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— DIMANCHE 20 MARS 1904 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement dos cotisations de 14

S h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion dos philatélistes
tous les dimancho.-i, à 11 heures du malin, Bras-
serie Aristo Itohorl,

Ecolo comp. de quit- 'oohls. — Béunion 4 9 h. m.
8oolétè de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h;
Ordre indépendant dos Bons-Templiers. — Loge

juvenilo : t Prévoyance N "4». — Rôur.ion au Cer-
clo abstinont (Progrés 67), à i h. apfès-midi.

Bibliothèque du Coole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi e.5 samedi.de 1 A 3 heures sauf
pendant les vacant* p  scolaires.

La Chanx-de-Fonds

La, vi© B» paras
•;¦ - : ,•*,•"^ ^•lW?^i7:âlars. '

Une illusion de moins. — Sur l'actualité russo-
japonaixo. — Le sort di vers fait a la carto illustrée
sur la guêtre. — Les causes de son échec. — Les
cartes géographiques. — La chanson. — Les
jouets. — On se blase.

baint-Péterebourg al télégraphié à Paria
qu'il ne fau b pas croire qu'on putes© faire
passer une escadre de ouiraaaéB d'Europe au
Pacifk_ne», par la Mer Glaciale et que jamais
oe projëti, dont J'ex&oution coûterait l'exi*?
tence des navirea et la vie des matelots, n'a
Até envisagé ooraiwe étant bon à prendre. Ma
dernière chronique avait devancé cette mise
au point, à quoi je n'ai av.cun mérite, tant
la nature polaire - parle oontre un plan pa-
reil. Il ne reato qu'à la flotte russe de la
l*-albique de \;oguer par le canal de Suez ou
par le cap de Bonne-Espérance vens le théâ-
tre des opérations de guerre navales, si elle
tient tant que ça à se mesurer avec l'ennemi.
Mais, le cas échéant, l'heure de son départ
po sonnera pas avant longtemps.

Dire que l'actualité fait vivre de petites
industries, c'est u» lieu commun. Et on a
pu penser que dans un milieu russophile
comme Paris l'industrie des cartes postales,
par exemple, tireradt un beau parti du con-
flit russo-japonais. J'ai voulu le savoir, je
me suis planté devant -des kiosques sur le
boulevard et devant des vitrines dans quel-
ques rues; j'ai un peu .questionné les mar-
chands. Et voici ce que je -sais ¦a -présent : la
carte illustrée no fait .point fureur et la carte
géographique se vend bien.

Pourquoi la ca -te iilusbrôo, celle concer-
nant la guerre s'entend, ne s'écoule-t-elle
ri comme du sucre î C'est difficile à dire.

va de soi que si elle était lancée de Séoul
ou de Kharbin, tout l'univers en voudrait.
Ce qui révient à dire que la carte illustrée
tire de son origine uno partie do sa valeur.
On conçoit qu'une carte postale portant une
ecàne alpestre ne produirait sur le destina-
taire le charme qi- 'Û ressentirait en la voyant
venir tout droit de Zermatt ou d'Interlaken.
De même pour los scènes de guerre. Lan-
cée» de Paria, elles apparaissent oomme une
sorte de contrefaçon. Le public ne coupe pas
lîi -dedans.

On en a' déjà' édité quelques séries. Jo
pe jurerais pas que la documentation en
nit toujours été très exacte. Nous savons
bien* que lorsque le «Varyag» s'est fait
¦sauter, ?les photographes n'étaient pas pré-
venus. Et en avons-nous déjà vu des repré-
pentations do cet épisode î Le « chiqué » a
fait des miracle? en attendant la venue do
documents authentiques, dont les premiers
pont du reste arrivés à Paris.

Les cartes ùbisi ,-ées qui se bornent à nous
jdonnor des vues; (es uniformes en couleurs,
des batteries de campagne, dos' aspects de
pjj iraesés, pont encore imoinp recherchées. Cer-

taines séries Bout de véritables foUrs au point
de vue commercial.

J'en conclus deux choses. D'abord que, som-
me toute, le public ne tient pas autrement
à agrémenter ses relations d'images belli-
queuses, et que le vrai collectionneur fait
fi de ces cartes éditées en dehors du théâ-
tre des opérations et des pays où elles ont
lieu. Ensuite, comme conséquence de cette
première constatation, que ce genre d'ima-
geries ne se trouve à sa bonne place quo
dans les journaux et les périodiques, qui
les soulignent d'un texte explicatif et les
interprètent par les nouvelles du jour.

Toutefois, les éditeurs de cartes illustrées
ent la foi robuste. L'un d'eux me disait qu'il
était convaincu que les scènes de guerre for-
ceraient l'attention au fur et à mesure de la
disparition du « chiqué » devant la reproduc-
tion sur dessin ou photographie authentiques.
J'ajouterai que des séries comiques obtien-
nent plus de faveur. L'autre jour, sur le bou-
levard, on se bousculait devant un étalage qui
montrait, en vis-à-vis, les empereurs des na-
tions t elligérantes dansant un enragé cake-
•walk. Quarante-huit heures après, la curio-
sité se lassait, déjà. Inutile d'ajouter que 1-y
photographies des personnages mêlés aux évé-
nements se débitent facilement* à condition
d'être nouvelles. Ainsi le tsar et la tsarine
sont délaissés; ces deux frimousses impéria-
les ont eu leur époque de vogue, et chacun
sait* comment "sont -faste le nez de l'un -et 1»
bouche de l'autre. '¦ - > >- - -i •

Comme je le dœate en ciotoiençahfc, la carte
du théâtre de la guerre a emporté de vé-
ritable succès et elle le conservera long-
temps. On en a créé de toutes sortes. Elles
ont eu quelque peina à faire leur apparition,
tant . les cartographes avaient* été pris de
court. Mais on s'est rattrapé. On en voit par-
tout, et les marchands font des affaires.
Certaines éditions ont les dimensions d'uno
grande mappemonde pour écoles.et se voient
recherchées par les administrations et les
bureaux. Mais la plupart sont modestes, sans
prétention. Le client préfère celles en cou-
leurs.

Un singulier engouement de beaucoup de
gens est celui-ci : qu'on leur présente la carte
à vol d'oiseau. Maas ce n'est pas un article
commode, pas plus pour l'acheteur que pour
le cartographe. Elle est difficile à établir et
ne rend pas de services complets. Je ne
parle, bien entendu, que de ce que j'ai vu.
Il est possible qu'on ait fait mieux ailleurs
dans ce genre.

De l'imagerie à là chansonzj l n'y a que
l'espace d'un pas. Edite-t-on beaucoup de
couplets sur la guerre, sur les Russes et les
Japonais ? Eh bien, sur les quelques créa-
tions lancées, une seule a provoqué de la
curiosité; c*est «l'Officier japonais». D'ail-
leurs nous ne sommes plus en carnaval, et
les chanteurs ambulants sont rares, impitoya-
blement pourchassés par la police. Sans ces
intermédiaires, un grand succès n'est pas pos-
sible.

Le jouet de circonstance ne fait pas non
plus florès, j'entends le jouet nouveau, ins-
piré par la guerre, et non le japonteme,
qui a- eu de tout temps à Paris ses boutiques
attitrées de bibelote, dont la plus connue est
avenue de l'Opéra Ça et là quelques curiosi-
tés. Tous les jours on s'écrase devant la vi-
trine d'un baair à la rue de Rivoli, où on voit.,
en carton-pâte, une représentation du bom-
bardement de Pcrt-Arthur; les cuirassés font
feu , les torpilleurs attaquent, les battories de
terre ripostent, des projectiles explosent.
Mais cela lasse vite le passant, qui ne s'em-
pêche de dire :

1— Ce serait encore plus émouvant; si c'é-
tait articulé !

Les merveilles que la mécanique sait réa-
liser nous ont rendus difficiles. t.

Scmme toute, le public parisien ne s'em-
balle pas pour l'actualité russo-japonaise^
et le commerce qui en dépend ne « rend pas»,
sauf une exception que j'ai constatée. Il faut
dire aussi qu'on est déjà fort habitué à cette
guerre et que nos nerfs n'éprouvent plus
cette sensation extraordinaire ressentie au
début des hostilités. La nature humaine se
blase aisément de tout

v.; - C. R,-P.

Scènes d'émeute
Henri Varenn'es, dans le « Figaro», ré-

trace le vivant tableau que voici des débuts
de l'affaire d'Armentières dont nous.avons si-
gnalé les débats devant la cour d'assises du
Nord.

La grève des tâsseura n'avait laissé per-
sonne indifférent et l'on s'employait à trou-
ver un terrain de conciliation entre les deux
parties. Les ouvriers attendaient une ré-
ponse des patrons, lorsqu'à midi leurs délé-
gués vinrent les avertir que la solution ne
serait donnée quo l'après-midi. Ce n'était
qu'un retard de quelques heures; mais la
foule, qui depuis le matin piétinait dans la
boue, devint houleuse, tumultueuse. L'un des
accusés d'aujourd'hui, un rôdeur de frontière,
un garçon de vingt ans, Gravelin, sept fois
condamné, poussa ce cri que d'autres ré-
pétèrent : «A sac! à sac!» Aussitôt* comme
au théâtre lorsque le cri : « Au feu! » re-
tentit, on se précipita. Toute la foule se rua
vers lo (menue endroit, vera la rue Carnot, qui
aboutit à la place où sont les maison:** des
patrons tisseurs. Dans une subite congestion
de fiel, dans une crise de sauvagerie qui de-
vait durer une demi-heure, ils allaient se
venger de leurs souffrances contre ces mai-
sons dont la blancheur souriait et qu'ils com-
paraient à leurs logis. Ces dem euros des
patrons avec leurs brise-bise - et leurs ri?
deaux en dentelles derrière les hautes fend-*
très, avec leurs portes aux poignées de cui-
vre brillant comme de l'or, avec leurs bal-
cons aux ferrures légères, leur apparais-
saient auprès de leurs maisonnettes. comme
des . dames en grandes toilettes entourées de
mendiants en loques. Les vagabonds, les rô-
deurs prirent la tête. Les gamins, là foulé
ouvrière suivirent. Le commissaire centra",
était en tête, emporté par le remous, voulant
s'interposer. v - .*-" r

!— On chantait, on criait, racontait-il; puis
touit» h coup, des coups de pied furent donnés
dans les portes, des voix crièrent : « F...„
le feu ! f... le feu ! » Je voulus in-
tervenir; je fus menacé; bousculé. Je cou-
rus à la mairie chercher des renforts. Déjà
des maisons étaient pillées, de la fumée sor-
tait de quelques fenêtres. »

Pendant uno demi-heure, le dflmlon de la
perversité fut le maître. Les volets des rez-
de-chaussée enlevés servaient de béliers pour
enfoncer les portes et les fenêtres. Les mai-
sons étaient envahies; on jetait tout à la rue,
tandis que de la rue on lançait dans les vi-
tres des pierres ou les débris das meubles
brisés. On tordait les appareils à gaz, on cre-
vait les tableaux, on : déchiquetait les regis-
tres, on piétinait l'argenterie, on cassait les
glaces, on défonçait les pianos, on brisait
les . étagères, on lançait sur le pavé la va-!a-
selle... Ai-je besoin de dire que je ne fais pas
ici un développement : je résume les constats
qu'on a lus tout à l'heure à l'audience.

Epouvantés, les habitants assistaient muets
au sac de leurs maisons. Aucun n'essaya de
résister à la fureur de l'émeute; des meur-
tres ainsi furent évités sans doute. Il y eut
des vols. Au coin de la rue Carnot et de la
rue tëayard est installée la banque le Cré-
dit du Nord; on y prit quelque argent, peu,
100 francs environ. Chez deux des accusés,
deux chiffonniers, on a retrouvé du linge,
un poêle, des effets. Des montres ont dis-
paru.

Enfin , vers une heure après-midi, la bande
des pillards fut refoulée vers le quartier ou-
vriers : l'émeute était terminée, l'accès était
passé.

Le calme n'était pas pour cela revenu.
Des bandes continuèrent à parcourir la ville,

tendant des fils de fer en travers des rues,
dépavant la chaussée, dressant des barricades.
Les plaques d'égout étaient enlevées: à la
place, en équilibre, des pavés étaient posés
qui cachaient l'orifice et transformaient l'égout
en oubliette où devaient tomber les soldats
des patrouilles. Vers quatre heures, un indus-
triel, M. Dufour, revenait de la gare et lon-
geait l'avenue. Il est reconnu ,poursuivi. Il
reçoit deux coups de couteau dans le dos. De
quel meurtrier ? La justice l'ignore.

Terrorisés ou discrets, craignant les Ven-
geances ou tenus par «une fausse solidarité,
les témoins de tous ses faits ee sont tus.
«Je connais l'un des agresseurs de M. Du-
four , a dit l'un de ces'témoins au juge d'ins-
truction, mais je ne !le" dirai jamais. » Les
autres déclarent ne reconnaître personne.

"Le soir arrivait. Tous les becs de gaz
étaient éteints. Dans l'obscurité, une bande
se dirige vers la rue de Y --.venir, singulier
nom pour une telle rue. Elit* a trente numé--
ros environ; elle contient v,ngt-sept estami-
nets : A la Croix d'Or, A la Botte d'or, A
Saint-Paul, A l'Hirondelle, Aux Beaux-Arts,
Aux Sauveteurs, A la Chope blanche, Au
Zanzibar, etc. Tout le long, tous pareils,
étroits, étouffés, les estaminets s'alignenl,
rouges, avec leurs volets --ertfl , vert clair
comme de l'absinthe ou vert '--once comme des
bonnets de forçats. Au bou t de la rue de
l'Avenir, |u',n large terrain vague et, der-
rière les hauts arbres d'un beau jardin, l'a-
sile d'aliénés,; L'avenir!...

Dans cette rue, un tenancier d'estaminet
avait eu sa-maison déjà pillée quelque temps
auparavant

n avait mia à la porte de* locataires sans
ressources; on l'avait puni de_ cet acte de
rigueur. On;-retcurn^ chez lui; on saccagea son
établissement; on retira de sa cave tout le ge-
nièvre et tout l'alcool; on transporta bouteilles
et tonneaux dans lé terrain voisin; puis on (mit
le feu à sa maison .L'incer-die, bien allumé,
consuma tout; des pans de n îrs calcinés sont
seuls encore debout On eut eu mal à trouves
des pompiers. Les gendarmes devaieat lutter à
la fois contre l'incendie et contre ceux qui
gênaient les secours. Mais la bande, enfin s'en
alla; elle $3__v ;alla boire l'alcool̂, pillé : ce
fut la f ête toufe la nuit : on buvait au tonneau;
on buvait dans des tasses, dans des pote, dans
les casquettes. Au jour tous étaient ivres.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Attention aux dames.
Un jeune ouvrier, fumirte, Maurice Puj*>l,

déambulait jeudi soir entre les baraques éta-
blies sur le boulevard de Vaugirard, à Parie,
lorsque par inadvertance, il heurta du coude
une dame. Pujol, poliment s'excusa, mais plu-
sieurs individus l'entourèrer.*; et lui repro-
chèrent son manque de galanterie. Pujol , haus-
sant les épaules ne daigna pas répondre.

Il s'éloignait tranquillement lorsqu'un de$
provocateurs s'élança sur lui et lui planta,
dans le dos, la lame d'un couteau dont les
bouchers se servent pour désosser.

Pujol tomba en s'écriant :
— Le lâche! Il m'a tué!
Des agents le relevèrent et le conduisi-

rent à l'hôpital Necker, où il fut admis d'ur-
gence. Son meurtrier fut, pe, t après, arrêté.-
Un scandale.

Le brul-tf a couru jeudi à Paris et dans leB
couloirs de la Chambre qu'un scandale, dans
lequel un magistrat serait compromis, serait
sur le point d'éclater. On racontait, en effet
que ce magistrat, un conseiller à la cour,
aurait étô mêlé à une affaire t,vèa délicate de
tricherie au jeu dans un ceicle d'une ville
do province. On disait même que le comité
du cercle en question aurait pris une me-
sure de rigueur contre le magistrat

Des premiers renseignements, il suit que le
ministère de la justice a ouvert une enquête
sur un incident qui s'est produit dans un
cercle de Montpellier entre nn conseiller à
la cour de Lyon, et plusieœs membrep de
co cercle. «

AUTRICHE-HONGRIE
On archevêque dégommé.

Mgr Kohn, archevêque d'Olmiitz (Autriche),
a été obligé par le pape de donner sa démis-
sion C'était le mieux rente der, prélats autri-
chiens. On l'accusait de troj ? songer à ftefc
intérêts et) pas as3ez à aes pauvreg. : .¦ *
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da M.irrhô n* 4

B tira rend u eomple de tout auvragt
dont deux exemplaire! , ...

liront adrtttu à la Jicd -_ ctlt %,

Plini-macie (l' office. — Dimanche 20 Mars 190i.—
Pharmacio Bools , Place du Marché , ouverte
tttsqu'à 9 *l, heuret du soir.
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ENCHERES
PUBLIQUES

MF* Le ttMtm 'ii M Ait S -1901,
•tes 1 henres de l'aprèa-midi. il sera
oéfuiitivemen ; vendu à la rue du l'are
B* :i. . en ce lieu :

4 pièces et 2 feuillettes vin Beaujolais,
Bourgogne, Mâcon ; envi ron 40" bouteilles
et chopines Bordeaux , Beaujolais et Mà-
eon, ainsi qu'une machine i eoudre.

Les enclu'-n* -* auront lien an comp-
tant et con fo r néuient aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-1U72-G 4.30,-1

Offloe des l'otirsnllos.

Casrièr©
A loner aux Petites-Crosettes, prés de

b route cantonale, une Carrière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite de pierre blan*
«The. Excellente situation pour rétablisse-
ment d'nne concasseuse.

S'adresser à M. Heuri Vaille, gérant,
rne St-Pierre 10. «aUD-l *-

A remettre i Genève
MAGASIN & ATELIER

ée Teinturerie et l.aviiïe oliimtqne*
fnpti liant de burines affai res. Installation

-moderne et pratique. Peu de loyer Prix
tjceptionnellemeut avantageux. — Ecrire
• M. J. Perret , Case Mont-Blanc, fic-
¦ève. 4281-7

A mmm
pour de suite, rne du Progrès 81. ler
liage, 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Cb.-lS. Gallan-
ére, notaire. Serre 18. 42S7-5

XM Magasin V- GUINAND- OROSJMI **
•st transfère Ru» A.-M. Piaget 79. «m
faoe du Stand. 4140-S

La LIQUIDATION continua MI ffte
de facture.

Le mobilier i k_ niaga-nn «al i vendra,
vitrines , R-inqi' es et at*eucemental«devaia.
ture avec et su.nn glaces.

La tout à trà . bas p*-l*.

Boîtier
Nons sommet chargés de recevoir, poar

le compte de 1 Association des horlogers
norvégiens, les olTres d'un monteur da
Imites possédant lus outils nécessaires 4

I tous genres de rhabillages et disposé à as
rendre en Xoivège pour s'y établir tom-
me rbahilleur de nulles de inontivs. Cou*
naissance de la longue allemande néces-
saire. 4108 S

Les offres seront reçues jusqu'au 2S
eoutH ' it i- i ' .ique jnur de *-* uoures à 9 heu-
res du n.a.in. au bureau de la Fabri qua.

Compagnie des Montres INVAR
USINE DES CRÉTÊT8,

La l '.haux-de-Fonds.

SAGE-FEMME
M^ Savigny-Delin

GK2VÈVE. Av. -inie de Fronteues 1
(Place des Eaux-Vives).

Pensionnaires. Placement d'enfanta.
Adoptions . .Soies gynécolog iques. Grands
di-rt éiion. Prix miidèrés. Même maison
en France. Téléphone 1169. n-1670-x 18058-8

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Saiiululioe*Contenant 'les sels de potasse a l'acide hy-
pophosp hi que. Kelève immédiatement les
forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie , Ile 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. lienur». d'at-
lest. Prix du carton avec muue d'emploi :
2 fr 50. nort non compris. 2.01-43
IASTITtT COSMÉTIQUE. U&lc 14

O 1201-B Sempachurslrasse 30.

5 DROPS
r_- _̂Mi.i.»»,i .ntniMi _.)___.

Remède américain externe et in.
terne. Opérant une guerison parfaite des
cas de Uliunualisuics , Sciasiqiies ,
Mi'iiui nerveux divers , Insomnie ,
Asilime, faiblesse de onn*. mala-
dies «l 'est «una v . de foie, de») ro;*, nous
et inles l ins . ei t.. etc.

Soulagement immédiat dans les dou-
leurs aiguës. 990-3

Prix du flacon de fiOO doses : 5 Fr. 50,
remboursement franco. Agent général :

W. STAMM Î.ISOLI» . «erne.
SSF Demandez prospectus.

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS StC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo»

dèle, rue Neuve 14. 10713-iM

PNEUMATI QUES
prima qualité , avec garantît*!, tontes gran-
deurs , unis et raves. Enveloppes a tul us
8 fr. BO. à tringles 9 fr. 50 et 12 fr. 50,
Enveloppes de sûreté 17 fr.50. Cham-
bres à air 4 fr. 80, Cycles complets , mo-
dèle I'.K I 'I à 110 fr . avec moyeux à roue
libre st frein 145 fr. — Prospectus graus.

Le dépôt de Fabrique
«FREIHOF»

lfr35 2 Tann-Rûll (i.xnton de Znrich

Au Salon Moderne
Rue St-Plerre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout lo servioe
est antiseptique. 162H1-78

Se recommande. Jules MULLER ,

AY©CAT
avec bureau & MILAN, spécialiste en a
(aires commerciales et d'horlogerie , déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations, accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de fai l l i te  même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberieo
Manlice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (nc-3356-M) 1854-10»

ATTENTION !
Le soussigné ne reconnaîtra aucune

dette contractée par Charles JUAOO ,
Bon petit (ils et pup ille.

La Cbaux-de-Fonds, Mars 1901.
4171-2 Gustave JUKOD.

LE LOCAL
occupé actuellement par le
comptoir de MU.  I_.es Fils de
J_ . Iti-auiischivei-g, Serre 23,
est à remettre pour St-Geor-

j g e s lOOS.  4118-5

pour le 30 Avril 1904;
Philippe - Henri - Jlatl liey 9. rex-de-
chaus-it-e. 8 enamnres. corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
520 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, Serre 18. 4&-K-M2

À louer, par suite de surélévation prochaine des immeubles Serre
32 et 32 bis, de vastes locaux, avec ou sans I0ge.ue.ut3.

Flans à disposition.
Distribution au gré des preneurs.
S'adresser i M. Ed. Junod, rue de la Serre 32. 45-10.3
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t= La princesse Batsylè" e6 son époux ne
Kmt pas encore vengés, fit KolL-Noor. H
fcwrtt qu'ils le soient. Randolph Holley est
poissant et il vit.

