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Impressions de guerre
.D*i__.ô lettré adressISe de Lteo-Yaing, fin

février, au «Katin » par M. Pierre Gif fard,
nflus extrajrons les détails suivants :

Ceux qui ont tx-unu la guerre de près, oi_
qi» ce poi t.tonb encore devant les yeux le ta-
blea u que présente un pays qui se met en
état d» défense par tous nos moyens moder-
nes : chemins de 1er, télégraphes, etc. Ce
tableau, je ld retrouve ici, dans cette Mand-
chourie que j'entrevoyais si calme il y a
huiti jours, presque bucolique sous son man-
teau de neige. ;

Tout est changé. Lea express à wagon
luxueux qui accomplissaient 1» parcours Mos-
oou-Dalny ea seize jours sont arrêtés. Les
trains*poste circulent encore, mais au prix
do quels retards! Partout, c'est le train mi-
litaire qui occupe la voie, et sur cet im-
mense ruban de 880 kilomètres qui se déroule
entre Dalny et Kharbine, c'est pfôieir de
voir descendre du nord, aveo une régulante
que la voie unique ne permet pas toujours
ailleurs, les régiments entiers, les esca-
drons, lea batteries d'artillerie, se massant
par ici, autour de Liao-Yang, ou continuant
sur Port-Arthur, pour y constituer le se-
cours de terre dont la place a besoin.

Depuis hier, six trahis par jour passent»
bondés de soldats, par kv route du sud. Ils
amèneront ainsi, à raison de quatre cents
hommes par train environ, deux mille qua-
tre cents hommes par jour, vingt-quatre mille
hommes en dix jours, sur les points dési-
gnés par l'état-major. Mais on trouve que
oe chiffre n'est pas suffisant et ne permet
pas d'aller assez vite. D'ici à quelques jours,
la marche des trains, de troupes va être dou-
Wéev et, le 20 ou le 21, c'est dix train_.
gtri amèneront du ncurd quatre mille hommes
environ toutes les vingt-quatre heures. Et
U en viendra tant qu'il faudra!...

lOcrarme toute chose en ce pays, la concen-
tration d'une armée s'y fait avec un silence
étonnant. Personne ne parle haut, personne
ne chante, personne ne crie. Les ordres n'y
sont pas moins exécutés ..avec discipline et
ponctualité. (

Cette petite ville de Liao-Yang, où je passe
deux heures en remontant vers le quartier
général de Kharbine , est habitée par deux
cents Eusses et quelques milliers de Chinois.
Ceux-ci sont pris d'une sainte terreur des Ja-
ponais. Sous prétexte que c'est leur jour de
l'an qua aj anmence, les « boys » et autres
Chinois venus de Che-Fou pour travailler avec
les JEuropéen**. ©n Mandchourie se retirent
dans leur pays, en disant qu'ils reviendront
après les fêtes. En réalité» ils ne revien-
dront qu'après la guerre, quand ils auront
bien acquis la oonvictipn que les1 Russes
«mt les plus forts.

A Liao-Yang, U y a aujourd'hui huit mille
hommes. Il y en aura trente mille avant
pe\u ___ _ ' r

* «I

Il ne paesfe plus qu'un seul train de voya-
geurs par jour: c'est le train-poste et les
lettres arriveront pendant cote période avec
plus d'un beau retard. Ainsi, le train que
je vais reprendre pour aller à Kharbine est
en retard de douze heures sur sa marche
ordinaire. Mais peut-il en être autrement î

Le temps est beau, (mais froid. La neige
tombe légèrement chaque nuit. Les soldats
sent pourvus de chaudes capotes grises, de
bottes en cuir ou en feutre et du bonnet d'asr
tralcan. Les fourgons, dont le nombre me pa-
raissait si grand l'autre semaine, en Sibérie,
ne sont pas trop à présent Sur tous les ré-
seaux russes réunis, il yen a six cent mille
et plus.

Tout ce que ceux-ci amènent de troupes
va servir à constituer une armée d'évolu-
tions, qui, placée entre Kharbine, Port-Ar-
thur et la Corée, se tiendra sur la défensive
par ici qu concourra aux opérations sur le
territoire coréen avec les troupes descen-
dues de Vladivostock.

Suivant que l'exigeront les circonstances,
cette armée s'opposera à la marche des Ja-
ponais vers le chemin de fer ou ira les
chercher en Corée.

Les Japonais qui sont restés dans le pays
et à qui les autorités ont promis la vie
sauve sont étroitement surveillés. Quelques-
uns Se sont déguisés en Chinois et ont arboré
une fausse natte. Cette supercherie ayant été
découverte, la police et la troupe tâtent
maintenant la natte de tous les. Chinois sus-
pects.

Si elle tient bon» on laiss'e les Célestes
tranquilles. Si elle reste dans la main, le
Japonais qui l'a usurpée .est conduit en pri-
son f it pendu» ~n*

Inutile de demander si les milliers d'em-
ployés du Chemin de fer chinois de FEst —
car tel est son vrai titre — sent sur les dents
avec une semblable opération à conduire. Nous
voirai au sixième jour de la mobilisation,
et tout s'est passé jusqu'ici dans l'ordre
le plus parfait, sans que sur cette immense
étendue de voie ferrée on ait signalé aucun
accident.

Or, il faut pour acheminer ces trains mi-
litaires des locomotives, avec leur appro-
visionnement, .en nombre considérable; il en
faut au départ, il en faut en relais sur divers
points de la igné. D faut du personneL
Le colonel Horwatt a pourvu à tout, et lors-
que je lui faisais visite l'autre semaine, au
moment même où il allait à Port-Arthur s'en-
tretenir avec le vice-roi, il pouvait déjà ré-
pondre à la question qu'on allait lui poser:
« Nous sommes prêts. » . ,

* *
Ces questions de transport sont tout, au-

jourd'hui , au début d'une guerre. La question
des communications n'est pas moins impor-
tante. Le télégraphe* qui jadis traversait les
« tcïgos » de Sibérie pour relier Vladivostock
à Saint-Pétersbourg, suit maintenant, avec
une admirable rectitude, le chemin de fer
russe à travers toute la Mandchourie.

H y a huit fila en ssrvice, dont trois sont
occupés par le service de l'empereur et du
« namiestnik ». Les autres appartiennent à
l'autorité militaire. C'est vous dire que le fa-
meux « niet, niet» triomphe ici plus qu'ail-
leurs, si possible, et que toute dépêche, non
plus seulement en français ou en allemand,
mais en russe, est refusée imipitoyablement
par les chefs de gare. Comme les gares sont
les seuls points d'où l'on puisse télégraphier
en temps ordinaire, par ces immensités chi-
noises, il s'ensuit que le voyageur est coupé
net de toute relation aveg le monde exté-
rieur tant qu'il voyage.

Qu'il arrive dans une ville, et alors là» s'ily a un bureau de ville, on pourra peut-être
— ce n'est pas sûr — accepter son télé-
gramme avec toutes sortes de restrictions»
Vous voyez comme il est aisé de tenir un
journal au courant des événements de guerre,
par les moyens télégraphiques, dans le pays
de Mandchourie. Vous passez des six et sept
nuits en chemin de fer sur une banquette,

pour arriver au p-in't habité à pefi pt-S ci-
vilisé où l'on rencontre un bureau télégra-
phique. Vous exhibez votre petit papier,
après l'avoir rédigé de la façon la plus
anodine du monde.

Qu'il y soit seulement question d'un géné-
ral, qu'il y ait un mot dont l'eimployé ne
comprenne pas le sens, car il sait mal le
français — cela (s'explique — et un « niet»niet » énergique vous sera opposé.

On m'a promis que ce régime exfeesisif ne
devait durer que les premiers jours de
guerre. Mais qu'il est donc désagréable!

Ces transes du Chauffeur
On parle volontiers, dit M, Ch* Normand

dans l' «Auto », de la frayeur qu'inspirent au
public les au tomobiles; on se plaît à nous (mon-
trer les gens affolés dès qu 'ils entendent
dans le lointain une trompe de chauffeur,
et «.'enfuyant :à-toutes jambes pour échapper
à un danger imaginaire.

Pour peu, on nous dirait que toutes les per-
sonnes atteintes de maladie de cœur sont
vouées à une mort certaine à bref délai par
suite des émotions que leur ea__£ la circula-
tion des véhicules sans chevaux.

Les promeneurs se' laissent volontiers écra-
ser pas les tramways et les fiacres, ils trouventi
cela "tout naturel; mais si, par malheur, une
auto passe dans leur voisinage, oh! alors,
ce sont des imprécations à n'en plus finir.
Bienheureux encore lorsqu'il ne se trouve pas
dans la foule un grincheux qui prend à par-
tie le pauvre conducteur d'automobile et lui
caresse les côtes avec sa canne pour lui prou-
ver la supériorité de ses arguments.

Ces originaux sont rares heureusement, et
il est des maisons où ils peuvent vivre à leur
aise; ils y trouvèrent le manger et le coucher,
pas d'automobiles; ils auront des gardiens
pour veiller sur eux; et si, à certains moments,
un accès les menace, une douche bienfaisante
sera toujours prête pour les rappeler aux
réalités de l'existence.

Ce n'est donc pas là ce qu'il y a d'inquié-
tant pour le chauffeur qui tient en main le 'vo-
lant de direction; ce qu'il y a de préoccupant
pour lui, ce sont ces mille obstacles imprévus
dont-sont semées les rues et les route, qu'il
parcourt et qui ne laissent pas à son esprit
un instant de tranquillité.

Connaissez-vous, par exemple, quelque chose
de plus tourmentant sur les boulevards
que cette nuée de maraudeurs qui s'en vont
cahin-caha, oomme dans la chanson, _ le nez
au vent, l'oreille aux écoutes, ne regardant
jamais devant eux et laissant à Cocotte le
soin de diriger la voiture pendant qu'ils font
aux passants du haut de leur siège des sou-
lires engageants. Tant qu'ils n'ont pas ren-
contré le client désiré, cela passe encore»
mais si quelqu'un leur fai t signe» oh! alors
c'est le télescopage imminent, parce que ces
chevaliers du fouet pivotent sur eux-inênies
sans se préoccuper de ce qu'il y a der-
rière eux, et cela avec une telle rapidité qu'il
faut une dextérité peu ordinaire pour ne pas
aller taper dans leur voiture.

Sur les routes c'est autre chose, et d'autres
dangers vous menacent. D'abord, ce sont les
arrêt municipaux que vous ne pouvez pas con-
naître, mais qui néanmoins, dans chaque vil-
lage, sont là menaçants et se signalent à
vous sous la forme d'un gendarme qui vous
demande de l'air le plus naturel du monde
comment vous ne connaissez pas l'arrêté de
M. le Maire, alors que tout le monde l'a lu
dans la commune.

Vous vous tirez de là comme vous pouvez;
mais dans votre promenade vous aurez bien
d'autres obstacles à vaincre : vous avez d'a-
bord à compter avec le monsieur fanfaron qui
marche sur le milieu de la chaussée, mais qui
pour rien au monde ne voudrait se déranger
peur une de ces sales voitures qui soulèvent
tant de poussière derrière elles; puis vous avez
les enfants qui viennent bravement se camper
au milieu du chemin et danser devant vous 'un
cake-walk de circonstance pour affirmer leur
bravoure. A votre gpproclift ¦_,. sautent de

côté, Allais s'ils partent une seconde trop tard
ou s'ils manquent leur saut, ils seraient forcé-
ment victimes de leur imprudence; et c'est
vous qui êtes forcé de vous arrêter pour Batia-
faire leur caprice.

Enfin, qu'est-ce que tout cela à côté dé
cette armée de cyclistes qui se promènent le
dimanche et qui bourdonnent comme une nuée
de fourmis ailées. Souvent quand vous pas-
sez à côté d'eux, vous recueillez des propos
plus ou moins aimables à votre adresse, et)
pourtant s'ils savaient quelle crainte ils ins-
pirent aux conducteurs d'autjos-, ils se mon-
treraient plus bienveillants.

En effet, dans cet escadron volant, il y
a de vieux professionnels, des cyclistes exer-
cés avec lesquels on n'a jamais rien à re-
douter; mais il y a aussi les débutants, les
cyclistes qui font le dimanche leurs premiers
essais, et avec ceux-là vous ne savez jamais
ce qui va se passer; la moitié du temps, ils,
tiennent obstinément leur gauche, malgré vo<i
appels réitérés, et» lorsque vous voyez qu'ils
s'obstinent à ne pas prendre leur droites,
vous vous1 décidez enfin à passer, crac! ils
traversent brusquement la route devant vous;
vous obligeant à des arrêts ou à des virages
qui risquent de \£,ous casser le cou. Puis u y
a aussi ceux qui t iennent leur droite, mais
qui, encore peu sûrs d'eux-mêmes, se retour-
nent pour voir ce qui arrive derrière eux
et qui» dans ce brusque mouvement, perden»
l'équilibre et viennent délicatement avec leui
machine s'épanouir au milieu de la chaussée

Vous voyez que j 'ai bien raison de dire quo
si quelquefois les .passants ont peur des chauf-
feurs, ceux-ci ont bien le droit de dire qu'ils
ont encore plus peur des promeneurs.

Et, comme conclusion, j'ajoute que ce qui
est particulièrement inquiétant pour les, au-
tomobilistes, c'est qu'ils sont certains qu'os
leur donnera toujours tort

{3i une auto étant arrêtée, une voitur_
vient l'accrocher ou un cycliste vient buter
dans elle, il se trouvera toujours quelqu'un
pour déclarer que c'est la faute à l'auto-
mobile qui faisait plus de quarante à l'heure.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le sac d'une église.
Des malfaiteurs se sont introduits, au cou-

rant de l'autre nuit, dans l'Eglise de Saint-
Louis, banlieue de Marseille. Après avoir vaine-
ment forcé le tabernacle qui était vide, ils
fracturèrent les troncs et firent ensuite le
pillage de la sacristie, lacérant les linges, les
étoiles et les habits sacerdotaux. Finalement,
ils transportèrent tous ces objets au milieu de
l'église, amoncelèrent quelques chaises et,
après avoir mis le feu, ils ee retirèrent. Des
passants aperçurent la fumée qui s'échappait
par la toiture et on put éteindre l'incendie.

ALLEMAGNE
Suicide d'un officier supérieur!

Un des généraux les plus distingués et les
plus capables de l'armée allemande, celui qu'on
avait désigné comme le successeur éventuel
du comte de Schlieffen à la tête du grand
état-major, le lieutenant général d'Alten, vient
de se brûler la cervelle.

On ne connaît pas la véritable cause de cette
terrible résolution : on prétend cependant que»
depuis le jour où il avait été mis .en non-acti-
vité, à la suite du fameux procès de Gun_-
binnen intenté à des sous-officiers accusés
d'avoir assassiné le capitaine Krosigk dans
un manège, pendant une leçon d'équitation,
son esprit était profondément troublé. Il est
certain que rien n'était troublant comme ce
procès, qui s'est terminé, malgré l'acharne-
ment de l'accusation, par un acquittement gé
néral. Qu'un officier, dans l'exercice de ses
fonctions, soit tué d'un coup de feu, alors que
vingt personnes au moins sont là sans qu'on
arriva à trouver le coupable, était un fait [sang
précédent! _ . ..• - .,. - . •
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RBDACTIOn
Rue dn Marcha n- I

Il aara rendu compte de tout ouvrage
j dont deux exemplaires

aérant adressés i la Bédactitn.

— SAMEDI 10 MARS 1904 —

Sociétés de musique
t_6k Armes-Réunies. — Répétition à t ¦/« h.
Fanfare du Qrutli. — Ré pétition à 8 '/• tt.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices _. 8 •/ , h. s.
Lt Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
I I )  (l in Répétition de la Fanfare a 8 heures et

• v. U. 1. demie du soir.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/j b.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9
i 10 b. du s.

•oolété féd. des eoue-omolers (groupe d'escrime).
— Assaut, 8'/, h. au local, Côté 8 (Placed'Armes).

8ous-olflolers (Cagnotte). — Réunion i 8 l i, b.
Société de secours mutuels des ômalllours — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local,
Société suisse des Commerçants, — Perception

des cotisations de 8 '/i heures & 9 '/t heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à S beures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds
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Bien décidés 3t passer dans cette région
Bûagnifique plusieurs semaines, résolus, d ail-
lei_rs, à ne pas se séparer et à fuir les pro-
miscuités des hôtelleries et les horreurs de
la cuisine anglaise, nos amis louèrent un pa-
lais dont le parc s'étendait sur une longueur
d'au moins cinq cents mètres jusqu'aux pentes
abruptes des Monts-Noirs.

Le palais était immense ; les appartements;
Çti venaient d'être quittés par la ïamille d'un
négociant en grains, étaient assez fraîche-
ment meublés pour eatisfaire des voyageurs
de passage.

Us s'installèrent rapidement et, guidés par
Koli-Noor, se mirent à visiter tous les lieux
imprégnés du souvenir de Baoul de Quélus et
de la princesse Batsylè.

Peu à peu les appréhensions/ de HartEë
et lea m éfiances de Koli-Noor se dissipèrent.

