite. 4185-3

A iTnnrirp Pour 5® •*"• une table à cou-
I CUUI 0 lisses, noyer poU, 3 feuillets.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 4178-8

A von ri PO à trés bas prix, un jeune
ICUUI C chien race Saint-Bernard,

fidèle et bon gardien. — S'adr. rue A. -M.-
Piaget 17, au rez-de-chaussée. 4191-8
I uonripp faute de place deux Uts avec
n. ICUUI C paillasses à ressorts et ma-
telas crin animal, 1 table ronde, 2 lam-
pes à suspension, 1 burin-fixe, 1 machine
a arrondir, 2 établis avec étaux et tous
les outils de remonteur, etc. — S'adr. rue
Neuve 10, au Sme étage, à droite. 4188-3

Â 
nnn ripa un lit de fer à deux places.
ï CUUI C — S'adresser rue du Premier

Mars 14. au ler étage. 4213-3

ÀflPillP Q A VENDRE pour cause de
nUClIltiù. déménagement une excellente
ruche d'abeilles. — S'adresser rue du
Progrès 95, au ler étage. 4226-8
I jypû p Faute de place, à vendre a très
UlllCo. bas prix plusieurs volumes très
intéressants de Zola, Goron, D' Gérard,
Dubois, Gobey. etc., romans modernes,
études de mœurs, plusieurs volumes de
la collection anticléricale, etc. Bonne col-
lection pour cabinets de lecture. — S'a-
dresser, au bureau de I'IMPARTUL . 4134-3

Occasion exceptionnelle. A *£££,*
noyer poli et sapin verni, 1 bibliothèque,
1 buffet 2 portes et tiroir, tables, lits
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. 3715-8

Â ircnHii p pour cause de départ , une
ï CllUl C chambre meublée et un po-

tager. — S'adr. rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 4038-2

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

A VPlldPP Pour cause de santé, un ex-
ICUU1 C collent tour aux vis. On en-

seignerait la partie si on le désire. 4044-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllrî pp un réchaud à gaz, peu Usagé.
ICUUI C — S'adresser, pour le voir,

rue Léopold-Robert n* 26, au Magasin de
musique. 4066-2

Â VPnri rP ~ mandolines, 1 violon, 1
I CUUI C zither et 1 accordéon ; très

bas prix. — S'adresser rue du Nord 61,
au Sme étage. 4091-2

A VPlldPP une iol'e poussette ayant
ICUUI C servi une quinzaine de jours.

— S'adresser chez Mme Niedt, rue du
Puits 15. au ler étage. 4109 2

A VPnflPfl un b8au potager avec bouil-
I CUUI u loire en cuivre, un Ut en fer

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

À VPÎldPP Pour cas imPrâTu, un divan
ICUUI C moquette, 2 chaises rembour-

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

Pfl iiççpftpç A- rendre 1 poussette à 4
f UUoûC UCù. roues, très peu servie , ainsi
qu'une dite à 3 roues. — S'adr. Parc 89,
au 1er étage. 4084-2

A VDndPD un J°l' pupitre avec casier
I CUUI 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. 4075-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A wpn fjt iû un balancier de moyenne
ICUUI C grandeur. — S'adr. rue du

Progrès 20, au rez-de-chaussée. 4076-2
—ggggBB

Illl nPtït PhÎPll St-Bernard, blanc et
UU [IClll I/UICU noir, s'est égaré depuis
jeudi. — Le ramener contre récompense
chez M. Hitz, rue Numa-Droz 1. 4180-3

AMIE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 1M2. S^MBi'i8IS " m"̂ é™è
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Cercueils Tachyphages
TéLéPHONE 434 Taohyphage. ADRESSE TéLéOUAPHI QUB Taohyphage

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l 'écoulement des liquides seproduisa nt avec corps hydropique

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés déliant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
par ordre des autorités de Zurich, sar Fournisseur de la ville de Zurich.

. Seul fabricant en Suisse.
Fabrique et Magasin i E>a Chaux-de-Fonds

SGa Rue Fritz -Courvoisier S6a
18372- 24 S. MACH.
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Dimanche 20 Mars

à 7'/> h. du soir

BONNES CONSOMMATIONS

4217-2 Se recommande, Fritz Breohbul.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonno-Fontalne

Dimanche 27 Mars 1904
à 7 •/« h. du soir

Souper aux Tripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
42-29-2 Se recommande.