— .Bon. G.'-mmençons l'œuvre de vengeance
par humilier ce profond diplomate et le ren-
dre si parfaitement ridicule qu'il ne puisse
ce montrer nu-llo part sans qu'on éclate de rire.
Ceci l'atteindra aussi sûrement qu'un coup
fie poignard.

1— NOTE rechercherons donc l'endroit où
ee trésor mystérieuK est caché. Dites, Je
w-uleB-vous, Marthe, ma chérie î

— Je le VIKSX, répondit-elle en le regardant
8e ses grands yeux Août les cils battaient
à coups pressés.

¦jElte prit dans la borarse à mailles d'or,
oô il éteit renfermé, le « Collier de cheveux »
pi le remit à Armand SoreL

ideM-cd, en prenant la précieuse relique,
l*egarda les massifs d'hibiscus, d'érables
Htincs et <\. pa lmiers qui projetaient leur»
fj eabrea juff iu 'à cinquante pas de la véranda
pt dit :

— Eent ons. Nous ferons pins en sécurité
% l'intérierr <-\e îa maisoa

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p a t  dt traité avec MM.  Callmann-Le v_ , éditeurs
9__ritt

Sous la lampe, les (portes closes, il re-
tira le parchemin finsment roulé que ren-
fermait le collier.

Sur ses deux faces, il portait des dessins
à l'encre de Chine, aesez grossièrement tracé}
mais qui paraissaient suffisamment clairs.

Le premier de ces dessins était un plan
d'ensemble représentant la ville de Djaïpour
avec Bes deux immenses places oblongues,
traversées à angle droit par la grande rue
longitudinale et les deux transversales. Le
mur d'enceinte se continuait jusqu'au lac,
dans un îlot où s'élevait le palais du rana,
et s'en allait rejoindre à une distance connue
de sept kilomètres l'ancienne ville d'Amber,
aujourd'hui abandonnée et dont les magni-
fiques palais en ruines n'ont plus d'habitants
que les singes et les fakirs, et que la végéta-
tion triompliante recouvre davantage 4'an-
née en année.

A la pointe orientale du lac, à l'endroit
où une abondante rivière semble se pardre
dans un gouffre, un signe triangulaire était
marqué.

La seconde face du dessin figurait évidem-
ment le détail du pont marqué par le signe.
Il était divisé en deux parties : plan de la
surface et plan du fond.

La surface accusait un double alignement?
do colonnes et montrait que la neuvième de la
rangée externe, à partir de la gauche, était
creuse. Le fond révélai t l'existence de ca-
vernes étroites, enchevêtrées, qu'il fallait sui-
vre dans l'ordre strict indiqué par le dessin
sous peine d'aller se perdre au loin sous la
montagne, à des profondeurs inconnues, et
de ne plus jamais retrouver la sortie.

La ligne conductrice, au contraire, après
un long détour, se rapprochait des bord3
du lac, et, au bout d'un dernier méandre, un
espace recouvert de hachures indiquait sans
doute exactement la chambre du trésor.

— Mais, s'éena' Thiercelin, nous ne sc*mme3
qu'à une faible distance de ia colonnade indi-
quée. L'extrémité des jardins de cette mai-
son touche au bord du lac- .Nous n'avons dono

qu'à le contourner en suivant la route d'Âm
ber et* à ti*ois kilomètres au plus, après avoir
obli qué à droite, nous y par venons. Simple
promenade nocturne.

— Voule-t-vous la faire cette nuit même î
demanda Sorel.

— Parfaitement, (mon cher ami
— Alors, finissons-en. Des bougies, des

cordes, un pic pour lever les pierres, et de
bonnes armes pour nous défendre contre les
animaux, voilà tout ce qui nous eet néces-
saire. Koli-Noor nous accompagne ?

— Certainement, maître, et joyeusement.
— A nous trois, nous aurons le mot de

l'énigme !
— Bravo ! voilà une ardeur qui fait plaisir

à voir L. Avons-Dous été assez longtemps
à raisonner, à tourner autour de la question !
Corbîeu ! on eût dit qu'il n'y avait pas deux
Français dans l'affaire !...

— Au fend la curiosité! noua dévorait.
— Et l'envie — combien formidable —1

de jouer un bon tour à l'Anglais, chez lui,
au sein de sa puissance !

Armand Sorel s'approcha pour embrasser
Marthe, qui s'efforçait de montrer un visage
souriant.

— Armand, fit-elle, je suis vaillante et
forte, emmenez-moi. Ma place est au milieu
de vous.

— Vous n'y pensez pas, ma chère enfant.
Ces sortes de choses ne sont faites que pour
les hommes. 1 -¦

— Vous croyez donc au danger 7
— Nullement. Mais vous serez mieux, fran-

chement, dans cette demeure paisible en com-
pagnie de _ votre frère et de la duchesse ;
les domestiques, tant européens qu'indigènes,
sont nombreux et dévoués.

— Ce n'est pas pour moi que je crains.
Dites, promettez-imoi que si quelque danger
se révèle vous ne l'affronterez pas, et que
voua reviendrez vite.

— Je vous le promet^ fifi Sorel en sou-
riant. Là, êtes-vous nisjiirée %

_r= Ce êa, - - '*> ¦ ' - * *

Us échangèrent un baissr rapide, mais 4
franc et, si pasMonué !

De son côté, Jules Thiercelin baisait hi
main de la duchesse.

— Vous êtes donc décidément bravo, moa
ami ? demanda-t-elle.

— Je n'en suis pas très sûr, n'ayant jamais
eu l'occasion d'accomplir des actions difcea
d'éclat, ,mais je le enna tout de mémo.

— N'allez pas faire de folies et pousser,
la démonstration trop loin. Ce pays est très
beau, mais je ne l'aime pas follement, voua
dirai-je. Il y |a des bltes^ des serpents e(
des hcmrmes qui sont si inquiétants I Bouts,
soyez prudent. 1 ,-J 1 ' 

*i i i'- .t.M fWg
— Merci ae l'intérêt que vous me témoigne*»

chère madame. Vraiment, cela vous causerait
quelque peine s; je ne reparaissais pas.

— Taisez-vous.
Et elle lui appliqua, aux lèvres sa bello

main blanche.
— Merci, oh ! de toute mon âraa f... BMB'-

mura Thiercelin radieux.
lia /partirent.
— Martha, ma toute belle, ne soyez paa

soucieuse et alarmée, dit la duchesse avec
une tendresse caressante. Venez près de moi.
Là, c'est bien. Voulez-vous que nous fas-
sions de la musique ? N m. Eh bien, dites-moi
bien tendremfnt von billes amours de jadis.
Cest un sujet qui ne vous lassera jamais
et qui intéressera grandement ane infortunée
qui n'a rieD de tel, hélis i dans soo souvenir,
et qui vons enviera tant que vous parlerez

Et les deux jeunes femmes, assises suit
uu sofa, commencèrent leur douces confi-
dences, i • -. -_ 'c_}j_: i ______ _ -_t___.J_____. i_
• . ¦ _» - * • . • •) • •

Cependant, Sorei et Thiercelin', guidés pat
Koli-Noor, s'en allaier t vers la grotte mys-
térieuse d'un pas. alerte.

L'Indou les avait f; .ib sortir par une porte
du parc qui donnait sur une rue peu frèr
quentée et il les coiduisait hora de la ville
par: des chemina détournée, :

¦* ^ .̂,.^^r _ m.̂  **.v -̂« iv (& suivre.) .

Bran M»É pe

La kM îm te TIMBRES-RABAIS
informe tes collectionneurs de Timbres-Rabais, que a partir da 25 Avril prochain le dépôt des
OBJETS-PRIMES sera tenu par

M. PIIiLONNEL, rue de la Serre 6
à qui toutes les demandes devront être adressées.

La Société Suisse des Timbres-Rabais profite de cette occasion pour rappeler
au public que les bruits de fermeture dt) ses irv^ya&ius sor\t taux, purement calomnie '* et
sai\s fondement. 3i62-2

CACHETEZ QUE DANS LES MAGASINS 001 DONNENT KS TIMBRES-BABHS ET EXIGFZ-IES.
Pour la Société Suisse des Timbres-Rabais :

L'agent h La Chaox-de-Fonds, J. Péristyle.

UNION CHRÉTIENNE fl§| DE JEUNES GENS
_3E_ê__.-CT m SITS ^£_l£_ _W aQii3-<a.*cr - SITB

en faveur du Nouveau Bâtiment
aura lieu les 11 et 12 Avril au FOYER DU CASINO

*> 
Les dons seront reçus arec reconntiismnce dès aujourd 'hui par

Mmes J&mes Coiirvoisipr , rue la Loge 11. Ml e Henriette Robert , l>w>!_ i.-Rob<*rt86.
J -U. Parel . rue ilu Progrès .6. M ine H. Auiiélat Guye . Terreaux 0.
J. Vuilleumier , rue Numa-Droz 49. Ml le  Lucie Diir.nminun. aux Arbres.

Mlles Louise Girard. Promenade 6. Mil. Eug. Lesquereux Xii m-i-Droi 14.
Pauline Jeanneret. Loge 6. Emile Zwahlen . Charrière 3H.¦ Mmes P. Borel-Etienne , rue de la Cure 9. Robert iWt . rue du Doubs 17.
H. Perre giiux. r. D.-P. -Bourquin l. Marc Ilevinond . rue de l'Envers 14.
P. Peltavel- CJallet. Monlbrillant 11. Th. -*-* . Pilon , rue de la Balance 10A.
E. Beauj oii-Petl avel . rue Veuve.ll. P. Stannnelbach , Chapelle 17.
Auguste Fie'iler. Doubs 151. Louis Hugueni n. rue du Grenier 23.
E. Kur th . Tuilerie 3*2. André Kvurd. rue de la Serre 81.
Schcepf Courvoisier. Parc SI. Charles Pét-r , Charrière «.

Mmes Louis R-gnin. T. -Allemand 89. Emile Piroué. Temple-AllemaDd 85.
Jules Courvoisier. Est 16. Kumu Robert, Beau-Sile. &*H2-2



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Attaque Imminente

On eTattend toujours. à nne attaque immi-
nente dos Japonaisy qun tenteraient une ac-
tion décisive et essaieraient de débarquer
des troupes à l'embouchure du Liao. Tou-
tes les dispositions nécessaires ont été pri-
ses et les Russes résisteraient avoc opiniâ-
treté. On envoie sur ce point dea batteries
k tir rapide et les patrouilles de cosaques
surveillent étuis cesse toute l'étendue des
pfltes de la presqu'île au sud de Niou-Chouang.

La résistance s'organiso partout avec une
extrême activité. , ,

Faoe A faes
tes eclaireurs russes et japonais ne sont

plus maintenant séparés que par la rivière
Pheng-Cheng, juste au nord d'Andjou.

Le 20 ou le 23, les correspondants étran-
gers quitteront le Japon pour gagner le théâ-
tre des hos tilités, mais pn ignore encore dana
guelles régiona , , • ,

Une rencontre
Un télégramme de source allemande an-

nonce qu'une Qvant-garde de deux cents Ja-
ponais a été anéantie près de Phyeng-Yang,
par une avant-garde de trois cents Russes.

On s'attend journellement à ce qu'une nou-
velle attaque ait lieu contre Pprt-Arthur.

* *
te « Œncmniati », at-rivS aujourd'hui à Che-

fou, annonce que d'après des bruits répan-
dus en Corée, une rencontre a eu lieu près
de Phyeng-Yang entre trois cents Russes et
deux cents Japonais, et que ces derniers ont
été complètement anéantis. .,.

Pour los prisonniers
ta semaine prochaîne commencera W fonc-

tionner le Bureau des Renseignements pour
les prisonniers de guerre, conformément à
la convention internationale. Ce bureau se
charge aussi de recueillir les lettres et ob-
jets trouvés sur les champs de bataille.

Des manteaux de toile imperméable, des
ceintures chaudes!, des liquides acidulés, ca-
pables de rendre l'eau potable, ont été ex-
pédiée vera le lac (Baïkal.

BELGIQUE
On vol de 300,000 franos.

Le parquet de Bruxelles a lancé jeudi
matin deux mandat» d'arrêt à charge dea
n-omitiiSs Paul J..., âgé de 27 ans, secrétaire
de la Compagnie coloniale industrielle, rue
da Parchemin, et René C..., employé comp-
table à ia tmême banque, qui ont disparu de-
puis deux jours, (après avoir emporté deux
chèques, l'un de 6,000 francs, l'autre de
125,000 francs.

C'est r-il-ministrateur qui, no voyant pas
revenir serf deux employés à leur bureau,
conçut les premiers doutes. Il a fait des re-
cherches et a relevé d'autres irrégularités
très graves dans les écritures.

On no connaît pas encore le montant exact
des détournements, mais on estime qu 'ils s'é-
lèvent à plue de 300,000 francs.

Les deux employés infidèles fréquentaient
les champs de courses. C'est évidemment là
qu'ils ont perdu b plus grande partie des
sommes détournées.
On socrate belge»

On vient d'enterrer & Seràlng tin original,
H. H..., dont on raconte ainsi les derniers
jours : i

D'un certain âge déjà, sans famille aucuno,
H". IL. vivait assez retiré dans une petite
propriété, ne recevant que quequ.e rcr samiL
Il y a quelque temps, il tomba malade , et le
médecin no lui cacha pas la gravité do son
état Nullement ému, M. H... prit très tran-
quillement see dispositions; il mit ses affaires
en ordre, régla ses divers fournisseurs: à
tcus il donna en plaisantant le motif de son
empressement à payer : il fallait bien, n'est-
co pas ? ee préparer au grand voyage, puis-
qu'il était proche...

De fai t, eD dépit de sa bonno humeur, il
était évident quo M. H... s'acheminait rapi-
dement vers retape finale ; lo-i-mêime, tout le
premier, s'en rendait» compte. Il y a une quin-
aaine de jours, il convoqua chez lui le me-
nuisier et l'imprimeur. Au premier, il com-
manda son corcu j il it aa mesure, discutant le
çrix et les co-ndiuoop de lia fourniture; au se-

cond, il dicta une lettré de faire part de sa
propre mort, la date laissée en blanc, ainsi
qu'une liste de personnes à qui les billets se-
raient envoyés. 11 exigea que le cercueil et
les faire-part lui fussent livrés et paya hon-
nêtement les factures. Il lit encore avec une
sérénité d'esprit parfaite des recommanda-*
tiona à ses voisins, puis il attendit

Il n'attendit pas longtemps.
La mort survint jeudi dernier; il la reçut

tranquillement, en philosophe. Il avait eu le
temps ' de remplir les blancs des' lettres dé
faire-part qui arrivèrent le lendemain aux
destinataires,' portant' la date du 17, jour
même de son décès- - : ' - ; '

TURQUIE
Nouveaux massacres en perspective.

On mande de Constantinople quo la situa-
tion des Arméniens est des plus grave. Sept
bataillons ont été réunis près de Sassoun. Us
occupent la vallée et n'attendent que la fonte
des neiges pour marcher contre la ville ar-
ménienne.

On télégraphie également à' la « Gazette
de Francfort » :

« La France et l'Angleterre et peu-fc-être
aussi une autre grande puissance vont faire
d'ici à quelques jours des démarches au su-
jet de la situation très pénible des Armé-
niens à Sassou_n et dans les environs de cette
ville ». - :'¦ '-- , '¦" '-

éf loiweîtes étrangères

Correspondance Parisienne
'; Paris, 18 maris.

Vcs lecteurs eussent .été bien surpris si le
télégraphe leur avait annoncé ceci : Jeudi
sodr, à sept heyres, le ministère Combes, a
été renversé à une petite majoribé et à la
suite de l'interpellation de l'ex-socialistc Mil-
lerand. M. Dominer a été chargé de former le
nouveau cabinet. Il s'est déjà assuré le con-
cours de MM. Ribot et Millerand. On est cer-
tain que pas un des anciens ministres n'en-
trera dans la nouvelle combinaison répu-
blicaine. •

Et pourtant voilà ce que le télégraphe a
feilli vous annoncer. Le cabinet Combes n'a
eu que dix voix de majorité, et si les minis-
tres n'avaient pas voté pour leur conserva-
tion, ils étaient congédiés comme un larbin
par son maître.

Toute cette histoire, qui a fait l'effet
d'une bombe, n'est qu'un nouvel effort de la
dissidence radicale, dont M. Doumer est le
chef , pour installer aveo le concours des
oppositions um nouveau ministère Doumer-
Ribot. L'attaque de l'autre jour contre M.
Pelletan sur la marine n'ayant pas donné le
résultat désiré, M. Millerand a bien voul u
jeter dans les jambes du ministère les re-
traites ouvrières, en l'accusant d'en délais-
ser la solution. Mais les socialistes n'ont
pas mordu à l'hameçon Millerand, et ils ont
tous voté avec le gros du parti républicain
pour M. Combes.

On dit que les dissidents radicaux ne Bont
pas découragés et qu 'ils préparent une autre
torpille. Nous allons .voir! Mais leur écheo
d'hier est pour eux un mauvais présage.

©Rronique neucRâteloiso
Fleurier.

Lo Conseil général s'est réuni mïirdi der-
nier. La Commission scolaire devait lui pré-
senter un rapport sur la création d'une cin-
quième année d'études à l'école secondaire;
lo directeur de cette école et le bureau de
la Commission se sont mis d'accoro pour ren-
voyer la question à une époque indéterminée,
par suite de l'éventualité d'un référendum
contre le nouveau Code scolaire.

Le Conseil a appris eusuite avec regret la
démission de deux membres du Conseil com-
munal , MM. H.-L. Vaucher, président» et Ed.
Dubied, secrétaire.
Dans les côtes du Doubs»

Un type fort original do la frontière fran-
çaise, dit la «Feuille d'Avi3 des Montagnes »,
vient d'échapper presque miraculeusement à
la mort dans les circonstances que voici :
M. Némorin Caille, du Châtelot , le pêcheur et
chasseur de loutres bian connu, cherchai^l'autre jour, au pied du rocher, sillonné de
cascades, que domine sa maisonnette, la trace
d'un renard lorsque son attention fut at-
tirée par un bruit formidable venant du haut
de la montagne. - . . _

ffo mémo instant fl aperçut tm grand sapin
sans branches ni écorce. échappé aux bûche-
rons dans les pâturages supérieurs, qui ar-
rivait*, dans le vide, en ligne directe sur lui.
D'instinc' l'homme eut le temps de se jeter (au
pied d'ua bloc contre lequel l'arbre se brisa
en plusieurs bouts. Le pêcheur et chasseur de
loutres n'eut pas une égratignure.

Le promeneur qui nous rapporte cet inci-
der|t a eu la curiosité de demander à M. Né-
morin Caille à quoi il pensait dans le mo-
ment critique où il avait été si près du tré-
pas. Voici sa réponse, assurément sincère : '

; r=_ A quoi je pensais? A mon renard, pardi!

A udience du vendredi 18 février 1904,
à 8 -/* h. du matin

aa Château de IVeucliàtel

ÎM Cour siège avoo l'assistance du jury;
elle est composée de M. le président Dela-
chaux, de MM. les juges H. Auberson et A.
Soguel.

Le siège du ministère public est occupé
par M. Albert Calame, procureur général.

M. Georges Dubois est nommé chef du
f v i . ¦¦. - ' -. Affaire G an tal ou a

. . . .  : '. ¦'¦' : - '¦' t'- .: {Suite) : y - ï -
M. Charles Naine présente la défense de

Santalena. Avec beaucoup . de chaleur, il . dé-
montre qu'il est impossible que le prévenu
ait eu l'intention de tuer, mais sous ï'ewpiro
de la colère il a tiré des coups de revolver,
sans aucune intention quelconque. Santalena
a été coupable, en buvant un verre de trop,
en sortant son revolver et en le déchargeant
contre Cattin, mais il a été suffisamment
puni par les coups qu'il a reçus et par la pri-
son préventive qu'il a subie, une condamnation
pour tentative de meurtre, c'est-à-dire un mi-
nimum de 2 Va ans de réclusion serait évidem-
ment exagérée, aussi le jury rapportera un
verdict d'acquittement.

Après un quart d'heure de délibération le
jury déclare Santalena coupable de tenta-
tive de meurtre. ""

M. le Procureur général requiert le mini-
mum de la peine, c'est-à-dire _\*-j _ ans de réclu-
sion don ï à déduire la prison préventive su-
bie et 10 ans de privation de so3 droits civi-
ques.

La Cour condamne Santalena à 2 1/ _ ans de
réclusion dont à déduire 40 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais par 513 fr. 35.

L'audience egfc levée à midi 45

Audience de relevée du vendredi 18 mars 1904
à 3 heures de l'après-midi

La Conr siège avec l'assistance du jury,
elle est composée de la même manière quo
lo matin. M. le Procureur général Calame
occupo le siège du ministère public. . '_ ,

Affaire A.,.
Le huis-clos complet est prononfeé , les re-

présentants de la presse sont invités à donner
des comptes-rendu concis.

A... J.-C, né en 1S64, Italien, fumiste,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, est prévenu de
tentative d'attentat à la pudeur sur la per&onno
d'une jeune fille de 11 ans.

M. Alb. Calame, procureur général, de-
mande au jury ua verdict de condamnation.

M. Jules Barrelet, avocat à Neuchâtel , dé-
fenseur d'office de A... plaide non coupable.

Le jury rapporte un verdict déclarant A...
coupable. M. le Procureur général requiert
le minimum de la peine, soit 5 mois et tiers
d'emprisonnement dont à déduire la prison
préventive subie.

La Cour condamne A... à 5 mois 10 jours
d'emprisonnemeut dont à déduire 27 jours de
prison préventive subie, 10 ans de privation
do ses droits civiques et aux frais par 414
francs 30 et.

L'a.udieiace ept levée à 7 bdurea /__ ,

Audience du samedi 19 mars 1904
à 8 7t heures du matin

Lai Conr siège san3 l'assistance du jury;
elle est composée de M. le président Dela-
chaux, de MM. les jugea i Auber&on et A. So-
gueL

M. Alb. Calame, procureur général, oc-
cupe le siège da ministère publia

Affaire F...
F... P.-O'.-C, né le 5 mars 18S3, commis

postal, Lucernois, domicilié à Berne, est pré-
venu d'avoir, dans l'ambulant postal circu-
lant entre Neuchâtel et les Verrières-Suisse,
dans la nuit du 23 au 24 ju in 1903, fraudu*.
leusement soustrait 111 coupons de titres
peur une valeur totale de 1408 fr., au pré-
judice de la .Banque cantonale neuchàte-
loise à .Neuchâtel et d'avoir au mêm© lieu,
en sa qualité d'employé de radministratipiil
des postes, soustrait une lettre.
; M. .le procureur général requiert la peiné
def 1 an de réclusion dont à déduire la prison
préventive subie, 100 fr. d'amende, 10 ans,
de privation de ses droits civiques, à 6a
destitution et à l'interdiction pendant trois!
années d'occuper aucun emploi dansi l'ad-
ministration fédérale. ;

M. Emile Lambelet, avocat à Neuchâtel,
défend F. Il remet le sort de son client entre
les mains de la cour en souhaitant que la
condamnation qui le frappera lui soit un en-
gagement à se régénérer.