Ds n'étaient l'objet d'aucune surveillance.
• Généreux, payant largement tous les ser-
vices qu'ils demandaient aux indigènes, ils
tfevBieirt qu'à pe loner des attentions an'on
leur témoignait de toutes parts .
i Cela .enhardit Thiercelin. ___¦

Reproduction interdite aux journaux çuin'on
mu de t . j i t é  avee MM. Callmann-Ltvy, éditeur*
Paru.

Un soir, — im de ces soirs féeriques que
connaissent seuls ces primats ipnviioigius —
qu'ils étaient reunis sous __. véranda à hautes
colonnes de marbres, ayant devant eux le
jardin aux profondeurs mystérieuses donc les
parfums pénétraient à iLts par toutes les
baies ouvertes, Jules Thiercelin parla de nou-
veau du collier de cheveux et du trésor
des ranas.

— Kous sommes bien tranquilles, dit-iL
Noua |a.vons pu , sur cette terre autrefois
bouleversée, faire tous les -pèlerinages pos-
sibles sans que personne prît garde à nous.
Il y a quinze jours que nous habitons cette
ville avec plus de sécurité qu'à Clichy ou
à Saint-Ouen, et si une manifestation hos-
tile, de quelque nature qu'elle soit, avait ea
à se produire, ce serait chose faite. N'est-ce
pas votre avis ?

La duchesse de Valbreuse, que Thiercelin
sollicitait du regard, dit en souriant :

— J'avoue que jamais je n'ai éprouvé plus
de calme d'esprit et de contentement inté-
rieur. ¦ ¦'_¦' ~ " *~'-*

— Vous voyez bien ! ,,
Il continua, triomphant ;
¦— Madame de Valbreuse étant seule dés-

intéressée dans la question, je n'interroge-
rai ni l'abbé Clément, ni madame Sorel, ni
Armand, ni Koli-Noor. A quoi bon, mes amis,
vous demander de préciser les sentiments
mx peu contradictoires qui s'agitent dans vos
âmes ? D'une part, la volonté impérieuse de
venger vos chera morts et la satisfaction de
causer un préjudice très grave aux oppres-
seurs de votre race ; de l'autre, la crainte
d'attirer l'attention de nos adversaires ac-
tuels et de compromettre __, tranquillité et
le bonheur dont vous jouissez aujourd'hui.
Je ne vous ferai pas l'injure de croire qu'entre
le devoir et la peur vous puissiez longtemps
hésiter.

*— J© n"hésite pas, dît Harthe avec! fer-
meté, mais notre devoir consiste-t-il à nous
emparer d'une somme considérable, je te veux
bien, gui peut nous appartenir légitimement

je le veux bien encore, mais dans quel but,
pour quelle destination ?

— Hé ! donc, s'écria Thiercelin, pour que
les Anglais ne s'en emparent pas quelque
jour L,..

— Ils n'ont pas réussi à le faire jusqu'à
présent.

— Mais Us peuvent réussir demain. Pen-
sez quelle iniquité ei les ressources de l'op-
primé, destinées à son affranchissement, tom-
baient au "pouvoir de l'oppresseur I

Et comme elle se taisait, visiblement tour-
mentée dei scrupules de sa conscience :

— Une question avant tout, continua Thier-
lin : croyez-vous que le moment soit venu
de rechercher les éléments d'une nouvelle
insurrection et de consacrer à- le? grouper
*A à les mettre en œuvre les (millions du trésor
des ranas î i ; • . ~\ ¦ [«g

Koli-jNoor se leva et dit à voix basse :
— Non. Le moment n'est pas venu. J'ai

vu ceux qui restent. Je leur ai causé secrè-
tement. Ils ont toujours la haine de l'étran-
ger, mais ils s'en remettent à Brahma du
soin de les délivrer un jour. — i-.1

Il s'inclina devan t Marthe SoreL ' r "
— Pardonn ez-moi, (maîtresse, fille 'de ma

souveraine et bienfaitrice adorée, mais je
dois vous dire la vérité. Ce beau et triste
pays n'est pas comme votre France. D est
gouverné surtout par ses superstitions et
ses préjugés, et c'est ce qui rend se facile
la domination de l'étranger. Dn homme n'est
pas égal à un autre homme. Les brahmanes
et les princes aont à la tête et ils ignorent
dédaigneusement ce que souffrent et ce qu 'es-
pèrent ceux qui sont en bas. La différence
des castes sépare impitoyablement du peuple
ceux qui lui devraient aide et protection»
Et ils sont les premiers à fouler aux pieds
les malheureux de condition inférieure.

» Le blanc dédaigne Plndou ; l'Indou «fïïs
de roi » méprise le blanc et le considère comme
un être inférieur et impur. Les deux races
ŝecoordent pour repousser les enfanta gui
crissent da mélange de leur e_A£ l

» Maîtresse, j'ai va îea. prince», j'ai ~f
les brahmanes, ils ne vous suivraient pas.

— Je le savais, fit tristement Marthe.
— Moi également, fit l'abbé Cltanont, e_V

comme vous, ma chère sœur, par lea récité
que les voyageurs et les géographes ont fait.
sur l'Hindoustan. Cest ta vérité. Depuis _*.*>
nous sommes ici, j'ai parlé aux gens du peu-
ple, longuement, tous les jours. Avec *xà*}
facilité inouïe la langue de ce pays _W
devenue familière. Vraiment, il est certajji
que je l'ai eue dans mon enfance.

» Eh bien, le peuple supporte sa mfsèr"
avec une fierté ré-^ignée et ne sait en qtt
placer ses vagues espoirs ; les dieux, 1er
princes et les prêtres l'ont abandonnée I
s'abandonne lui-même et tombe dans le néanf
bestial et matériel, faute de morale géné-
reuse et supérieure, faute d'une croyance
qui élève les sœurj et anoblit les âmes. Oh t
il y a ime grande œuvre de relèvement à «_*>
complir... lente, pacifique, régénératrice*

— Digne de vous et de votre foi d'apôtrtfc
s'écria Thiercelin.

— Que Dieu m'inspire et me donne la fon»
nécessaire et j'y consacrerai ma vie !

— Cette résolution sublime devait fltré
votre, et personne de nous n'est surpris que
vous la preniez !... .

Il y eut quelques minutes 33 silence. ' !
Marthe serrait dans les siennes les mains

de son frère et doucement elle mat un baiser*
sur son beau front pensif.

— Voici un premier point acquis, continus
Thiercelin : les Indous ne sont pas capables
de s'affranchir eux-m__a>es et te. liberté leur
viendra de l'extérieur par action violente.
Soit. Et maintenant quelle résolution pre-
nons-nous au sujet du trésor que lord Ran-
dolph Holley recherche avec tant d'âpretfi
depuis dix-sept ans ?

— Si nous ne -'enlorons pas, il faut tout
au moins le reccnppîLr****, déclara Armand So-
reL ,
^̂ *** îP**W- --m~ ~*r* ¦**. çA ÊuimM V >
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le «amorti 19 mnra 10O«. d»*** 1 h. »/»
«le r»pr***.-mnli. il s**'" vt-mlo ddfluitire-
m<-ut . I'a*.*-uire da Centre a* 3 (Calé
Vaudois) en ce heu :

A) environ ÎW'IO bout_ _ .Ies et choplnes
Tins Màcnn. Arhois . Beaujulai» , Juliénas.
Thorins. Nercliâlal. Giiuuolino. Beaunn,
Bonvillani . S oulin-à-Vent Uéraley. Asti ,
2 pièces Bourgogne, fûts et boni bonnes
liqueurs diverses, telles que : Absinthe,
M-re de Bourgogne, Biller . Vermouth.

B) nu lot de vaisselle et verrerie, pla-
teaux, tapis de lable, serviettes, nappes,
essuie-mains, poisser à f i uz , lyres a gaz.
Êurle-voix et quanti'é d'aulres objet- dont

i délail serait trop long.

Les ench-.r<*s anront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi .éiiérale sur la poursuite pour
dalles et la faillite. B-lOOO o 42* 1

- -!
Office de*» Poorstiltos.

Café-Brasserie
A venrlre dans le quartier Est nn bon

Café-Brasserie avec jeu de boules. Grand
jardin ombragé. Beaucoup de dégagement.
Le tout eu trés bon état. Priï . 25.000 fr.
— Adresser les offres sous chiffres B. C
40*--t. au bureau de I'I MPASTIAL. 4031-4

ïerrainù vendre
Beaux cliésanx bien situés, sont i

Tendre. — s'adresser rue du Nord 2Û. au
premier étage. 8007-9

MAGASINS
DD
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ïïouvea^tés en Confcitîons
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ÉLÉGANCE 450S 3 BIEXIfACTURB

bxsiiflÊDSflîi
à la Chaux-rle-Fon .s, PhnrmsriM TT. Bit *
ger. Ch. Béguin et dans toutes les pliarm.

Supérieur à tout ce oui a été oilerl as
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
la , l ier ,  et prolonge la vie. —Guérit Cons*
<i |im!ious rlii*oiiii|in;.H . Jaiuii- sso ,
KlaladieM de I'CN I IHU -U- et de» iules»
tins. etc. La boite : I fr. ".">.

Dép .t central Plmi-marie Pl'ISTI.n,
Cliéue-Botirir >Genève ) . 17U0O4

EAU de TRACY.

ê 

MOIRES
? égrenées

Rlontres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciuu-de-fumls

1043-lir..
II !¦¦¦ _______ ¦ a****** ********************** *************** ******* ***************** *

M__i __^.____i.'___r
On cherche preneur pour le Isît d'une

ferme, à parlir du 1er mai ou époque à
convenir. — S'adr. & Al. LdouuiU Cattin.
à U ferrière. 8809 2

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

SAVON au LAIT de LYS
(marque dé posée : deux Min eurs) J

Pour eviler toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature «i-i.0 i38

Q̂é^mamttr**

En Tente : 75 rt. la piêcn, cher
MM. les pharmacien* Bech. Béguin ,
Berger, Bourquin, Bâ h ! marin . Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin. Perrochet et Cie,
Droguerieneuchâtelnixe . Prem.-Mara4,
et P. Weber, Drog. lu.luslrielle.

______________________________________ M______M__________I

VINS EM OROS
TéLéPHONE Lucien Droz ENVERS 32

VINS roiiaer» et blanc« da lable, bonnes onslHês. — PnérialH* en Vins
fins en fats t B E A U J O L A I S, B O U R G O G N E. BORDEAUX, aclietés
directement chez le vigneron, sans aucun inleruiédiaiie. Qualités et prix des plus
avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHAM PAGNES. 2SÛ6-5
— SKBVICB DES I-I.HS CONSCIENCIEUX —

Etadd Jales-F. Jacot, notaire, Le Locle
*> 

A vendre au X.ocle un

beau terrain à toâtir*iP?S
de 250 m* environ, dans une sitn-ition centrale. Terrain solide. Pas besoin de pilo-
tage Source abondante et iularissauie. Conviendrait spécialement puur am établisse-
ment de bains.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser an notaire soussigné.
Le Locle. le 1? Mais îuui.

4240-2 B-lOôl-c Jules-F. Jacot, notaire.

I

__ *éW ___L1QU^MLT10M H
ne durera plus que quelques semaines, que chacun profite donc des grands et réels avantages qui lui sont

HOTMâCHER-SCHâieH "* I
Eue Ueuve 9 — CliaiLS-de-FoEds

- W f %0) DE RABAIS SUR ÇftC H
€B%J 0 TOUS LES A RTICLES VW 0|

Knnire trf >s Gran i l ( _hoix Hans la tlru-oo, ti in r-rif .. Allnii i i** . l'^i-t.'renillcs . l'orlemniinnien , Dn- V'Sft§
Vards. Trousses di - vovnrre. Sncorli . '-i . l l _ r. ici.iles , ele. etc CotlYoi-» eu )) >>i - i . en peluche , en hueriy, etc. i SpirE

PAPETERIES très avantageuses. WM¦*>—* \\É____ *_i_

i Fleurs artificielles , Vases, Statues. — Articles fantaisie.
Encore quelques pièces de l»or«*p!ain«*'*« artiwtï 'iu'rK de Krrtnarh.

ETAGERES. I '.HAISES A VIS REd l .STWKS. FOUI _ N "ITURBS OE BDhEAD _ $&-__-_-_____ J_ *~E_LO _ UO<__ -1_ ï______ ~-___ :X J£'S noiresi e.t en ooiiieur ___________ 
^̂^Tableaux — Panne __ u_ c — Glaces -

CADRES en tous genres et pour* photograpliiea. ^̂^̂ lil*
ATELIER D ENl __ADKEMES'Td ET UELIUUE S___ 3_ \

ma* -i-ri _̂^rii rri*ri__ni-rÉrtiW-W _——-T BTW* ïiii ^r-i_rt_i*iTi7iï-iiHril_i_-i'i mn__rnmninr_irr' - 'i - — i

Vente d'nne belle Propriété
ex rUEUCîïATEIj

te Jeudi 7 avril 1004, A 3 heures de l'après-midi, on -ren-
dra par voie d' enchems publiques, en l'étude Ces uoiuires Guyot &
Dubied, rue du Mâle IO à Neuchâtel, uue belle propriété située â
l'iiït de la ville , Quartier cie.- Saars et du Mail , comprenant maison d'ha-
bitation de 11 pièces avec cnambre de bains et véranda vitrée, buanderie,
séchoir et poulailler dans deux constructions séparées mais attenantes,
jardin, terrasse , place de jeu et vigne , le tout an un seul mas de 4298 m'
forme par l'art 3324 du Cadastre de Noucbàtel , avec issue «ur la route de
Meucbàtel à Saint-BUise et par le Mail. — Très belle situa'inn et vue assu-
rée sur le lac et les Al pes. — Bâtiments de r-onstruciion r- ce ne et fort bien
aménagés. — Jh.au et gaz. — Entrée en jouissance & vuuuia d'ici au 24
juin la04.

La propriété sera adjugée sans réserve an dornlereiietiô-
rissfinr sur la mise a prix l izèe da*-** I« cahier des charges.'S'adresser pour la visiter et prendre connaissance des conditions de
vante en ia dite étude. S**-.'**' N* 4H7-.-3



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les journalistes militaires

.-/organisation de la campagne au point
de vue des nombreux correspondants désireux
de suivre les opérations du côté japonais
s donné beaucoup de mal au ministère de ta
guerre. La grande difficulté était le genre
de vie si varié des correspondants dea diver-
ses nations. Il a été enfin convenu que tes
correspondants s'entendraient avec un entre-
preneur qui se chargeait de la. cantine et du
transport. i

Le ministrS de la .guerre a publié t__i rè-
glement oo-noernant les correspondants et leur
entrepreneur. Il fournira des rainons de l'or-
dbiaire, si besoin s'en fait sentir. L'entre-
preneur sera aussi au service des attachés
militaires. Les négociations ont é.té faites
aveo les diverses légations.

Aveo la première colonne parttron'f 8 Jon-
glais, 5 Américains, 1 Français, 1 Allemand.
Ce chiffre <f .-b proportionnel au nombre dea
oorrespondi._ ita des différentes nations pré-
sente ici

(Après la première botoïùW, 'deux autres.
suivront, comptant chacune vingt correspon-
dants. La première colonne a comme désigna-
tion le quartier général du général en chef
de l'année entière. Les groupes suivants ac-
compagneront les différenta corps d'armée
(tûnt la désignation n'est pas encore fixée,
mais ils put été avisée qu» leur départ esti
proche. * ! - . . , ' !

Les passeport des premiers sont déjà dé-
livrés, mais le lieu de destination ne sera
révélé qu'en cours de route. ;

Pour le montent, aucun correspondant ne
aéra autorisé à aller au-delà de Ping-Yang.
Cest une mesure de prudence. En laissant
circuler des correspondants su nord de cette

S 
lace, ils pourraient tomber entre les mains
es éclaireurs cosaques et être tentés de leur

fournir des renseignements pur les forces
japonaises. ,__4.î i \ l?

? ' *
Uns note ébffifcataniq'uéë aux journaux dé-

clare que les prescriptions édictées par le gou-
vernement japonais concernant les correspon-
dante de journaux qui accompagnent les trou-
pes japonaises sont très sévères. Chaque cor-
«epondant doit porter des habits européens
et avoir au bras un ruban bleu aveo le nom
du journal on de l'agence qu'il représente,
ce nom écrit en langue japonaise. En outre,
il doit ôtre accompagné d'un interprète et
d'un domestique. Tous les tacte «ont sous la
juridiction militaire.

Contre les juifs
£__sitôt arrivé sur le théâtre des op-ffà-

tàoms mîlitftirea, le général Kouropatkiney le
rioorveau commandant en chef des forces rus-
ses en Extrên***-Orienfe, a engagé, une action
vigoureuse... contre les juifs. »

Il a ordonné l'expulsion de tous ceux qui
habitewent à jrox imité du Transsibérien. L'o-
pération s'est faite avec fracas, mais sans
perte. C'était plus commode que de chasser
les Japonais de Corée.