Poar le 23 Avril
Chapelle 5, 2me étage , 3 chambres, un

beau cabinet, cuisine, dépendances, jar-
din très bien expose au soleil.
S'adresser en l'Etude A. BERSOT, no-

taire, ruo Léopold-Robert 4. 4231-1*

A LOUER
de suite ou pour époque à conveiir:

Serre 99, 2me étage, deux pièces avec
corridor, cuisino et dépendances. Prix,
35 fr. par mois, eau comprise. 4247-1*

S'adresser à M. Henri Vaille,  gé-
rant , rue Saint-Pierre 10.

RPTÎinntPTlP • '̂n P*re ê famille de-
liciiiuutcill i mande des démontages et
remontages à faire à domicile, ancre ou
cylindre, petites ou grandes pièces. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4243-8

Démontenr-Remontear Sfpiaece
c star:

ble pour petites pièces ancres Lecoultre
c ou Fontainemelon très bien traitées ».

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 4242-3

tlnû noronnno &8 ê cherche place de
UllC [IClOUllUC cuisinière ou à défaut
pour faire le ménage d'une ou deux per-
sonnes ; certificats à disposition. — S'adr.
rue Numa-Droz 144, au 1er étage, à droite.

4187-8
Jni inû flllû allemande cherche place de I
OCUliC llllC suile. — S'adresser rue du |
Collège 50, au ler étage. 4212-3 I

Je ne vous laisserai peint or-
• i/ helins , je viendrai d voui.

Jean, XIV, 18
Monsieur Louis Heimann , Edouard ,

Olga, Wilhelm et Arnold Heimann, Mon-
sieur et Madame Jean Barben et leurs
enfants, au Valanvron, Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Barben et leurs enfants aux
Eplatures, Monsieur et Madame Gottfried
Barben et leurs enfants, aux Foulets,
Monsieur et Madame Jacob Barben et
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Adolphe Barben et leurs
enfants, aux Crosettes, Monsieur Cons-
tant Calame-Heimann et ses enfants, au
Valanvron, Monsieur et Madame Siegrist-
Heimann et leur enfant, à Montmollin,
Madame Veuve d'Auguste Heimann et ses
enfants, i La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Adolphe Heimann et leurs en-
fants, i Montmollin, Monsieur et Madame
Fritz Heimann et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Madame Veuve Heimann
et ses enfants, aux Convers, Monsieur et
Madame Léon Heimann, ainsi que les fa-
milles Barben et Heimann, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, delà perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, sœur, belle-sœur , tante,
cousine et parente.
Madame Madeleine HEIMANN , née Barbea
que Dieu a retirée à Lui Jeudi, à 6 heu-
res trois quarts du matin, à l'Age de 40
ans, après une longue et pénible maladie.

La Ferrière, le 17 Mars 1904.
Sur le désir de la défunte, l'enterrement

aura lieu SANS SUITE, Samedi 10 cou-
rant, à nne heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part, 4233-2

Si ta vie doit f inir.
Si Ditu nous la demande
Soi/ont prêts d mourir.
Ce n'en pas le dts tin
Mail c'ut Dieu fu i  commande.

Slle lit au CM tt dans nos mut *.
Madame veuve Elisa Robert et ses en

fants , Monsieur et Madame Pierre Ro
bert-Pécbeur et leur fils Pierre, Mesde "
moiselles Jeanne et Berthe Robert, Mon
sieur Ariste Robert, à Bienne, Monsieur
et Madame Louis Jacot et leurs enfants,
les enfants de feu Numa Robert, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et nien-aimèe fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine

Mademoiselle Marie ROBERT
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui mer-
credi , à 8 h. du soir, dans sa 39me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mars 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 19 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire. Promenade 9.
One urne funéraire tera dépotée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 4202-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Club le Nénuphar. Gymnastique
l'Abeille, Tir l'Aiguillon, Musi que
Armes-Rénnies, sont informés du dé-
cès de Mademoiselle Marie Robert,
sœur de M. Pierre Robert, leur collègue.

4203-2

Monsieur et Madame Arnold Sester-
Paratte et leurs enfants, ainsi que leurs
familles ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère petite fille.

GERMAINE - CÉCILE
que Dieu a rappelée à Lui, Mercredi , à 11
heures du soir, après de longues souf
frances, à l'âge de 4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4218-2

Vous donc aussi , soyez prêts, car le Fils dt
Dieu viendra & l'heure que vous ne penser»
point. Math, xxiv, 44

Mademoiselle Aldine Ruetsch, en Rus-
sie, Mesdemoiselles Louise et Bertha
Ruetsch, Madame et Monsieur Eugène
Thielland-Ruetsch et leurs enfants, à Pa-
ris, Monsieur el Madame Joseph Ruetsch-
Beaujon et leurs enfants. Madame Veuve
Imbert, à Paris, Monsieur et Madame
Eugène Lefebvre , à Porrentruy, ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la grande porte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père et oncle,

Monsieur Antoine RUETSCH
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, 4 6
heures du soir, dans sa 77me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 19 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 21.