La Cour condamne F... à un an de réclu-
sion, dont à déduire 27 jour s de prison pré-
ventive subie, 100 fr. d'amende, 10 an3 de
privation de ses droits civiques, à la destitu-
tion de ses fonctions de commis postal et pro-
nonce l'interdiction pour lui d'occuper des
fonctions ou un emploi publics pendant trois
ans; au surplus, le condamne aux frais as-
cendant à 3l3 . fr. . 50.

, Affaire D.»
. D... A.-J., né le 11 juin 1871, originaire de

Baulmes (Vaud), secrétaire-caissier, chef de
bureau à l'Ecole de comm-orce de Neuchâtel,
domicilié au dit lieu, est prévenu d'avoir,
à Neuchâ tel, dans le cours de l'année 1903,
commis divers abus de confiance pour une
somme totale do 11,557 fr. 27, au préjudice
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

M. le procureur général requiert la con-
damnation de D... à 2 ans 3 mois de réclu-
sion, dont à déduire la prison préventive su-
bie, 200 fr. d'amende et 10 ans de privation
de ses droits civiques.

M. Charles Colomb, avocat à la Chaux-dé-
Fonds, défend officieusement D..'., demande la
réduction de la peine à 18 meis ; pour lui D..
est victime de sa position qu'à foi ce de tra-
vail il a su acquérir, mais qu'il n'avai t par
les moyens de tenir.

La Cour condamne D,.. à 2 ses de réclusion,
dont à d éduire 76 jours de prison préventive
subie, 50 fr. d'amende, 10 ans de privation de
ges droits civiques et aux frais, par 182 fr. 20.

L'audience est levée et la session close.

Cour d.'A.ssiscs

affaires Rorîogères
Graveurs et guillocheur».
.La «Solidarité horlogère » publie la lettre

suivante : < •
La" Fédération des patrons décorateura de

jbt îtes à la Fédéra tion des ouvriers gra-
veurs et guiilocheurs.

Chaux-de-Fonds, le 20 février 1904.
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance les décisions prises par le der-
nier etngrès patronal.

En confirmation do nos précédentes lettres,
la Fédération des patrons décorateurs, vu
le rejet de ses propositions par votre Fédé-
ration, se voit dans la nécessité de dénoncer
définitivement la convention pour son
échéance, soit lo 1*--* septembre 1904. Donc les
effets et conséquences découlant de cette
convention cesseront à cette date.

Tout en prenant cette grave détermina-
tien, notre Fédération est disposée de con-
clure un nouvel arrangement, si l'organi-
sation oyvriôre, reconnaissant l'utilité d'un
Jiccord, lui fait des propositions accepta-
bles. A cet effet , notre comité central est
autorisé, après avoir reçu ces propositions,
de se mettre en rapport avec vos délégués
pour l'établissement d'un projet d'entente.

En tout état de cause, nous vous prions
de bien vouloir nous accuser réception de la
présente, et dans l'attente de vous lire, nous
vous présentons nos meilleures salutations.

Au nom
de la Fédération des patrons décorateurs :

Le Comité central.
monteurs de boites.

Les ouvriers monteurs de boîtes ont ac-
cepté le tarif que leur soumettaient les pa-
trçû£, d'ailleurs, très peu différent de celui



La question du pain.
Ilier au soir, nne nombreuse assemblée

s'est rendue à l'invita tion de l'Union ouvrière
en allant écouter au Temple français, dis-
cuter de la question du pain.

ÎL Marcel Grellet, président de l'Union ou-
vrière, a ouvert? la réunion en disant que vis-
à-vis d'une hausse probable et prochaine du
prix du pain, il était duUevoir de chacun de se
préoccuper de la question.

M* J* Schweizer, conseiller communal, prend
ensuite la parole et recommande vivement
d'enct arager la ifoulang^rie et opérative, dont
il retrace l'histoire et dont, il explique le
fonctionnement.

Vient ensuite un orateur allemand, dont
1 ne nous a pas été possible de savoir le
com et qui a remporté — soyons juste —-
on très grand succès... d'hilarité.

M. Ch. Naine rentre dans les choses sé-
rieuses, en faisant p >ur terminer un appel à
la coopération en généraL

II donne des renseignements sur les coo-
pérations belges, en particulier sur le Voo-
ruit de Gand, une ins titution qu'on peut ci-
ter comme un modèle du genre.

¦M. Naine encourage vivemont lea ouvriers
à prendre exemple sur leurs camarades bul-
-ges*

M. M. Grellet clpture la réunion vers 10
beures, en faisant encore un dernier appel
en faveur de la -Boulangerie coopérative.
Les Saisons.

L*«automne » s'annonce par des éclats de
•fanfare ; la terre a tenu see pronn.s.* es ; labou-
reurs et vignerons cueillent les fruits opu-
lents. Après le rude labeur, les chansons et ies
danses. Lucas et Jeannette, au prem e.* rang
des travailleurs, sont aussi les p-us jeunes et
les plus beaux ; ils s'aiment et Be le disent,
dans un duo exquis : «eue aimé de qui l'on
aime, c'est le charme de la vie ».

Mais la chasse est un autre plaisir de l'au-
tomne, et, dans une page saisissante de vérité
et de vie, Haydn dépeint les péripéties vantes
de cet émouvant passe-temps ; le lièvre éperdu
a beau bondir par les balliera, il est la proie
des chasseurs et des chiens. Le tableau con-
sacré à cet épisode est l'un des plus capti-
vants de la musique initiative.

L'< hiver » attend à la porte, impatient de
sévir à son tour ; la neige envahit la terre ;
pour égayer les longues soirées monotones,
oo se conte des histoires au coin du feu ; il
rfagit d'une bergère qui dépiste adroitement
les assiduités de son seigneur ; fraîche et
badine, l'historiette détourne un instant l'atten-
tion des assauts furieux des frimas. Ils font
cependant entendre aux mortels .eur rude voix,
-et dès lors, l'œuvre devient dramatique, an-
goissante, grandiose ; sur le seuil do la tombe,
l'homme réfléchit à sa vie, si brièvement en-
fuie ; printemps éclatant, été f.orissant, au-
tomne opulent, tout est passé, tout est chi-
mère ; mais l'espoir ranime les cœurs, l'es-
poir an l'avenir, l'espoir en Dieu, que donne
la vertu*

La fin de l'œuvre est écrite dans une en-
volée de grandeur qui touche au sublime.

La forme qui exprime chacune des périodes
-Ses Saisons est toujours simple, limpide et
4'une admirable économie d'effets ; l'auditeur
le moins exercé se laisse prendre à son charme
captivant Mais pour qui tiendra à connaître
l'œuvre dans tous ses détails, nous recomman-
dons la répétition de l'après-midi ; les im-
pressions artistiques n'en seront que plus for-
tes le soir.

Les cartes seront, noua le répétons, en
?ente dès lundi ; en outre, le texte des chœurs
¦et soli, condensé en une intéressante pla-
quette, est en vente à 0,20 cts. au bureau
de location, Magasin de musique Léop. Be.k.
L'apprenti de banque est retrouva.

(Le remords n'a pas tardé à jouer son rôle
chez le jeune homme dont nous rappelions
fcier encore la fuite, après avoir détourné
8000 fr. dans une banque où il était employé.

Il n'a pas + é nécessaire de le faire re-
venir du Havre. 11 est rentré de lui-même,
fatigué déjà de la vie d'aventures qu'il me-
nait depuis uno semaine. _

Hier au soir au dernier train arrivant
Bu Locle, le chef de ce train, qui le con-
naissait, le vit tranquillement descendre à
b gare.

Comme il n'avait pas qualité pour procéder
à sen arrestation, il prévint kt gendarmerie
par téléphone.

Entre temps le jeune homme rentrait à
]a maison. Son père, qui était déjà couché,
se releva dans l'intention d'avertir lui-même
la gendarmerie.

Il n'en eut pas le temps, car presque aussi-
tôt les gendarmes arrivèrent ei conduisirent
te malheureux au bâtiment des prisons, où
U fut incarcéré.
'• Quant* à l'argent* il n'en restait plus trace,
fi-apprenti prétend qu'il lui a été volé. H ar-

rivait de Morteau après avoir siê ôurnÉ dans
la région limitrophe française depuis le jour
de sa fuite. ' » • -
Grave accident.

Hier après midi, dans une maison 3e h
rue Neuve, une domestique qui faisait chauf-
fer de l'encaustique s été grièvement brûlée
par l'explosion de la dangereuse matière.

Elle se précipita dans les corridors, ou
on la roula dans des sacs et des tabliers, évi-
tant ainsi un plus grand malheur. La jeune
fille avait ses vêtements complètement dé-
truits et des brûlures assex sérieuses au vi-
sage et aux mains.
Sur les routes.

IS 'ous recel ons la lettre suivante :
A cette époque de l'année le3 routes des

montagnes bien que transformées en ruii>
seaux ooueux, sont encore les seuls chemina
piaticabies pour les promeneurs, qui se suc-
cèdent, le dimanche surtout, en de longues
files, cherchant où poser le pied pour nt pas
p.ongsr plus ou moins proiondément dans la
vase. De leur côté les chars, vo.tures. auto-
mooiles, cycles ou cavaliers n'ont pus d autres
voies de circulation que ces mêmes routes,
où il se produit que.quefois des encombre-
ments, des éciabo-uesurcs et des récr-m m-toos
entre passants à pied ou conduci-eurs qui
peuvent êire justifiées. mais qui sont fcnijours
désagi*éab.C8 et que chacun voudrait pouvoir
éviter.
Aucun© de nos routes n'étant étnb'ie à la lar-
geur fixée par la k>;, ma.gré leur fréquenta-
tion, sm iout, entre ies grandes looal.tés. et
en attendant qu'on les agrémente d'un trot-
toir, ii p<-ut être utile de rappeler les dépo-
sitions légalas ou d'usage sur la cireu ation,
de manièr-e à atténuer une partie au m.-ins des
inconvénients causvs par nos anc.enues routes
dervenuea insuffisantes.

Aux rencontres les conducteurs sont tenus
de croiser à droite, celui qui veut dépasser
pas-se à gauche.

Autant que possible, les pistons doivent
marcher sur leur droite, se porter à droite
lorsqu'un véh ;cule est s;gnalé. et surtout ne
jamais se s parer lorsque p:usieiirs personnes
se promènent ensemble. R<en n'est plus dé-
favorable aux promeneurs que de se séparer
et de courir de chaque côté pour éviter une
voituie, car celle-ci est alors obligée de pas-
ser au milieu de la route causant des écla-
boussuree qu'elle ne peut év i ter, tandis que
si les piétons se portent ensemble d'un même
côté, à dioite dans la règle, les véhiculée
passeront sur l'autre moitié do la route sans
déranger ni importuner personne.
Dlcfciono, , ...

Nos lecteurs trouveront en tro's-frnp feuille
tra article illustré consacré à la « Magie mo-
derne », à l'occasion de la séance que Dicksonn
donnera demain au théâtre.

On sait que Dicksonn est aujourd'hui le
chef de l'Ecole française qui lui doit ses
moilleures inventions et le seul n'exerçant son
art que sur les grandes scènes. — Cesl 1 hom-
me d'une adresse incomparable, d'une res-
source d'imagination inépuisable, qui joint à
une intarissable faconde pleine de tact et de
spirituels à-propos toutes lc6 qualités du char-
meur instruit, mondain, grand maître en l'art
d'étonner ses contemporains .
Ecolo d'horlogerie et de mécanique.

Les examens annuels de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique auront lieu le mardi 12 et le
mercredi 13 avril. Les travaux des élèves
horlogers et mécaniciens seront exposés pon-
dant quelques jours ; un avis ultérieur indi-
quera la date de cette exposition.

La nouvelle année scolaire commencera le 2
mai.

Les inscriptions à l'Ecole d'homogène sont
reçues dès maintenant par le directeur, M.
Paul Berner, et les inscription*? à l'Ecole de
mécanique, par le directeur M. Henri Coullery.
Musi que.

Les journaux de Genève associent au g-and
succès qu'a remporté le concert que l' « Har-
monie nautique » a consacré dimanche au
« Festival Vaudois », de M. E. Jiques-Daicroze,
le nom de M. Mattioli, professeur à la Chaux-
de-Fonds, qui a orchestré la brillante syn-
thèse de l'œuvre de Dalcroze avec fidélité,
et surtout pour le savant choix des timbres
qui font de lui un des plus appréciés orcheo-
trateurs de la Suisse .

L' « Harmonie nautique» répétera dem-iin
dans la Cathédrale de Lausanne, le programme
auquel on a -ajouté un nouveau numéro orches-
tré ces derniers jours par M. MattiolL
Conférence publique.

Mard i 22 mars, à 87, henres dn soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire : « Saint-
François. d'Assises », un apolre de la pauvreté ,
par M. Eugène Hotz, pasteur, à La Sagne.

JZa QRaux*&e~GtQn&s

Temple français.
Rappelons une dernière fois Iè Uéau Con-

cert de l'« Union chorale » et de l'« Odéon ».
Pcpulariseï la musique artistique en ren-

dant les and i tiens accessibles aux bourses
les plus modestes est une tentative louable

et qui d-olt être encouragée. (Test au pu-
blic à le faire et à prouver en remplissant
le Temple que les deux sociétés organisa-
trices de ce concert oat répondu à nn besoin
réel, et bien mérité de la population en per-
mettant à chacun d'apprécier des œuvres mu-
sicales de haute portée et des artistes de ta-
lent.
Concert de famille.

Dimanche 20 mars, dès 8 heures et d-mne
du soir, aura lieu, à la grande brasserie
Rufer (anciennement brasserie A. Robert) nn
grand concert de famille, organisé sous les
auspicee d u comité de la Chorale des ouvriers
graveura et guiilocheurs.

EieD n'a été négligé, puur assurer aux nom-
breux auditeurs, qui ne manqueront pis dt
s'y rendre, une soirée agréable et amusante,
dan3 laquelle se produiront des amateurs-
artistes, les plus distingués de la localité,
par des romance*, variées et chansonnettes
comiques, etc., etc.

Pas de quêtes assommantes, une minime
finance d'entrée sera perçue. (Voir le pro-
gramme aux annonces.) R. -fc>.
Thà-soiree A la Croix-Bleue.

Cest mardi 22 mars qu'a li?u cette soirée.
Malgré les nombreux co*K*.*-rt6 de toutes

sortes qui ces temps réclament l'attention
de notre p-ipulatt-in, il est cependant ton de
dire quelques mots de oe dernier, afin que les
ntimbreucc amis qui régulièrement assistent
à ces soirées puissent dures et déj*.ré6>-rver
ce soir-là.

L'accueil sera, comme d'habit-ide à la Croix-
Bl ?ue, très cordial ; on s'y plait dans cette
grande salle, rue du Progrès, 43, chacun s'y
sent un peu chez soi ; c'est vrai qu on y est
quelquefois un j-eu serré, qu'on s'y sent les
oiM-des, mais touo s'y pisse si gentiment qu'on
n'a guère le tempe d'y penser.

Le programme que nous avons sous les
yeux -est de nature à contenter les plus dif-
fici les.

Nous y voyons du « Haydn » par un orches-
tre nouveau né dans la société de ia Croix-
ttk-ue, _*t comme nous allons à gTands pas
vers les beaux jours, d'aimables amis nous
ferent goûter d'avance les joies du « Prin-
temps » par S. Junod. « Moissonneurs et mois-
sonneuses », « Jardiniers et jardinières », «Fau-
cheurs et .faucheuses », par H. de Senger ;
lecture, déclamations alterneront avec du «Ja-
ques Daterooe » paur enfants, et pour terminer
urne jolie opérette pour dames. Rien ne man-
que vraiment et bien mal avisés seront ceux
qui n'en profiteront pas.

Disons en terminant que toutes les person-
nes qui y viendront auront le sentiment tont
en p*UsjI;nt deux heures des plus agréables,
Se participer au soutien de la Croix-rfleue qui,
chacun le sait, travalle pjur le bien de la
Cbaux-de-Fonds.

Les cartes sont en vente dans les dépôts.
(Voir aux annonces.)
A Plaisance.

Nous rappelons la soirée de l'« Amitié»,
demain 20 mars, dès 8 heures et demie pré-
cises. Au programme «Le Vampire de Mont-
lignon », « Les trois soupirants », et « Manu
militari », trois pièces fines et spirituelles.
Intermèdes musicaux Les portes de la Ton-
halle de Plaisance sfouvriruat à 7 beures et
demie. C. K.
Un piano pour dix sousl

Incroyable, mais vrai, n'eût pas manqué
d'ajouter un réclamier tapageur.

Au fond, il n'eût pas eu tout à fait tort;
allez jeter un coup d'œil dans les devantures
du magasin de musqué A. Chcpard. Vous y
verrez un instrument, superbe dans son mas-
sif surtout d'ébène, décoré d'élégantes fer-
rures modem-style; l'intérieur répond à l'ex-
térieur; mécanisme excellent, garanti; son
agréable, garanti aussi contre les réclama-
tions des voisins, par sa pureté.

Cet intéressant piano, c'est le deuxième lot
de la Tombola des Armes-Réunies; par suito
d'une faveur exceptionnelle, la maison Hug,
de Bâle, principal fournisseur des Armes-Réu-
nies, et dont l'éloge n'est plus à faire, a
bien voulu céder ce bel instrument) d'une
valeur marchande de 750 fr., pour le prix
de 500 fr., indiqué BUT lea billets; c'est pour
rien, ou à peu près; il suffit d'un billet de
50 centimes pour le gagner.

Mesdames, qui depuis longtemps soupirez
après un piano; époux, fiancéB, qui recules de-
vant la forte somme, tentez la veine.

C'est dix sous le billet!
Bienfaisance.

La Direction des finances â reçu avec re-
connaissance :

60 fr., don de M. A. S., soit : 20 fr. pour
le Dispensaire ; 20 fr. pour les Amis des
pauvret. ; 20 fr. pour les Soupes scolaires.

16 fr. des fossoyeurs de M. Ulysse Perre*»
peur l'Hôpital d'enfants.
255 fr. 47, solde restant en caisse de la
Société des Arts et Métiers, dont la disso-
lution! a été votée dans sa dernière assemblée
générale du 22 février 1904, cette somme est
répartie comme suit : 100 fr. pour les Colo-
nies de vacances ; 50 fr. pour les Soupes sco-
laires ; 50 fr. pour les Amis dea pauvres ;
55 fr. 47 pour les Diaconesses visitantes.

50 fr. en souvenir de M. Léopold Moser,
après 42 ans d'absence de la localité, pour
l'Hôpital d'enfants. , : ¦

= 
Le soussigné accuse réception avec mé

vive reconnaissance d'une somme de 200 fr.
qu'une personne inconnue lui a fait tenir, com-
me l'année dernière, et dont 100 fr. ont été
versée à l'Hôpi tal. 85 fr. au Dispensaire, 85 fr.
au Dispensaire des écoles et 80 fr. laissés à
la disposition de l'ass stance pour des cas <*x-
cuptionnels

Ch. Wuilleumier. diwt'-ur de ÎAssi?tance.

(Communiqués

BLOUSES
Bel assortiment de BIOUSMS BI «HIBOU «vue grand»

réduction He prix. ->;; >n S
J .  Gsehler. A , Rue Leopotii-Rubert 4 (»i->-4-

vis t|p 1 H' it-1 jiii liri«ir *- l .

iVernier Gcurrier
mécaniciens suisses

NEUCHATEL. — L'assemblée dee d'I 'gréa
de la Société suisse des mécaniciens o:'iiouc-
teura de locomotives, réunie à Neuchâtel les
18 et 19 mare, a écarté par -44 vu x contre 15
la proposition du comité courrai de sortir de
l'i. 'nion du personnel des wua^p.-a.-* stu-ù-es
de transport

Attentat de Liège
LIEGE. — On a arrêt5 à He*e 't un anar-

chiste à la suite de r-_.fr.-> nia t de Liège.
L« commandant de gendarmerie l'apyn, au-

qui |i il a fallu amputer les deux j .ro «a. est
dans un état inquiétant. Les autres b.essés
vent bien.

On croit que l'attentat serait dû à des anar-
chistes allemands.

Grève générale a Marseille.
MARSEILLE. — La compagnie de n-.vïga-

tion « Astel Lask » ayant l.ceadé les -ouvriers
étrangers, les dockers se sont mis en grève
et les équipages des bateaux ont quitté ls
poit.

Des manifestations ont eu Leu aux docks
et sur les quais.

La grève générale est déclarée.
Des mesures sévères sont prises par la po-

lice. Des bagau-es se sont produites au cours
desquelles plusieurs peraonnies ont été bles-
sées.

de l'Agence télégraphique suisse

19 MARS
Déraillement de l'express

Parla Lausanne
LATJSAiNNB. — Le train Paris-Lausanne^

qui part de Par o à 7 h. L5 du soir pour arri-
vt fc à Lausanne â 8 h. 50 du matin, a déraillé
en sortant de la gare de Vallorbe oe matin.
En passant sur une aiguille, la locomotive
s'est engagée sur la voie de Lausanne et Jf i
fourgon sur la voie de Pontarlier. Le four-
gon s'est couché sur le flanc et a été sérieu-
sement endommagé. Deux employés ont reçu
des contusions, mais peu graves. Les voya**
geurs n'ont eu aucun mal.

Croates et Serbes
-BUDA-PEST. — Une tronpe de Croates

s'est livrée à des excès contre les Serbes à
Madran en Croatie. Les maisons habitées par
les Serbes ont été mises à sac La poîice a
dû charger sabre au clair et opérer de nom-
breuses arrestations. ,

La donce main dn tsar
ODESSA. — Le gouvernement russe vîenï

de condamner à la reite-gation 230 étudiants
de l'Université qui s'étaient livrés à des dé-
m-enstrations hostiles contre le gouvernement:
100 autres étudiants ont été arrêtés et 70
condamnés à garder la chambre.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
SEOUL. — Treize personnes impliquées dans

l'affaire du meurtre de rimpératrice ont étô
étranglées dans la nuit de jeudi à vendredi
en même temps que 22 brigands de grand
chemin.

PQRT-ARTHUB. — La nuit dernière et bi
journée ont été calmes.

D'après des info r mations de source sûre*,
plusieurs navires de la flotte japonaise au-
raient dû être ramenés dans les docks de Na*
gasahki et de Sasseho, entre autres deux
vaisseaux de ligne et deux croiseurs ds pre-
mière classe.

H y aurait actuellement dans les lazarets
japonais plus de 2000 blessés.

iVépêcRes

prïaenté par le» ouvriers. H s'agit tout d'a-
bord du travail aux pièces, qui es* ainsi ré-
glé définitivement. En ce qui et cerne le
travail à la journée, le comité ouvrier serait
également d'accord. On attendait, hier, l'ap-
probation des ouvriers eux-mêmes.