Mais au moment même où" Kouropatkinc
prenait cette mesure^ il se félicitait — les
médecins orthodoxes étant _*_ffi_a*m___ent en
nombre — que 155 médecins juifs, tous
établis à Samt-Pétersbourg ou à Moscou,
aient lâché leur clientèle pour prendre du
service dans les ambulances et dans les hô-
pitaux de l'armée et de la flotte russes, d'oui
jusqu'ici, les préjugés de race et de confes-
si-_e religieuses les avaient exclus. Et d'au-
tre part, parmi les 330,000 hc-nmes de ren-
fort qui lui ont été expédiés, on compte
30,000 juifs environ, soit 11 pour cent de
l'effectif d'un corps d'armée.

Va-t-il les faire reconduire aussi hors dea
lignes russes, ceux-là ?
On contre-torpilleur russe torpilla
Le contre-torpilleur rues. «Skori », ren-

trant à Port-Arthur, a touché une torpille
déplacée et a sauté. QiuaÇre hommes seule-
ment ,o.nt été sauvés, i

La Corée belligérante
Le surintendant coréen du oomnâercé à

Kiong-Hoïsg, su? le Tumen-Oula, a reçu du
général rcnffl-aadant à Vhdivostook une note
l'informant que^ la Corée s'étant jointe au
Japon, la Russie la considère comme belli-
gérante. En ooneé-quenoe, deux mille hosrn-
mee de troupes coréennes vont être expédiés
___ Ssssi VêT» le Bard,. la smmp prochaine.

La situation Japonaise
On: reçoit à Tokio de source sftrë Ic*_ ren-

seignements suivants sur la situation mi-
litaire japonaise au 10 mars : >

Une première année, forte de soixante-dix
mille hommes, placée sous les ordres du gé-
néral Kouroki, occupe le nord de la Corée.

Une ^brigade, débarqué^ à Gensan, fait par-
tie d'une deuxième armée, de même force que
la première. La mobilisation de cette armée
est terminée : ejte s'embarquera prochaine-
ment pour une destination inconnue.

La mobilisation d'une troisième exméè a
j Sté commencée le 7 mars. : ,,i ;tixL_ _: ,____ -

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Les socialistes et les Herreros*
Hier, au Reichstag, au cours .de la discus-

sion des crédits supplémentaires pour l'Afri-
que sud-occidentale allemande, M. Bebel a
fait les déclarations suivantes :

Les socialistes refusent catégoriquement
d'accorder ces crédits,

Les Herreros, qu'on a dépouillés de leurs
propriétés, livrent en héros lia combat déses-
péré.

(SIM. Patsig, national-libéral, et StSbel, di-
recteur de l'office colonial, protestent con-
tre l'attitude des socialistes.

M. Stiibel déclare que le moment n'est #_ai
encore venu d'établir les responsabilités.

Pour l'instant, il s'agit de réprimer c-J*
plôtement la révolte.

MM. Normann, conservateur, et Eug. Rich-
ter se joignent aux déclarations de M. StS-
bel.

<ML Richter dit : «Nous ne -voulons ; pas __»•
tuellemen t dresser un acte d'accusation con-
tre l'office des colonies, ni prendre la dé-
fense des Herreros, mais protéger la vie et la
propriété de nos conj^atriotes. » (Vifs ap-
plaudissements.) i -

Après une longue discussion au cours da
laquelle les orateurs de différents partis cri-
tiquent encore énergiquement l'attitude des
socialistes, les crédits supplémentaires sont
renvoyés à la commission du budget

Entre temps, le Reichstag a reçu uri pi'c*-
jet de loi tendant au vote de deux douziè-
mes provisoires pour avril et mai 1904.

Le Reichstag aborde ensuite la discussion!
du budget de la marine.
Etudiants russes.

Les étudiants russes exp'ulsés du tetritoire
prussien pensent à se rendre, pour la plupart,
a Heidelberg. S'ils rencontraient des difficul-
tés de la part de la police badoise, ils iraient
à Lausanne.

BELGIQUE
Vingt étudiants blessés.

Jeudi matin, le train qui amène lés étu-
diants de la région du centre à FEcole desi
mânes de Mons a été télescopé en gare de
La Louvière par une locomotive qui faisait
des manœuvres. Une vingtaine de voyageurs,
étudiants pour la plupart, ont été blessés,
quelques-uns très sérieusemeftt,

PAYS-BAS
Un procès peu banal.

Un procès peu banal est en train de ee plai-
de!, à Amsterdam.

Sur les conseils de son médecin, un habitant
de cette ville confia à un établissement de
couveuses pour enfants, son fils venu préma-
turément au (monde. Quelque temps après,
le directeur de l'établissement informa les
parents que l'enfant avait atteint le dévelop-
pement nécessaire.

Quel ne fut pas l'étonnement de la mèrf^
lorsqu'on lui présenta, au lieu de son fils,
une charmante petite fille!

Il va sans dire qu'elle refusa l'epfant, d'où
lo procès.

L'établissement soutient que les parents ee
trompent en croyant lui avoir confié un gar-
çon... et le père réclame 5.Q0Q francs poM
la, parte de gon fils. ¦ ; ,s: .*, —- ¦

ANGLETERRE
Congrès annuel de l'Armée du Salut.

Le congrès annuel de l'Armée du Salut se
tiendra à Londres vers la fin de juin. Le
conseil de comté de Londres a accordé à
l'Armée du Salut l'usage d'aee eaUe capable

de conî-riii* cinq mille sièges. Pendant *jttë
siégera le congrès, il y aura deis conférences
dans les théâties et les salles publiques de
la banlieue de Londres, dans un rayon de
dix milles. Le programme du congrès com-
prend encore la réception de délégués de
quarante-neuf pays ou colonies et une immense
retvuet de troupes internationales ds l'armée.

Correspondance Parisienne
rvï '-' '*• : ' * • ¦ Parie, 17 roiarïs.

Les JpterSonnes impartiales, qui n'épousent
pas lea rancunes et les haines de groupe à
groupe et d'individu à individu, sont médio-
crement édifiées par ce qui -çient de se pas-
ser à la .commission du budget. Les expli-
cations échangées entre M. Pelletan et ses
contradicteurs n'ont pas prouvé que la ma-
rine est entre des mains moins suffisantes
qu'autrefois. Le fond de tout cela est une
guerre de personnes.

Et cela finira d'une aissez singulière fa-
çon. La commission viendra avec des propo-
sitions de nouvelles dépenses pour notre flotte
de guerre, la Chambre les votera et M. Pel-
tan restera à la marine. Car le mettre à
pied, ce serait crier à l'Europe ceci, qui n'est
sans doute pas exact : Nos escadres ne va-
lent rien, nous sommes dans l'obligation de
créer une nouvelle direction qui prenne tou-
tes mesures propres à obvier aux défectuo-
sités actuelles. i

La Chambre des députés se voit contrainte
de discuter dans un fouillis de propositions
émanant des droites sur la suppression dé
renseignement congréganiste. C'est pour -"op-
position une manière de retarder le vote dé-
finititf de la loi.

Hors de là, pas de nbuveïles -saillantes.
On est'blasé sur la dernière affaire d'es-
pionnage et on n 'y pense plus guère. L'en-
quête Dreyfus se poursuit à la Chambre cri-
minelle dans des conditions sévères dé dis-
crétion, i . . ,

C. R.-P.

Ues travaux du Simplon.
La «Revue » donne sur l'état actuel des

travaux du percement du Simplon lea ren-
seignements que voici :

Pour bien comprendre ces travaux, écrit
notre confrère, il faut se rappeler que la
tunnel du Simplon se compose de deux gale-
ries parallèles dont une seule, la première,
sera achevée pour le moment; la seconde,
destinée à la seconde voie, ne sera élargie
et revêtue que lorsque le développement du
trafic l'exigera.

De distance en distance, les deux galeries
sont reliées par des couloirs appelés trans-
versales ou traverses.

Actuellement, le point culminant du tunnel
ayant été dépassé l'équipe nord avait pour-
suivi les travaux en suivant la pente descen-
dant du côté de l'Italie à la rencontre de
l'équipe sud, en retard.

Mais ces travaux d'avancement de la galerie
principale (I) sont suspendus depuis le 22
novembre écoulé à cause d'une forte source
d'eau chaude rencontrée au 10,150e mètre
(P. K. 10,150). Ils n'ont pas encore été re-
pris depuis.

Le 13 février 1904, on a rejoint le tunnel.
H par la transversale n» 52 et les travaux
d'avancement ont été arrêtés, ce même jour,
pour permettre l'installation des pompes cen-
trifuges et de portes en fer.

Le but de ces installations est le suivant :
Dans la traverse 52 on a creusé un puits

pour rassembler les eaux des deux galeries;
deux pompes centrifuges seront installées près
de ce puits et refouleront ces eaux jusqu'au
point culminant, soit environ 300 mètres en
arrière, d'où elles s'écouleront naturellement
(pente 1 7» °/00). Une troisième pompe a été
installée comme réserve.

On installe dans chaque galerie une porte en
fetr murée; lorsque ces installations seront
terminées, ce qui peut encore durer huit jours,
on attaquera les deux avancements successi-
me-it. Si l'on venait à renoontrar de nouvelles
sources et que les pompes ne parviennent
pas à épuiser toute leur provenance, alors on
fermera les deux portes en fer et on aban-
donnera tont à fait \% Eerfwattes du côté
«enL . ,'¦_*¦. _ - _ -*> ¦*¦ *•• -*>-*»-~w ---.

LeS deta portes étant Berinétiqu'eBilenl clo-
ses ne permettront pas à la masse d'eau de
monter et l'on pourra excaver et terminer la
voûte du tunnel jusque-là.

(CRronique suisse

Beaucoup de malades.
BALE-VILLE. = D'après la « Gazette de

Francfort », l'état sanitaire de la ville de
Bâle ne serait rien moins que satisfaisant à
l'heure actuelle. Les décès atteignent fré-
quemment le chiffre de vingt par jour, ei
plus de la moitié des morts sont des enfants.
Outre la scarlatine et les affections des voies
respiratoires qui sévissent depuis plusieurs
mois en permanence, la rougeole fait de
grands ravages et cette maladie, en général
bénigne, se présente accompagnée de tant
de complications que son issue est fréquem*-
ment fatale.

Chose curieuse, ce sont les quartier-. Con-
sidérés oomme les plus sains de la ville qui
sont le plue ravagés. On parle de deux mille
cas de maladies infectieuses depuis le début
de l'hiver et, en ce moment encore, plus de
deux cents cas sont signalés.

Enfin, une . épidémie de nature exception-
n_lle s'est déclarée dans un établissement
d'instruction fréquentée par des jeunes fil-
les de familles aisées. Il s'agit d'une sorte
de danse de St-Guy. Un nombre assez consi-
dérable de demoiselles ont été contraintes de
suspendre leurs études de façon prolongé^
Les publications gênantes.

VAUD. —- Tous ceux qui ont vu leur domi-
cile encombré par des publications, fascicules
ou volumes, dont ils n'avaient nullement sol-
licité l'envoi, liront avec plaisir la sommation
suivante, qui était affichée ces jours-ci au pi-
lier public de Lausanne :

Le juger de paix du cercle de Lausanne :
A vous, P. Zahn, qui vous dites libraire-édi-

teur, à Neuchâtel, pour vous être notifié con-
formément à l'art 35 du C. p. c.

Instant au présent exploit François Secré-
tan, ancien avocat près le Haut Tribunal de _a
Confédération suisse, représenté par l'agent
d'affaires patenté Henri Tschirren, à Lausan-
ne, qui m'expose ce qui suit :

lo Vous lui adressez aussi bien vos prospec-
tus qui ne lui offrent aucun intérêt que des
livraisons que l'instant n'ouvre pas par prin-
cipe et dont il ae coupe pas le moindre petit
bout.

_ 2° Vous obligez l'in_tant à vous retourner la
littérature que vous faites déposer chez lui par
l'intermédiaire inconscient de la poste, ce qui
dérange la domestique de l'instant qui a d'au-
tres occupations que de mettre de nouveau à
la boîte des élucubiations que son patron re-
fuse.

3» Vos communiqués he sont d'aucun intérêt
pour l'instant.

4» Plus spécialement le fascicule de 1' « iHs-
toire de la Suisse », de Gobât, le contrarie
dans ses sentiments de Suisse et de Vaudois.

5° L'instant est propriétaire de vignes et
ne vous a jamais adressé du vin à charge de le
lui renvoyer.

6<> Il ne possède plus de locaux suffisants
pour y serrer les œuvres de tous les ailleurs
dont il vous plaît d'encombrer son immeuble.

En conséquence, l'instant vous somma de
faire enlever de chez lui dans les 48 heures,
dès la réception des présentes, les publications
(lre livraison, «Histoire suisse », Gobât) que
vous avez déposées sans droit, à défaut de quoi
il fait toutes réserves de vous réclamer le prix
de la location de l'emplacement sur lequel ce
fascicule est déposé.

L'instant entend se piévaloir de la présente
sommation en cas d'envois ultérieurs..

Donné pour votre gouverne, ce douze mars
mil neuf cent quatre.

Pour le juge de paix,
Dr CHAUSSON, ass'.

Le 12 mata 1904* à 5 h. du soir, j'ai notifier
le double du présent au Parquet du procureur
général par pli chargé à afficher au pilier pu-
blic, en pies.en.ca de MM. Hediger et Grand-
champ.

H. PACHE.
Si riotiS -C___tt-s Bien infortaés, dit la «Re-

vue », M. F. Seciet-s. vient de recevoir de
Neuchâtel l'avis officiel qu'il peut disposer
à son gré de la livraison encombrante. Sa f auwi-
iHâtfiioWa -donc eu, l'effet désiré.

Nouvelles ées (Cantons
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rONTARLIER. — n y a une quinzaine de
Jours, MM. Bulle-Piourot et Berrard, occu-
pai à. casser des pierres sur la route, tuaient
au lieu dit « Les Lots », huit serpents ayant
de 50 à 60 centimètres de longueur.

Lee derniers jours de la semaine écoulée,
trois autres serpents ont encore été trou-
vés et détruits au même endroit

Référendum contre le code scolaire.

Nous apprenons qu'un comité vient de se
Tonner à Neuchâtel poar demander que la loi
sur l'instruction publique (code scoiaire)soit
soumise au référendum.

Sans entrer en dusoussion sur ta loi, qui
a déjà soulevé de nombreuses critiques, ce
comité estime que, vu son ^nportance consi-
dérable et les conséquencea qu 'elle entraî-
ner.ut, le peuple doit être appelé à se pro-
noncer à son sujet.

Les listes sent en circulntion ; on sait d'ail-
leurs que le délai référendaire expire le 17
avril déjà.

Lé comité en question compte das mem-
bres dans différents partis politiques. Il se
compose de MM. Eugène Bonhôte, député;
F.-L. Colomb, avocat; Max Diacon, Emile
Gluck, Théodore Kreos; Daniel Uniger. ins-
tituteur; Henri Montandon; Emile Neuhaus,
député; Marc Pauli. président de l'Union ou-
vrière; _&_: witte-, avu-_.t; IP H. Stauiier.
La _Locle.

Le Lccle vient de perdre M. Frédéric Jav-
ect-Matile, décédé avant-hier cjn ès midi. Il
était né au Locle le 20 mars 1S_0, et n'avait
jamais quitté sa localité, s'occupant cons-
tamment des affaires publiques aveo solli-
citude et dévouement

tes questions industrielles et commercia-
les l'intéressaient tout particulièrement.

^ 
D

fat un des fondateurs du bureau de contrôle,
dont il présidait encore te Conseil d'admi-
nistration. La banque du Locle le compta
longtemps au nombre de ses administrateurs.

En politique, Frédéric-Jacot Matile fut nom-
mé député au Grand Conseil en J.876, et y
siégea pendant trois législatures.

Plus grande encore fut son activité dans
le domaine local : Conseil communal, Con-
seil générai et Commission scolaire eurent
en lui, teur £ tour, ou simultanément; un
membre zélé et assidu. , , ,'• , , ,  J

QRrcnique neucf îâf etoise

Il vient d'avoir Eeu, à 1b Chatix-de-Foncfs,
«ne conférence à laquelle ont pris part les
patrons boîtiers de la Chaux-de-Fonds, tes
comités central et local ouvriers ei le pré-
sident de la section du Locle. Cette confé-
rence, demandée par M. Achille Grospierre,

S 
résident du comité central de la Fédération
es ouvriers boîtiers, avait pour but de pro-

voquer un échange de vues sur la situation
que crée aux chefs d'ateliers et de fa briques
l'inégalité qui règne dans les conditions da
travail.

Oes exposés présentés par MM. Grospierre
et Jules Guillod-Gaillard, président de la So-
ciété des fabriques, ont été suivis d'une in-
téressante discussion, puis l'assemblée a <-* -__-
né une commission mixte dont le mandat con-
sistera à examiner les propositions de la fé-
dération ouvrière concernant le mode de tra-
tail (aux pièces ou à k journée) , et une nou-
velle tarification des _K>îte_ légères et &
lecueill-f l'avis des patrons.

On espère que cette con-m-anon pourra
rapporte! dans une quinzaine de jours. Elle
est composée comme suit : Membres pa-
trons : MM. Georges Favre, C-ri. Spillmann,
Çb. Ducommun, Jean Humbert et Emile Hu-
gBénin. — Membres tuvriers : MM. Achille

rospierre, Emile Robert, Louis WuiUeumier,
Paul Matthey et Henri Girardin. ____ . i :

affaires Rorïogères

AutUenct du vendredi 18 fé vrier 1904,
à 8 Vi li. du matin

au Château de IVeocb&tel

Ea Cour siège avec Fassistan'c© du jury;
elle est composée de M. le président Dela-
chaus, de MM. les juges H. Auberson et A.
BogueL

Le siège du ministère public ésf occupé
par H. Albert Calame, procureur généraL
i $£. Georges Dubois est nommé chef du jury.