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 4222-2

Messieurs les membres de la Société
française philanthropique et mu-
tuelle, du Cercle français, de l'Union
syndicale des Ouvriers Graveurs
et Guillocheurs , du Progrès , du
groupe La Fidellia, sont priés d'assister
samedi , 19 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Antoine
Ruetsch, père de M. Joseph Ruetsch,
leur collègue. 4221-2

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

Madame veuve Elise Rickly et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds , Madame
veuve d'Alfred Rickly et son enfant, à Be-
sançon, ont la douleur de faire part &
leurs parents, amis et connaissances , de la
perte douloureuse de leur chère belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et pa-
rente

Mademoiselle Ida RICKLY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
o h. du matin, dans sa V/nnu année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 18 courant, à l  h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 4.
Une urne funéraire \sera déposée

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

tre de faire-part. 4152-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale te Pompes Mm
LOUIS LEUBA

12, Hue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-47

gflF"Priére de noter l'adresse exacte.

Téléphone S72.



Des 14 et 15 mars 1904

Recensement de U population en Janvier 1904
1904 : 37,783 habitants,
1903 : 87.387 »

Augmentation : 846 habitants.

IVitiiaKRnces
Hiserez Adrienne-Louàse, fille de Joseph-Ar-

nold, boîtier, et de Marthe-Maria née Cler-
get, Bernoise.

CooiTvoifiôer Henri-Edgard, fils d© Hemri-Her-
mann, peintre en cadrans, et de Maoe-Léo-
cadie née Magnin, .Neuchâtelois.

Huiler Georges-Henri, fils de Henri, horlo-
ger, et de .Rose-Ida née Matthey-Doret,
Bernois.

Charpkvt Madeleone-Margnerite, fiîle de Jo-
eepè-Markis, boîtier, et de Elisa-Mathilde-
Joséphine née Cngnet, Française.

Jean-Petat-Matile Henri, fils de Fritz, em-
ployé an J.-N., et de Berthe-Sophie née Dé-
oombard, Neuchâtelois.

Spertind BWtha-lxraàse-Sévernie, fille de Se-
verino-Modesto, serrurier, et de Aline-Ber-
tha né© Beiniger, Italienne.

Maire Jeanne-Germaine, fille de Jules-Léo-
pold, graveur, et de Juliette-Elisa née Stud-
ler, Neucbâtekriee.

Schmid Roger-Willy, fils de Henri-Virçiile, ins-
tituteur, et de Jeanne-Berthe née Dubods-
dit-Coeandier, Neuchâtelois et Bernois.

Hintzy Erne6t-Judes-Hippolyte, fils de Hmile-
Charles-Joseph, horloger, et de Marie-Adol-
tvhine née Faivre, Français. ,

PrumeNNeM de mai>in«e
Riat Pierre-Edmond, remontenir, et Girardin

Harie-AKce, tailleuse, tous deux Bernois.
Liechti Louis-Arnold, agriculteur, et Biitzer

Lina, tous deux Bernois.
Fehr Eugène, secrétaire au bureau de am-

trôle, Thurgovien, et Vergmet Marie-Rose,
Française. .

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25414. Andrès Marianne, fille de Hanfl et do
Anna-Maria Beck, Soleuroise, née le 17 no-
vembre 1841.

25415. Enfant féminin décédé tôt après la

paisstvncei, à Jaaob-Jean Grossenbachsr, Be>
ooia. i ;

25416. Moser Fériole-Léojwld, vewf de Ma;-
delaine-Isalîn© née Ta}py, Bernoùv né Û
14 juilliet 182&

25417. Guex Renê-TJlys  ̂ f ï ï t s  de Uly«» eH
de Marie-Anna Ranimer, Vaudcœ, né le 24
avril 1903.

25418. Gerber née Siegenthnler Anna, ven val
de Christen, Bernoise, née 1© 2 avril 1825.

25419. Berger Jean, époux de Joséphine ne©
Monnerat , en secondes nooes, Bernois, nâ
le 17 septembre 1859.

25420. Theurillat Tbérèse-Anna» £11© de Ltt-
oien-Adhémar, et de Berthe née Sordcjy
•Bernoise, née le 18 décembre 1903.

25421. Scharen née Hnhnli Elisabeth, divor-
cée de Christian, Bernoise, né© le 5 mal
1821. /

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Une qui s'y cannait.
Une jeune dame d'Elbing, en Allemagne

ménagère fraîche émoulue dn cours de cui-
sine, avait trouvé 1© jambon fourni par son
charcutier tellement bon qu'elle alla lui en
faire nne nouvelle commande.