Gale de l'ESPERABOE, M.» le Can, ESCARGOTS. BWASlSSÎli*£ ¦*"• ESCARGOTS. •SSSow.

H 

Ponr avoir Ja force
et la sauté, achetas aa
A PIM "Eli. de GYU-
N ASTIQUE île chambre
si.\t;FAi>or.r**i. le pion
perfectionsé et le seul dont
menter on diminuer à vo

l'asent généralT- TIS-
SOT, BÎJE B* DOOBS
n-75. LsChaex-de-PoiMU.

Envoya 60 centimes en timbres-pc-ale et vooi
recevrai franco le Livre d'eatraiaeaMsnt phy-
slquo. — 129 page* illustrée*. »M-w

_________________________________ w______ w.
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Enchères Publiques
-ffas foe-Ss de

ïmm h Volrap
à ttk Cbanx-Ae-Feads

Pour cause de cessation de commerce.
Madame veuve de Joseph HAVMOZ fera
veadre aux enchères publique* devant son
danielle é la Chaux-de-Fonds. rue Léo-
jxuld-Koliert n» 118. lee lundi et mardi 28
et 29 mars 1904. chaque jour dès 10 h.
du matin , tout son matériel de voiturier,
OM*prenant asenUellement :

82 oheva. t bons pour le trait et la
coarse (Agés de 4 i 8 ans), 12 voitures de
noce, berline], landaux. Victoria». bra>.ks
à», 10 et 15 places, «'adaptant aussi à la
gluiso, 1 voiture à brecetteo, 8 traîneaux
d* luxe pour noces, dont une partie cou-
verts. 20 chars de toutes grandeurs k ben*
nea. brancards et i échelles pour le ser-
vie» 'des volturagea, des camions à res-
sorts, tomneroaux. 10 glisses de voitu-
rage. 20 harn-nle de luxe et travail , 1
oonoassstn-, 1 bascule forcer&OO kilos, des
grandes gretottléres, une quantité de
sennottes, oouvorturee soit imperméable
soit en laine, bâches , selles, brides, bri*
ttMS. fouets, ohaînes , cordes, orics,
presses, lanternes, eto. etc.

CONDITIONS : 4 mois pour le paii-
-Mut des échutes supérieure» à 20 francs,
iweveanant bonnes garanties.

si. B. — Les ohevaux seront vendus le
mardi 99 mars 1804, à Z heures du
-wlf.. :. _.-ùa Ghaux-de-Prt-nd», ïe 11 mars 1904.

Le GroQier de -Paix. .
aW-8 ¦ Q. HENRIOUD.

Propriétés^ venara
« Thièle . yrisoa neuve, S chambres et

cvàeiao. Ecurie, jardin et verger de 8,000
M'. Prix de vente, fr. 15,000.—

Hauterive. Mnison d'habitation , 9 loge
méats, grand jardin. Prix, fr. -8,500.—

Dombresson. Maison d'habitation ren-
fermant an logwont de "3 chambres, cui-
sina, atelier, éeurie et remise. Bapport,
tr. 40».—. è ssanoce. fr. 7.500.—.

P-rix de VMtn. fr. 5,000. — .
__ OortalMod. Maison d'habit., 3 logera.,

Aoorin, romiso. grange, grandes caves et
(md verger, 87,-000 m'en, prés et champs.
*'ndr. i l'Agence Açirloole et Viticole ,

Ja-stKs- DB REYNIER, taul-ourg de l'Hô-
pttal 28. Neuorttel. 4005-5

vents djuioieuDle
S. Jesepta-Françoto MfSTELI, mal-

tas d'hôtel, à La Ohaax-de-Fonds, expo-
wra en vente publi que., par voie de mi-
nute, lo Lundi 'i I mars 1904. à 2 heu*
MS de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de la Cliaux-de-Feads. Sallo du
Mm *$ étnire, l'immetiblt; qu il possède i
BOINOD , • ••ea La Chaux-de - Fonds,
eemproiiaM nne MAISON à l'usage
d'Util»!, realurant avec jeu de boules,
une remixe ot -dee icriaiii*. en na*
tare de jardin el pi*é. d'une superficie
totaV) de 39-19 m'. La ataisna principale
cia»ue sous le nom de «Café du Cheval
Blanc », est assuréi} contre l'incendie pour
13.99 fr., ct la remise pour 900 fr. Le tout
silo* au point d'intersection de la route
projetée sur les Couvera. 2587-1

Puur vii-ter rit-nmeabla. s'adresser à
M. it l iNt e i i , tenancier do ril.ilH de
l'Aigle, et ponr les conditions , eu l'Etude
des netaires Charlr* Barbier et Itené
Ja-eot-Guillarmod, chargés de la vente.

£__ louer
a de** perso' aes «Tordre et>olvables pour
le 2$ OU 30 li iil procliaia.

Un app. M tement de S pièces avec
•mue et d-'otnidancea, fr. 36.— par mois.

Ua appartement de ¦* pièces avec
ea-i«ioe et di-peadauces. tr. 40.— par mois.

U* atolior indépendant ayant beau
joar. arec ou .sans logement.
Pour le 23 Siur* on époque n con-

venir
Qn petit oppnrtement de 2 piè-

ees. -cuisine i ieuendaseas, fr. 2*2.50 par
taài*. 4108-2
» mmmmm m, ¦¦*¦¦¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦¦¦ ¦ ¦ —t--.--.-i —

Agriculteurs
B armera ces jours quelques wagons de

REGAIN
43e faire Inscrire de snite chez M. Henri

MaJSmy, ne ds Premi-tr-Mars â. 4200-2

FâBUlOUE DE HEUBLES BàCHIIANII FBES.ESM -rH»Jall||l^ia &&hm lai &«%# &#6»BM #̂ TRAVERS

mnnni.cirn AH w\î_ u IMBU ICD «,..- «., «M....o ,.  „„ .„* nr rot.no Fabrication soignée de MEUBLES en te 08nresSUCCURS ALE AU BON MUD ILIEH RUE DU CA SINO - LA CHAUX - DE - FONDS .1  ̂ ajùtta»^ "m»*_________________________ ___ •* * •

La Banque Commerciale Neuchàteloise
CAPITAL SOCIAL t 4,000,000

délivre à Bfoucli&tel el à La Chanx-de-Fond» des Bons do Dér6t
portant intérêt i B-2404-N 11M5-4

S °/s Tan sur Bons de Dépôt à 30 jonrs, . .
3 7* • n » à 6 mois
8 7,7» » » à (2 mois
3 7*7» » * "* 3et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque, des l'expiration de la 2me, respectivement de U
3me année).

Fait des Avaiices sur Titres courants jusqu'à 4 mois avec renou-
vellement éventuel. *.ç<

Ouvre des Crédits en Comptes courants avec. des garanties ré-
elles ou des cautions. V
I J Achat et-Yente de. Titres ct Coupons. ., : ,;

Location de coffres-forts au mois et i l'année. . " ', , . . ' ': .. - ' ¦'¦M'ACHETEZ PAS DE " 
jw A TTWTTB PCl l|; avant d'avoir consu lté le grand catalogue illust ré avec UiiflUyuU MdÙ LZà JUIG g plus de 200 gravures de îa 9476-5 W""*""""*'*"* H

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GRO, ZURICH , Trittilgasse 4 I
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour fllles . ï
et garçons, très forts, n~ 30—39 à 3 fr. 50, n« 30—43b à 4 fr.50. Souliers à lacer I
pour dames, très forts, à S fr. 50. plus élégants arec bouts 6 fr. 40. — Pan- ¦
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- H
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus H
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi t
contre remboursement, gstr Rien qua de la marchandise garantie solide. — I
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880  ̂ B

Anémie, faiblesse et manque d'appétit v
* sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

COgnaC Jernigineux §0Îîlil
Marque des Denx Palmiers

Tl est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé*
nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies . 1-8

Office des Faillites du Distriot de Courtelary

Vente dê~MoïJiIier
et d'un Atelier de Monteur de Mtes

Lundi 21 Mars 1004, dés 2 Vt heures ds t*aprè9 midi à l'ancien domicile
d Henri Orlsz, monteur de boites, à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des objets suivants :

1 secrétaire, 1 canapé, 1 garde-robe double, 1 eommoJe, 1 pendule neuchàte-loise , 8 tables, 3 lits en fer, 4 places complètes pour monteur de bottes. 1 balancec Grabhorn », 1 laminoir à coches, 3 laminoirs plats, 2 j ous de grandeurs, 1 bano i
tirer et quantité d'autres articles. 3409-1

B 2376-j Le Préposé ans Faillites t
D. BLANC.

Vente aux enchères publiques d'une

Maison d'habitation
à La Chaux-de-Fonds

¦
L'Hoirie de feu Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi*

Ïios, lundi 28 mars 1004. dans la Salle de ta Justice de Paix , Hôtel ju-
Iclalre, .lme étage, dès les 9 heures de l'après-midi :

Une malsou d'habitation renfermant logements, orange, écurie et remise por-
tant le n« "JS de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à La Cbaux-de-Fonds, assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel i,000 fr. 378a-3

Cette maiaon forme l'article 3509, plaD-folio 10, n" 117,266 du Cadastre dc La
Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. Umilc Sommer, négo-
ciant , rue Neuve i l .  el pour prendre connaissance du cahier des charge-- , en
rutuile «lu notaire «oussiy-aé.-

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

Rue di la Serro 18.
La Chaux-de-Fonds.

Fi Préparation d'albumoses.
N ftecoostltuant (e raler orna stimule fortem e s . l'annêtll

Farlioiila'-i 'iken vorm. Friedr. Baj ei* « Co, lilberfoli.

Spécialité de CHEMISES snr mesure
Rayon complet de Chemises confectionnées depuis fr. 3.40

BEL ASSORT IMENT DE C R A V A T E S  POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Faax-Cols t*t Manchette» I BONNETERIE

Boutons, Mouchoirs. | Française et Anglaise

Très grand choix de Lingerie pour Daines
â très bas prix, Cols, Lingerie dernièrei ij rmes. 11578-20

JULES ULLfM fI N, CHEMISIER
55, Ruo Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Machines à coudre de 1er ordre. Réputation universelle. Elégance, solidité, travail
parfait. Grand choix en magasin : Vibrantes, Canettes centrales. Oscillantes cen-
trales aveo mouvement rotatif. Les plus douces, les plus perfectionnées. Garanties
sérieuses sur facture. Catalogues franco sur demande. — En vente ches 29B7-6

H. Louis Hnrnl, mécanicien, Rne Nnma-Droz 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — Aiguilles et
Accessoires pour toutes machines. — Réparations soignées de tous les systèmes.

THE PREMIER CYCLE C° Ltd
NUKEMBERG-DOOS - COVENTRY*ANGLETERRE

H 860O Egger ft Bahme. 8000-11

C j Jf  ̂ l.*jffilfi^  ̂tk*r -* ¦ ___ &__\_T__W_____________ \ ¦. ___j br *__ S___iï*__J

I

" Ponr Totre SANTÉ portez les I
Gilets, Caleçons, Chemises

Camisoles, Bas, Ceintures
Plastrons, Genouillères ~ B̂

eu lui HO et ouate de tour lit» '_ ':-

du Dr RASTJREL 1
Indispensables oôctre les Oouleurs dt Rhnmatismea M

vente exclusive pour là Rôgioa ohet 
^

J. RUDOLF

Maison A ia Pensée ¦
Bua de ta Balance 3, La Chaux-de-Fond s àSM

Demandez la notice fit le prix-couiaaU _____¥ I
17769-7 Téléplioue ; iUiï (IM m.

_̂ _ Ŝ_ &__ V__ _̂___ V Î&SaW_ \ '_ ll_ WiM ___M U___ \_ % _̂MMS_ ii____ t_S___ _̂__ &̂ n



HOMEOPATHIE
M. I., JAO (  l'.S. ancien missionnnirs,

se trouve toujours au l.on.U , eiiat fus
.11 t l t l>l .  chez les Dames Maire, rot. ém
la t ôle tU. au n-z -ne cii.-uissée . de l'/ , h.
i 4 h. et à La < li;«ii\-it <*-Foi>ilH . cha-
que .*»ll _ l . .  Util il . Café l'rimautl , ras
de la Balance tenlrée rue de la Cure, aa
ler étage à «aurlie . de 1 s 4 heures. —
Adresse à MîtÇII t I I  ¦: __ ,  S-UIIOUH "J7.

7uiH-6

Représentation Générale
Assii ra rires :

Vis. Aooldents, incendie, Responsabilité
civile. Vol avec effraction . Bris de
glaces st vitres, etc., etc. Wixl-4

Ch' et Henri ROSSET
LE LOCLE (Suisse)

Renis°s de Commerces. — Associations.
Foriujtiioii*. île Soi-iêt*^**

Régie. Vent* et Aj- hat d'Immeubles
PH ÈTS HYI OTHCXAIIIKS

BetKei'nements CwwnerciMi sur bas les Pijt
Recouvrements amiables et juridiques

Concordats — Expertises
LIQUIDATIONS. - TKNUE DU LIVRES

— Tolé3pJL_LO*ia.o —

Discrétion absolue

MAI SON «SANT É
BELLEYUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint «to
personnes atteinte» d'affections nerveuses
et mentales, de neurasil-èiiie, d'alcoolisme,
etc. Magnifi que situation au bon du lac.
grands jardins. Pms-vctus gratis. RoX4-
rences a dis position.
804-12 Dr RllltGEIt.

¦ ¦ ' ¦ m

A remettre à Genève
Occasion exceptionnelle pour oause ds

santé : Restaurant avec café, H salles i
manger. 6 petits salons richement niea-
blès. important matériel de ler choix,
chiffre d affaires 7U,t* )0 fr. B notice net
10 à 12.OU0 fr. par ai . — Peut holel , 20
chambres, salle à manger et café-brasse-
rie, installation moderne, immeuble neuf
sur princi pale place, bénéfice assuré. —
Pelils hôtels avec et sans café. — Café»
bar unique en son genre, beau quartier,
loyer 650 fr.. reprise 10 DOU fr., bénéttes
annuel , 5000 fr. net — E*u-elleuU cafés.
— Brasseries et restaurants depuis 5.000
jusqu'à 100,000 fr., facilités de paiement.
— Pensions. — Elal lissement .de bains
chauds danu quartier riche, reprise 4 000
fr. moitié comptant. — Apres fortune
faite ; deux épiceries de 1er ordre, bonne
et importante clientèle. — Commerce ds
vins fins, clientèle des hôtels , particuliers
et restaurants de ler ordre, ancienne ré-
putation , gros bénéfices. — Commerce de
cristaux et porcelaine. 3810-3

A vendre A iMyon t Bon pelit hôtel-
restaurant au bord du .ne.

A Annecy, ChaiflMry, Thonon,
Evian : excellents hûleis, cafés et res-
taurants.

Renseignements gratuits.
L. RUSILLON

Corraterie 6. Genève.

A &owia
pour le 30 a vril 190*»

Ma n P dp lft ' beaux toçcments com*>HldllCgC lu, plétement remis i neuf,
avec corridor ;t gaz installé. Prix fr. 560
et 625. __ 8907-8

fnSfûfQ 1QQ (maison Jaqnet, eharpea*Ul01010 10C» tier|. Plusieurs beaux l<>-
Kcnients de 8 pièces,, avec bout de cor-
ridor éclairé, balcon. c*rix de fr. 626 à
fr. 600. 8908

QnnnîûPO TQ 2me et 3me étages de troisOUl UlCl ù 10, pièces, corridor, bout de
corridor éclairé, balcon. Prix fr. 625
et 575. 8809

riinrrîipp fiR ler étase de 8 e*-**--- 1"'e8,
Ullal l ICl C UO, corrifVjr, cuisine et bal-
con, fr. 540. 891»

Daniel-Jeanrickfd 13, ,*£ *?•,*
caux pour comptoir et bnreau.

Daniel-Jeanrichard 13, 8r%&-42
et 2 ateliers de 6 fenêtres. 3011

Cornn 1 ( \ _  ler ètag» de 3 chambres et
ÙOllO 1U0., corridtt . lr. 520.

Serre 106., $53? poar mi'tù
S'ad. à M. Alfred Gufot, gérant, rae ds

la Paix 43.

FRITZ MARTI Société anonyme, WINTERTHUR D-P-- iZH**»
m____ 4 _̂__!_ï_**\li - x-r—_ _ i  fim É recommande s HERSES A PRAIRIES, mymtème LA ACKE, les plns éprouvé-»» . elle» se distinguent par

_̂^̂ _ï_ _ _ l̂ _ _̂__i _l _̂_ _ _̂S'i y lenr simplicité» exclusion complète de pièces compliquées et inutile!», facilité «Io remplacement «le
jgjgrp F̂ :'"'j'**-r^̂ ^Ŝ -̂ ^' 

* 
P s **** c,,aque pièce, solidité à toute épreuve, durabilité, résistant beaucoup d'années ?.n« né< *e«siter de

a f̂e^E-'- agjéii^ ,̂^̂ -̂ ! _ if réparations et sans traces d'm.ure sensible, rendement de travail supérieur * r init.-nsif. Nom-
c=|̂ ^̂ '̂̂  ̂ ' 7 brenses attestations ft> disposition. ROULEAUX ponr prairies et champs. C1IARUUËS, SEMOIRS d

ir engrais, POMPES d PURIN. — ÉCRÉUEUSES. — Centrifuges. — FAUCUEUSES DEERIXG « IDÉA E >.
FAMEUSES. — RATEAUX & cheval et à main HONTE-FOIN. -— Prospectus gratis et franco. 21-41-1

Représentants : MM. Gretillat * Perret, i La Sagne | Charles Perrier, i St-Blaise. — Sous-Agent : Emile Javet, mécanicien, i Saint-Martin.

• ^̂ al***Km™aaaamm3IEy 'mB^̂ aBta â âaAH m̂~̂ *_____ ± . , l__ *m_____vm__ t_*l__ ut *JiM -imMM _\ _v mt—~——mm *. ***tw—**im~n m̂—Krt m̂ii t̂- BBQBBWMI *

Vent© d'immeubles
. ¦ . * u.

& La Chaux-de-Fonds
? 

Les hoirs de feu M. FRITZ GX JEGI et de sen éponse défunte dame MARIA née
RAHWVLER. ext>niinnt en vente par la voie de la minute et des enchères publiques,
ies étrangers appelée les immeubles qu'ils possèdent i La Chaux-de-Fonds . savoir :

1. Une maison pc-*»nt le n* & du Passage du Centre, renfermant boucherie, cafè-
restaurant et logemeiv », avec ses terrains d'aisances et dégagements, formant les ar-
ticles ci après <iu territoire de La Cbaux-de-Fonds :

Article 5Ï8. Plan-folio 2, n» 219 et 220. Rne dn Stand, bfttlments «t dépendan-
ces de 317 m'.

Limites : Nord, 1S01. 447 : Est, rne dn Stand : Snd, 817 et 588 ; Ouest. 688.
Article 447. Plau-fuliu 2, n* 206. Kue du Stand, plaoe et puits soit dépendances

4a 45 m».
Limites : Nord, 1801 ; Est, me *a Stand : Sud. 678; Ouest. 1801.
Article 5Sli. i'ian-lolto 2, &• 227. Rue du iSland, dépendances, toit cour de

tU m*.
Limita: Nord. .- fJS et 1309. l.-tOI et 678 ; Est. 578, 817, 1834 ; Sud, 1874 et rue

Lèopold-Rubert ; Oue-,1. 1*>J8. l:«5. 1*4*9 et 002. 2-!98-l
Cet immeuble, vu sa situation, oili e au point de vue commercial, des avantages

spéciaux.
2. Un grand hlUiment portant le n* 92 de la rne Fritz-Courvoisier. renfermant 2

grand» logements, 2 pignuus, écurie et fenil , avec des terrains en nature de tu és et
Jardin, formant les articles ci-après du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 3.131. Plan folio hi , n" 21. Les Cornes-Morel . pré de 12844 m».
Limites : Nord, le chemin de fer Régional Saignelègier-Cnaux-de-Funds ; Est 8833 ;

•ad et Ouest, HSrïê.
Article 3330. Plan-folio 49, n- 1, 2, 3, 4, 6, 20. Les Cornes-Morel , bâtiment,

dépendances, jardin et pré de 2002. m*.
Limites : Nord, la route cantonale, 39. 655, 3TC2 ; Est, S3S2; Sud, le ehemin de fer

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds ; Ouest. S328 580. 942.
Article "015. Plan-folio 43, n* 4. Les Cornes-Morel , pré Je 17334 m*.
Limites : Nord, la Roule cantonale; Est. 579 et 942; Sud. 172 ; Ouest. 2016.2017.
Ces immeubles seront exposés en vente en deux lots, soit un ler lot comprenant

tes articles 578, 447, 586 du cadastre et an 2me lot comprenant les articles 3331, 3330,
2015 du cadastre.

Cette vente anra lien en nne seule passation publ i que, tenne i l'Hôtel des Services
Judiciaire» de La Chaux de-Fonds, rue Léopold-Roiierl 8, salle de la Justice de Paix,
1* Lundi 21 Mars 11)01 , dès les 2 heures de l 'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et ponr visiter
les immeubles, au notaire A. BEH*-Or , me Léopold-Robert 4. La Cbaux-de-Fonds.

HOTEL MEUBLE DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université , à proximité de l'Eoole de Commerce, de l'Ecole de médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 18J2-18

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central»

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.
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A. VENDRE
ls Fabrication d'un Artiole breveta de la branche alimentaire bien introduit (11-
cente pour le canton de Neucliàtel). Travail facile et n'eii^eant pas de connaissances
techniques. Prix, fr. 2,600.— au comptant Les amateurs disposant du capital néces-
saire, sont priés d'adresser leurs offres sous 8. A. 4122, au burean de II MPARTIAL .

On ne répond pas aux offres faites par l'entremise d'agents d'affaires. 4122-1

magasin da Fleurs, rue Léopold-Robert 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en fer et en perles
M03-8* Se recommande. J. TSCHUPP.

¦ - - — - — i—-- - — ¦ . . . .. . _ .¦ _. . . - . . - . -  . . .
.

§ 

GRAINES POTAGÈRES
Fourragères et de fleurs

SPÉCIALITÉ DE GRAMINÉES
p' gazon et prairies, selon la nature dn terrain. Céréales, eto

IMAISON CONTRÔLÉE. 99T PRIX-COURANT GRATIS^

GUSTAVE HOCH, wgaPSfenrd*
11, Rne Mme, LA CHAUX-DE-FONDS ^

AU

Magasin de Denrées coloniales
•ft, Kue Fritz-Courvoisier 4

Belles Avoines pour Semences
sont arrivées, logées en sacs de 80 Kg.

ainsi que les

Avoiftes fourragères
Ç87.4 Se recommande, J. WEBER.