Affaire San talent»

Santalena Angelo, domicilié à la Chaux-de-
Bonds, est prévenu de tentative de meurtre.
' H est défendu d'office par M. Charles Naine,
fcvocat à la Chaux-de-Fonds.

Le dimanche 7 février demie-'', at_ caïfi
Wïederrecht, à la rue de l'Hôtel-de-Ville, à
\& Chaux-de-Fonds, le prévenu a tiré trois
coupe de revolver sur E.-A. Cattin- Celui-
# _tt_ __Pi>J_-3 à la poitrine et oe s'est que

grâce à ea chemiée fortement étapesée, qu'il
ne fut pas tué. Le tenancier du café désarma
Santalena, qui prit la fuite et fut arrêté par
un gendarme qui remontait la rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Santalena prétend avoir été provoqué par
sa victime.

Les témoins, au nombre d'nne quinzaine,
racontent que plusieurs fois pendant la soirée
le prévenu a déclaré vouloir coucher chez
André (le concierge des prisons de la Chaux-
de-Fonds). Santalena avait eu, au cours de
la soirée, une altercation avec un consomma-
teur. Cattin s'était interposé et avait réussi
à rétablir la paix, mais il n'avait pas provoqué
Santalena. < »

Le dernier des témoins entendus, le compa-
gnon du prévenu, déclare que Santalena a
été provoqué par Cattin.

M. le docteur H. Brandt, médecin à la
Chaux-de-Fonds, est entendu en qualité d'ex-
pert médico-légal. La lésion a été très bé-
nigne, et n'a eu aucune suite quelconque.
Muis sans un concours de circonstances extra-
ordinaires, Cattin aurait été tué, la baile ayant
frappé la quatrième côte, dans la rég.ou car-
diaque.

M. le procureur général développe les
moyens de l'accusation. La tsnbitlve de meur-
tre ne fait pas l'ombre d'un d-mte pour lui.
Santalena ayant eu l'intention de tuer Cattin,
ayant fait tout ce qu'il fallait pour cela, si
le résultat cherché nt; s'est proluit, ce n 'est
qu'ensuite de circonstance indopt-niantes de sa
volonté. Il n'existe paa, en faveur du prévenu,
de faits justificatifs ou de circonstances atté-
nuantes, aussi le jury, ne fut-ce que pour fen-
dre hommng- à la vérité, rapportera-t-il un
verdict affirmatif et sur la question de fait
et sur la question de culpabilité.

L'audience continue. ** -

Cour d'Assises

£a @Rau«v> 'ée-Gf onÔ3
Faux en écritures.

Devant la Cour d'assises du Jura, siégeant
à DeiéiiKxi -. a comparu mercredi Léon Madli-
ger, né le 28 novembre 1877, originaire de
Langenten, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
accusé de faux en écritures de banque.

Le prévenu, associé de la maison Studzinsky
& Madliger, fabricants de ressorts, a, de juillet
à novembre dernier, négocié ou essayé de né-
gocie* à la Banque populaire de Saignelégier
de faux billets portant les signatures de MM.
Pécaud frères et Weber & Dubois, au total de
7500 francs.

L'accusé reconnaît avoir souscrit un billet
de 4000 francs en se servant de la signature
de MM. Weber & Dubois. Il nie par contre
avoir libellé les deux autres de 2000 ot de
1500 fiancs portant la signature de MM. Pé-
caud frères. Les experts, MM. J< «*?ph Bais, à
Saignelégier, et Junker, à Délémont, con-
cluaient, dans lour rapport, à l'identité des
écritures des tixxs billets ; le verdict du jury
a néanmoins été négatif en ce qui concerne
les faux de 1500 et de 2000 francs imputés
au prévenu.

Madliger a été reconnu coupable de faux
en écritures de banque, ayant causé un pré-
judice supérieur à 300 francs. U est mis au
bénéfice des circonstances atténuantes.

La Cour le condamne à 11 mois de détention
dans une maison de correction, dont à déduire
4 mois de prison préventive, à 4 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais envers
l'Etat.

Madliger fut arrêté le 13 novembre. Il était
défendu par Me Gcetschel, avocat, à Delé__oiut
Une trlete fin.

L'épouse de cet ouvrier qui avait aban-
donné sa famille dans les circonstances qu'on
connaît est morte hier après-midi à l'Hôpital.

Nous ne voulons pas revenir sur cette triste
affaire, seulement nous ne voulons pas non
plus laisser le public sous l'impression que
cette famille a été la victime de circonstan-
ces particulièrement malheureuses et que per-
-u-nne n'a cherché à venir à leur secours.
La vérité est que l'alcoolisme est comme
toujours la seule et véritable cause de tout.

Depuis longtemps des personnes charita-
bles s'occupaient de ces gens et les aidaient
de toute façon, mais sans parvenir à amélio-
rer leur situation. Les enfants avaient été
plusieurs fois placés déjà. Le travail ne man-
quait pas au père; il en avait toujours en suf-
fisance et il n'était pas sans argent au mo-
ment où il a abandonné sa famille ce qui,
d'ailleurs, n'était pas la première fois. Enfin le
propriétaire a usé de tous les ménagements
possibles et la famille avait un autre loge-
ment en perspective.

Mais l'intempérance était plus forte que
le désir de bien faire et la boisson a cette
fois encore consommé la ruine morale et
matérielle du ménage, ' . _- ¦ . ,  v .
Lo jenne fugitif.

L'apprenti de banque dont noua avons ra-
conté la fugue n'est toujours pas retrouvé.

Demain, samedi, une surveillance spéciale
doit être organisée au Havre, aux départs heb-
domadaires des paquebots pour l'Amérique

Ce qui fait supposer que le jeune homme
en question cherche à S'embarquer, c'est qu'U
avait à plusieurs reprises manifesté le dépir
de s'expatrier, en part-culier -ta Canada-

Ot, Ja Suisse n'a fcas de traité d'extradition
avec le Canada, de sorte qu 'il est plausible
que cette contrée ait été choisie intention-
nellement par le fugitif et qu'il cherche à
¦"jr rendre. . ¦ _- - .

\Demier (Courrier

chute de cheval, il a été projeté contre un
arbre et s'est cassé la jambe gauche. . ,

Accident de cheval.

TURIN. — Le duc d'Aoste a fait jeud i une

La presse socialiste.
PARIS. — On annonce que Jaurès va lancer

un nouveau journal qui s'appellera «La Vie
sociale ». , : ;

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — Le correspondant du «Journal »

à Port-Saïd) a interviewé, à bord du « Yarra »,
le baron de Rosdn, ministre russe à Tckio. Le
baron de Rosen lui a dit que, la veille de son
départ, une bande japonaise s'était livrée,
devant sa maison ,à des manifestations hos-
tiles ; la police a eu beaucoup de peine à la
disperser.

C'est le 6 févrie_r que le baron Konrara a (ap-
pris à M. de Rosen la rupture des relations
entre le Japon et la Russie ; U lui a déclaré
que les Russes seraient protégés, mais lui a
conseillé de partir avec les consuls. Le baron
de Rase»*! a déféré à cette invitation. B déclare
que la note de son gouvernement, quTi a été ex-
pédiée le 5, ne lui est parvenue que le lende-
main de la rupture, en même temps qu'un
paquet de dépêches de Pétersbourg, que les
Japonais avaient interceptées. Le commandant
dn « Variag », la légation de Russie à Séoul,
le consul russe à Chemulpo , ignoraient la rup-
ture, la dépêche de l'amiral Alexéieff , qui
la leur signalait, ayant été interceptée. Le
combat de Chemulpo fut, dit M. de Rosen, une
véritable boucherie et un guet-apens ; d'ail-
leurs, il n'y a eu que des guet-apens, dès le
début, dans cette guerre, car j 'ai la certitude
que les navires qui ont attaqué Port-Arthur
étaient e» **ya  ̂ _ \B_\ I\Y__VL_ * la rupture etfi-
ciftHft .'«-"* •¦

Lo baron de Rosen vante rbomogtaéTté Je If
flotte japonaise, mais croit, que malgré te soin
Ju'elle met à garder te secret, elle a subi
es pertes sérieuses. Pour lui, la gouverne-

ment du mikado n'a fait la guerre que [.out
éviter une révolution que les éléments chau-
vins voulaient provoquer. Enfin, le ministre
insiste sur la sévérité de la censure japonaise s

Les désordres d'Arniantlérea

ARMENTIERFS. — L'avocat gSnénl a pro-
noncé son réquisitoire sur l'affaire des troubles
d'Arm.entières.

Il requiert les travaux forcés à perpétuité
centre trois des accusés. , ,_(

Dans l'armée allemande
PONT-A-MOUSSON. — Les désortions aile-

mandes continuent. Hier deux soldats alle-
mands du 77e d'infanterie, en garnison à De-
vant-lss-Ponte, près de Metz, sont arrivés KL

Ils ont été conduits devant le commandant
d'armée- à qui ils ont déclaré qu'ils ava ' cit dé-
serta à la suite des mauvais ti.ait_ iiu u.t__- qu'il*
subissaient.

de l'Agence télégrap hique •¦¦Use

18 MARS
Le dépari d» le miss • n militaire
BERNE. — Le colonel Audéoud et te ca-

pitaine Kardet, désignés par le Conseil fédéral
peur suivre les opérations militaires russes,
partiront ce eoàr à 8 heures pour St-Pctera-
beurg.

Chèques et virements postaux
BERNE. — Le Conseil fédéral soumettra i

l'Assemblée fédérale un projet de loi relatif
aux chèques et virements postaux. i

Sécurité militaire du Simplon
BERNE. — Le Conseil fédéral demande à

l'Assemblée fédérale un crédit de 890,000
francs pour la pose de mines destinées à Ija
sécurité militaire du tunnel du Simple. ,

fl_ *F~ Attentat anarchiste ~>*_ \
LIEGE. — Un attentat anarchiste a itA

commis la nuit dernière contre la maison da
chef de la police secrète. i ._

Voicd des détails. '* ' l 1

A 2 h. 15 du matin, plusieurs pcrsonn'eq
aperçurent une boîte d'environ 3U centimètres
de hauteur posée contre la porte de M. Lau-
rent, chef de la brigade de sûreté.

M. Laurent, prévenu, alla chercher le C-in-
mandant de gendarmerie Papyn pour avoir
son avis sur les mesures à prendre.

Il revint avec lui et le coennandant examina
la boîte sur laquelle un long fil était en-
roulé.

Tout à coup une formidable explosion ae
produisit. La ..bombe venait d'éclater. Sept
personnes ont été atteintes et de n.mbreux
dégâts causés à la maison de If. Laurent*.
Toutes les vitres des maisons voisines ont
été brisées. Quatre blessés le sont très griè-
vement, notamment le commandant Papyn,
qui a dû subir lamputation des deux jambes.

On ne possède aucun indice sur fauteur
de l'attentat,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — L'ancien eo-ï-Mtf.

dant de l'escadre russe de Vladiwostok, le
contre-amiral Stackelberg, est rentré à 8t-
Pétersbcurg. H a déclaré, dans une inter-
view, que cette escadre n'avait nullement
bombardé Eakodate. Ce n'était d'ailleare pas
la tâche qu'elle avait à remplir; elle devait
entreprendre une croisière de quelques jours
pour exercer sur l'ennemi ane pression mo-
rale, puis revenir à Vladivostok, ee qui eut
lieu, r

Suivant des Informations de bonne source,
la Russie ne considère pas la Corée comme
belligérant, malgré ses relations actuelles aveo
le Japon. i

SEOUL — Le marquis Ito est arrivé jeudi
matin à Chemulpo. D a été reçu par les hauts
fonctionnaires coréens et le ministre du Ja-
pon. Il est parti,- par train spécial, pour
Séoul cù il a été reçu avec ïee honneur^
militaires et où l'empereur lai a accordé
une audience. ï

T0KI0. — Les autorités japonai ses es-
timent qu'une bataille de quelque anportpAce
ne peut avoir lieu avant un mois.

am Vép écRes

Chemin de fer régional Saignelégier-
CUaux-de-Foud».

Voici le résultat du tra fic et des receltes de
l'exploitation pendanl le mois de février
iyui :
12,114 voyageurs . . . . Fr. 5,67?5 09

.13 tonnes de bagages . . » 3i>9 30
217 animaux vivants . . » 2til 63
8C5 tonnes de marchandises » 3,817 75

Total Fr. 10,123 43
Recettes dn mois correspondant

de l_0_ Fr. 8.8Ï6 39
Différence Fr. 1.377 Ot

Recettes da 1" janvier au
31 Janvier 1904 . . . . Fr. 21.874 22

En i«03 » -9 ,t_7 37
Différence Fr. 2,'tW 8a

Ancienne Section.
Les membres de l'Ancienne sont rendus al-

le i i t i fs  à l ' annonce  qui  pa rait eu irae pape.
—ai—ir—————*—————ma———mmaïaâ Êi—Kiana

(Communiqués

Cote de l'argent fia «X Z-X '™».
La Température

THERMOMÈTRE BAHO'ltÉTRE
C~\ I I

•: r5_ TRÈS SEC Ç\ 700

'O. T BEAU FIXE G90

1 £*° BEAU TEMPS 680
20. r

_ ': VARIABLE G70

i0i L PLUIE OU VENT 660

\ =* > GRANDE PLUIE 650

°i T 0 TEMPÊTE 640

I 1̂ I 1
I f  Ul otmnra.ioni M
¦= j<) font chaque jour à 8 h.

70| E. i_ mail» «t I b. ii
i in r r̂to-aidk

__——_—————————————————————*————m————————— —̂-————.

Club athlétique.

On nous informe qu'il s'est fond.3 à la Chaux-
de-Fonds une société dite « Club athlétique ».
Cette société a pour but d'encourager chez
ses merobres les exercices corporels, tels que
l'entraînement aux poids et haltères, etc..
Los adhésions seront reçues au local, dont
on trouvera l'adresse aux annonces.

1 — ¦ ——- - ___¦ 

SPO_RTS

************************-********-****************m-w***w***m i—— ¦¦-¦

MOTS POUB fURB
Pour savoir la vérité.

Un jeune marié disait à un vieux marie :
— Je serais très désireux de savoir «e que

ma femme pense de moi. \
— Cest facile, répondit l'homme d'expé-

rience. Asseyez-vous sur son chapeau nauli __*
vous serez immédiatement fixai ^ ^  lfcl
t_*_ récit de l'explorateur.

= Soudain, je me trouvai face à face avec
un orang-outang... j

lime Fiimross (S sa voisine). *___ D % _
donc des miroirs dans ce pays-là. !

iKB, A. _&U&Y___ S_E__, __âââ_1^5j



U - TP3rnra en taille donee I. ***»
&1 <-VUI U quatre imrlloidu

Slonile, de Ad. Dnboi.t. èilii ^e par la
Maison .l'Art , eut exposer aux Mai*»*>ins
de bijouterie Riehard- B_rbezat el U. Fré-
sard (.Mme Vve itritfnebin ) 
¦"H ¦*.» Ê _ l < * - C l f *  "* recommande
•¦ «*¦»*.*¦*_. «¦ I pour toul ci* i -u i

eooeerne sa profession soit : Pncun*
d'habillement*. Grand chois d ircnan-
tillons. Complets «or mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et _>0 fr. jiinqu'HUx
prix le- plus Hauts. Transformations et
réparation* d'Iiabilleiuents et pardes-
sus aa tous genres. Travail garanti —
S'adr ehez M. J. FORCELLANA. l'Iare
d'Armer- I. gfca*-ig

Poar vendre £tt&»£S:
Ï. 

opnélés, immeubles, etc. IiM i>onr trouver ^£ir0éV0,,,*
Adressez-vous à l'Agence IIAVIO. i

Genève, qui vons mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

t f *l| Quelques kilo» de ler
M Q nj l l O  Choix sont _ liquider a
lail i l lU .  » »[• P" kilo : beito

marchandise fraîche. —
S'adresser rne dn Progrès IU -̂A, au m-
de-chaussée, à droite. 3***fi-l

Bbabillenr-PiTotenr ^rSSTSSi
concerne sa partie. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue du Grenier 37. 3147-1

Jeune remonteBS^^ffîSS
de snite chez on bon horloger ou dans un
comptoir. — S'adresser cLex M. Bersot,
rue du Puits 8. -U*?- 1

Un hnmiTI P 1"an* 6a,is travail demanda
Ull UUllllllC Un emploi quelconque. —
S'adresser rue de la Prévoyance 9i-s. an
rez-d .-chaussée. 3'161-1

f HVPti p i* 1_'n bon ouv '"ler cuvetier de-
VUI cil Cl .  mande place daus une fa-
brique on de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue dn Progrès 19. au rime
étage- ___i 1
P ûnoçcnnoa Bonne repas, euse en linge
IlC)j a_) iCUàC. nouvellement établie, se
recommande. — S'adr. ru» da la Paix 45.

li"_ *3 _ -l
R]q nfhiet  aneû M recommande pour du
Dlul.llll-. r-XUaB ijnge à laver et a repas-
ser. — S'adr. chai Mm* Koinanet, rue du
Versoix 9. 8979- 1

Innrn Q liû p n Une personne de confiance
llUUl UdlltSi C. veuve, avec 2 enfants, de-
mande i taire dea beures, ménages ou
bureaux. 4011-1

S'adresser an bureau de n*n>«.i*.Tii_t..