— Est-ce du même que le dernier ? eut-ellgj
soin de demander an charcutier.

— Certainement, madame^ répondit I'égoï!-
geur de porcs, en désignant tout un lusbrej
de jambons pendus an plafond. Tout ceci eptf
de la même provenance.

— Ah i bien, alors, s'ils sont tous du mêmtei
cochon, j'en prendrai tout de suite troisy
fit la dame, ravie de l'aubaine.

dtaits divers

l km étonnement nous rîmes.... „
Ken n'est plus affaiblissant pour nn jenne

enfant que de souffrir d'irrégularités des fonc-
tions digestives, et les soins les plus délicate
d'affectueux parents ne réussissent pas tou-
jours à remettre les petits malades, qui de-
viennent alors pâles, maigres et s'anémient
Dans ces conditions, leur système alimen-
taire est entièrement) dérangé ; il faut donc
nn remède qui, n© nécessitant aucun effort
digestif, puisse les soulager et les ramener
h la fiante. Ce remède, le meilleur de tous
¦ans contredit, est l'Emulsion Scott qui tou-
jours guérit, comim© le prouve la lettre sui-
vante, même lorsqu'un grand nombre d'autres
préparations ont été employées sans succès.

Scbeidweg. près Winkeln (St-Gall), 27 août 1302.
Mon enfant, Frida-Maria, lut atteinte, vers l'âge

de -i mois, a un
grave catarrhe de
l'estomac et des
intes t ins .  J'es-
sayai différentes
prép a r a t i o n s,
mais, après an
s e m b l a n t  de
mieux, les mêmes
souffrances re-
tommençaient
J'employai alors

l'Emulsion Scott
et nous vîmes
avec étonnement
nne amélioration
Sresque immé-

inte se produire
dans l'état de mon
enfant, qui main-
tenant est parfai-
tement bien. L'ap-
pétit qui lui fai-

FRIDA-MARIE BRE.TENMOSER. âTr ^"!
un mois après le

eommsncement dn traitement, ma fillette était re-
mise et s'essayai t à marcher. A. Breitenmoser.

L'Emulsion Scott est pfour ainsi dire prê-
ëigéxêa et ne requiert donc aucun travail
des organes digestifs ; c'est pourquoi, dès
la première dose, elle agit aussi bien comm©
remède que comme aliment , sur Porganisme,
auquel elle Ir edonne bientôt la santé. Les
qualités nutritives de l'huile pure de foie
ae morue de Norvège employées dans l'Emul-
Mon Scott sont prodigieusement rehaussées
par les toniques et revivifiants hypophos-

phites de chaut et de eonde. L'huile 3e foi©
de morne pris© sous forme d'Emulsion Scott
n'est pas du tout désagréable on indigeste ;
elle est au contraire, très savoureuse eti
facilite véritablement la digestion et le re-
tour à une santé parfaite.

L'Emulsion Soofcl est vendue dans' toutes
les pharmacies ; chaque flacon doit porter
la marque de fabrique : « le pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue ». Pour
recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adressant 0 fr. 60 de timbres
à Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 226

Four fr. @.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTI A.I. dès
maintenant jusq u'au 30 juin 1904, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. A7.BO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront g;rs»tui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
miUes

CISIQTJETTB
par LUDOVIC HALÉVY

Régional des Brenets
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploita tion pendant le mois de février 1904 :
7,934 voyageurs Fr. 2037 23

5 tonnes de bagages . . » 38 47
— animaux vivants . . . » 
43 tonnes de marchandises » 154 70

Total Fr. 2230 40
Recettes du mois correspondant

de 1903 » 2213 05
Différence en faveur de 1904 . Fr. 17 35

LUGANO Hôtel-Pension Berna
(Suisse) ai» llôliewegr

à 2 minutes de la Gare, Magnifique situation tran-
quille. Grand jardin. Excellente cuisine. — Prix
modérés.
£500-5 zâ.-1545-g Otto Bscrlocher. propr.