Terrains à vendre
A quelques minutes de la Gare et da Nouvel Hôtel des Postes, à vendre

ane grande surface de terrain bien sitné, an prix de fr. 2.50 le mètre carré.
Vu leur solidité, ces terrains se prêtent à loute espèce de constructions;

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

S'adresser à M. Perret-Michelin, Eplatures oa pourvoir le plan de situa-
tion , tous les jours, de 10 heures» à midi, rue du Parc 12. 2759-6

IliHlli
% Rne dn Parc, 9

LA CHAUX-DE-FOÎTDS 4099-2

Chambre à Coucher complète
comprenant

| 4 Bois de Lit fronton , 2p laces, noyer
mat et p oli, double face, i sommier
â2 ressorts, 4 Ma telas crin animal
86 livres, 4 Tro is-coins, 4 grand Du-
vet édredon, i Oreillers et 4 Traversin,

14 

Lavabo-commode, noyer mat et poli,
marbre monte, 4 A rmoire à g f ace,
fronton, noyer mat et po li, 4 Table de
nuit noyer, S Chaises cannées , S grands
Tableaux, 4 Descen te de lit ct 4 Cou-
vre-lit. 

 ̂
}*sw p ^Net au comptant Fr. <-&!& 0 «&

Chaque Meuble peut être vendu séparément

SALLE à MANGER
comprenant

4 Buffe t de service, â portes, noyer
ciré, panneaux sculp tés, intérieur
chêne, 4 Table, 40 couverts, assortie,
6 Chaises assorties. yg B à_mr g ^A_mm^Net au comptant Fr. M̂imwmW

Mobiliers tous genres et tous styles
Prix très modérés

Garantie sur Facture. Conditions avantageuses.
Se recommande, J. MONNAT.



Amldon_Crême
Voato-TMS donner nne belle nnanee i

*n>» rideaux, dentelles, etc. ? Employés
TAmidon Crème, qui se vend au

Grand Bazar de La Cbani-de-Fonds
en faoe du Théâtre. 4&19 »

ATELIER SPÉCIAL POOB

L'OXYDAGE
tam

BOITES ACIER
NOIR MAT

Spécialité de boites : lu «MI clel et noir
brillaut. — Travail soigné. — Prompte
livraison. — Prix modères.

G. SPILLMANN , rne du Progrès il
LA CHAUX-DR-FOND-i

Se recommande à MM. lea fabricants,
m un le n ru rie boites, etc.. etc. 3Ô07 4

COMBUSTIBLES
Toujours bien assorti en Tourbe brans

st noire, aux plus bas prix. Itois par
sacs et par toises. Anthracite belge et
lSriujueltcs de lignite de première qua-
lité. — Se recommande,

Arthur MATTHEY
8340-8 Rue du Soleil 23.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du DP. Lieber, professeur

•st sans rival Jusqu'à présent. "5W3
~B9EN____ff9 Guerison complète etc: BBpBEm slire _ _ tmiieg }KS mala*

-*— n _{_ dies nerveuses, même les
co RI &k plus opiniâtres, guerison
— Hl ¥n\ assurée ries èlats de fai-

™ |a fi§? blesse douleurs d'esto-
_______ E9 Ifl] mac, de ia tète et du

• E ¦! pS i ia c-"s- palpitations, mi-
^-ba'ffi'y graines , digestion dilli-

£ HnV^̂ fl c''e 
etc. Détails plus

"S Baini ! précis dans le livre
s KSffsj îl Batligreber. que l'on
B __m_PS___ t_ Peu 8e procurer gratis
-5 \fffu ___ _'___ <'ans chaque pharmacie
a_ gjJigjgjjjj et Dépôt général. — S o

trouve en flacons de '/«
tt. 4. Vi 1* fr, 6, >/i 1- fr- 11.85.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann, Stookborn.

Dépots : Chaux-de-Fonds : Pbarmacie
Buhlmann ; Neucliàte l *. Pharmacie Bnnr-
jBOis. 14280 8

ECRITURES
Un jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant nne belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire i domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
ds I'IMPABTIAL. 29S4-7*

Polissages
On entreprendrai t encore une grosse

par jour de polissages et finissages de
boites argent On cimente lee fonds pour
démarquer. Travail à la transmission.
Rue du Puits 'iii , au 2mo étage, 4
droite. > -̂  * 860*1

Un GUILLOCHEUR désire entrer en
relations avec Fabrique ou atelier pour

l'Installation de la DÉCORATION
Connaissance approfondie des machines
modernes. Références de premier ordre é
disposition. — S'adresser, sous chiffres
R. il. 4014, au bureau (de I'IMPARTIàL.

MUSIQUE
Leçons de Guitare, données par nne

bonne guitariste ; méthode italienne. —S'adresser rue de l'Est 10. au Sme étage.
k gauche. 4179-1

. *•*. AVANTAGES fek
g J3 sont oiïeris grâce à mes fJ9 achats en gros, ce qui aug- fc*g

**ti mente chaque année la vente WÊ
¦ 1 de mes marchandises. E ¦
*Og___f 1. La bonne <]iiallté. I !

2. I.a bonne façon. Mm
3. Le lias prix. * >

par exemple: N**» Pr. I -J
8ouIler*s forts pour ou- . .'

vriers . cloués 40-48 6.50 B
Soullors à lacor p* mes- ; ."

sieurs, solides, cloués, '¦ ¦-. _
crochets 40-48 8.— m . -.

Souliers de dimanohe & j S
laoer. av. bouts solides ? ,
et èlég. p' messieurs 40-48 8.50 g

Souliers solides, doués, -'- '_
pour dames 8043 5.56 g !

8oullers de dimanche à • ; ¦¦;
lacer, av. bouts solides ;.': ..
et élégants p' dames 8643 6 50 1

Bottines de dimanche à ¦'"
élasti que. Bolides et
élé gantes p' daines 36-42 6.80 M

Souliers d'enfants (par- Ba
çons et Qlles). solides 26-29 8.50 HS

Souliers d'enrants (gar- »S
çons et tilles), solides 80 85 4.50 g

Cd choix de Chaussures en tous genres §S
D'innombrables lettres de remer- ES

ciements constatant la satisfaction aS
de ma clientèle et provenant de S
toutes 1ns contrées de la Suisse et i
de l'Etranger , sont à la disposition I ¦':
de tout le monde. 2109 10 B;

J'ai pour princi pe de ne pas te- SB
nir de la mauvaise marchandise, j
comme on en offre souvent sons S
des noms falacienx. Garantie pour _
chaque paire. Echange imme-liat Jet franco. Prix-courant avec plus \__
de 31 K) 11 us tra tions franco et gratis. Efcj

.Rod. Hirt , Lenzbourg 9
La plus anolenne et la plus

grande maison d'expédition de I
ohaussuras ds la Suisse. | :

_________________ S

iARTIGLESMORÏ iJAIRESl
i La plus grande spécialité I
i de la maison

fl Couronnes en fer, en perles
I PALMES. ANCHES. CROIX, 9

COUSSINS. BOUQUETS

I B  ̂NODTEAO ^Wl 1¦Linceuls Mortuaires |
ponr hommes, dames

et entants

; Au Grand Bazar
du 10733-112 g

i Panier Fleuri |

Faire-part deuil l!ffiS

I
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v tte, ÉTABLISSEMENT de

Teinturerie, Lavage chimique
Eel SATBR

M.acja .sir_ts:

Rue Léopold-Robert 54 et Rue du Collège 21
tmmm__t _m-mammm

Je porte à la connaissance de ma nombreuse clientèle que J'ai une
toute nouvelle carte d'Échantillon» ponr teintures en tous genres»
contenant un grand choix de teintes de Dernière RI ode 1004.

Les Échantillons de la dite carte ont été teints dans mon établisse-
ment: la demander dans mes Magasins. Ces cartes sont aussi envoyées
franco sur demande. 4230-3

TÉL.ÉI IIOIVE dans les deux Magasins

:•*. . . • . - . .
__^_________________________________________ ^__________^_______^-m.m^mmm

I Ensuite d'inventaire
HSj à vesalre * bas prix §
p au 1401-90»¦ Bazar Kïencbâtelois
g?§ l-LACE NEUVE
gl Passage da Centre

fl LINGERIE ponr DAMES. — Cols
M et Manchet tes.
m ROBES ct TABLIERS en colonne,
y pour enfants.
¦ MANTEAUX mol tonnés et eo drap
HJ pour enfants.
¦ TOURS 0E COU, ECHARPES ,

FOURRURE S, PANTOUFLES.
ï Bijouterie fantaisie |

fl Bro-hes, Bracelets. Bagues, Bon*
¦y  des d'oreilles, ainsi qu'un lot de
8 Porte-monnaie et Portefeuille!

Logements à louer
pour de suite ou époque â convenir:

Doubs 125, sous-sol de 2 chambres et
cuisine. SrXI fr. 81)03-1

Serre 10.1. pignon d'une ehambre et
cuisine. 144 fr. S904

Numa-Droz 105, pignon de 2 chambre*
et cuisine. SOO fr. 3905

Jaquet-Droz 1-t-a , pignon de 2 cbnm-
et cuisiue. 255 fr. 3906
S'adr. a M. ALFRED GUYOT. gérant,

rue de la Paix 43.

M JARDIN D'ESPâGSI
12, Rue Léopold-Robert , 12

• e • MAGASIN DE PRIMEURS © O •
Toujours hien assorti en Fruits secs et trais, spécialement en Or mçc»

première qualité de Valence. 42'J-i- ¦»
rouîmes de terre nouvelles. Ranan<*s. IVoIx de coco, Artichauts pre-

mier choix. Ti-ix très modère-*.
«Se recommande, JB DEYA»

Lacto-phosphate de Chaux -Quina - Suc de Viande \ %
ftNÉMIE-CHLORQSE -CONVALESCEMCE

I^̂ V'Al* FRÈRES. Phjrm«ciens , 36, Place Belleconr, LYON ^̂ S

contre les PellicuTus . : . contre les Hémorroïdes
le pot 2 (r. 50 le pot 3 fr.

k̂W Procédé du Dr DE LOIR, de Paris
Efficacité garantie 3856-4

MAGASIN DE PARFUMERIE , 10, RUE NEDVE 10
—i mai '. ' - __x___ ^^ _̂__\-___ tTi__ i_xni___ w_ 9_ WÊiw. uu uij __ww__ \__TJ*_H___ 3___ w\&m________ia9__rŵ  m_ 4 *i_x_ ^i\:__ **- ___£ T̂________j

i JI an—i __m__m__»PIM DE 8AEL
Réductions de Prix

EU _fiî_____, "" OTHS _tt*_____ _r7_ti 0 H 50 @bB ^__W B̂Lw 1Ç__W *%if
_H __r_. 'SI* A A _ •.._ _ *_? Toutes les marchan dises sont mar-<\MX_J M.m <M._tk_9mM._Li—tm quées en cUiffres connus. 8817-3

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rae Léopold-Robert — lia Chanx-de-Fonds

§ '̂ ^^d'OBJETS pour Cadeaux de I

I PAQUES I
§ ET PREMIÈRE COMMUNION I

1 RICHARîBASEZâT I
1 Alliances Alliances Alliances 

^^  ̂1Couverts argent et Métal choix immense ^**_»_2  ̂S

A.vis anx Fropriétaires
€__»«¦. !KMB."fr___B!**e;pm*< _̂__BBL*e!«asrfiiiS

Une importante association ayant besoin de vastes locanx, demande i entrer en
pourparlers avec propriétaires ou entrepreneurs en vue d'une bâtisse ou transforma-
tion d'immeuble (situation centrale). — Adresser les offres BOUS initiales A. G. 4189,
au bureau de I 'I MPARTIAI .. 4169-2

Bonne occasion pour
GRAVEURS.DESSINATEURS

i a mm a

L'office des faillites de La Chaux de-Fonds offre A ven-
dre de gré à gi-é, une collection d'Illustrations et de Modèles
pour graveurs et peintres, comprenant entr'autres :

1 collection de compositions variées, ûeurs et oiseaux, par Albert.
3 t figures décoratives , par Perret (en ô volumes).
1 » Les chiffres au XIX* siècle, par Paul l^borxue.
1 s Scènes pastorales, d'après François Boucher.

-, 1 > Scènes galaiiles . d'après A.. Waiteau. 4153-3
j J > La flore naturelle , par Henry Lambert.
. \ » Chiffres Louis XIV . par Renoir.

1 > Journal de lt décoration. B-1020-a
1 > Les oiseaux chez eux. par N. Vivien.
1 album de liihngrap liie et de gravure,
et plusieurs autres ouviages.

. Office des Faillites •
Le Pré posé, .

H. HOFFMANN. .

Cinq j ours à Fessai
J'expédie partout sans paiement d'avance, mes Becs & Incandescence

ponr Lampes A pétrole. Incontestablement le meilleur existant.

„ , . , T .̂ R^l^É S'applique .Eclairage comme le 11100 lïl , mL„ ,„ . , -, fife- Mi Hfiî -. n importegaz incandescent ^f fil -̂  „nni,n Umna/ D I X  ^f§p™||i iH P''6 'aillPe(Bec Auer ) W^W à uétroleUn litre de pétrole dur e ^M kZ T n II  !lut• «Vi ^^^=*0 Le Bec completenviron ZO heures ^w?y -̂  m J i
/Scnaj m- \.\m\

3Xr*OTJLX^O«a»XX"t*éS 5
PLUMB RÉSERVOIR UNIVERSELLE. BREVETÉB

I ÊSR.Œ^EiOT'CD
surpasse toutes les autres créations de ce genre. Bon marché, durable, pratique, élé-
gante. — Prix : fr. 1.5U la pièce. S9C7-S

Tous genres de Lampes électriques de poelte et autres, épingles de cra-
vate électriques, lampes magiques électri ques, etc.. Mandions à gaz à longue
durée ct patentes, que l'on peut toucher sans qu'ils s'émietlent. Prix , 75 cent, pièce.

Maison d'expédition HELVETIA , H. Rotman-ïïaas, Bâle.
Représentant dépositaire : M. Raoul MAUMARY, Léopold-Robert 7, Ciianx-de Fonda.

On cherche revendeurs solvables.



Magie moderne
Le trac est le roi d ici-bas ;
Sa main pacifique ou guerrière
Aiguise intrigues et combats.
Il va truquant les faits , les causes.
Truquant les gens, truquant les choses,

- Menant, par de subtils ressorts.
Selon que veut son ironie,
De l'éternelle comédie
Et les héros et les décors.

F. DR R.
iMnei s'ex-primé, en vers, l'aimable préfa-

cier de Bicksona dans « Mes Trucs » * Tinté*
reasuat ouvrage du prestidigitateur parisien.

01 ' P empire du «Truc » n'est pas aussi
absolu que veut bien l'affirmer le poète,
il faut cependant reooonaître qu'il est tout

Î 
laissant en bien des domaines; et le truc
e ph» inoffensif est encore celui, tout d'a-

grément^ 
qui ne vise qu'à provoquer l'iUu-

ekn de ce qui n'est pas au moyen de ce
qui est, dans le seul but d'amuser. Le pres-
tidigitateur d'aujourd'hui diffère essentielle-
ment du mage d'autrefois en ce que, ne
croyant du reste pua plus que lui à l'irréel,
il ne prétend point y faire croire; il est ha-
bile, ft est ingénieux; souvent, il est très ha-
bile et tsrèsingénieuis; il ne demande au public
qu'à le reoonnaî&eir ito-* pis P0- **-* celui-ci,
si, paro complément, — Sa badauderie n'a pas
de bornes! — il voit de la sorcellerie là où
personne n'en voulait mettre!

Des volumes psychologiques fort intéres-
sants ont été déjà publiés 6ur cet inquié-
tant problème de savoir comment U se peut
qu'étant en présence l'un de l'autre, presti-
aigitateui et auditoire, tous deux compo-
sés de gens sensés et éveillés, l'une des par-
ties berne l'autre du tout au tout et lui
fasse admirer des vessies en lieu et place
de lanternes; ribtre but n'est pas, aujour-
d'hui, d"éluccder une question à la fois si
complexe et si troublante, dont les attaches
tiennent souvent de très près aux mobiles
les plus secrets de l'âme; la prochaine ve-
nue de Dicksonn et eon aimable autorisation
de reproduire nous ont pous3© à levei. pour
DOS lecteurs un coin du rideau du dieu Mys-
tère moderne; aucune pythie rébarbative ne
nous en interdira l'accès, puisque le maître

•) DICIï SOMX . mes Trt>08, Paris, Jouret & Cie,
éditeurs, rue Palatine 5.

de céans îtà-môme liouK întroduîfi. iV* "r"
Bt d'abord, consacrons deux mois de bio-

graphie à notre hôte de demain. ..- • ¦ - ¦ - ,-
. ¦ DICKSONN , -.. --à.

de sont vrai nom Paul-AKred, comte de Sain'u-
Gonois, est né le 4 octobre 1857. Il débuta
par faire ses études de droit; la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» avait donc raison de
dire, la semaine passée, qu'il eût fait un ex-
cellent avocat; puisqu'il y songea; placé en-
tre la basoche et la frime moffensive, il
n'hésita pas et se fit prestidigitateur.

A l'âge de 20 ans, il songea sérieusement
à utiliser un talent de société, par lequel fl
amusait ses amis dans les sal-ons, en prenant
la succession de Robert-Houdin, qui venait de
mourir.

Après avoir exploité, de 1883 à 1886, tet*
inventions célèbres de l'illustre maître, il
créa, en 1888, un théâtre sur le boulevard
des Italiens, le théâtre Dicksonn, qui tout
de suite eut une grande vogue, et dans lequel
il créa quantité d'inventions personnelles; la
plus importante est bien la «Magie noire »,
imitée depuis par tant d'autres et sous tant
de formes, et dont le principe lui est dû.
On' salit que le Icad même du truc est dû à oa
principe de la physique élémentaire qui veut
que le n,oir sur 1© noir est invisible. Ainsi
un compère habillé de noir peut vaquer sans
être vu du public sur une scène tendue de
noir. La- grande et la petite illusion se ser-
vent journellement de ce principe. -

A côté de trucs sensationnels, dus à ms- gfi*
nie inventif, tels la cangue japonaise, le
médium arabe, la case orientale, le sphynx,
la Maison rouge, la Moscovite, la Magie au
Japon (800 représente tions consécutives ï),
l'escamotage d'une dame en pleine lumière,
etc., Dicksonn eut un jour l'idée, après avoir
tout escamoté, de s'escamoter lui-même.

Ce truc, répété fréquemment depuis par
d'autres, fit fureur, et, pendant toute l'année
1888, attira les foutes au Théâtre des Ita-
liens.

Il donna plusieurs conférences sensation-
nelles sur l'art de la prestidigitation à la
B&dinière de Paris; dans ces conférences, il
dévoila tous les secrets du métier pour dé-
montrer d'autant nnieux combien l'art est
difficile, dans s. pratique.
. U est, .en -France, Punique représentant
attitré de la grande: illusion; et.comme tel,
le gouvernement français lui fit donner une
représentation dé gala au corps diplomati-
que el' au schah de Perse à l'occasion du sé-
jour de ce dornier à Contrexvilte. Depuis
lors, Dicksonn s'en alla jouer devant toutes
les têtes couronnées; peu amateur du ruban,
il refusa tous les honneurs, tous les titres,
se contentant de. celui de premier prestidi-
gitateur de France, que la critique pari-
sienne fut unanime! à lui décerner, i

iÇonrme le disait si bien la «Suisse libé-
rale »,. à propos de ea dernière séance à Neu-
châtel :

«Sa bonne humeur gouailleuse contraste
« aimablement avec lea airs caverneux, so-
it lennels et sataniques de ses confrères en
» l'art de Sa prestidigitation. Dicksonn se
» blague lui-même et ne se donne pas l'air de
«croire le moins du imonde au surnaturel de
»ses fantastiques créations. Cest à son ha-
» bileté seule qu'il désire qu'on rende hom-
» mage. Le public n'y manque jamais et nous
» faisons comme le public»

L'aimable illusioniste a bien voulu nous
autoriser à publier deux où trois de ses
trucs. L'« Impartial », toujours désireux d'ê-
tre agréable à ses lecteurs, a fait tirer
quatre clichés spéciaux qui serviront à illus-
trer ce que notre texte pourrait avoir d'abs**
trait, i .-_». .-. .« i

LA HALLE DBS INDES i ... i .
Ce truc est d'invention anglais© et a 'été

représenté à Londres bien, .avant d'être im-
porté à Paris.

L'expérience consiste à faire examiner une
malle, la ficeler, la couvrir d'une housse, la
ficeler une seconde Ms, la cacheter à la
cire et, malgré cela, en quelques secondes,
un jeune Indien pénètre à l'intérieur sans dé-
faire les cordes, les cachets, ni ouvrir la
malle.

Explication du tour.
Le ftalle contient, au fond , une trappe

de moitié sa largeur sur sa longueur. t

Fig. L '
L'ouverture de cette malle S» fait donc

par l'ur des trous d'aérage au moyen d'une
clef ronde qui s'engage dedans.

Dec que la malle ficelée, cachetée, est pla-
cée sous un baldaquin et cachée au regard dea
spectateurs, l'Indien, qui lui aussi est, n'est
pas visible, couche la malle comme dans la
fig. 1, fait glisser la housse (qui se boucle en
dessous), prend sa clef, ouvre la trappe, pé-

nètre dans l'intérieur de la malle, ramène et
reboucle la housse, ferme la trappe. Pour
nfèver la malle, il sort de sa poche une
clef à vis qu'il entre dans un des trous placés
sous lui, tourne la clef ; la malle se redresse
lentement et, arrivée à son poin-^d'équilibre,
se remet brusquement sur le fond. Ce bruit
sert de signal pour l'opérateur : il ouvre
a"sssitôt le baldaquin, fait remarquer que l'In-
dien est entré dans la malle et il la déficelle
lentement pour présenter le voyageur mya-
térieux (fig. 2), .„, .. .

Fig. 3.
Jl f*. TEAM DISSIONS DE PENSEE "i 7- -

Vas lecteurs ont eu maintes fois l'occa-
sion d'assister à une séance de ce genre :
un sujet étant placé sur la scène, les yeux
bandés, chante, à volonté les airs demandés
par les spectateurs et que l'on a nommés à
à l'oreille de l'opérateur à distance.

Les combinaisons pour arriver à oe ré-
sultat sont multiples ; mais celle qui est le
plus souvent employée, consiste à former nn
catalogue numéroté des airs que le sujet con-
naît et qu'il pourra chanter; le sujet doit sa-
voir par cœur les titres et leB numéros corres-
pondant à chacun des airs de oe catalo-
gue, i

L'opérateur et le sujet conviennent égale-
ment de dix signes représentant chacun un
chiffre, s;gne que le sujet pourra voir à
distance, malgré le bandeau qui est fabriqué
de plusieurs épaisseurs, il est vrai, mais dont
la1 partie correspondant aux yeux est transpa-
rente, l'étoffe centrale étant percée à cet
endrut et l'étoffe extérieure étant suffi-
samment à jour.