Commissionnaire. .X ™.7.B»n. m!-libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Doubs 67.

4191-2

tJ8line DOmmC mande un jeune hom-
me libéré des écoles pour fa ire les com-
missions et s'occuper dea différent*! tra-
vaux d'atelier. 4166-;)

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Consente Une fllle propre et active.
OCl lûlHG. sachant faire la cuisine el
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée ponr époque à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de morali té
et de capacités. — Adresser les offres,
¦ous chiffres E. 8. 4150, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4lô6-'ï

Jpnnnn fill pç On demande de suite
OCiiUCo UllCû. plusieurs jeunes filles
pour leur apprendre une partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
Ronde 90. au ler étage, à gauche. 415I-2

Flll p * n̂ demande de suite nue bonne
IliiC. fiUe. — S'adr. rue des Granges 6.
au Sme étage , à (tanche. il 45-2

Commissionnaire. j eu°;e £*£ïj :
les commissions entre les beures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 64, au pre-
mier étage. 4211-2

RpmnnfpnP de finissage après dorage
ncillUlllCUl nour pièces 14 lignes est
demandé. — S'adresser avec références
4 la Fabrique Veuve Ch.-Léon Schmid &
Gie. 3091-1

GllillnphoilP 0n demande un guilio
UUlUl/UCUX. cbeur qui pourrait guil-

locher des cadrans métalliques à la mai-
son. — S'adresser, sous A. B. 4020. au
bureau de l'I_ip_-ii_u_ 4020-1

PmlhAÎfoni> °n demande un bon on-
CiillUUUeUI. Tri„r auibollenr sachant
taire la mise ft l'heure. Ouvrage suivi, —
S'adresser rne Nuroa-Dn» 81. 4-35 1

Jenne homme. _^tt?._^
garçon povr une partie d'horlogerie.

S'adresser à M. Edouard Elaer, roe de
la Prévoyance 90 A. 39! KM

MÂna <5PP _ *i O" demande une bonne iné-
lUCJ-l jjClC. nagère serieus .. de préfé-
rence une personne de 40 a 50 ans. pour
un petit ménage. Bons gages. Se présen-
ter de midi à 1 h. «t demi* «I le soir de-
puis 6 b. et. demie. 4010-1

S'ad rf*-*ser an pnrean de Tht___m__.
Ç p n y o n f p  On demande une personne
OCl itt UtC , sérieuse et active pour faire
tous les travaux dn ménage. 3'JO'J-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

_T"_ Vf) r*f demande une personne p»
UU ïwttl fairu son ménage et soigner
deux enfants. — S'adresser par écrit sous
B. X .  4008, an bureau de I'IUPAIITIAL.

¦ - ¦- - ¦ 4UHH-1

Commissionnaire. „& £££«£
commissionnaire. — S'adresser eue/ M.
Leii/mger . rue de la Balance 7. 3*i"-> -I

JO IIIIP - Û i X m n n t i  lJn demande *__ ou 3
O O L U C O  gaiyudJ. jeunes garçons pour
différents travaux d'atelier, llétriiintion
immédiate. — S'adresser à la fabriqua
da cadrans A. Scluffuiajut-Bourquin.

40.1-1

.IpllIPC fillpC ®* demande uue ou
UGUdCO UUGO. deux jeunes lilles pour
une partie de l'horlogerie. Hetribution im-
médiate. — S adr. Fabrique d'assorti-
roem- Gh.-ll. Perret, Cliapaite 8. toute }

i oneup de pain. gaitë u_,Hj.__ - 1ionv
me pour porter iv pain. 4vUI-l

S adresser au uur .au de I'I MCABTI *!..
lotino iilltt *J " deman ie de su.le

UCUllC UiiC. une jeune fllle libérée des
écoles, pour faire quelques petits travaux
d'atelier , et aurait l'occasion d'api i rendre
une bonne partie de rboriog .rie. Rétribu-
tion un médiate. — S'adresser rue du
Crèt 11. 4037 1
^̂ ^̂ ^̂ *****j^gĝM*̂ gjjW>WM»WWMiMBWW_lt____

___l

Appartements. S_rtara»8
d.ux beaux appartameuls
moderne» compoMi de 3 piè-
ce». Halle de bains ou alcôve ,
grande terrasse. On PIGNON
composé de 3 places, situa
dana l * quartier Ouest, ___, pro-
ximité de la (tare. — S'adres»
ser cbei M. Gtretx, rue Numa-
Droz 51, au Sme étage. 4124-1!

A ppartement *£*y
dépendances, à remettre pour le 30 avril.
Prix mo-erè. — S'adresser _. l'Agence
Waifl , 7 rue Léopold Robert. 415&-9

Appartement fiïïaa
la cuisine, corridor, esl à louer dans mai-
son d'ordre et â personnes tranquilles. —
Sad resser rue D.-JeanUieliaid 19, an ler
étay;_ , à droite. 4I4U-Ô

Appnrl.weHL .̂«s *
suite eu êpatpe ft convenir, un magnifique
appaneraent composé de luit chambres,
cuuine, grand corridor et dépendances.
— Insinuation chauffage central , eau
chaude, électricité, bssivarie ct buande-
rie. Belle situation. 2515-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Iiftc ipmonf ¦_ . ** ,tVM,r P"ur ¦* .30 i,T•',,•UUgClitCUUk deux totçeiuenls de 3 piè-
ces, ainsi qu'un |ilffiiou de 2 pièees et
dèoeudances. Installation moderne. Prix.
4*-0 et 3tiO tr. S8<U-a

S'adresser rne dn Grenier 97

L'appartement îaMatf *- ïïï
compose de 7 pièces, cuisina avee eau et
gaz. chambre de bain avec installation
complète, cabinet moderne, chauffage
central & ean ciiau.le dans tontes les piè-
ces, corridors el escaliers, balcons, est &
remettre pour le 80 avril 1AU5. — S'adres-
ser à la Banque Jt'è-i-rale (a. a.). La
Chaux-de-Fonds. 404*2-2

innUPiPIfl Otll A louer pour le 1er avril
AppdUlllI v.UL on époque à ronvenir.
un bel appartement a proximité de la
Place de i liolel-de-Ville. Va-tes dépen-
dances, belle eipusitioB au soleil. — S'a-
dresser au magasin, rua Fntz-Coorroi-
aier 3. 4146-2

Appartement J^.-mî_XwK
65. un appartement de 2 chambres, une
Cuisine et dépendanres. 25 fr. par mois.
— S'atlresxer Boucherie Gralhwoul. 4180-3

h nnnPtnmont * louer pour le leravril
AppdllCllieilL 19M un beau logement
de 2 chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser chez U. Benoit \Val-
ther . rae du Collège 50. 4IH-V2
Pj rfnnn A limer uu pignon composé
I igllull. d'une grande ebambre et d une
cuisine. Jardin potager. — S'adresser rue
de Bel-Air 55. _}____
À tPl JPP A louei*. Pour Si-Georges ou
nlCUCl , époque à convenir, un atelier
de 5 fenêtres. — S'adr. rue du Hocher 20.

4188-2

rhsrnhro A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, exposée au soleil , i un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97, au ler étage. .

4136-2 

Phamhi _ » A ¦ouer P01"" le ** avrU- *UllttlllUlC. une personne honnête et sol-
vable, une chambre non meublée, avec
petite chambre-haute ; port i la cuisine si
on le désire. 4125-2

S'adresser au bureau de l'IupA-vn.u,.

Pli .mhno A louer une ebambre meu-
UlldlllUl C. biie. indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue dea Tourelles 27,
aa -M-de-chao-sée, à droit*. 4153-2

ntumîlPÛ A loner nne grande chambre
UliaillUlC, non meublée, avec grande
fenêtre jumelle, en plein soleil et chauf-
fage central, dana maison d'ordre. 4148-2

S'adresser an bureau de IIM B̂TIAL.

Ph amhpo A louer de suito nna belle
UllalllUl C. grande chambre à 2 fenêtres.
non meublée, et boni de corridor. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au magasin.

41_»a

P h _ i  m h no A louer une chaiiiiirs meu-
Li lldlli Jl C. blée. située prés de la Gare,
à un monsienr de toute moralité. — S'ad.
rne de la Serre 85. an 2me étni *e. 416K-2

PhamhrP A 'U("*r uoe t'°1'̂  chamnr*
UilulliUlC. non meublée, à des personnes
de toule moralité. — S'adresser rue da
Nord 172. au premier élage. à droite.

A la même adresse. 400 litres at bon teil-
les sont 9 vendre. 41*54 2

A lli l 'PP rue l'*!"l,,, l , l - l '»'hei , t 58. un
lUUCl 5,ne étair i . de 8 on 4 pièees.

Prix modéré. — S'atr en l'Klu -de Bug
Wille Je Dr Léon Bobert, avocats et no-
taire , même maison. 805 - ,9J*

Appartemeuts. VuZro,-
e

pour la 23 Avril, un apparte-
ment de 4 places, avec bout
die corridor formé, pouvant
servir de bureau.

Pour le 23 Avril, an appar-
tement de 2 et un dit de _
pièces. Conditions très avan-
tageuses.

S'adrosser ches RI Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 2UJJ4 10*

Â J Aii f i n me l_ .eopoi>i-ltt 'iiert 5(3 . a per-
1UUC1 sonne ou ménage sans enfant .

d»nx |ii_<* _rN dont l'une pouvant èlre
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble [letit apparteiii e iil indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 beures ou de 7 4 8 heu-
res, au ime èlaiie. i tfsu .be 2fi*ït-12*

A louer pour le 30 Avril 19Q4 ou avant:
Léopold-Robert 74, r_S_SftBS5
ments de 4 pièces et alerive pour bains,
gaz et électricité : conviendraient pour
comptoir et menace.

Â .lf .Pîflrfpf 7Q Près da Stand, ao-
.•fll. i iilgCl I 0, parlement de 4 piè-

res, chambra da bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. ft M. Schaltenbrand. architecte,
rne A.-M. -Piaget 81. nm**i-43»

I nt .pmpnf A louer pour suint-Ueorgefl,
UUgC liiClU. un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix , -IOO Fr. — S adres-
ser à M. Stettler. rue de l'Hotel-de-Ville 40.

A la même adresse, à lmier une cham-
bre non-meublée, indépendante. Prix.
IO fr. par mois. 151K- **o-*-

Appartement ̂ ^n_«*£ u-*--iii-tc iii . 'i»iK de 3 chambres .
cuisine et di îieodauces, dans nne
maiHiiii iiiiMli i'iii*. — S'uilresNi- r
Houclici'ie II. (àratiiwohl. rue dn
l»r<-*nler-Hnr«- t f B. Ktt~f *J *V

Appartement à loaer
dès le ler mal 1001, nn ter étase
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service d*
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-IM*oz 4S. as
rei-de-chans-».'--**.. m-WttVr*.l ijWli H«*

Pour tout de suita VAÏTEMEST
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. i M. Albert Pè-
caut-Oubols, rue Nama-Oroz ISS.

1G830-98**-

Appârt6lD6Ilt. 1er mai uu très bel
api-arieint-'iit de 4 pièces est à louer,
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage,
ainsi qu'un de 2 pièce** au soleil, avec
corridor, rne de l'Industrie Ul, an 2me
étage. — S'adresser aux Arbres. S639-t

Ma da .in p0llr «"¦,s i , »,i,,'«v,< « îit « iouer
BluguOll] avec ou sans appartement pour
le 3t) avril 190 1 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanKicbard 19.
an ler étage, à droite. 8573-1

U A I .(IM . A louer Pour le -3 avril 0Q
AAIOUHJ. pour l'été, 2 petites maisons
indépendantes, avec jardin. — S'adr. chez
M. Alfred Parel. anx Endroits. Eplatures.

1 ndûmûnt A I"1"3 *" duns une maison
liUg-lll.Ul. d'ordre, pour le 81 octobre
1904. un magn ifi que premier étage avec
2 balcons, 3 chambres, cuisine, alcôve et
dépendances, lessivérie, cour et jardin,
gaz installé. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 93, au 1er étage. 3'iôS-l
1 fif tomont A remettre pour le 30 avril
LUgCUimil. 1904 ou énoque à convenir,
un beau logement de 2 pièces. — S'adr.
Pont 8, au Sme étage, après 8 heures du
soir. 3981-1
I nrfpmpn f  A remettre de suite un
-UU gClllClll, bean logement de 8 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser
chez M. Jules Droz. rue Numa-Droz 120.

1 fldPTïïPnf A remettre Pour ta 30 avril
UUgClllClll. un beau logement de3 cham-
bres et dépendances, au soleil ; eau et
gaz. Plus une chambre à 2 fenêtres et in-
dépendante. — S'adresser rua du Pro-
grès 8. 4033 1

1 flri pmPTl t A louer pour le 30 avril pro-
JUUgClllclUt chain, près du Collège de la
Charrière. nn beau logement de 3 pièces
et dépendances. Prix 450 fr. — S'adres-
ser à M. Jean Haag. Charrière 8-A . 4013-1
Cnnn an] A louer pour le 30 avril.
_JUUo" ")Ul. beau sous-sol au soleil, de 2
pièces à 2 fenêtres, cuisine, cave, bûcher,
jardin. Prix 27 fr. par mois. 397S-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTUI..

& nnapfpniMit A lou8r vaar. fia avriI el
iiyjJttl ICUlCUl. pour cessation de bail
un appartement moderne de 4 pièces. Prix
600 fr. — S'adresser ras du Nord 52, an
1er étage, â gauche. 8937-1

rTtamîiiHi * •*#W1" *¦** * » 9tM * ***V-laUlUrC. eha»ibre meublée et indé
pendante, à une personne travaillant de-
.ton. — S adr. Paie __, aa 1er étage.

8926-1
f hg mhflf l  •o* ««Boblèe. A louer de suita
UlldlllUl tî grande chambre i t fenêtres,
au toi eil. — Sadresser rue David-Pierre-
Bouruuio 9 (Crèlete), au reï-de-chni i*-»èe.

31> -̂1

Ph amhpo A louer une jolie chambre à
UllalllUl C. Bn mousienr d'ordre et tra-
vaillant dehors. 3.»J-1

_Tadresser an burean de 1 IWMWit.

Ph '*mh"*(l A louer de suite ou à conre-
VJlluUlUf C. Bir, à un on deux messieurs
solvables. une jolie chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Crêt 20. an
2ine étau. (Place d'Armes). 3038-1

Pii s mi.Pû ¦* louer uue chambre meu-
l/ilaïUUI C. biée & un monsieur. —S 'a-
dresser me du Rocher 2, au Sluie élage
(ent h- au «¦.ntif .). 40IH-1
Phnrnkù à loaer. indépendante, au pre-
"JliaïUUt C «fer étoee, an soleil, située
près da ta Plaee de l'Hôtel de-Ville 4028-1

S'adresser an bnrrtan de II MP-A R I I A I ..

rbamhra A 'ouer une jolie cnambre
VU-llil/IC, Bjeubiée. exposée au soleil et
chauffée à as monsieur ue toub. moralilé
et travaillant dehors. — B'adresser me de
la Paix 55. an 1er étace. 3'.ia"> 1

On demiade i louer &'* 
aJ^mité de la Place de l'Ouest el de la raa

Numa-Druz. an apparurriueul de V m * 4

S 
tiens avec bout ne corridor éc-Uiié. —
adr. sous tuilialea A. U- 4U-ii. as bu-

reau de l'Ixr'ARTi-.L. 4tlâS-l

lin mônnifa *' deux personnes OeHuada
UU UltiUdge à louer de suite un loge-
rot-ru d'un* chambre et enisine. — S adr.
rue Nuisa-Di-ox IS, au 2me étage , i dreile.

4ft*S-l '¦

Oi ctemancie à iouer *Z {;££?•
d'nne pièce et dépendances, situe près d«
la Plaire Dubois. — S'adresser an Café da
Tempérance. Place Neuve 12. 