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

. à l'Imprimerie A. Courvoisier

VOYA GEUR
Voyageur italien, ayant nne clientèle

très nombreuse et fidèle en orfèvrerie, bi-
jouterie et horlogerie , représentant actuel-
lement une maison d'Italie, dèsire entrer
•n relations avec une maison de la place
pour améliorer sa position. — Adresser
les offres par écrit, sous Q. B. 4O08,
an bureau de I'I MPARTIAL . 4008-3

Commis
Bn jeune comml s ayant une grande ha*

Mtude de la rentrée et sortie d'ouvrage
pourrait entrer de suite au comptoir
Jules Junod, rue de Têle-de-Rang 31. —
Certificats exiges. 3883-1

EMPLOYÉ
Maison d'horlogerie de la localité de-

¦ande employé ou employée au courant
tes travaux de bureau , connaissant te
français et l'allemand , ainsi que la sté-
nographia. — Ofires Case postale 2909.

4113-3

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande de suite une demoiselle de

toute moralité et au courant de la vente.
— S'adresser, sous chillres B. D. 4059,
•B bureau de I'IMPARTIAL. 4059-1

ATELIER SPÉCIAL POUR

L'OXYDAGE
DES

BOITES ACIER
NOIR MAT

Soénalitô de bottes : Biea ciel et noir
brilliuit. — Travail soigné. — Prompte
livraison. — Prix modères.

fi. SPILLMANN , rne dn Progrès H
LA CHAUX-DE-FONDS

Se recommande à MM. les fabricants,
monteurs de boites, etc., etc. 3507-5

ECRITURES
Un jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
taire à domicile. — S'adresser par écrit,
«ous initiales G. P. 2984, au bureau
Ae I'IMPAHTIAL. 2984-6«

Mariage
Jeune homme de bonne famille, 35 ans,

Kjant belle position, cherche i faire con-
¦aissaaoe d'une jeine fille bien élevée. —
Adresser offres et si possible photo|_rra-
abies. sous initiales Bey 1099, Poste
jjpuata. 8800-1

AÏÏMONI
A vendre en bloc ou par vagons, 300 à

400 stères BOIS de FOYAKD, sec, 400
stères SAPIN et 25000 kilos charbon de
foyard lre qualité. 4190-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

on et ancien 3920-1

Magasin d'EPIGERIE FINE
VINS et LIQUEURS

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

Avis aux fabricants de cadrans
Un bon guillocheur ee recommanda

pour de l'occupation à la maison pour
tous los gonres de cadrans. — S'adr.
rue Numa-Droz 109. au 1er étage. 4045-3

Régleuses
L'USINE OES CRÉTÊTS demande de

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

3900-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
2 petits logements de 2 pièces, cuisine
et bûcher, situés rue du Général Dufour 9.
Prix : 25 fr. et 28 tr. par mois. — S'a-
dresser au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 3755-1

iH_ 3.4»«.4_Mfl __?
à MORON

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 Chaux-de-Fonds.

Deux autres maisons dont l'une à
l'usage de café-restsjirant, peuvent être
louées à proximité. Ces dernières convien-
draient particulièrement à une famille
horlogère, travaillan t à la maison.
S'adr. à M. F.-L. Barbezat, rue du Parc 8,

La Chaux-de-Fonds. 4050- 5

TOUR
On demande i acheter d'occasion un

tour anglais encore on bon état. — Adres-
ser olTres, sous chiffres U. 2851 N. à
l'agence de publicité Ilaasenstein <&
Violer. Neucbâtcl. 8887-1

-A. "VE_N :Dlrt.E!
la Fabrication d'un Artiole breveté de la branche alimentaire bien introduit (11-
cente pour le canton de Neuch&tel). Travail facile et n'exigeant pas de connaissances
technigues, Prix, fr. 2,600.— au comptant. Les amateurs disposant du capital néces-
saire, 'ont priés d'adresser leurs offres sous 8. A. 4122, au bureau de ITMPARTIAI,.

On ne Tépond pas aux offres faites par l'entremise d agents d'affai res. 4122-3

—

mlMWÈÊM&* Vpritflhl p ïlnrvpa <"Marque ^S^fcv . iClludUlD 1/111 V CCI
J~ !_l_x35 _̂5j «̂I est nna Farine de blé de Turquie de 

premier
f  Jf&^ â̂c:Wït 

\P!lfflIC'  ̂
choix. 