Supposons qu'un spectateur demande à l'o-
pérateur de faire chanter au sujet la ro-
mance de « Mignon » et que cette romance
corresponde au chiffre 9 du catalogue, il
suffira à l'opérateur, en étendant le braa^
bour donner un commandement qui paraît uni-
forme, de placer les doigts de façon à trans-
mettre le signal correspondant au chiffre 9,
pour que le sujet chante Pair demandé.

Si le spectateur demande un air corres-
pondant au numéro 35 du catalogue, l'opéra-
teur fera d'abord la télégraphie du n» 3,
puis en recommençant le geste aveG plus d'é-
nergie, il transmettra fe 5, ee qui indiquera
l'air 35 du catalogue.

LA FEMME SANS COEPS ' T
La scène sur laquelle on exhibe ce phéno-

mène est tendue do noir, avec plafond rayé
et broderies sur les côtés, mais à l'avant seule-
ment. Sur la face du théâtre, des lampes aveo
réflecteurs, dont la lumière est dirigée sur
les spectateurs; — la clarté de la salle sera
suffisante pour éclairer la scène, qui ne re-
çoit aucune lumière directe. — Au milieu pend
un trapèze, et sur ce trapèze un buste de
femme; la tête parle; les bras s'agitent, jet-
tent des fleurs, décrochent le trapèze et le
bupta repte, dm __ _#&, (Fig. 3-1 ____ *___-

Fig. 3.
Exécution du tour.

Ua partie inférieure du corps de la fem-mè,
couverte jusqu'à la poitrine d'un fourreau
en velours noir, est couchée sur une planche
horizontale partant du fond et venant se ter-
miner au trapèze; cette planche est suspendue
par des cordes noires pour pouvoir se balan-
cer. A l'extrémité de la planche est un •aux
buste, dans lequel la femme engage sa poitrine
et sur lequel elle laisse dépasser la têt9. La
gravure ci-dessus donne le détail de l'insta l-
lation.

i t ___ _.. Fig. i. 
^

C'est demain que Dicksonn présentera aea
tours au théâtre. Ce qu'il ne saurait dévoiler,
c'est le secret de sa faconde intarissable,
primesautière, facétieuse, jamais prise au dé-
pourvu, absente de tout charlatanisme; il préi*
sente les tours les plus simples en appa-
rence aveo une bonhomie charmante. I "

Il faut le voir pour le croire, j I 'j
Eit ceci n'est pas un boniment! ¦ ;

A. MATTHIAS.

LA PREMIÈRE EMULSION
du monde entier est l'EMULSION SCOTT,
à l'huile de foie de morue ; 30 ans de suc*

ces assurent sa supériorité.

L'Emulsion Scott
est savoureuse comme la crème.
Les enfants l'aiment Si l'huile
de foie de morue ordinaire peut
vous remettre, l'Emulsion Scott
peut vous remettre 3 fois plus
vite, 3 fois plus efficacement,
3 fois plus sûrement

L'EMULSION SCOTT
guérit l'anémie et la scrofule.

En vente ches tous les Pharmaciens. K

Demandez bien I'EMULSION SCOTT; la véri-
table a sur son enveloppe couleur saumon
la marque de fabrique : " le pécheur te-
nant sur son épaule une grosse morue ".

Pour recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adressant o fr. 50 de timbres à Mes-.:_„.. -_:,.„„ „. P„„.„» T lc] o,ja,;SO f TeSsin).

Fortifiant
M. le D' lYlansbaoh à Carlsruhe en Bade écrit :

« 1.M résultats quej'ai obtenus jusqu'à ce jour ar^OI'h'éaiatogène du D- Hommel sont al favorable*
3uà l'avenir j'aurai grand soin de recommander

una tous les cas indiqués l'emploi de cette prépa-
ration. J'ai été tout particulièrement satisfa-t de son
bienfaisant effet pour les enfants. La grande pâleur
des petite souffreteux a bientôt fait plaoe au rosa
naturel constant et florissant , dans tous les cas 01}
aucune grave souffrance inhérente à la nature phy-sique spéciale du malade ne vient y mettre obg-acle. » Dépôts dans toutes les pharmacies. '... 6

oesE aujounrtim quo sera distribuée par-
tout et à tous cette prime sensationnelle;
En même temps sera mis en -vente le n» 68 de
« Mon Dimanche » imprimé sin beau papier
glacé et contenant 60 illustrations et 50 ar-
ticles parmi lesquels il convient de citer :

150 millions mangés en 27 mois. — Oa
que vaut la peau d'une femme. — L'ascension
d'un escalier en automobile. — Le Roman
d'une jeune Fille, par Conan Doyle. — Une
recette de cuisine inédite et une foule d'autres
renseignements utiles et d'articles du plug
grand intérêt.

Oe curieux numéro n'est vendu que 10 ©en-
tâmes, la brochure esl distribuée gratis à tous
et partout. La réclamer à son libraire ou
marchand de journaux.

La Brochure de « Mon Dimanche»

maladies des Poumons
« AntltnberouIIne », guéri t certaine-

ment el en 1res peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
ei douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: l/t bouteille , S fr. ; 7» bou teille ,
3 Tr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt i Neuchâiel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-27

Banque et ReconYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argenl
Ohaux-de-Fonda, le 19 Mars 1904.

Hous sommet aujourd'hui acheteurs en eomptt
courant , ou au comptant moins l/» • » de commit-
lion, dt papier  bancable tur - 10092

O-HCA-Eff Ca-EISI _________
Cours l.st*.

COHB Ch«q-j» K M :*,, —
. Court «t petits appoint» . . . .  S5.3J'/, 4 A
» Aec.a ng l. ï moi. . . Mil. L. I0O D îô.tS 4%
. » . 8 U & W  jours , llm. L. tlX) Ï3.30 4'/,

tWt i  Chèqne Paris (00 *5 —¦ Courte échéance ) et petits app. . . 1.-0.4.1 E*/,
» Acc. fran;. 1 mois Uii. Fr. 3000 lou a» 3%
». . . ..•'. »  80 à 90 j. Iii*. Fr. 3000 100 56 i*/,

KUIIUE Chèque lîruselle s , Amen . . . l O î b  —
. Acc bel g. ï à 3 mois , 4 ch. . . . 100 15 }•/,'/,
» Traites non.accept., billets , ete. . t 0 - - t i  t '/,

ttUMJIE Chèque, courte éch., petits app. . 123 60 —
• Acc allem. i mais . Alin. H. 1000 12» 00 .'.',. . » 80 à 90 j:, Min. U. 1000 123 US . */,

llllit Chèque , courts échéance . . . . 100 70 —
* Acc. Ha!.. î mol» * .' ¦ . 4 chiff. 100.15 5V,•• '• * " » ' 80 a WnjW-1 . .4 Chili*. I0ii .i0 5V.

USIEHUe Court . . . , . > *(,*» .- 3" .o.',
a Acé. holl. S à 3 mois, . . 4 chiff. 209.— 3V.'/i
» ' Traitas noa accept., billots , etc. . 20V — .*/ ,

liait Chèque . . . . . . . . . .  10". 10 —
. Courte échéance . . . . . . .  10510 ù1.','/» Acé. autr. 1 à 3 mois . . 4 chiff. 10b. 10 3' .','

WJP Oucahle- 'usqu'à lSO jeara . . . Pair 4',',

¦: >>': Billots de banqne Irançuts , . ti'0.4.4 '/, —'¦.. - , Billets de banque al'eiua.qd< . .-. 123 .1 *- . —
¦Sf- Pièces de 20 francs . '. ' . . 1O0..W —

i ¦_ 
¦ Pièces de 20 marks . . . .  24.72 */ ,  —

if l  U

V A L E U R S
ACTIOMS DEMAND B OPFRS

Jsmqne commerciale neuchSteloise. . — .— ——
Banque du Locle . 0u0.— — .—
Srédit foncier neuchâtelois . . . .  - 560. — ——
La KéncbAteloise u Traisport » . . —. — 420 —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
îhtmiin-d«-fer lura-Siuiploi , act. ord. 195.— —¦—

"ti ' » act. prir. —V— ——
[h.-de-fer Tramelan-T avanne s . . .  — 100 . —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Eh.-de-fer Saignelogier-Ch.-de- Ponits . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400. —
Société immobilière Chaui-de-Fpnds . Î0O. — — ¦—
See. de construction L'A beille, id. — 440.—
Truivaj de la Chaui-de-Fonda . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 107.— —3 Vi 'I, Kedoral . . . . » t) —
I '% Fédéral . ; . . a »8. — —4 Vt % But ds NeuehiM . a 102.25 —
*
.

**%¦
. » • -.- -•-

» V. 1. • a 140.- •—
3 V, V, . • - 100.50
4 Vs V, Banque cantonal» ¦ 101.B0 - • —
»• '.-•/ - » • -.— 101.26
4 ', Commune de Nettchltel > — .— — .—
5 Vi /. » • -.- 99 50
A */ ,  •/• Chaut-de-Fondl. • I0ï. — —
4 Vi • ¦ 101 25 -.-
JV . % » • — «01. —
3 Vt V, .». a —.—
S, '/, V, Cotomaa» 4* Locle a — —
ïj£ % • . . . • - «01,-».» V, » a — —.—
¦: •/• Crédk fonder nenchit . a 100.- —.—f t V, V, » a - -
y Vt Gsnevol» a»ec prime» a 107.— 108.—

Achat et tonte de Food» publics , râleur? de placement, action*
•Mi gutions , ete. - -

Eneàisscniont de coupons.
Achat de HngoU or et argent. Tente ie matière* d'or et d'il

gent 4 tous titres et de toutes qualité». Or fin pour doreurs. '
Prêts hypothécaires. Escompte et encaiwement d'effet» aar la

8uMe*»t l 'Btransor.
iiii _______ ¦ __¦______¦ II

Perret & Cie

Par l'importance de son tirage et "T r̂rr"" L'IMPARTIAL " "llZSZZX Tt't.T™ *el Publicité f puctueus»

3|-MI^TIFRICES __ \ I
_™S dea RR. PP. Ç lf i l

^BÉNÉDICTIN Sj |[ £i
WiL de SOULAC f \  >p|
(«Al &pos.!lon Unlv" PARIS 1900 Fl xî L P |<£î
IM MEMBRE OU JURY ÎP H
M HORS CONCOURS T^̂ lm
t___ PMX COURANT : /D I D S3Vl BWriFlacon... 2.2B et 4 60 r IS D JV]
____  Poudre: Bolle.. . . 1.25 t t2  » _-*~45 >*_. ___t _
 ̂

I Pat»:Doln . . . .  1 .25 *12 .25  "*-C.,r |S|..?W H
Bn VENTS : Parfumtrlet, PharmaoUt

BH| tt D '-agaeriet. _ W
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Les bureau et ateliers

j l .  Schielé
w Graveur-Estampeur

sont transférés

Rne dnJDoubs 135
Se recommande pour Ions les travanx

concernant sa profession. Marques da fa-
briqua, Médailles et Insrri plions en tous
Renre», Frappa da ouvettea» Timbres en
caoutchouc etc. 4*11-3

Avis aux Graveurs sur acier
QUI entreprendrai t plaque» à riéral*

«|ii<*r. Donner les prix les plus bas. —
S a.ir. par écrit sous '1'. K. 4377, au bu-
reau rie I 'I MPARTIAI* 4377-3

A REMETTRE
un bon commerce de vins. 10 ans
d'eiist.-nce, tj i'aiidd clientèle. Bénéfices
prouvés. i"lï5-l

Un excellent m:- ira «.in de colnViii*
bien situe , installation moderne. Peu de
reprise."

Une fabri que de fraises» ft arron-
dir , ancienneineat connut- H.I très réputée ;
bon rapport avec peu de personnel.

A vendre
ane bonne grierle de construction ré-
cente , cours d'eau intarissable.

Une propriété bien situé** sur la fron-
tière près Porrentruy. Prix avantageux.

Agence commercial e et industrielle
Rue de la Serre 18

ï AAAnc de sténographie alle-
UCyllUa m»nde sont demandées par
unjeune homme. — S'adr. rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 4**93 -3

f) _anc1_ rftfl Instituteur secondaire
rCUSi-JU dans l'Emmenthal pren-
drait encore ua jeune garçon pour ap-
pren ire l'allemand. Vie de famille et bons
soins assurés. — Pour renseignements ,
a'adresser à Mme L. Schneider-Bourquin,
rne du Pont 2. 8437-1
m.mm.maamamaaaaaaamat tmmmm îmmtmmmmmtaaaaaaat.

PpnopQnnj i Un repasseur demande des
IlGJ/uooCuT. repassages pour petites et
grandes pièces, soignés et bon courant. —
S'adresaer rue da l'Kiivers 20, an lar
étage. 4056-1

Pjni'cepnQa ayant terminé son appren-
liUiDot uoG tissage demande place de
suite comme assujettie. 4000-1

S'adresser au ou renu ue l'IuPXBTIAL.

Aide de barean. _n_ a}ÏZn&C%
commandée, ayant bonne instruction et
connaissant l'horlogerie, comme aide dans
bureau d'horlogerie. 4081-1

S'adresser au burean de I'I MPAUTUI ,.

llUUlllilBi e. Parc 76, se recommande
aux dames de la localité pour tous Ira-
vaux concernant sa profession. 4IGI 1

A nnrDntio "***" damsnde à placer ponr
A p (Jl CllllC. ]e 1er mai une jeune Olle
comme apprentie tailleuse pour habille-
ments de garçons , nourrie et logée chez
ses patrons. 4111-1

S'adresser au bnrean de l'TvPAirnaL.
Innnn fllln intelligente, avant fréquenté

UCUll C UllC 3 ans les écoles secondaires
de la Suisse allemande, cherche place
dans bonne maison où elle aurai: l'occa-
sion de ee mettre au courant delà langue
française, de la vente et de la tenue des
livres. Vie de famille préférée . gagea.
— S'adresser Laiterie Modèle (Brunner),
14. rue Neuve. 40-17 1

Ilno ioilTIÛ flllû sérieuse, sachant les
UUC JCUUC 1111B deux langues, chercha
place de suile on pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de l'IvrARTiAL. 40:17-1

J [n hnmmn Donnète, dt toute moralité,
UU UUmillC marié sans enfanta, ftgé de
38 ans, cherche de suite place pour con-
cierge, commissionnaire , on pour faire
des encaissements. — S'adresser, loua
chiffre* J. A. G. 4003, an bureau de
I'IMPAIITIAL. 4003-1

An riom an do de suite un **on>me <-*Ull UCUlttUUC confiance, fort et robusle,
ponr pilage d'émail ; pas de buveur.

S'adresser à M. H. Zumkehr . KEN AN.
413*2 2 

Commissionnaire. £UPpladcee J°,r«£
disponible pour fin courant à la Boulan-
gerie Kollros. rne St-Pierre 16. 4128-3
pil la On demande une bonne fille sa-
f 111C. chant cuire et faire lea travaux
d'nn ménage. — S'adresser aa café Gos-
tely, rue du Pare 33. 4183-3

Jonno flllo O" demande de suito ane
UCUUC UllC. jeune fille forte et robuste,
dei toute moralité, pour la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, an rez-de-
chanssée. 4301-2

flltQVanii Place pour on graveur. —
UlaiClll . S'adresser a l'atelier Louis
Pingeon, rne de la Paix 49. 4071-1

Pr3 VPTT P * n̂ demande * titre de coup
Uld iCUl . de main, un graveur sachant
fini r et (aire le millefeuille. — S'adresser
k l'atelier Elienne & Veuve, ro» du Pare
81. 4070-1

RpnWTlfpilI-C 0n -ï*-"**- * **1*- de Bn-toUGlilUiniUl J. deux remonteurs ponr
travailler au eomptoir. Certificats en nés.

S'ad. au burea u de I'I MPARTI àL. 4074-1

PmhflîfûllP *- *" demande un bon ou-
DUIUUUCUI . vrier emboiteur. — S'adres-
ser rue Combe-Oruerin 3. 4054-1

Fmai l .Pl I T ** ;  Deux bons émailleurs peu-
DUlulllCUl o. vent entre r de suile, ainsi
3u un di-calqueii i* . i la Fabri que de ca-

rana Frédéric Breit, rua du D-uubs 117.
406.M

D< I P û I I C_ O  0n demande nneU l C USe .  bonne ouvrière do-
reuse sachant grener et gratteboiser ;
ou à défaut un ouvrier. — S'adresser
chez M. Kernen , rue de la Paix 3, ao
3me étage, à gauche. 4049-1
Pnli ÇCj Pfl ç a On demande une bonne
{iJ l .oo l U oC.  polisseuse de euvelles ar-
jji'nt . sachant son métier k fond. Enlrée
immédiate. — S'adresser rue de la Paix
n« 7t>. 4IWM

l' a i l I P H P  <">u demande **e auite une
lulllCUl , jeune personne, garçon ou
fille, pour se perfectionner dans le métier
de tailleur. Moralité exigée. — Ecrire
sous initiales A. Ai. 4011 , an bureau de
ri.MP.» nriAL. 4041 1

Ta j l lnnrp p Apprentis et assujettie
la l l ICUoCû.  sont demandées de suite ou
èunque k convenir. — S'adresser chez
M ine M. Maumary-Perrel, rue Léonold-
Robert 7. 4MI >-1
piop 'ppn ad ifs pour articles faciles et
riaiiiCl S rémunérateurs sonl deinan-
•lés. 4047-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTI àL.

fPllf l l I ' i pPO ^n demande de suite ou
UUUIU11C1 C. pour le 1er avril une bonne
assujettie et une apprentis. — S'adresser
chem Aime Kunz-Gu"gérai, rue du Nord 52.

4061-1
jjrgytg*»" Dans un restaurant .les envi-
S__*"*Y rons on demande pour cet été,
une personne honnête et de contUnce
pour aider lea dimanches de beau temps.

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA L.
A la même adresse, à vendre nne chnn-

dière portative. * 4H: K > 1

MnilKfP Dans un magasin exclusive-
UlUUlj lG. nient de modes, on demande
une apprentie modiste. 4073-1

S'adresser ao bureau de IIMPARTHL.

Commissionnaire. Jeu°£ «£$?«£aÂ
lea commissions entre les heures d'école.
— S'adresaer. rue Numu-Droa 64, an pre-
mier étage. 4*211-1

Ilno CPPV U nto  connaissant la cuisine et
UUC 0C1 IdUlC les travaux d'un ménage
trouverait ane plaee avantageuse à F li,-
SEL'S.. — Adresser les offres , sous A. it.
555, Poêla restante, Peseux (près Neu-
Chfttel l. 4065-1

Flll A "" *-e-u-jm-|e de suite ane jeone
riUC, fllle très recommandée pour fai re
un ménage et garder un enfant de 3 ans.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . i 'K B- l

k nnai-i f amont A loner ponr le 30 avnl
appdl ICUlBlil. 1904. rue du Grenier 4-*>B.
un beau petit logement, 2 pièces, corridor
et dépendances, au soleil, part de jardin,
eau et gaz installés , — S'adresser rue du
Pont 17. au 1er otag<- , à droile. 4184 i,

A l flllPP de suile aux Forges, un appar-
1UUCI tement moderne de 8 pièces et

dépendances, lessiverie et part au jardin.
— S'adresser Eplatures Jaunes 9 c. au
Sme élage. 4*344-2

AppâTt6IIi6nt. a,ril. U n
r
ioJement de 2

chambres, cuisine et dépendances ; corri -
dor fermé. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 4ït'.' -2

APP3.ri6ItI6DLS. Mai , un appartement de
6 pièces en un ou deux logements. Con-
viendrait pour comptoir. Situation cen-
trale. — S'adresser au bureau, rue du
Parc 13. 4214-2

I f l r f P m P n f  A •"¦*"¦*'- --'*' '•t;s le - er avril,
UU-jCllICUl. un beau petit logement au
rez-de-chaussèe, d'une pièce, cuisine et
dépendances , situé rue Fh.-H. -Mathey 3

i 
roule de Bel-Air). — S'adr. rue Léonold-
tobert 55, au rez-de-chaussée. 4207-2

innapfomontC modernes, trois pièces
AppallCUlCUlS et dépendances (500 et
f th) tr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au burean. 1305 8

rhamh PP A - <>l"'-" l'** suite une cham-
UUaillUl C. i,re meublée et indépendante,
k un ou deux messieurs solvables.— S'ad.
rue de la Bonde 31 . au ler étage. 41i'7-2

f h imhPP A louer de suile une chambre
UllalliUlC , meublée à 1 ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue Numa-Droz 144 ,
an ler étage, à droite. 4219 2

rhamh PP A louer de suite , à une dame
UUalUUl C. travaillant dehors, nne cham-
bre non meublée et indé pendante, située
au pignon. — S'adreaser à M. Jules Tliié-
baud-Zbinden, magasin de cigares , rne
de la Balance 10. 8513-3

MqriQçjn A louer vis-à-via de la Gare
BugHollI. petit magasin avee ou sans
laboratoire ; selon désir, peut ôtre agrandi
avec entrée sur la roe. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72. au 1er étage. 2468 7*

fh amhpAC A iouer do suiteKJ II dlllUl Ci. dBUX baiie, gran.
des chambres non meublée» , à proximité
de la Sara et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
SL au SM ètaje. 16724-37*-

Locaux îfldijslriels
«t

4ppartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Bran dt, — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. IfitS-t «

A llIlIPP rlU! l'éopolil-ltotiert 58, un
IUUCl 5uic éiagre de 3 oa 4 pièces.

Prix modéré. — S'a.ir. en l'Etude Eug
Wille Je Dr Léon Hubert, avocats et no-
taire, même maison. SCSô-lH-*-

A l flllPP pour le 15 m-, rs ou plus tard,
IUUCl un premier étage de Sou 4 niè-

ces : eau et gaz installés ; cour el jardin,
ain-i que toutes les oéuenlances. — S'a-
dresser à M. tl Wiedei-recht. rue de l'HiV
tel-de- Ville m 2893 11 **

innartomOPtc A .'ouer pour le 30 avril
¦ftJjyai lBIUCIiliî. prochain. 2 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231- 16*
I nrfpi-npnf A louer un logement au 2me
iiUt, Clll  OUI.  éiage, de 3 ci ia m lire- * , cuisine
et i-pendances, pour le 30 avril 1U04. Prix.
628 fr. - S'adresser au Magasin de Ta
bars, rue de la B-lancu 1«. 178 I0 18*

IUUCl a|>pai*ieiiieut de 4 pièces, rne
Léupol.i-Ronerl 53, au ler élajre. Pri x mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ko-
bct"t. même maison. 15H70-3U*

A lfl l lPP *̂ e suite ou pour époque a con-
1UUC1 venir , Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs lo-joiiu-ni* de 2 et 3 chain-
bres. cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
séchoir chaulTé. — S'ad. à M Albert Barth.
D.-J eanRichurd 27. an 1" étage. 15043 64

Appartement à iousr
dèn le 1er mai 190 1, nn ter At a se
de 3 pièces et bout de corridor éclaiié,
chauffage central, éclairage et service ds
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-llroz 45. «n
r«»z-de-<*haus«iée. (H-VKiO-c) 1*314 69*

Pour tout de suite V^TESENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pe-
caut-Oubots, nie Niima-Oroz 135.