OB moasieiiF JWlrïML'tS
chambre au soleil levant, cha u (lable. poar
j  travailler : payement d'avance si on la
désirs. -— S'aaresser ms Numa-Droz 16,
an 2me étage, i gauche. 40*12-1

Oa demande a acheter _?__*'%' i
una personne, arec matelas et duvet. 1 ta-
ble rend*. 1 glace et 1 planche à repas
sar. le tout propre et bien conservé. 39tj6-I

S'adresser an bureau de I'I MPA BTIAL.
-I

Pfif 3 dos 4>a demande à acheter de suite
I wlAgCr. an potager avec accessoires,
petit modèle, n* 10 oe U. si possible
bouilloire et robinet. — Adresser offres
par écrit aeoa A. C. 39t>_>. an burea u dr
ri»p»aT-AU 3SP-1

Ou demande i acheter "m tTullî
dur, bien conservé, à une persenna. —
S'adres-rer rue Numa Dioz 118, an ler
étaga. i gaacbe. 1PJH8-1

1 1VPA _ Faute de place, & vendre a très1J1V 1C3 , bas prix plusieurs volumes très
intéressants de Zola, Goron, D* Gérard,
Dubois, Gob-y. etc., romans modernes,
études da mœurs, plnsiears volumes ds
la collection, anticléricale, etc H ime col-
lection pour cabinets de lecture. — S'a-
dresser, au biueuih da i__iï_ui.ri_U. tMt 1

A TMidp* "»• *—"• ŷ»"» «• » »¦
1CUU1 6 roira avec petit buffet à l'in-

térieur, fermant à clef, ane belle bicy-
clette neuve, des tour» ds polisseuses, des
roues en fer, 2 accordéons dont 1 vien-
nois, le tout en bon état. 4114-2

S'adresser au bureau ds HMPAUTIAL.

â TPilrfW '•'"•¦'•• **• P**1-* tt" P 1̂ »»*I l/UUi ft ion Moderne bois rouga. re-
couvert de soierie, compssà da 1 caaapè,
% fauteuils , 2 chaises. 1 console avec
grande glace, 1 table-étagère. 1 jardiniers.
Ce mobilier vaut 900 fr. et sera cédé pour
âOO fr. — S'adresser rus Fiits-Coarvoi-
aier II . an -m» étage. 4110-2

A VAD IIH ¦¦ tollr * fraiser at percer
ICllUI C avec renvoi, établi et dea

roues en fonte ; le tout e» bon étal. —
S'adresser rae du Te ni pie-Allemand 105,
au premier étage, à droi te. 41C7-2

Portas ponr oiseaux, de différentes gran-
UagCa deurs, sont à vendre à bas prix.
— d'adresser cbez M. 1*. Jeanmaire, rae
de la Charrière 13. 4163-8

Â vonH po Bn ii' d'enfant et une table.
I CllUI C — S'adr. à la Doucbarie Ar-

nonx, rue dn Parc 17. 41^0-2

A VPIllirP '*°° boDt<-'*^es fédérales pro-
I CUUI C près, aiusi que des litre». —

S'adres. rue Nuuia-Drua MU, su ler étage,
à gauche. 416U-2
A Çût irtna une jolie poussette è trois
U ICUUI C roues el une chaise d'enfant.
— S'adresser rue du. Rocher 16, au ler
étaee. 4133 -t

i VPnrfpft * mandolines napolitaines i
B. ICUU. C prix i_ _ s avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès ti, au ler élage, à
gauche. 41)17-1

Occasion !
A -miit les meubles ei-sprés désigné»,

naagèa quelque» semaines et remis à neuf,
1 lit Louis XV noyer poli (2 ,-dao.s), va
sommier (42 ressorts), ua matelas cri»
animal, un davet édredon, deux oreillers,
un tra versin, une tabla ds nuit dessus
marbre, une tabla ronde noyer, six chai-
ses cannées, an canapé cerf recouvert da
reps. 2 tableaux, 1 glace, 1 étagère, grands
rideaux, aie, 4176-2

3B»--_DO Ff. net an comptant
Halle aux Meubles

Rua Fritz-Courvoisier 11 at 12

_"—_—_——_—_——_————__—————________—————__——_——__——_————_______________—___——_¦_¦

RESTAURANT DES ABMES REUNIES
GRANDS SALLE

Dimanche 20 llara f ttO4, dés 8 b. da soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE DU GRUTLI
sous la direction de M. Louis ROTH

avec la bienveillant concours de M_ A____ _HT HKYIUUD

Ce concert étant spécialement organisé en l'honneur de nos membres passifs si
I leurs famines , nous saperons qu'elles sa rendront nombreuses an Stand.
4-T-I. -3 LE COMTTÊ.

Terrains à vendre
*>

A quel ques mmnles de la Gare et du Nouvel Flôlel ries Posles, â vernira
ane pi-amle surface de terrain bien xilué, au prix de fr. 2.50 le nièlre carré.

Vu leur solidité , ces terrains se prêtent à loute espèce de constructions;
élanl rapprochés de la Gara, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabritf nes et ateliers .

S'adresser à Jl. Perret-Michelin , Enlatnres on pourroir le plan de situa-
tion, mus les jours, de .0 heure, â midi, rue dn Parc 12. 8759-7

A &O0S&
Pour le 3D Avril 1904:

Or*t 20, Appartement an ler <tSM. da 8
pièces, àlc&ve, balcon, buanderie et
eour. 8383-6

Cet 8. ler «tage ds 8 pièces et dépen-
dances. 8381

Ohasssron 45 at 47. Beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, ebambre da
bains, buanderie, cour et jardin. 3035

Temple-Allemand 75, ler élage ds 4 pis-
«on,corridor, balcon, buanderie, Cour.itttJtJ

Ckarrlies 4, Sme étage de S pièces, cor-
ridor edaird. 8387

D-P Bourquin 11, Rez-de-chaussée de 8
pièces, bout de corridor, buanderie. 8388

Pro<*r-s 6, Appartement de S -pièces et
dépendancea. 8389

(tuma-Oroz 101, Appartement da 3 piè-
ces et dé pendances. 8390

ftace de rHAtet-de-VUle, ler étage de 6
pièces et deu* ateliers bien éclairée. 8381

Pnma-Oroz 3-«, Atelier de 6 fenêtres.
eonvisadralt pour gros métier. 8382

Q_**r- S, Hagaaln moderne, avec petit
«ppartement et dépendances, 8393

fAopoM » Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, ebambrs ds bains,
talo-ft. efamt-Iage central 8894

Jt*—t***m an Burean de M. Ch.-Oscar
fcboU. rua du Parc 9 

0__i_ i itf tUCITATIONS. A. CoorvoWer

h LOUER
**our de suita ou pour époque ft convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. StUO
Ravin S, beau pignon d'nne pièce.

Terreanx 8, deuxième 'tage de trais
pitre-», cuisine el dépendances. 3M1-9

Paix 19, bean logement moderne de 4
pièces «t grandes dépendances, buande-
rie, cour, gaz et eau installés. 3_l_2

Trltm • Counrolater 36* premier
ètntts d'une cu-i_iwre, «M alcôve, une
cuisine. 8948

Frit» - Courvoisier B3f ans gran-
de cave. 3944

Serre 57 a, nne ebambre indépen-
daule. ¦ SX *

Pour le 30 avril 1904:
Progrès 9 b, premier étage __ » à*n\

pièces, cuisine et dépendances. 8946

Puits 17, premier étage de deux pières,
cuisine et dépendances. 8947

Stocker f t. premier étage da 4 pièees,
cuisiue et grandes dépendances. 8948

Rocher 11, sn premier étage, d'nn
belles pièces indépendantes. 8949

¦erre 55, rez-de-rhauseèe de H pièces»
cuisine et dépendances, situation c*»n-
traie. 88-0

¦nma - Drot 58, deuxième étage. 8
chambres, deux alcàvea, cuisine el dé-
pendances. 8361

Ru ma • Droz 58, pignon de Spiècea.
enisine et dépendances. 3Uô_

Pear le 30 avril 1004 ou époque à «avenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépen lances, Ingenirnl mo-
derne, chauffage central, etc., eiluatinn
•entrais. 8Uo3

S'adresser ponr tous renseignements
en l'Elude

SL Barbier & R.Jacot-6uïïïarmod
NOTAIRES

rue Léopold llnl»*>rt *M.
_p _̂_____n____ _______________ B____n__________ a



ENCHERES
PUBLIQUES

BSP Le MARDI 18 MARS 1901,
dès 2 heures de l'après-midi, il sers,
définitivement vendu à la rue du Parc
»° 37, en ce lieu :
. 4 pièces et 2 feuillettes vin Beaujolais,

Bourgogne , Màcon ; environ 400 bouteilles
et chopines Bordeaux, Beaujolais et Mà-
con, ainsi qu'une machine à coudre.

Les enchères auront lieu au comp-
tent et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1073-O 4301-2¦ Office des Poursuites.

"̂ t̂F-j r—rr-., JJ II  %_jt _ i__ _j__ stna.
*** ——>\*TZ£rg. ******"»** ¦**»

SAMEDI , dès 7'/, meures du matin, il
aoi-a vendu devant le Bazar Parisien, sur
là Place du Marché, de la viande de
gros bétail, lre qualité, depuis 65 et, le
demi-kilo.

Gros Uean exlra gra8' Ire «ga
Gros Cabri extra.

Lapins extra.
Se recommande. É. GRAFF.

Recouvrements
amiables et judiciaires. Renseignements
gratuits pour la remise de tous genres de
commerces- Représentations dans les li-
tiges, faillites, poursuites et con-
cordats. Renseignements commerciaux.
Conditions modérées. — J. Perret. Ave-
nue du Mail 8. Genève. 4280-10

REMONTAGES
Deux remontenrs du Locle, faisant le

bon courant, genre extra-plat et autres,
entreprendraient des remontages à domi-
cile. Ouvrage fidèle et garanti. 4206-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA.!..

JLssoeié
On cherche un associé pouvant fournir

Quelques fonds pour l'exploitation d'un
AOO'l'CllOt.C increvable pour vélos,

automobiles ; l'appareil peut s'adapter
& toutes les machines. 429S-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune le
turicoise, cherche place dans

une bonne famille
auprès des enfants et où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Elle pourrait donner des leçons
de piano et de langue allemande. — Prière
de s'adresser à Mme KNECHT, Storehen-
gasse, Zurich. OF 5886 4282-1

A remettre à Genève,

Bon Café - Brasserie
situé dans le quartier du Théâtre. Fort
débit de bière. Prix demandé, 2S.00O fr.
— Adresser les offres Case 1933, Poste
Mont-Blanc , Genève 427.-6

A remettre à Genève,

Bon Commerce îà'Eaoi minérales
ayant clientèle. Affaire sérieuse, bien si-
tué et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J, Perret , Case
Mont-Blanc, Genève. 4279 8

A remettre à Genève
MAGASIN & ATELIER

de Teinturerie et Lavage chimique,
justifiant de bonnes affaires. Installation
moderne et pratique. Peu de loyer Prit
exceptionnellement avantageux. — Ecrire
ç M. J. Perret. Case Mont-Blanc. Ge-
nève. 4281-8

P &rflarfûQ plats. Démontages seraient
UOgldgOû entrepris . Ouvrage , fidèle et
consciencieux. 4263-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Cpnnn|a Un bon faiseur de secrets surUCblClo , boites or, connaissant bien l'a-
chevage de la boite , cherche place. 4273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflflllpttoo O" demande à entrepren-llttlJU-lliyù. dre des raquettes dans des
genres bon courant. Ouvrage prompt et
fidèle. 4284-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn flll p Une jeune fille de 18 ansUCUUC UUC. demande place dans un pe-
tit ménage pour se perfectionner dans la
langue française ; elle aiderait au ménage
ou la garde des enfants. — S'adresser
criez M. Rod. Poliez, aux Ilauls-Gene-
vcys. 4260-3

Jonno fill û de 22 ans cherche place
UClMtJ IMG Chez des paysans. 4247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fjnmmjn Jeune Allemand, 21 ans, de-Uulllllll-j . mande place dans un bureau.
Correspondances allemande et française,
sténographie allemande et machine é
écrire. — Adresser offres à M. P. Esterl,
chez M. Guillod-Gaillard, rue du Doubs
83; 3859-3

Echappements Ott lS
ou pivoter demande place de suite dans
fabrique ou comptoir. — S'adresser rue
du Ravin 11, au a me étage, à droite.

4185-2

Rpnfj pnop au plumetis et marques pour
Dl UucuoC lingerie en tous genres se re-
commande. — S'adr. à Mme C. Girard,
rue du, Pont 19. 4174-2
I nnnnnjjn Jeune fille de 15 ans cher-
**jf tl •vllllU. che place comme apprentie
polisseuse de ouveltes. — S'adr. rne
du Puils 18, au 1er étage. 4150-2

COmmiSSiOnnairC Sn^ttndS
une place de commissionnaire. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 28. 4144-2

PPP .OlinP de 35 ans désirerait une place
I ClùVJlllC pour faire un petit ménage
soigné, sans enfant. 4173-2

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.
__—_———_———————————__—————————__¦—_—_¦

Hun" llfinnilP ^
ne °" lm DOa décalqueur

ycirttUjUCm . de cadrans, est demandé
à la Fauri que de Cadrans, Fritz Hess, au
Locle. Entrée immédiate. 4255-3

r.nilfllPÎèrflC Mme Schwab-Zullinger ,
UIMIWICI CD, couturière , rue du Parc 71.
demande de suite une ASSUJETTIE, ainsi
qu'une ouvrière couturières. 4303-3

flli .in.Pl'P . fi"es pour aider au mé-
OUlolUlClCO ) nage, servantes, charre-
tiers, sont demandés de suite. Bons gages.
— S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 4308-3

On rintnanHa de suite une dame de
Ull UcUUallUC 40 i 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également une bonne cuisinière ; forts
gages, capacités et moralité exigées. —
b'adresser au Buffet de la gare, Locle.

4336-11 

Employé de bureau. Jsèutl6 ._:
Eable oe conduire une fabrication de fa-

rique, sachant correspondre en allemand
et connaissant si possible la sténogra-
phie, est demandé. Place d'avenir. —
Offres avec références sous X. X. 4173,
au bureau I'IMPAHTIAL . 4172-5

RpmftnfplirQ "oskopf sont priés d'en-
llClllvUlCUl u voyer adresse avec prix
pour pièces adoucies , vis polies, ache-
vages faits , sans mise en boite. — S'a-
dresser, sous chiffres M. N. 4133, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4133-2

M6_ ï _ m__ * .ûn Jeune ouvrier ou à défaut
UlClaUlbiCll. assujetti est demandé
pour entrer de suite. — Offres sous X.
Y. 4143. au bureau de I'IMPAJITLAL.

4142-2
ri pnnnnn On demande de suite un ou-
UlaiCtll . vrier graveur sachant finir et
fai re le millefeuilles. 4175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnrPîlf ÎP c-)u demande pour le cou-
iijJJJl CllllC. rant avril, une jeune fille
forte et robuste comme apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. — S'adres-
ser à Mme Lina Streit, rue du Lac 54-B,
Vienne. 4115-2

Pniilnriijnnn Mlle Hélène LANDRY,
U. UlUirc iea .  de retour de Montreux,
demande une assujettie et une apprentie.
— S'adresser rue de la Paix 77. 4072-2

A nnnnnfin On demande une apprentie
•"rt" Clllll/. dans un magasin de nou-
veauté de la localité. 4119-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

l-U
^

t- Uiei lL.  suite ou pour épo-
que à convenir, le 1er étage d'une mai-
son moderne, composé de 4 chambres,
grand vestibule, dépendances et Jardin.
Prix, 45 O fr. — S'adresser chez Mme
Veuve Torriani , rue de la Charrière 97.

4276-6

Appartements tX«r_
louer pour le 30 avril, dana maison d'or-
dre, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 4_rT2-6

I flf fPïïlPîlf A remettre de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis complètement à neuf, situé
sur la Place de l'Ouest. — S'adresser au
bureau Brasserie Muller frères. 4274-3

f ndpmpnt A "ouer - Pour le 80 avril ,
UUgClUCUl. un logement moderne de 3
pièces. — S'adresser rue de Beau-Site 3
(Crètèts), au rez-de-chaussée, à droite.

4262-3
Eniinjn A louer de suite ou époque à
Lu UllC. convenir une écurie avec grange
et remise, située au centre de la ville.
Place pour 5 chevaux. — S'adresser au
propriétaire, rne Numa Droz 6A. 4312-3
Djrfnnn A louer pour le ler Mai , un
1 IgUUU. joli pignon remis i neuf, bien
exposé au soleil ; prix modique. — S'a-
dresser rue des Moulins 12 (Gharrière).

4261-3

nhamhr P ®n demande monsieur hon-
UlKLlllulC. note pour partager chambre
à 2 lits avec jeune homme. — S'adresser
chez M. Fritz Vuille. Hôtel-de-Ville 9.