Vu sa pureté parfaite et sa digestibi-
•̂ Ŝ^̂ wlPa  ̂

tr
^s âcile elle fournit de nombreux mets

l ^̂ ^8tSB ^̂ ^̂ ™y^̂ 3 délicats et 

nourrissants 

pour la line cuisina
1 feî^N 2̂ \S^̂ 8l ©̂5i8i^̂  comme soupes , sauces, puddings , blanc-man-

®̂p^tt • fjS \̂»sS '̂<5__î gers. gâteaux, etc., et constitue aussi uu sou-
1 "SJgSl-tf*Il JS iK Ŝ P̂ 

verai n Ioni que pour los enfants et les esto-

DepôVgénérafprSuissft VENTE EN DéTAIL

gpRREihBgg iX» ™fr8lns d'ôpicerieHeiLdez
irai» m •imœaBMmni.r m ai iit-.-___.il »___ji___ii_jkj__n__ _̂_B____i_______________________ aai i m iriMLim IPI I »r ¦ un uni» mil _w

| Ensuite d'inventaire i
à vendre à bas prix

1 Bazar STeockâteloïs Ë
PLACE IVEUVE

Passage dn Centre

| LINGERIE pour DAMES. — Colsl
m et lYlanchettes.
i ROBES et TABLIERS en colonne, |

pour enfants.¦;_•; MANTEAUX moltonnés et en drap 11
|| pour enfants.
M TOURS 0E COU, ECHARPES, H

FOURRURES , PANTOUFLES. M
Bijouterie fantaisie I

B Broches, Bracelets , Bagues , Bou- n
cies d'oreilles, ainsi qu'un lot de la
Porte-monnaie et Portefeuille.

ffir MÉDICATION PHOSPHATÉE Ŝj

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande j  1
AMflMIE-QftOBQg ¦COEVflLESCEHCH
ll^

VIAL FBÈRES. Pharmaciens , 36, Placo Bellecour, LYOH
^

Jg

5 Vr ' WV^
*̂  

CU^ UK-̂ SDKDS ^^.^^  ̂ So jrii IIII I II 1 "-«-- »̂«'«= «̂««»»« M' jMii.iBay.
^ 

*-,

Grand Magasin de ^OS^O'HH. ŜLB.©
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUB da ROCHER 20, ~£i& de .. Promen«de.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix déûant toute concurrence.
CERCUEILS napitonnè8 en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.***'"' Se recommande. Cnitlaume WYSIîR.

La COLLE liquide Le Page î Ŝ Ŝtr -̂àSS t̂Sa Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.

Poar Ateliers, Entrepôts oa Chantiers
a ¦

Trois grands locaux , et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou
séparément, Parc 103. 8278-H

Situation très favorable, à proximité de la Gare. En outre : Bel appartement
moderne, de i pièces, au rez-de-chaussée , disponible.

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

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonnerie s Êlectri qnes
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix n «

Ouvreurs de portes électriques brevetés teHH
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance BswSijsliiTt

Travail prompt, soigné et garanti . — Prix très modérés «IlPîiisiir»
Se recommande. TéUéPHONB 48 iBï£l|gl_të|_|?wEdouard BACHMANN 11115, Rno Daniel-Jean Rich.«rd 5 (derrière le Casino). EAU j

Maison de confiance fondée en 1887 ^
të&Êif âl 'éLSb.RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7138-4 KfiSBr C__*___J__P

IiAMPES électri ques de Poche | "J?/\ I '
Prix: 2 fr. 25 \ \J J

VENTS DE FOURNITURES en gros et en détail. V__«X^
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9 BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-171

t PflNPERT $
VUIlVIiBBi ^

Socêtê suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chau-de-Fonds

Granfle Salle *e ia Croix-Blene
Rue du PROGRÈS 48

Mardi 82 Mars 1904
à 8 h. précises du soir

Soirée ¦ Thé
Programme varié et choisi

Cartes en vente au Prix dc 1 franc :
Magasin Anglais , Léopold-Robert 73.

» de l'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 53.
Dans les Cafés de Tempérance. 3428-8

Hôtel FILLIEUX , Marin
____ y

de Printemps

pr CONVALESCENTS
Bon air. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. Nourriture forti-
fiante et bonnes chambres aérées.
Prix ponr familles : 3 fr. 50. 4200-8

Boîtier
Nous sommes chargés de recevoir, pour

le compte de l'Association des horlogers
norvégiens, les offres d'un monteur de
boites possédant les outils nécessaires à
tous genres de rhabillages et disposé à se
rendre en Norvège pour s'y établir com-
me rhabilleur de boites de montres. Con-
naissance de la langue allemande néces-
saire. 4198-3

Les offres seront reçues jusqu'au 25
courant , chaque jour de 8 heures à 9 heu-
res du matin, au bureau de la Fabrique.