16850-99 *̂

1 l f l l lPP  n""r - t̂-^s-x'lses 1904. un bel
A IUUCl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivan t convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me étage. 78/0-81*

Appartements , to^rifîeoï.
dt uz beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, alcôve, grande terrasse,
situe dans le quas-tier Ouest,
a proximité de la Gare S'adr
chas M. Gaetz , rue Numa -
Droz 51, au 2ine étage. 4 TJ4-10

AnnAPtAm pnt Pour cause de '-«P-»'*- k
flppdl ICIllbUU ioaer pour le 3o avril
nu logement bien situé, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Etoile 3, au 2ine éta ê, k droite.

4040 1

innapfûmont A louer pour le 80 avril
ÙJipai IClliCUl. pelit appartement de 2
pièces, cour, jardin, lessiverie. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Emanci pation 49,
au 1er étage (à droile du Stand) 4055-1
I adamant A louer pour le 23 ou 30
Lil-gCiltCUl. avril un petit logement d'une
chambre, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Vœgli, rue de la Loge 6

4105-1

f hanihrP ¦** 'ooer fie suite une chambre
UUaillUl C. bien meabiée, indépendante
et an soleil, i un on deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'aaresser
nu da Progrès llôa, aa premier étage.

41fl7-l

I nrfomant A louer pour le 30 avril.
LUgblUClll. grés de l'Hôtel-de-Ville, un
logement de 3 et au besoin 4 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie; gaz ins-
tallé. Conviendrait pour {comptoir et ate-
lier. — S'adresser chez M. Mathey, rne de
l'Hôtel-de-Ville 7. au 2me étage- 4104-1

i) i (rnnn de 2 ebambres an soleil,i j-, 11U 1 1 cuisine et dépendances ,
remis à neuf, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Maison d'ordre. Lessi-
verie. — S'adresser rue de la Charrière
33, au 2me étage. 884] 1
¦-.flll-! «fll A 'oaer P°ur le -30 Avril
OUUo 'oUI. tin joli sous-sol composé de
deux pièces, cuisine, cave et bûcher. —
S'adreaser ma du Temple-Allemand 39,
an ler étage. 3621 1

ffiamllPe -* remettre de snite à na
UUttUlUlO Mon«ie« r de tonte moraliU
nne jolie chambre menblée, imlépen
dantn et an soleil. — S'adresser rne d .
Grenier 41. an ler étage. 4069-

puit fopc A -Dl- er •"¦¦- chambre meu
UilAlil D Slu. blée, située au soleil, pou
un monsieur tranquille et travailladt de
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, a'
3mî étage I gauche. 33.']7
rhamhr n A ,t"--,r UI ,K ctiaïuiu-e bieiUllalllUl h. nueubiée. située au soleil ,
on monsiear d'ordre, solvable el travail
Ivnt dehors. — S'a.lr Parc 14. au 2in
étage, à droite, maison Bulliker-Bourquin

4103-

fh "m pa A louer dn suite une joli
Vj llalll i o .  ehn m h re meublée a une per
sonne de t aie mnalité. — S'adr. rue d'
Pure 9S. an ler ét»(*»*. 4083-
f *h» mhnp A louer de suite ou à couva
UUdillUIC. uir, i un ou denx niessieur
solvables, une jolii- ehamlire indépea
dante. — S'adre«ser rue du Crét 20. ai
2me étage ( Place-d'Armes). 3038-

Occas ion exceptionnelle. A Tva'bo.
noyer poli et sapin verni . 1 bibliolhéque,
I "bulTet 2 por 1rs et tiroir, tables. lits
noyer et sapin J. 'j tout entièrement neuf,
d'une excellente fabri cation et à des prix
sans conçu rreuce. — S'adresser rue du
Pari* 50. an n*z-de-cliai!*-sée. 3715 2
Annnpinn I A vendre uin- collection
UlbaalUU I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 3036-17"

S'a Iri-sser an bnrean dp TI MPJIBTU L.
1 il ri . no pour cause Ue départ, una(___, kCUUi C chambre siPti blêK HI un po-
tager. — S'adr. rue de la .-serre 71 , au rez*
de-chausiée. 4038-1

A la même adres«e, on achèterait un
burin fixe pour reiliniilenr .

A V p nf iPA Pour cause ne Hante, uu ex-
I CllUI C relient tour a*ix vis. On en*

saignerait la partie ni on le désire. 4044-1
S'adresser au burtnu de 1 1  m'A un AL,

A vp_ . <__ a U1* rèchrud à gaz. peu usagà
I C U U l C  - S'ailresser, pour le voir,

rue Léopold-Robert u* 26, au Magasin da
n>isi<|iis. 4000 1

A YPniif-d ~ mandolines, 1 violon, 1ICUUlC -nther et 1 accordéon ; très
bas prix. — S adresser rue du Nord 61,
au 3ute étage. 4031-1

Â Vpndpa u "** J"1 "* poussette ayant
ICllUlC servi un ; quinzaine de jours.

— S'adresser chez Mme Nio.il , rue da
Puit s 15. an 1er étage. 410» t

Â vpndpp un b'*"1 p*j-!< <!er av "c bouii-
ICUUI C Jojre en cuivre , un lit en fer

usagé, voiture et chaise d'enfant; le lout
ea bon élat, — S'adresser de I à 2 ueuifjs
•u de 11 b. à midi, rue Jaquet Droz 45,
an 1er étage. 408» !

A npnfjnp ponr ca-i imprévu, un divan
TCUUi C moqnettd. 2 chaises rein bour-

rées, ainsi que plusir-ors autres articles
de ménage. — S aar. rue Numa-Uroz 103,
au 2me étage. 4 01-1

PflnÇ-ÎPttP-! A vendre 1 poussette à 4
1 UUOoUUCo. roues, très peu servie, ainsi
qu'une dite à 3 roues. — S'udr. Parc 89,
an ler étage. 4084 1

Â VPndPO un ï 0'1 P 11 !"* 1'** avec casier
ICUUl C et ti i-oi/s. plus 1 lit k deux

places (bois noyer), un sommier garni
crin noir, matelas crin noir et trois-enins,
la tout en bon état 4075-1

S'adresser au burea u de nvpnn*n»I_»

A VDIIiiPO ua balancier de moyenne
ICUUl C granleur. _ S'adr. rue da

Progrès 20. au rez-de-chaussée 4076-1

A VPTlrirP d'occasion une nelle cuaiiitira
ICUUlC à manger, composée de un

buffet de service, table à coulisses, 6 chai-
ses avec fronton, p lus une helle lampe k
suspension et 1 dîner complet en faïence ;
le tout i l'état de neuf. 3030-1

S'adresser au bnreau de I'- MPAU TIII,.

Cor d'orchestre _:__ lz srZSt
est k vendre. Prix avantageux. — S'adr.
Temple Allemand 21. au Mine élage. :-.971-1

rhÎPIl A Tei *- * re ou *¦ échanger contrevlUitll , un jenne chien d'arrêt nne su-
perbe chienne de citasse cou rant véritable
race, bruneau, âgée de .'eux ans. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 3985, au bureau de
I'IMPABTIAL. S085-1

A VOnrtpa *J"e belle puusselte soignée,
ICUUl C à 4 roues. 8U39-1

S'adresser au bureau de I'TMPABTIAT..

JK̂ î^LV "" _& A vpndro nne gô-
QIB P̂BLA _ 1_ % n'sse. prèle au veau.

^̂ ^̂ Ê P̂VH — S'adresser & M.
I» 

™ f f r t *  ̂
ar*J -'n' Hôtel de

npP flc ifiri  A vendre uue belle poussette
vlliUolUll. à 4 roues fvel o), presque
neuve , et nne grande cage. Bas prix. —
S'adres . rue du Progrès ô, au Sme élage,
A gauche. 404&-1

PftllCCPtto A vendre une lr ŝ boite pous-
rUUooCllC, sette peu usagée. — S'adres-
ser rue de la Croix-Fédérale 2. au premier
étage (en face rie la gare de l'Est). 3938-1

Dofit flha» * vaudra lout neuf. — S'adr.
I ClU VUd.1 chez il Pouliua, rue Numa-
Droz 57. 3972-1

À
nnnil pa pour cause de départ, nn lit
ICUUlC complet, nne grande table

ronde, table à ouvrage et table de nuit,
une g-aca, denx tabourets. 4U24-1

8'adntaiir ras da Prenùer Mus lia.

•Socétô suisse de Tempérance

*

de la

CROIX-BLEUE
Section dt U Chii-dt-hifr

GiiIs SallB -e ia Groiï-Ete
'lue du PROGRES 48

Mardi 22 Mars 1904
i 8 b. précises da soir

Soirée - Thé
Programme varié et choisi

Cartes «**vi rente an Prix de 1 l'rnnci
Magasin Anglais , Léopold-Ilobert 72.

» de l'Ancre. » 20.
Mlles Augsburger, Fritz-Courvoisier 10.
Mlles Brandt , Numa-Droz 2,
Croix-Bleue, Progrés 43.
Mlle Studer . Numa-Droz 10.
Boulangeri e du Nord, Nord S3.
Uans les Cafés de Tempérance. flV?S-2

B DCHERIE - CI1ARCDTER1E
4, rue de la oharrière 4.

Tous les SAMEDIS
Grand choix de

LAPINS et CâBHfS
trais.

4387 1 Se recomn ande, Emile Bertschl.

ffliptiB
A rendre f̂|fl f» ne* *¦¦ """P*
de suite '•W 11. tant e'esl*à-

ilre à moitié prix, nne ex eell en le motocy-
clette ; marche et parfait élat absolument
garanti . 4371-1*

S'adresser an bnreau de 1'IMPABTIV _U

EMAUX
Le* fournisse™ s d'émaux peuvent

•dresser échantillons et prix ponr quan-
tités à la Fabrique de cadrans Frilz
HF.SS, ao I.fx-lf. 4330-3

Ressorts
Un boa flnl**«<*iir est demandé i rate-

Bar Etienne Uofmjtna, BIENNE. Entrée
de suile. 4223-5

Boucherie Social», La Chaux-de-Fonds
Un jenne homme actif et intelligent

- pourrait entrer le 1er juin 1904 tourne

apprenti bouclier
Pour les conditions, s'adresser k M.

-Paul CHOPABD. rne de la Paix 7.
¦m 1048-e 4-770-9

EMPLOYÉ
Balton d'horlogerie de la localité de-

Bande employé ou employée au couraat
det travaux de bureau, connaissant le
bancals et l'allemand , ainsi que la sté-
•oflraphie. — Otfres Case postale 2909.

4113-1

Masseur
M. BARRAS

t_K4S 16. Bne de la Serre. 16

C?*» «a. tt *QM «ri-è JL*ai
Mademoiselle Marthe IIEXHY, ru»

Oavld-Plerre-Bourquln 6, se recom-
mande aux dames de la localité ponr tous
les travaux concernant sa profession.

Servante
On demande pour tont de snite, nne

Irave fllle recommandée, sachant bien
taire et les travaux du ménage el au be-
Sin aider k servir an café. Bons gages si

personne convient. — S'adresser 116-
du Cerf, VILLKRET, près St-Imier.

y-3S39-j 4077-1

Ponr lo 23 Avril
tbapelle 5, 2me étage. 3 chambres, on

bean cabinet, cuisine, dépendances, jar-
din très bien ex posé au soleil.
S'adresser en l'Élude A. BERSOT, no-

tt-ire, rue Léopold-Robert 4. 4231-2*

tO à 15 fr.
Crfia-facile A f tagner par jour.— Ecrira
•ont ta. y. 4013, aa borsaa de I'I MPAB -
__*. 401Ù-1

#*S ÏTiê RÉCLAMER PARTOUT ##$ __. __ ___ f f î l _?_ ,-__ *__. _, __ ___ , Sm __A¦BnATlO*«A« BR0CHDRE -PRIME *. BÊLÊ Ît JJË f î lf lf îf lf l P
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Anx PAREMTS!
Une honorable famille de Bâle-Campa-

gne (Aesch), prendrait en pension uno
jeune fille ou Jeune garçon pour lui
apprendre la langue allemande. — Bons
soins, vie de famille . — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez MM. Bregnard , rue
de la Paix 85, Léopold Maire, rue de la
Charrière 51 et A. Perre t-Savoie, rue delà
Charrière 4. 4394-3

BOCCHERIE -CHAR CUTEBIE
E. ARNOUX

17, - RUE DM PARC — 17,

4403-1 Vient d'arriver un beau choix de

EaStpISlg?
Cabiis

TÉLÉPHONE — Se recommande.

Ua jeune guillocheur di$Ti*T
faire le grain, demande place quelconque
ou pour faire lea commissions dans un
atelier de graveur. 4395-3

S'adresser au bureau de l'iMPARTtAt ,.

Pf tmmi*-! *'eune Allemand, 21 ans , de-
•JUUluiiù , mande place dans un bureau .
Correspondances allemande et française,
sténographie allemande et machine i
écrire. — Adresser offres à M. P. EsleH.
chez M. Guillod-Gaillard, rue du Doubs
8Î. 3859-2

Démonteur-Remo uteup llî%:__ï.
ble pour petites piè- ŝ ancres Lecoultre
t ou Fontainemelon très bien traitées ».

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. .2 .2-2

_ \_ T_ tmlt *m * Un vétre de t*-*»'118 de-
ÎICUIUIUCUI .  mande des démontages et
remontages à faire à domicile, ancre ou
cylindre, petites ou grandes pièces. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée. 4243-2

Flnû nironnno -"S'1-9 cherche place de
UllC JJ J I OUIIIID cuisinière ou a défaut
pour taire le ménage d'une ou deux per-
son ies ; certificats à disposition. — S'adr.
îue Numa-Droz 141, au ler étage, à droite.

4187-2

Jonno flllo allemande cherche place de
0CUU0 IlllC suite. — S'adresser rue du
Collège 50. au ler étage. 421 2-2

Â e ç n i û f f i 'û Untt jeune tille de la ville
iWûUJGllICi de Zurich ayant (ait un ap-
prentissage sérieux, cherche place comme
assujettie tailleuse où elle serait nourrie
et logée chez ses patrons — S'adresser
Café Herrmaun, rue des Terreaux. 1.

4205-2
Cnntj pnn rj nn Uii bon sertisseur de
OClUcouguOi moyennes demande dea
sertissnges. Ouvrage bon courant. Dessus
denuis 90 c. le carton.— S'adreaser ruo du
Puits 17, au 1er élage. 37*27-3

Plf lPP- !  T/f lMnfoa Institutrices, Voya-
I luUCo laballlob. geurspourdifféreiits
métiers. Mécaniciens, 1 Cuisinière pour
pension d'étrange rs, 70 à 80 fr., Person-
nel d'Hôtel , Femmes de chambro, Ser-
ruriers, Boulangers, Tailleurs pour pe-
tites et grandes pièces. Représentants en
l ins. Volontaires, Apprentis pour tous
p-Mires de métiers. Domestiques pour
Vau 1 et Genève. Modistes. Valets de
chambre, Couturières, bons gages, Fer-
blantiers, Jardiniers pour maison bour-
geoise. Apparelileur, Placiers pour huiles,
savons, articles faciles, thés, cafés, li-
queurs, Cuisinières , 40 à H0 fr., Domes-
tiques de campagne, Vaohers. 4370-1

Joindre un timbre pour la révonse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 16.

R pillflntPllFQ *"*" demande des remon-
ItClllUUiCUl ù. teur3 ou remonteuses de
grandes pièces bien au couraat de cette
partie. 4323-3

S'adresser an bursan de I'IMPARTIàL.

RpmnntpllPC <-)n demande des remou-
llCllIUli lGUl u. teu.s d'échappements an-
cre fixe après dorun. — S'adr. avec réfé-
rences rue Léopold-Robert 58, au ler
étage. 

^ 
43C2-3

PiVfltPIl B n̂ ouvr'er pivoteur bien au
l l I U l O U l,  courant de la peti te pièce an-
cre et un ouvrier ou ouvrière sertis-
seuse à la machine sont demandés. —
S'adr. avec références Fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie , 4321-3

Dnnnn On demande de suite une bonne
liUilUC, connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue de 1a Promenade ) _*
m f a  gag,, 4330-3

VjpjiHçnfllTHflC! et réerlense*. — Bonnes
UCl llùùCUoCJ ouvrières sertisseuses et
plusieurs régleuses sont demandées pour
le 1er avril. — S'ad r. à M. Ed. Schneider,
rue A.-M. -Piaget 67. 4318-3

Polisseuse. a!5SL2
polisseuse dê cuvettes or; à défaut une
assujettie. /,',oi 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Pfllî-Î-ÏPIKP*! ^ne ou '* eu* bonnes 011-
Jï UHû OC UO Oû. vrières polisseuses de boi-
tes argent peuvent entrer de suite à l'ate-
lier Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

A371-?

Ànni-Pnti pl-oloS-*-4-!'-'»- Un garçon
n[) {J i CUll de 14 ans pourrai t entrer au
mois de mai comme apprenti. — S'adres-
ser chez M. H. Melhorn, photographe.

4337-6

(PIITI P fl l lp <-)n demande de suite ou
UlllliC IlllC. époqne à convenir, une
jeune fille propro et active pour aider à
faire les travaux du ménage et servir au
café. — S'adr. & la Brasserie Centrale.
LOCLE. 4333-3

Rpïïinnf pnrc ®a d-""-1"*16 de suite
UClLuiiluLu ù. Un bon remonteur pou-
vant faire la misa en boîtes après dorure
et sachant décotter. 4ÎJ82-3

S'adresser au bnrean de lTsn***RTt*itM

T pi inn f l l ln  Un demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune Ifille libérée des éco-
les pour aider au ménage et garder un
petit enfant. — S'adresser rue de la Char
rière 35. au ler étage. 4:157-8

I nnppnjja Un demande une jeune fille
xippl t i lUïj . honnête et sérieuse comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 48, au ler étage. 4379-2

RnîtlPP ® a t-en ,an,'e <- e suite un bon
DUlllCl . acheveur pour petites pièces
légères. 4^20 2

S'adresser an bnrean de I'I MPARTI àL.

RpninntKllPC Pour P'èot'3 extra-plate
IlCUlUUlCUl il sont demandés. Echantil-
lons exigés. — S'adresser rue du Temple-
Allcmauii 89, au 3ine élage, à gauche.

4225-2 

Hnrlf lO'tP capable pour la terminaison
UUI IU50I da la pièce extra-plate est
demandé. — Ecrire sous chiQres E. H.
43-1. au bureau de I'IUPARTIAL. 4224-2

rilillflphPîl P n̂ demande pour entrer
UUlllUbllC.il , de suite et pour un coup
dé main , un bon guillocbeur connaissant
l'excentrique. — S'adr. à l'atelier Biéri
A Cie, rue du Nord 60. 4227-2

rilillflPhPll P ^rl c'ema"(*e un b°n ou*
UUlllU ull CUI.  vrier connaissant le tour
automatique, sachant bien faire le grain
soigné. 4238-2

S adresser an bureau de l'Tin-ARTiAt,.

Pnltnnpiicp On demande de suite une
1 UlluuCUoC. bonne polisseuse de boites
or, ainsi qu'une apprentie finisseuse.
— S'adr. rue St-Pierre 2, au 2me étage.

4241-2

Cnnlinoniicia On dejnande pour le ler
UCl UooCUoC. avril , une bonne sertis-
seuse de movennes. — S'adresser rue du
Puits 17. au 1er étage. 41SI0-2

riPPaJnill- i l ÇP ®a demande tout de
l/CbCll lJJUblloO. suite , une bonne ouvrière
décal queuse. — S'adresser ruedu ïemple-
Ailemand 3P-. au 1er étage. 4216-2

DpPfllf l lIPllCO Une bonne décalqueuse
l/ClaitjUCUat/, «st demandée de suito à
l'atelier , rue Numa-Oroz 55. 4*^23-2

A 
Innnn au centre de la ville 3 chain-
lullll lires au soleil , dont une à 2

fenêtres, corridor avec eau et gaz instal-
lés. Conviendraient aussi pour bureau.
Prix 400 fr. par an. 4398-3

S'adresser au bureau de riirpATvmr..

Mfl rff lÇÎn Pour cas i"i|>'"éni est à louer
flluglûill avec ou sans appartement pour
le 3U a v . i l  1004 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel J eanRichard 10,
au ler étage, à droite. 4319 6

Ânnarf p ïï -p nt A .}ouer . p°ur J? ler
n^ptll t Ci l iOl l l ,  avril ou époque a con-
venir, rue de la Promenade 4, 2ine étage,
bel aopartement de 4 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie. Prix , fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz.
rue du Parc 2. 4 *55-10

1 nnomonï mum puu» __...u,-ucu,^v.
UUgClllClll. 1904 ou époque à convenir,
ians maison d'ordre , emplacement cen-
t ral , un appartement soi gné de 3 belles
îhambres, bout de corridor éclairé, bal-
con fermé et dépendances. Belle situation
lu soleil levant et confort moderne. —
5'adr. chez M. A. Bourquin-Jaccard . rue
lu Temple-Allemand 61. 4328-3

f Âj tfPmPT lt **"* r8mettre de suite où
UUgClllCll l,. pour époque à convenir un
.ogement de trois pièces, cuisine et belles
iépeodances. — S'adresser àM.Paul-Eug.
Wuiiieumier, à Bénin. 4&U--3

Appnrtfifflent. rue du Couvent 1, un
appartement de 2 chambres, cuisine, al-
côve , dépendances , jardin potager. —
S'adres. au Dureau Georges-J ules bandoz ,
rue du Parc 2. 43'i',-5

& nnarfpmpnt A 1*-luer à ues p-- rs"n-
nppul IClilCUV. nes tranquilles et pour
le 30 avril , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; eau el gaz, lessi-
verie installés. — S'adresser rue du Pare
32. au lor étage. 4342 3

A nnnrf pmpnt A 1*-*uer P011*'le 30 avfi-
ajJpttl lCUlCUU 1904, un petit logement
de deux chambres et dépendances, vis-à-
vis de la ICroix-Bleue — S'adresser rua
du Progrès 49, au 2uic élage, à gauche.