4250-3

Phamht'O * A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au 2me étage. 4295-3

Pli 1 ÎTlllPP A louer de snite une cham-
VlIiauiUlC. br8 meublée, à proximité de
la nouvelle Gare. — S'adresser chez Mme
Marthaler , rue du Parc 89. 4291-3

Oa demaude à louer KÏ5ËS
de 2 pièces, pour un ménage solvable et
sans enfant. — S'adr. au Café de Tempé-
rance, Place Neuve 12. 4286-3

DoC norcniHIDC solvable» demandent
l/CÙ (JCIùUUllca à louer pour le ler
novembre 1904 un logement de 2 pièces,
situé dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser sous initiales S. J. 431», au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4315-3

On r'pmanfi p chambre et pension
UU UCiliailUC chez des personnes de
toute moralité, pour un garçon de 15 ans,
qui suivra l'Ecole de Commerce ; de pré-
férence chez un commerçant (ou industriel
où il pourrait s'occuper entre ses heures.
— S'adresser i M. JL. Rochat , é_ Saint-
Imier. 4256-3

On demande à loner .ZM* ?"?_£
pendante. Paiement d'avance si on le dé-
sire.— Ecrire, sous initiales M. A. 4147,
au bureau de I'I MPABTIAL . 4147-2

Un mnneinn» demande à louer pour la
UU lllUll-Mlill fin du mois, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil ,
dans une maison d'ordre et pas trop dé-
centrée. — S'adr. sous chiffres A. T. 4170,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4170-2

On demande à acheter ôr ïïCi!
karats, répétition i quarts, de 20 à 23 li-
gnes. — Adresser offres avec prix sous
initiales J. F., 429*-. au bureau de l'Iii-
PAHTIAL. 4292-3

On demande k acheter ?"iâ33_,DdS
paillasses à ressorts (2 places), en bon
état et 12 oreillers propres. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

4296-3

Â VPnilPP d'occasion plusieurs lits à 1
ICUU1C personne, 1 buffet de service,

tables, chaises, glaces et autres objets de
ménage, plus une quantité dé bouteilles
vicies. — S'adr. rue Numa-Droz 18, au ler
élage. 4265-3

A YPnrîPP 1 cornet à piston nickelé, 1
I CUUI C tour lapidaire pour les vis et

carrés, 1 fourneau à pétrole «maillé , 4
différents tours de monteurs de boites, 1
presse à copier, 2 lits complets, 1 pupi-
tre, des chaises à vis neuves. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage. 4264-3

A Vpni'lpa un beau POULAIN âgé de 2
ICUUIC anSi provenant d'un étalon

de la Confédération. 4251-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPÏÏ ( 1PP *** *™ s has Pr'x> uue bicy-
I CUUI C clelte, ainsi qu'une bercelon-

iietle. 4259-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»
A la même adresse, à remettre une

chambre meublée, au soleil et indépen-
dant!^ 

A VP îII I PP à u* Prix avan *aeeux* aa°I Ollul u jolie poussette i 4 roues, peu
usagée. — S'adresser rue des Sorbiers 25,
au gma étage, à gauche. 4253-3

Dn f qrtpn A vendre un magnifique po-
l UldgCl. tager, en très bon état, avec
accessoires ; conviendrait pour paysan.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 21, an ler étage, à droite. 4294-3

A VP.1 f. PP Pour mouleur»* de boites,
ICUUI C 1 laminoir avec rouleaux, à

carrures et lunettes, une poinçonneuse
avec toutes les marques, 14 et 18 lig.. 585
et 9 karats, etc., etc., — S'adresser chez M.
J. Weinberger, rue Nnaut-Dros 2-A , au
rez-de-chaussée, à gauche. 4233-3

Pcui _ <*.. f f a  A vendre d'occasion une
IUU -- CUC.  belle poussette à 4 roues,
usagée, mais en trés bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au 2me étage. 4245 3

A VP Ud PA ** Pa'res de canaris prêts é
il I CUUI C nicher, 1 chardonneret, 1 mu-
lâtre de senis. 1 grive garantie bonne
chanteuse, 1 tarin, 1 bec-croisé, des cages
usagées mais en bon état depuis 2. 5 et
6 fr. pièce, une cage fantaisie a bas prit,
2 grandes seilles (10 fr.), I grande lampe
à suspension qui conviendrait pour pen-
sion. — S'adr. chez Mme Ewory, rue du
Puits 20. au ler étage. 42>s9-3

Une paire de skis ^ST^^J.de départ. — S'adresser i M. Mo -
ser, rue du Premier-Mars 14-A. 4316 3_______—________——______¦____¦¦______

Pris par mégarde A^?«ï;r_-cartons montras 18 lig. lépines argent, à
secret, genre Japon , mouvements ancre
en vue. — Les personnes pouvant donner
des renseignements, soat instamment
Priées de les faire parvenir au bureau de

Hôtel Central, à La Chaux-de-Fonds.
contre bonne récompense. 4248 -3

Ull pt/ll l Lillcu noir, s'est égaré depuis
jeudi. — Le ramener contre récompense
chez M. Hitz. rue Numa-Droz 1. 4180-2
m _________—____—_g_— ___— ¦—¦——_

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier Ijj-JSj^m 

Madame Veuve Uurg-at et famiUe re-
mercient bien sincèrement toutes lea per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie durant ces jours de deuil. 42(17-1

Cnri .1 ' i i ii 'iucnt aucun de ceux qui l'at-
tendent à toi ne wrs confus.

ta. tt : ft.
Attendes avec ane parfaite espérance

I Pier. « : IJ.
Monsieur et Madame Hermann Wyss-

Lauper et leur enfant. Madame veuve
Marie Villemain-Wyss, à Délémont, ainsi
que les familles Sager, Wyss, Gentil,
Mettler, Braun, Rochat , Lauper et Klein,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur François WYSS-SAGER
que Dieu a.rappelé à Lui'jeudi 17 con-
rant. a 8 heures du soir, dans sa 69me
année, après une très courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 18 mars 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu le dimanche 20
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Soleil 11.
One urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 4285-2

Messieurs les membres actifs de la
Société de Tempérance de la Croix-
Bleue sont priés d'assister dimanche
20 courant, à I heure après midi, à l'en-
sevelissement de leur cher ami et collègue
Monsieur François Wyss, membre ac-
tif de la Société. 4305-2

Vous donc auss i soyez prêts , car te
Seigneur viendra d l'heure que vous ne
penserez point. Luc XI1, 40.

Monsieur et Madame Ad. Forster et
leurs enfants. Monsieur Adolphe Forster
et Mesdemoiselles Pauline, Bertha et
Emma Forster, Monsieur et Madame Ga-
gnebin-Ram seyer et leurs enfants. Madame
veuve Brunner et ses enfants, à Grindel-
wald , ainsi que les familles Schlunegger,
à Grindelwald, Heuse-Schlunegaef .JLinteu-
Schlunegger, en Amérique, Forster, à
Cerlier, Forster, à Montpellier, et Zim-
mermann, à la Ferrière, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et parente

Mademoiselle Mathilde FORSTER
que Dieu a retirée & Lui à l'âge de 19 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi lil courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Numa-Droz 1.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4 .10-1

Les membres des sociétés suivantes :
Concordia , Berner-Vereln, Solidarité,

SchaîThousor-Verein , Volks -Verein et
Société des Maîtres Ferblantiers , sont
priés d'assister samedi 19 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Mathilde Forster, fUle de M. Ad.
Forster, leur collègue. 4311-1

Père, mon désir est que Id où je
suis , ceux que tu m'ai donnés y soient
aussi avec moi. Jean X Vli. 2k.

Elle est au ciel el dans not cœurs.
Monsieur et Madame Arnold Schneitter

et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Fritz Bœgli et leurs enfants, à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Emile
Leu et leur fils . Mademoiselle Aline
Schneitter, à Thalwil (Zurich), Madame
et Monsieur Fritz Droz et leur enfant,
Madame et Monsieur Adolphe Sœckli,
ainsi que les familles Michel, Jenny,
Hurni, Fruli ger et Schneitter ont la pro-
fonde douleur de faire part i leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère, sœur ,
belle-sœur, belle-mère, grand'mére, taule
et parente.

HADAHK

Madeleine SCHNEITTER née Michel
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 6 h.
du matin, à l'âge de 65 ¦/< ans, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 30 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville 67.
Une urne funéraire sera déposée

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

tre de faire-part. 4M4-2

Mesdemoiselles Sœurs Anderès et leun
familles remercient bien vivement Jes per.
sonnes qui , de prés ou de loin, leur on
témoigné de la sympathie i l'occasion da
deuil qui vient de les frapper. 4301-1

Je ne vous laisserai point or
phelins, je viendrai d vous.

Jean, XIV , tt
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 aus
Eplatures , Monsieur et Madame Gottfried
Barben et leurs enfants, aux Foulets.
Monsieur et Madame Jacob Barben et
leurs enfants, 4 La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Adol phe Barben et leurs
enfants , aux Crosettes, Monsieur Cons-
tant Calame-Heimann et ses enfants, aa
Valanvron , Monsieur et Madame Siegriat-
Heimann et leur enfant, * Montmollin,
Madame Veuve d'Auguste Heimann et ses
enfants, i La Cbaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Adolphe Heimann et leurs en-
fants, é Montmollin , Monsieur et Madame
Fritz Heimann et leurs enfants, A La
Chaux-de Fonds, Madame Veuve Heimann
et ses enfants, aux Convers, Monsieur st
Madame Léon Heimann, ainsi eue les fa*
milles Barben et Heimann, ont la douleur
de Iaire part i leurs parents , amis et con-
naissances, delà perte irréparable qu'ils
viennent de fai re en la personne de leur
bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,
Madame Madeleine HEIMANN , née Barba
que Dieu a retirée à Lui Jeudi. & 6 heu-
res trois quarts du matin, à l'âge 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 19 co»
rant, à une heure après-midi.

Le présent avis tient lieu ds lettres ds
faire-part, 4233-1

Si ta vie doit Unir.
Si Dieu nous la demande
Soyons prêts d mourir.
Ce n'est pas le destin
Mats c'est Dieu qui commande.

Elle ut au Ciel et dans nos cœur*.
Madame veuve Elisa Robert et ses en-

fants , Monsieur et Madame Pierre Bo>
bert-Pêcheur et leur fils Pierre, Mesde-
moiselles Jeanne et Berthe Robert, Moa-
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 i leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée fllle, 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 uue longue et pénible maladie.

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

samedi 19 courant, à 1 b. après midi.
Domicile mortuaire, Promenade 9.
One urne funéraire sera dépesée devant ta

maison mortuaire.
La présent ««la tient Heu ds lettre de

faire-part. 4202-1

Messieurs les membres du Club Le
Nénuphar aont informés du décès de
Madamoiselle Marie Itobert, sœur de
M. Pierre Robeet-Pâcheur, leur collègue.
4317-1 Le Comité.

Messieurs les membres des Suciétée
suivantes :

Club le Nénuphar, Gymnastique
l'Abeille. Tir l 'Aiguillon *. Musique
Armes-ltéunies, sont informés du dé-
cès de Mademoiselle Marie Itobert,
sœur de M. Pierre Robert , leur collègue.

Monsieur et Madame Arnold Sester-
Paratte et leurs enfants, ainsi que leurs
famiUes ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère peti te 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 lien . de let-

tre de faire-part. 4218-1

Vous donc aussi, soyez prêts , car le rus de
Dieu viendra à l'heure que vous ne penseres
point. Math, mv, 44

'Mesdemoiselles Louise et Bertha Ruetsch,
Mademoiselle Aldine Ruetsch , en Rus-
sie. Madame et Monsieur Eugène Thiel-
land - Ruetsch et leurs enfants , é 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 perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, granJ-pure et
oncle,

Monsieur Antoine RUETSCH
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , é 8
beures 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,
& 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire *. Rue Fritz-Cour-
voisier 21.

One urne funéraire eera dépotée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 4222-1

Messieurs les membres de la Sociélé
française philanthropique et mu-
tuelle, du Cercle français, de l'Union
syndicale des Ouvriers Graveurs
et Guillocheurs, du Progrès , du
groupe La Fidellias, 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. 4221-1

Tonhalle Pîiisanci
RUE DE TÊTE OE FANG 33 ¦» RUE DES TOURELLES

— i i
Dimanche 20 Mars 1904

à 8 '/« heures précises du soir

Ue Munie et Unie
organisée par la Société de Jeunes gens

XJ > _A_ EUE IT I _______
a__>*_=tc> ->*i?£___.____:_vî:__î

1. Martha, Ouverture de concert pour piano et violon (Mlle A. S. et M. C. S.)
Flotow.

5. Ilèna. romance (Mme G. S.) H. Wenzel.
8. LE VAMl'Htli I>K MO.VTLIU.VO-V. comédie en 1 acte de A. Mars. -
4. Lucie de Lainmerinoor, fautaisie pour piano et violon (Mlle A. S. et

M. C. S.) Donizetti.
6. TROIS SOUPIRANTS, comédie en 1 acte, de Lambert.
6. Comment pourrais-je l'oublier, gavotte pour piano et violon (Mlle A. S.

et M. C. S.) Wenzel Schuster.
t. MAND MILITARI , comédie en 1 acte de Qavault

¦»
©06 23__.t_.e-o s GO cex_.tlxi___.e__i 099

Après le Concert. Soirée familière privée
W MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 5300-2



J'ai l'avantage de prévenir ma bonne
elii-n'èl n de La Chaux-de-Fonds et des
Brenets que je ferai ma tournée de prin-
1-ni •> -n Avr il et Mai avec une 1res belle
Collection de nos différants articles.

IIKMI I KUFFER
Tissus, Confections et Articles blancs

AI AISON Gve. H AHIS
rm _ OI S IHN IVI - I'CHATEL.

Commis
Une maiinn d'AllemaRna demande un

J<*nn<* couiniis (unir a correspouilance
française : de préférence jeun-- lioinine
ciniiiuiHHant finie les de quincaillerie, fer-
rure-,, etc. Occasion d'apprendre l'alle-
mmid — ' Oli'res par écru sous chiti nes
k. E. 4 - IU , au bureau de I'IUPAHTIAL.

Belle Occasion !
HORLOGERIE

"Ponr ras imprévu, à r<**n<'ltre nn Joli
m;i __ r. »- iiii  d'Iii irlii^erie et bijouterie , situé
d . n s  uo des meilleurs emlruits de la
Suisse ; marchandise nouvelle, pas de
R.>ss)i;noI. Mniitaulde la reprise k volonté.
Mr-v- ¦*_¦¦. — Faire offres, sous initiales
H. II. 401)3 , au bureau de I'I M P A H T I A L____
Horlogers 1

Attention I
Fabrication et réparation d'out i l*

«n mus genres , iiiécamcieu spérialisie,
•livrée prompt et soigué. __*_*_! mouelés.

£>a commande,
l'.-K. Gloriod. mécanicien.

1990-93 rue du Collège 2:1.
A. vendre d'occasion deux Machine* A

arrondir fonctionnant très bien.

48. Une do Nord. 48

Grav eur . Ciseleur. iWainpeur . Xylugra-
pnie. Galvanopi_>stiB Ateliers de méca-
nique. B-28

AVIS AUX ENTREPRENEURS
et propriétaires

On fournirait de la belle PIERRE de
maçonnerie pour 3 ou 4 b&timents ; pria

.' défiant toute concurrence. — S'adresser i
' M Jean Bauer, Sombaille 10 (prés de Bel-
è__t s-ft-i-d

BUREAU
DS

Gérances et Comptabilités
B. PORRET-MARCHÀND

Duubs 63

A LODKR DE SUITE
Wanèoe 19, ler étage , 8 chambres, alcôve

et dépendances, 3ô fr. par mois.
Manège 19, une ebambre indépendante

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

pendances, fr. 2i> ao par mois. 8D98-5
Hôtel de Ville 21-a. Bei atelier peur me-

nuisier ou autre industrie. 8U09

Pour le 31 Octobre 1904 :
«renier 33, ler étage de 4 pièce» et dé-

pendances, fr. S0.— par mois. 40UO

Ponr le 15 Décembre 1904:
Manège 19-a, rez-de-chaussée de 9 pièces

alcôve et dépendances, Ir. 8&.— par
mol* •fcs'i

Vente d'une Forêt
& MONTMOLLIN

Le Lundi 28 Mars 1904. dès 4 bén-
ies de soir, au Café-Bestaurant Heimann,
A Montmollin. il sera procédé k la vente.
par enchères publiques, d'une parcelle de
forêt appartenant i la masse Henri-Ed-
mond BOBERT, k Montmollin. — Ca-
dastre de Montmollin. art. 58, pi. t-i,
_i* 1 La Bochette, bois de 4340 m*. Esti-
mation, fr. 1.700. (H-132-N) '8904-1

Très belle situation ponr villa.

Toutes les personnes désirant taire par
fie on 4_a» _

Club Athlétique Chaux-de-Fonds
sont priées, de se rencontrer au loeal Café
K rebs. rue du Collège !.. Mardi nu Ven
dre.iti. soir d'exercices. — Varlieipaliui. au
(_ «> ni*o _ r** *__* (ieuêve.

COLOMB8ER
Buffet-Restauraniu Régional

(j raudes Salles. — Sur coin ma ode
lie pas de Ni "-es et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE t- CHOIX
Se recommande. Louis MAT I HE Y.
0-l2iï4-It 1«KH-|*>

On dernsn-î*1 nn bon lior!o«rer-rh»h»ll_»nr
pour l'Aiii.-rii|in* du __>.. _i. Iteti-renees
et capacités exigées . 4257-3

S'ail cesser an birmtw _ - » ]'ï_n- /t i.TTAii.

PAUL SÂ&3DQZ&00

ê

l3, Bue _e ia Serre 13.
Grand clioix de

MONTRE S
au détail

Or, Argent Métal rt Acier,
Montres garanties. Prix
¦ v antaueux 1431 .-37

Grand Eô'el
du

GOL DES^OOHES
UB S. ________ t&mrm

et lr.-05-U

SOUPERS
à priï des.