Compagnie des Montres INVAR
USINE DE8 CRÉTÈTS,

La Chaux-de-Fonds.

COURS de CUISINE
Albert MAILLARD, prof.

Cours pour dames et demoiselles, de 2
i 5 heures. — Cours du soir pour cuisi-
nières. S'inscrire à l'Usine à Gaz. 4210-4

Ouverture du cours : Mardi 5 avril.
(H-1975-O)

Amidon_Crême
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, dentelles, etc. ? Employez
l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazar dé La Chaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 4209-10

COMBUSTIBLES
Toujours bien assorti en Tourbe brune

tt noire, aux plus bas prix. BOIS par
sacs et par toises. Antbracite belge et
Briquettes de lignite de première qua-
lité. — Se recommande,

Arthur MATTHEY
3340-4 Rue du 8olell 23. 

Mlle Charlotte .Althaus
BRODEUSE

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

Broderie blanche et artistique.
LEÇONS 4048-2 COURS

Â LOUER
pour le 80 Avril 1904, 3me étage, de 3
pièces et dépendances , situé place Neuve 6.

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN 4
A. JEANNERET , avocats, rue Léopold-
Robert 32. 3347-3

Véritable occasion !
Une importante maison ayant besoin

d'argent , m'a chargé de liquider un stock
de superbes tableaux des plus grands
artistes peintres connus, d'un cachet 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 ,
8884 1, rue du Levant. Genève.

On demande des représentants.

Salle de la Croix-Blene
Jeudi 47 Mars 1904

à 8 >/t heures du soir, 4183-1

CONFÉRENCE
de M. le missionnaire A. Eberhardt

Vendredi 25 Mars 1904
à 8 V« h. précises

Ouverture des portes 7»/« h.

Au Temple Français ?

Premier Concert
de la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mme TROYON-BL£_SI, de Lausanne.
SOPRANO.

M. TROYON-BLiESI, de Lausanne,
TENOR.

M. Arthur ALTHAUS, de Berne, BASSE
et de

L'Orchestre de Lausanne.

ILES SAISONS !
Qrand oratorio en 4 parties

de Jos. HAYDN
Direction : M. Max Grandi?.

PRIX DES PLACES
Galeries, fr. 3.50, 3— et 2.50. Amphithéâ-

tre de face, fr. 2.50. Amphithéâtre de
côté, fr. 2.—. Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Billets chez M. Léopold Beck. — c Teste
complet 20 ct.»

VENTE 1
Membres passifs, dès le Samedi 19 Mars.
Publi c, dès le Lundi 21 Mars et le soir à

la porte de la tour. 3475-4

Répétition générale après midi à 1 b.
Prix 1 fr.

,*vJy HOTEL de la

*l3^Groix - Fédérale
~pP\/ Crêt-du-Locle.
Dimanche SO Mars fl 904

à 2 '/i h- après midi.

Soie Familière
4127-3 Se recommande, Q. Lœrtscher.

Café-restaurant BELLEVUE
4, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/« heures, 15516-11

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

3X/£gt__ri€tgre>
VEUVE dans les 40 ans, avec quelque

argent, désire faire la connaissance d un
MONSIEUR pas trep jeune dans la môme
position pour la seconder dans le com-
merce. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. Z. 4106, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4106-2

Changement de domicile
Le domicile de

Mlle E. ROSSBACH
COUTURIÈRE 3875-1

est transféré dès ee jour

Rat de la Promenade 11
Associé

Pour on bon commerce d'nn rapport
assuré, on demande associé disposant
d'une somme de 4 à 5000 fr. — Adr.
les offres par écrit sous B. N. 3854,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3854-1

Masseur
M. BARRAS

3924-7 16, Rue de la Serre, 16

mm —.—. - ¦ mm* — T m. a .m i w i ¦-¦¦¦ - ¦¦-¦ | __¦ __ ¦ ¦

Temple Français
Vendredi 18 Mars 190*

dès 8 heures et demie du soir
GRANDE

Assemblée Populaire
ORDRE DU JOUR : 4085-8

Mil il Paii
Ecole de Commerce

Cours publics et gratuits
Vendredi 18 Mars 1904

à 81/» h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

La succession économique
de l'année 1903

4186-1 M. James PERRENOUD.

MUSIQUE
Leçons de Guitare, données par une

bonne guitariste ; méthode itnlionne. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me étage,
à gauche. 4179-g

.Ressorte
Un bon finisseur est demandé à l'afe-

lier Etienne Hofmann, BIENNE. Entrée
de suite. 4228-6 .

PIERRES
Henri MARTIN, à St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe*
ments, rubis tràs soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. 2672-8

Agriculteurs
H arrivera ces jours quelques wagons de

REGAIN
Se faire inscrire de suite chez M. Henfï

Mathey, rue du Premier-Mars 5. 4206-3

Café-boujangerie
A remettre de suite un calé-boulangerie,

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3892-4

©©©©©©
Vient de paraître:

L'ALMANACH de l'IIOHLOGEIt et de
la Bijouterie. Année 1904. — Priz 1 fr.

L'HORLOGER A L'ETABLI, guide pra-
ti que du rhabilleur et du repasseur, par
Wilhelm SCHULTZ, rédacteur en chef du
Journal «Deutsche Uhrmacher Zeitung»,
traduit de l'allemand par Charles Gros.
— Broché, 10 fr. — Relié, 12 fr.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
La Ghaux-de-Fonds.
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I5SSE
pi La plus grande spécialité
JU de la maison

m Conronnes en fer, en perles
H PALMES. ANCRES, CROIX,
f& COUSSINS, BOUQUETS

jLinceuls Mortuaires
J|3 pour hommes, dames
*<li et enfants

1 An Grand Bazar
I du 10788-114

1 Panier Fleuri

1 1 1 1  ¦ ¦ ¦ ~»**m*mmm**************mmm—

àU «MOT D'ISPAGHl
12, Rue Léopold-Robert, 12

© © ® MAGASIN DE PRIMEURS • • ©
Toujours bien assorti en Fruits secs et frais , spécialement en Oranges

première qualité de Valence. 4204-5
Pommes de terre nouvelles, Bananes. Noix de coco, Artichauts pre-

mier choix. Prix très modérés.
Se recommande, J. DEYA.
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GRAINES POTAGÈREŜ
Fourragères et de fleurs

SPÉCIALITÉ DE GRAMINÉES
pc gazon et prairies, selon la nature du terrain. Céréales, ete

(MAISON CONTRÔLÉE. WBT PRIX-COURANT GRATIS. '
GUSTAVE HOCH, "¦gr,.* '*te 11, Rue Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS j»90*

I Ig^d'OBJETS pour Cadeaux de I

I PâQPES I
I ET PREMIÈRE GOMMUNION Ë1 RIGHARD-BASEZAT I
Ë Alliances Alliances Alliances ^ir̂ i

Couverts argent et Métal choix immense ^^««îâ  ̂i

gggKJgfTOillBB r»f *,QatB&K2zxœmQcSff i nONDH ^̂ ĴQunHKS •-*

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
67, rue Numa Droz 67.

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 279-16
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAIIVS ganta. Se recommande.

Terrains à fendre
•m

A quelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, à vendre
ane grande surface de terrain bien situé, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.

Vu leur solidité , ces terrains se prêtent à toute espèce de constructions ;
étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir ponr
des fabriques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir le plan de situa-
lion , tous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-8

E1CIÈRES PUBLIQUES
mmmm *-»-4mmmmm—

Il sera vendu aus enchères publiques , le lundi 38 Mars 1904, dès 1'/, heure
après-midi , à la Halle, Place Jaquet-Droz, â La Cbaux-de-Fonds :

1 machine à graver, dernier système Lienhard, double plateau,
avec plaques'gravées.

1 tour à guillocher , établi en fer.
1 tour à guillocher, 1 balance à peser l'or.
1 coffre-fort , des établis de graveurs. H-1037-a
1 layette avec des traits de graveurs, plusieurs collections de modèles et illus-

rations.
S tours à polir avec transmission , des pinces d'émailleur.
1 lapidaire à pied et une quantité d'articles pour atelier de graveurs.

Office des Faillites :
4195-3 Le Préposé, H. HOFFMAIVM.

j g Le plus grand choix jgl
f 3 * et le meilleur marché de g |
I i POUSSETTES de tous systèmes \ 9
I O depuis les ordinaires aux plus luxueuses, se trouve au Q g
I Jj Magasin de Vannerie o |
. ; § récemmen t créé de M |j|

f 2 o. csrïi-oia: s
fS 11 , RUE DE LA RONDE, 11 i 1
| j U N.-B. — Dépôt de toutes les Fournitures pour poussettes, ® j
t JJ telles que Soufflets , roues, capsules, etc. 17429-37 j + !
i ____ * Réparations et vernissage de Corbeilles de tous genres dans Q H

SI fit l'atelier de la maison. (ft B