Grande _Se_trte et 'Remise.
— TÉI.ÊPHOVE —

BBBBPÉj O —-BBBB O ********!**§

^©s©n_s
Pour cause de départ, k louer de snffd

on pour époque a convenir ,  _ henoX
ap-iariemeiits de 4 et 5 chambres. danrS
maison moderne construite depuis ri ans,
vérandab. balcon, jardin, superbe situa*
tion.— S'adr. & M. Naine-Hubert, Pem-me.

379S-4

A remettre de suite
au centre ds la ville

pour raiwe <le s-. it t tè .  nn mm-
nierre îles plus agréable (>*¦':. iirhe
l»cnrtwi>w coloniales) ; mai . i iandi .o
fraîche; peu «le i*«*i.ri«..-, petite  lo-
catiou. — Ecrire sou . E. W. K. *
V:\ne postale 1134, !____. l liaur- -il <-_
Pondi». 417--2

Bucb zrz £fte
Scn S!r. ÎRetau mit 39 cmatomifdjai
STbBilbungen; foUte in feinem $au8»
_ a.lt fcJjlen. — SgreiS 5t. 1.50.17674-103

Sleu. g itf o mo glje o t̂te «.«tinta
oon SDr. SR. Se mit t. — «greis gr. t—£_* bcjieljen Bei M. SPf tftcr, $arc ia¦ A &OTIB

pour le 30 Avril 1904
Donbs 149, bel appartement moderne

de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
lessivérie, cour et jardin. 82U1-7*

Concorda 5. Sme étage, '8 pièces, avec
alcôve, corridor, balcon, lessivérie et
cour. 8203

AlexIa-Marie-Pia-rct Sf, Sme .tage, 8
pièces avec alcôve, corridor, lessivérie
et cour. 8303
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre UL

_M -B-TXOJ-T <
¦**•*_ TEXi

C A F É - R E S . A U R A N T  HJ EMMERLI
ROE DUBLÉ

nin«»r«i. 1 tr. m 1 fr. 5(1 et S fr. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.
81<i- I- ol'WS ii Se recommande.

Société de Consommation
Jmaet-Droi 27. N ai fia-Droi lil. Satns-Draz 45.

Ftre ai bdulm i. Mor d 17. Fritz-tar t .isi sr 20.
Bue da Donbs 139,

Pour faire nn potage exquis, fèves gruées,
le kg. 50 et.

Farine grillée, *¦/< de kg. 20 et., «/» kg..
3f> ct

Vègetallne véri table en bottes de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cocose ouverte, prix avanlageux.
Miel extra fin du printemps, clair, le kg.

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

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

verre perdu , 2 fr. 5". 4(176-4
Huile de noix nouvelle, le lilre verre

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

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

vée 19IJ2. la bout, verre perdu, I fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

tllle, 60 ct. le morceau, fuit disparaître
les impuretés du teint.

Gérance d'immeuble s
L'AGENCE WOLFF

se chargerait encore de la gérance de
quelques immeubles. 4167-9

JSL H_ -»TO_L«î^;H_r
pour le 30 Avril ou époque à convenir
Grand logement, 6 ou 7 pièces. alcAve
et doubles dé pendances. Conviendrait
pour bureaux et comptoir avec apparte-
ment Situation centrale. — S'adresser
ehez M. Ottone. rue du Parc 71, ou au
Bureau de M. E. Porret-Marcband, rne
du Donbs 63. 3997-4

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dêpuratii du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-21

Agréable à prendre : '/¦ 1- s te 50, '/, L
B fr., 1 _. (une cure complète). 8 fr.

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

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

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

I 

Premier cnYoi do l|

Poosse{tes!!|
80 Modèles nonveam ff

Poussettes de la renommée fabrique §j
SENOER , de Schaffhouse. B
Garantie une année sur facture. R

Poussette» belges en bots, modèle* K
riches et soignés. p?

Il 80 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar H

i Panier FSeuri B
Place de l'IIôlel-de-Ville ~

Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau !

Couronnes Yitropkanie ¦
en toutes grandeurs. ! ;

Article patenté dans tous les pays, g
Seal dépositaire pour la ville. M

Couronnes perles depnis fr. 1.45 H
aux articles les plus riches.

Couronne*) métal toutes gran- gdeurs. t ' JConaslns mortnalres. ; i
Brassards. Gants. Cols crêpe. ¦ ;
Bijouterie deuil- ". 'i
Choix Immense de CHAPEAUX ¦.

«rtee et ne CAPOTES.^̂  su 1404-2» ¦;
Bazar Kenchâtalois i

PLACE MEUVE
Passage du Centre

BeeomptaS'f. Téléphone M
w_____SSBBBBBBSSa - *****

OOOCXOOOOOOCX>OOC_<X_OIOOOOOOOCOOO X̂

s Appareils de Chasse anglais riches et simples g
§ gSg jbf r CHAMBRIS DE B1INS, Chauffe-Bains garantis §

O M^:^^BS *\̂ *\\\̂ ^ TUYAUX 
Caoutchouc 

pour eau et gaz, 1er choix v

o *4a\ ^̂^̂^ m 
0̂1DPes as Piraîlles et rcf oBlanles g

-̂C Sn_*__ël!_«BK_____ pour Caisini-s, Écm'lcs et Arrosntros f \̂
%J Ë&B ¦W__ \\__% m̂SS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i _*̂ B*̂  lonclioiiiiement garanti, uiaiiulentiiin légère et facile v»

S B il" -BP 
' SOUPAPES D'ASPIR ATION et ACCESSOIRES g

g *mm ;H  ̂ ROBINETTERI E , TUYAUTERIE et tous Articles poar Q
O ^m p» Installations. FONTAINES. JETS-DTO. BASSINS O
g ^  ̂ et CU VETTES. Chauffage Central à eau chaude et vapeur. §
g MT CONDUITES DS GAZ pour Cuisines et Éclairages *̂ B g
y Séb. Bronscîiwj ler, Entrepreneur, Bne de la Serre 40 g
9 Tôléphono. B-4 ______ CHAOX-OE-FONDS 2T

OOOOOQQOOOO€)OQOQOOrOOOOOOQOOQQOOOOO-̂ ^

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
i 1 minute delà station de la Directe NencbSlel-B-rne et dn Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 300 personnes . Vue spleudi'le. Repas de noces, sociétés el fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Clievanx et voilures à <1in-
posiuon. Prix modérés. O-I3'J7-N 22_>i-4

Le propri*t»ire. A. RITTER-ECKERT.

H araau _B -d_¦ Même système de vente Ë
B qu'à Zurich, St-Gall, Bals, Berns, Bienne, Lncerne, B
;t ; Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
ri La JVT&ison m

|j. NAPHTALYl
B A_W Kue Léopold-Robert ttW_W m
T ,̂ *™—W 

JJ  ̂CBAUX-DE-FONDS U '" 3
3 a l'honneur d'aviser ta nombreuse clientèle et le public en pênéral E
B que ses rayons pour la Saison du Printemps sont aa comp let el I J

l'V | consistent en 4266-1 ^
• I  fAmnlpl P00'' Homm'»" i  ̂ _*—*__ *- - T?n-i LOUi piei ea 300 d essins f "g éja Hk W_V 'r* H- ! Pardp- .sns ou RAGIjAI* \ s HP j  ̂ fi
§ Complet jaqVeutliï"0 | Sm m% 1
fl Frac cl Rediogote \___ Ĵr ^LW m
 ̂

TRÈS GRAND CHOIX EN 
t j

S Costumes pour enfants, de 6 à 25 fr. I
I . Grâce à ses nombreuses succursales, la Maison I
| Naphtaly achète directement dans les plus grandes fa- 1 '¦
I briques de la Suisse et de l'Etranger, par quantités très | î

.Bl considérables. C'est pourquoi nous pouvons livrer à

I 35 francs i
un Complet ou Pardessus défiant toute concurrence.

VOIR LES ÉTALAGES ; j
Entrée libre Entrée libre

D9F*Les magasins (ont ouvert! le dimanche *i_ *_ \  ! j

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorlne» da D' J. J. Hohl sont d'an usage général contra la toux,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion at autres maux de poitrine sont beaucoup recommandés» par nombre de méde-
cins renommés. Ce* tablettes, d'an goût agréable, M vendent par boites de 80 cent,
at fr. 1.90 dana lea Pfaannaaiaa. H-6160-Q 15419-2



_. BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures da soir. A-171

uUnbtnl f
extraordinaire

Les Cigales
Artésiennes

QUATUOR sous la direction da
M. LAUGIER, baryton.

M. GARMAN, comique.

DIMANCHE, dès 10 */, h. da matin,

COÏÏCEET APÉRITIF ~m
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.

Hôtel déjà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen»
Ï7339-17** Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

17840-89* Se recommande. Jean Knuttl.

Hôtel da Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/» heures,

4196-1* Se recommande, H. Immer-Leber.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonpsrmtzlpes
Î3-12 Se recommande.

Brasserie His-Sras
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/i heures du soir

Salles pour familles et Comités "*_ _ ,

1256-6 Se recommande, G. BIHLER.
— Téléphone —

Bestantiela GMî-ll'Aliel
Dimanche 30 Mars

à 7'/j h. du soir

BONNES CONSOM MATIONS
4317-1 Se recommande, Fritz Breohbul.

Café-restauraat BELLEVUE
4, rue de la Charrière -r.

Tous les Samedis soir
à 7 </, heures, 15516-10

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Café-brasserie
A remettre k GENÈVE, bon café-bras-

serie bien situé. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Ecrire Case 1933,
Poste Mont-Blanc, Genève. 3965-2

pour le 30 avril 1904
§rès de Bel-Air, dans nne maison mo-

erne, 2me étagre, 3 chambres, corridor,
enisine et dépendances. Jardin, cour, les-
sivérie. Fr. 41 par mois.

S'adres. k l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue da la Serre 18. 8783-3

Société fédérale dé Gymnastique
ANCIENNE jECTIOi.

Samedi 19 Mars 1904
â 8 V, heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très Important

4299-2 Le Comité.

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche SO Mars 1904
à 2 1/, h. précises après midi

Grand Conent
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. R. K__ I _VE , prof.

ans II bitmillrml rroncmiri dl

MM. L ROD É et J. COURVOISIE R , Baryt ons

Entrée : 50 centimes
MM. les membres passifs et honoraires

sont priés de se munir de leur carte de
saison. 5302-2

Les Passagers poar

L'Amérique
sont toujours reçus sur les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR LIME
et de

l'AMERIÇAN UNE
S636-5 Louis K. -lSEll. BAIe.

A vendre ou à louer
de suite un DOMAINE situé à 10 minâ-
tes du Signal sur Pouillerel , composé
d'une maison d'habitation , granges, écu-
ries, 50 poses de bonne terre en prés, pâ-
turages. — S'adr. à M. Jean Haag, rue de
la Gharrière 8-A. 4012-1

Avis aux fabricants
ou aux PLANTEURS !

On entreprendrait encore quelques
grosses pivotagres sur jauge ou sur pla-
tine. Travail soigné. — S adr. à Mme
Marguerite Demagistri, Enyollou (Val-
de-Ruz.) 3964-1

De bons mécaniciens
ajusteurs, connaissant à fond la petite
mécanique d'horlogerie et les procédés de
travail tout à fait modernes, 4007-1

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

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

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

S'adr. par écrit sous chiffres J. 1004 C.
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-
de-Fonds.

attention S
On serait ACHETEUR de

Offres avec prix et quantité , sous W.
962 C, à MM. Haasenstein et Vogler ,
La Chaux-de-Fonds. 3829-1
Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
en général , ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hyg iène sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste , chez
l'auteur, Dr Ramier, Genève 108 et
chez H. Baillod-, libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-F'1, James Attinger , A.-G.
Berthoud , Delachaux _ _ Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-1

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

m

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WB1NBERGER. rue
IVuiua-Droz -a.  2339-93

Temple_Français
Vendredi 18 Mars 190-S

dès 8 heures et demie du soir
GRANDE

Assemblée Populaire
ORDRE DU JOUR : 4085-1

[15. .11113 liil Pi!III
Grande Brasserie

dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-14

Samedi, Dimanche et Lundi
A. 8 H. DD SOIR ,

GRAND CONCERT
donné par

les deux célèbres Accordéonistes et
Chanteurs

Roger et James
Chansonnettes comiques. Duos, Tyrolien-

nes, etc., etc.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
ONT ENTRÉE LIBRE **M

Se recommande, Edmond Robert.
rv rjES*-^ -Sy*-ff-^^f-_fr'r.**:-**«frri*-̂  . B-,. *̂ ****̂  ;": ' ;~ '

Malle PLAISANCE
BANQUETS

Eepas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES poar familles.

Se recommande aux Sociétés et an pu
blic en général . 3852-2*

Prix modérés. TÉLÉPHONE
BBB___i#8_B_B4WM__ _̂___l__#p_B_0

<\ÏW HOTEL de la

Ij^Croix - Fédérale
• P|K Crêt-du-Locle.
Dimanche SO Mars 1904

à 2 '/» h- après midi.

Soirée Familière
4127-2 Se recommande, Q. Loertscher.

_________________________________

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9f rue Neuve 9
. Excellents VINS
et 35, 40, 45, SO centimes, etc., etc

le litre.

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

15119-30

~WJ J%_JETP
A vendre régulièrement, i partir du

ler mai ou époque à convenir , 3 à 400
litres de lai t par jour, au prix de 15 et.,
rendu gare de la Ghaux-de-Fonds. — S'a-
d resser à M. Emile Jeanfavre, fromager,
Pàqnier. 35:-*0-l

FrictioTT Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
, prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-38 La Ohaux-de-Fonds.

TECHNICUM DU LOCLE |
(Suisse française)

Horlogerie et Branches annexes, ïfenitji* ... Electrotechnique.
Installations modernes. Grands ateliers Out. '' ;:e perfectionné.

Coupole astronomique. Laboratoires p- mesures el essui- industriels. Collections.

I 

Etudes théoriques et Travail pratique.
H 955 C Ouverture de l'année scolaire : le 15 avril. 3885-4

L'Administrateur du Technicum envoie , sur d mande, règlement et programmes.

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

?
La nouvelle année scolaire commencera le I nn di 2 mal :
Les inscri ptions seront reçues dés maintenant. — S'adresser :
Pour I ECOLE D'HORLOGERIE , à NI. Berner, directeur.
Pour l'ÉCOLE DE MÉC ANIQUE , à M. Coullery, directeur. BC-991-C 3886-2

Emprunt à lots Canton de Fribourg
Tirages: 15 Avril. 15 Mai 1904.

Gros lof s S©|©©@ f r.
Chaque lot sorti se REMBOURSERA à 17 fr. an minimum.
On peut obtenir des lots an prix de 17 fr. net & Chaux-de-Fonds :

Pury & Cie. R-1103-F 4858-5
_ y

m Soieries n@Ires §jj§
ot couleur , pures teintes garanties _ l'usage, ainsi que soies _£_3

É_^S 
en i°us genres et en dessins modernes Robes-dentelles et 

ËNifdl
paillettes , blouses, radies, plissés. — Echantillons franco sur

Union des Fabriques de Soieries JBBBBB

B idolf GREBER & Cie., Zurich ¦

A la Grande Droguerie J.-B. STIERUN
Plaoe ctu. _ _ _ __ et3rc_~L@ _3

* . * . INHALATEUR
ms j . .- - ' - éf rk _*ézSIÊ k̂ - t̂rouvent en grand choie:

T̂ffi ii m
'

i 'h 'fF"uaia:i'̂̂  ̂ INHALATEURS.divers.^̂ ^m^̂
m̂

_____̂ _= m̂^^^  ̂IRRIGATEURS et 
Poires 

à
£? *__ "„, t§sr **&&* jnjECti QnS r Sondas , Pessaires.

1 
^̂ ^̂ ^ |rfe  ̂

Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.
il _̂_i^ra ii l̂i T Pharmacies de poche.
S_PS$«S£&*SSHI& iS)BySsl_*m"-*T,

5 *p &,-__ &*
Wt̂ ÊÊ Ŝ k̂WwM Thermomètres pour malades, divers systèmes.
illllPïi ÉÉ1 s__ • pour bains. - - . A-30

WÊÊÊSI__ __W^% * pour distilleries.

_̂ _̂_li____Ë«^̂  ̂ Aréomètres, lactomètres. etc., etc.

__a*OTT"V-3-3-X7 : NOUVEAU!
__£_,T7"IS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires
—____*_ *******

¦POtTI. CXJOSETS
(Patent-Closetspûhlei* Ruhle) .  Système entièrement nouveau et perfectionné,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant las réservoirs
d'eau «t exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas do perl* d eau. Ge
système offrant les plus grands avantages , j'invite MM. les architectes , entrepreneurs
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 3303-16
F. SALVISBERG , ferblantier. Rue du Kocher 21.

3xro*i_r*v___ -_ --_r : ~xrç-<-~r\7-~-__ s _̂~_T i

É

Sin|i»iii_f fiii lA
Hue du Stand, 6

sefilap i ÎP- 3.50
senielapjj^ fp. 2.50

USINE A NEUCHATEL
Se recommande ,

H. Baum.
Fabri€|ye de Chaudronnerie

ŷ 68 WMÉM *à«s-^ _ _ ^̂___ i \tsr̂ ^ta_f i___[ t3__hm _______•*______¦ p__mÇ *- *- ***À **éM$m *FaM*am ___________¦

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation cie lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-34

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.