43-iK-3

I f l0Pmpnt A louer de suite, au centre,
UUgClllClll. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 21. au 2mc élage. 4390-3

P h . mf-ppo A louer, de suite ou époque
UliUlllUl Cû. à convenir, 2 belles cham-
bres , bien exposéos et situées au centre
des affaires , et pouvant au besoin être
utilisées comme bureau, comptoir ou
atelier ; on peut visiter tous les jours de
10 lipnres àmid i  et de 2 heures à 4 heuros .
Prix très modérés. 4333-3
. S'ad resser au bureau de I'IMPARTI àL.

Ph i-IffihrP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée avec balcon, à un
ou denx messieurs ou demoiselles ; prix
très modéré. — S'adresser rue du Grenier
39-E. au 2ine élaae. à gauche. 431-K>-3

I (' . _ \  esl a -u "el' de suite, pour menui-
uUUttl sier ou n'importe quel emploi. —
S'adresser rue de l'Industrie 36, au rez-
de-chausséd. 43(16-3

Gfihinpt  *** re,n<""r8 pour la 1er avril ,
(LU111CI. un cabinet meublé. — S'adr.

rue de l'Industrie 1, au 2uie étage, i
d roite . 4380*3

Pj inmKnji A louer pour le ler avril,
V 1 ' u. ul u l u, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une helle
chambre meublée. — S'ad resser chez Mme
Veuve Muller , rue de la Serre 13, au rez-
de-chaussée 4:151-3

ntl fl lTlhrP A louer jolie chambre bien
vl.lUllUl C, meublée, à monsieur d'ordre.
située en face dé la Gare. — S'ad resser
rue du Parc 74, au ler étage, à gauche.

43 ,9-3

Plî ît rn lll'P A 'ouer de suite ou pour
vliulilUl C. époque à convenir , une jolie
chambre bien meublée , à un monsieur de
toute moralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 69, M 2iue étage, à
droits. 431 .-3

fihamhrP A louer, à partir du 1er
VllulllUl C. avril , à un monsieur de toute
moralité, une chambre confortablement
meublée. — S'adresser rue du Parc lfi . au
Sme étage, à gauche. 43il-3

nilSlTl lirP ¦*¦ 'ou*-r lln8 bulle chambre
VllalllUl C. meublée, au soleil, 'avec pen-
sion si on le désire, à un monsieur solva-
ble travaillant dehors. —i S'adresser rue
du Premiera-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 43S4-3

rtlRITlhrP  ̂ louer de suile une belle et
vliuli lUl C. grande chambre bien meu-
blée, â un ou deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 1:15, au 2me étaga. 4390-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
vilalllUI C. bre meublée. — S'adr. rue de
la Balance 14, au ler élage. à droite.

4378-3

PhîUTlhPP A louer de suite, une cham-
vl lul l lUl  C. bre meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

4373-3

PhîimhPP ^>n °'*̂re c-lal"',re •* deux de-
vllalllUlCi moiselles de magasin ou de
fabrique, avec pension si on le désire. —
S'adresser sous initiales F. __, ,  43*1(1. au
bureau rJt I'I MPABTIAL . 4370-3

APPallcIIlculS. ges. un appartement
de 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-
tuation très centrale, ils conviendraient
particulièrement pour bureaux ou comp-
toir. 373o-4''

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIàL.

On demande à louer GffAM£S!î
ges 1905, un atelier de 6 à 8 fenêtres,
avec appartement de 3 pièces, pas trop
décentrés. — Adresser offres avec prix
sous J. It. 4397, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 4397-3

Deux personnes %^aT t,U°Z
grande chambre avec cuisine ; à défaut,
une grande chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Parc 62. 4352-3

fin nnijpjpn rangé et solvable demande
Ull Ull S I  lui chambre et pension dans
une famille bourgeoise. — S'adresser, le
soir après 8 heures, rue de la Paix 79,
au 2me élage. à gauche. 4338-3

fl l l P r ip f f iP  honorable -*t solvable de-
U11C UulllC mande à louer une cham-
bre non meublée, de préférence sttuée
près des Collèges. — S'adresser rue Numa-
Droz 41 , au 3me élage. à droite. 4402-3

On demande à acheter ^If
TOUR universel genre Boley, Wolf , Jahn
ou autre marque. — Adresser les offres
détaillées avec prix Case postale 5503.

4301-3

On demande à acneter *'T*X
fourneau à repasser avec 4 fers. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4365-3

On demanis à acheter udne8 cboT
toir, si possible avec grille, un coffre-
fort , une lanterne pour montres. — S'a-
dresser à M. PerreMeuoa, rue du Parc
B° 12. 3987-8''

MnfMin On achèterait nn moteur élee-
IIIUICU.1 . tri que en bon élat , force de
demi à un cheval. — S'adres., sous lt. Z.
5*iO. Poste restante. Succursale. 3962-4

On demande à acheter f °ZX __
à fraise r les places, en bou état. — Adr.
les olTres sous initiales U. _'. 4120. au
bureau de I 'I MPAHTIAL. 4)20-2

FlldPHP RPR TU*S et spiritueux , rue
LUgGUC 1LU , du l'arc I .  toujours ache-
teurrie KLTAII. l . t .  fr»inçal-*e. 362n 11

F l l fpi l lp  <-* n -*-*''éte coustauiinent de la
flllttlliC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin 4 M. Gottlieb
Stauffer . rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-207

On _ C . î i i . l . _ \ t  deux exemp laires des
Ull ÛI/JCICI UU 5„le et 6me Larousse
illustré. — S'adr. i MM. Haasenstein 4
Vogler. la Chaux-de-Fonds. H-101"-C 4079-1

On demande à acheter 2noccœ
cinlré en| bois dur, long de 2 m. 40 ou
plus. — Adresser offres avec prix, sous
chiffres J. A. -1OS0, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 40811-1

Â VPni iPP une JUMENT âgée de 4 ans.ICUUl C bonne pour le trait et la
course. — S'adresser à l'Orphelinat Com-
munal. 4:'2l>-3

A VPlKiPP *"¦ helles tables de bureau en
ICUUl C chêne , recouvert avec cuir.

2 fauteuils , 1 belle layette (conviendrait
pour élève à l'Ecole d'horlogerie), 1 bon
piano. — S'adr. rue du Pare 24, au rez-
de-chaussée. 43203

50™ 
fh fa» 1 lit  Louis XV noyer

"Hl S ï ""¦ P 'ac<s-'" t sommier 42
i i d S  ï ressorts . 1 matelas  crin ani-
â? Ĵ mal, 1 duvet édredon , 2 oreil-

lers, 1 traversin, 1 table de
nuit dessus marbre. 1 table ronde noyer
massif , 1 commode noyer 4 tiroirs. 1 ca-
nap é » cerf» recouvert reps, 6 chaises siè-
ges canués , 1 grande glace. 1 paire de »a-
bleaux. — Facilités de paiement. 4277-3

Halle aus: Sïeubïes
Rue Fritz Courvoisier, 11 el 12.

& VPnfiPP un *;our aux c'̂ *-"''s ***' 'al>i-
a. ICUUI C daire, dernier moilèle. —
Sadr. à M. E. liehlea , Passa-je du Cen-
tre

 ̂
4358 3

A VPIl l iPP faute de place, I pupitre , t
ICUUl C m en fer, 1 armoire, 1 ma-

chine à coudre Davis , 200 belles bouteil-
les villes , une table pour tailleur ou re-
passeuse, les outils pour menuisier. —
S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-chaussée.
à droite. . 433 1 -3

À VP fldPP ¦** t,0Q co,ll l.lt-'' ua buriu-lise
ICUUl C pour sertisseur, presque

neuf , une poussette Jusas<ée. une machine
à coudra à main, un étau à pied aveo un
grand établi. — S'aJr. Charrière 6i BIS.

43*W i.

A ttendra un maguitique- potager et
ICUUl O 200 bouteilles fédérales vides.

On accepterait en paiement des montres.
— S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 4389-3

P.nprinnti ppip *'*• rue J-*<i -**-' Dro--- 14-UUl UUHll Cl l t .,  A veadre une quantité de
bons ressemellages d'occasion
bon marché. Se recommande,
4383 3 J. Slrcit.

A
TTATI rlnn un tour aux débris, dit iMou-
I CUUI C lin» , avec tous ses accessoires,

roue en fer, éiabli , etc — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me élaire, à (tanche. 4:W6-3

& VPTldrf * un rec'*a'- (i *-- oa2 . * 2 feux.
a. ÏCUUI C — S 'adresser rue Numa-Droz
13. au "me étage, à droite . 4.00-3

Â
vnnH pû un beau char à breceltes, &
I CUUI C ressorts, un char à un che-

val , un char à bras, des brouettes. —S 'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal, rue
de la Charrière. 43r,*'-3

A ¦npnfl pa à tres bon compte un bois
t\ ÏCUUI C de m avec paillasse à res-
sorts, usagé , une table ronde (demi-lune),
une table de nuit , un berceau, un petit
fourneau rond pouvant servir à divers
usages. 2 lampes à suspension, dont une
pour cuisine. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 6. au rez-de-chaiiuspe. 40-.'*2-4

_ ra fnnawc *a thon garan-
f } \_\ «ÛUfUla tia bous chan-
Êjij mJ teurs, sont k vendre (8
[èalmr /  jours d'épreuve|. — S'adr.
Wtf l£t chez M. Edouard Vou-
\̂ _ r̂  ̂ mard, rue du Parc 5.
\_ T ' 4052-5

Â V P n i i P P  un mobi l ier  de chambre à
lbuUl C coucher neuf. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 109, au Sme
étage, porte à droite. 4185-2

A VPIl liPP pour 50 lr. une table à cou-
ICUUi C lisses, noyer poli , 3 feuill f>ts.

S'ad. au bureau de ritfPMvmL. 417H-2

Â VPH H PO à ,r*-8 ba3 Pril" UQ J eut,°ICUUl O cliiett race Saint Bernard.
lidèle et bon gardien. — S'adr. rus A -M. -
Piaset 17, au rez-de-chaussée. 4191-2

A VPnf lPP fau le -*e place deux lits avec
i tllUl o paillasses à ressorts et ma-

telas crin animal , 1 table ronde, 2 lam-
pes à suspension. 1 burin-fixe , 1 machine
à arrondir. 2 établis avec étaux et tous
les outils de remonteur, etc. — S'adr. rue
Neuve 10, au 3rne étage , à droite. 418S-2

A VP ldPA un ''' <*e fer "" (leux P 'aces -ICllUl C —S 'adresser rue du Premier
Mars 14. au ler ébige. 4213 2
I kni'llnn A VENDUE pour cause de
nUClllCo. déménagement une excellente
ruche d'abeilles. — S'adresser rue du
Progrés 95. au ler étage. 4226-2

À uPTri pP 4 mandolines napolitaines à
ICUUlO prix tr-s avantageux. — S'a-

dresser rue du Progrès 6, au ler étage, à
gauche. 4017

Pppdll *~s env'ron3 de la rue du Parc,
I C I U U , nn couvert de bidon à tait. —
Le rapporter, contre récampeaja, au bu-
reau de riuPAitTiAi* 4364-3

Ppiu-Jn depuis la rne des Granges i U
1 ClUU rue Je l'Etoile , une grosse corde.
— La rapporter , contre récompense, chet
M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 4385-3

Pris par mégarde ca^etnfénannri2
carions montres 18 li g. lépines argent, à
secret, genre Japon , mouvements ancre
en vue. — Les personnes pouvant donner
des renseignements, sont instamment
priées de les faire parvenir au bureau de
l'Hôtel Central , à La Chaux-de-Fonda,
contre bonne récompense. 4248 -2

Un nptif rhi pn s*- -3-!*'-*» rJ - tianc et
UU "JOUI bUlLU noir , s est égaré depuis
jeudi. — Le ramener contre récompense
chez M. Hitz. rue Numa-Droz 1. 418J-1

fil lhli / * sur une ta *J- 6 **e 'a grande poste
UUU11C un carton avec 24 lunettes ar-
gent. — Prière de le rapporter conlre ré-
compense au comptoir Serre 15, au Sme
étage. 4100-1

TpflllvA ' cuvettes or. — Les réclamer
I I U U I C  contre frais d'insertion , au bu-
reau de I .IMPA RTIAL. 43'.19 ?

t^ É̂aJSLSa«^"W^?J

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SaraK " ïïfSL- î^SS

Madame Veuve tSeyolci* el sa famille ,
ainsi que les familles Cbédttl et Lar-
cher, expriment leurs sincères remer
ciements à toutes les personnes qui leur
ont témoi gné leur sympathie à l'occasion
du grand deuil qu'elles vienuneut d'é-
prouver. 4350-1

Veillct et prier , car veut ne 3aves ¦
ni le jour NI l 'heure à laquelle cotre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , tS.

Madame Laure Cave-Liechli et ses en-
fants Jeanne , Edvige. Henri. Clara e1
Ainèlia. Madame veuve Joséphine Cavf
à Sonvillier, Madame veuve Marie Goda'
et ses enfants . Madame veuve Julif
Liechti , Mademoiselle Ol ga Liechti, ei>
Russie, Monsieur Albert Duperro t et soa
enfant , â Bienne , ainsi que les famille/
Cave, Godât, Liechti , Vuithier et Duper
ret, lonl part à leurs parents, amis e
connaissances de la perte cruelle qu'ih*
viennent de faire en la personne de leu
cher époux, père, fils , frère , beau-fils
beau-frère , oncle , reveu , cousin e
parent

Monsieur A.vnold CAVE
décédé subitement, vendredi, dans s
42rne année.

La Chaux-de Fonds, le 79 mars 1904.
L'enterrement, SA.VS SUll'E. aura lier

dimaucho "il) courant , à 1 heure aprè
midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrés 15.
Une urne funéraire sera déposée devant la

m . ison mor '.uaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4336-1

Certainement aucun de eux qui i'ât-
leudeut i toi ne tera confus.

Pc, 25 : S.
Attendez avec une parfaite <:; ¦ périmée,

1 Fier. • : 13.
Monsieur et Madame Hermann Wyss*

Lauoer et leur enfunt. Madame veuve
Marie Villemain-W^ss , à Delémont, ainv
que les familles Sage r, Wyss , Gentil
Mettier , Braun, Hochât , Lauper et Klein,
ont la douleur du faire part a leurs amb*
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne d»
leur cher et regretté père, beau-père
grand-père, frère, cmcle et parent

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

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

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

Domicile mortuaire : rue du Soleil 11,
t7ne «me funérairt sera déposée devant l

maison mort uaire.
Le prescrit avis tient liea de let-

tre de faire-part. 4285-1

Les membres de 1 Union chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assistei
dimanche 21) courant, à 1 h. après midi
au convoi funèbre dc Monsieur Fran-
çois Wyss, père de M. Hei*uianu,\Vyss
leur collègue.
4325-1 I,c Comité.

Messieurs les membres actifs de 1»
Sociélé de Tempérance de la Croix
Iticue 6ont priés d'assister dimanch
20 courant, à 1 heure après midi , à l'en
sevelissement de leur cher ami et collègu*
Monsieur l'i ançol» Wyss, membre ac-
l i f  de la Société. 4305-1

Père , mon dt lir eit que là où j t
suit, ceux qtt t  tl. m'ai donnés y  soient
aussi avec moi. Jean X VII. 54.

Elle est au ciel et dant nos cœurs.
Monsieur et Madame Arnold Schneitter

et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Fritz Bœgli et leurs enfants, à
Neuehàtel , Madame et Monsieur Emile
Leu et leur fils , Mademoiselle Aline
Schneitter, à Thalwil (Zurichl, Madame
et Mousieur Fritz Droz et leur enfant.
Madame et Monsieur Adol phe Soeckli,
ainsi que les familles Michel , Jenny,
Hurni, Fruti ger et Schneitter ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère , sœur,
belle-sœur, belle-iaère, grand juère, tante
et parente.

MA TH MIS

Madeleine SCHNE'TTCR née Michel
que Dieu a retirée à Lui vendredi, à 6 h.
du matin, à l'â ge de 65'/, ans, après un*
courte mais pénible maladie-

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

dhnauche 20 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville 67.
Une urne fun éraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le pr6ae t̂ avis tient lien de let-*

tre de faire-part. 4-°>1 4-l



Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECTION

Samedi 19 Mar-. 1904
i 8 ' , beures dn soir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important.

4299-1 l e  Comité.

BRASSERIE GAMBR1N0S
24. — Rue léopold Robert — 24.

Choucroute garnie
ESCARGOTS

Saucisses de Francfort
SCHUBLINGS de Saint-Gall

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Se recommande, 8059-49
Aug. ULRICH , ex-Charcutier

IiSSlffi 1ni8 io Wp8
H" EREBS-VOGGL

vls-à-vis de ia Cuisine Populaire.
Samedi soir, dés 7 '/> usures

TRIPES  ̂TRIPES
DIMANCHE ct LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

W On sort ponr emporter.
FONDUES ft tonte heure ~i_ _ _ \
16819-3 Se recommande. Le Tenancier.

***K*XKKKKK*
©é* ce jour

Beurre végétal
en boite de demi ot uu kilo

i 75 ct. la livre.

ComesliblesX STEIGER
Rue de la Balance 4.

XXKXXKXXKKX*
Aïïiïii

A Tendre en bloc on par vagons, 800 à
400 aières ROIS de l O V V I î O .  aee, 400
Bières SAPIN et 25000 kilos charbon de
foyard lre qualité. 4199-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

_£*_. L O U EE
nn rez-de-chaussée de 8 pièces, bout

de corridor éclairé et dépendances.
Un second étage de 3 pièces et dépen-

dances, le tont très bien situé. 4318*1*
Plusieurs beaux et grands locaux

pour entrepreneurs, ateliers, entrepôts,
etc.
S'adresser rne Numa Droz 51, an ler

»age. 

Aux Cyclistes !
Nous nons chargeons de tontes lea ré-

parations de Bicyclettes , Moteurs-cy-
olettes. etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-22

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23,

AMPH ITHÉÂTR E du COLLèGE PRIMAIRE
Mittwoch den 23. Mârz 1904, Abends punkt 8'/, Uhr

m- Uortfâd "•¦
Ton Herrn «Ï.-Ulr. MULLER, aus Zurich, Mayuetopath nnd Naturheilkundi êr

THEMA:
Die Vorlelle der nafnrjrenm-.sen (arzneiiosen) Selh-sthclmndlnnff bel

l.nj; lùi*Usfiilleu uuil brkiaukuug-cn, uiit uiugueliisciieu iiemuiislni-
tlonen tSH -2-4

Damen und Herren, -welche die Gesnndheit liehen, sind freundlichst willkommen.
Hmr Einti*ltt frei ~m_\

Fabrication de Cordes et de ficelles
Le sonssfgné annonce & sa bonne et nombreuse clientèle qn'il est toujours as-

sorti de cordes en tous genres et toutes les grosseurs de ficelles.
Il fabrique des câbles, ea chanvre pour monte-charge de 15 jusqu'à 60 mm. de dia-

mètre. 4271-1
Cordes ponr moufles. I .MJ. Cordes à lessive

Cordes à poulies. àWSBL-m __ de toute* les longueurs.
Copies imprégnées. ' i Cordes câblées pour sauvetage

Cordes pour échafaudages. avee mousquetons.
Cordes pour emballages. Biicolei pour pompiers.

Cordelets câblés pour stores . -- Cnrdes pour balançoires.
Ficelles pour matelassiers. V3 Escarpolettes complètes.

Ficelles pour la charcuterie. /Cl_\ Filets pour brecéltes.
Ficelles de fouet. v£if\| Filets pour foin.

Eloupes et chanvre ©*$_£*_&! ̂  
Sangles pour vaches.

pour usines. SW Liens pur geroes (nouveau système)
TÉLÉPHONE Jl lj SE RECOMMANDE.

filature de Crin animal. * Ch. Sicber-Meyer, Cordier sé___i
Etude de Me Paul JACOT, Notaire à Sonvilier

Vente Mobilière
Lundi, 4 avril prochain, dès \ benre de l'après-mfdl. Mme Venve

Aline FEItltAT, A Heuan, exposera en vente publique et volontaire, en son do-
micile , à Renan :

t- secrétaire, 2 lits complets, 1 table ronde et 8 tables carrées, 1 canapé, nn fau-
teuil , 6 cliaises en jonc, des tabourets , des rideaux avec galeries, des tap is , une ma- .
chine i coudre , une boite à musique, nne lampe à suspension, un potager avec acces-
soires, de la batterie de enisine. nne grande glace, un régulateur et beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Trols mois de terme pour lea paiements.
Sonvilier , le 17 Mars 1004. (H-3014-J)

tKQ-3 Par Commission : Puni JACOT, notaire.

Eluda Jnles-F. Jacot, notaire, Le Locle
_— ? 

A vendre au Locle un

beau terrain à, bâtir-^^de 250 m' environ, dans nne situation centrale. Terrain solide. Pas besoin de pilo-
tage. Source abondante et intari ssable. Conviendrait spécialement pour un établisse-
ment de bains.

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser an notaire soussigné.
Le Locle. le 17 Mars 1904.

4240-1 H-1051-c Jnles-P. Jaeot. notaire.

MAGASIN »e MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 ¦** 2, Rue de l'Industrie 2
¦ m*. I

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

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

Braad choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets â tous prix.
Lorsque vons faites l'acbal d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
-•r On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre àcon-

«ber Louis XV art nouvean de tonte richesse, toujours deux en magasin, à un
pri x incroyable de bon marché. 2296-43

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

Machines à écrire, Presses à copier, Fournitures de bureau
«I tOUS genres, Escaliers portatifs pliants. 4235-2

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

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

SOLS à BATIR
«

Beau Chésaux, dépendant dn Domaine LES ARBRES, me de
rEpargne, nie Dr Dubois , rue Moïse Perret-Genlil , etc, — S'adresser en
J'Elude Eug. WILLE & Df Léon ROBERT, avocats et notaire, rae Léopold
Robert 58. 2274-47

a®®a_eeaeaeee99fja_8eaee@ft»®0£.<9-3e-$*&$

f TRADUCTIONS EN LANGUES MODERNES §
et RENSEIGNEMENTS

I Lfi mm Mires Cl. k M BOSSET, an Locle i
__ est à mâme de fournir, à des prix raisonnables et dans des délai s rapides, 0
© toutes traductions en a l lemand,  anglais , italien, espagnol , russe, A
0 etc., anx négociants, industriels et particuliers, de même que tous rei.is.el- ©
Q gueiueiits sur tou» pays. 4347-6 £
A Pour renseignements, prix réduits pur abonnement. @
0 DISCRÉTION ABSOLUE f)
9 ©9$999*99999*9999%99m99m99999999M

Avoines pour semence
PLUSIEURS VATUETÉS

Orge. Blé et Seigle du, printemps.
Trèfle , Luzerne , Graminées, etc.

GERMINATION GARANT I E. PRIX MODÉRÉS.

Charles WASSERFALLEN, Neuchàtol.
H 2919-R *863 6 Demandez le prix-courant. —¦ Téléphone N« 263.

Liquidation !
Un laminoir plat, 1 dit à coches , I jeu

de grandeurs, 1 balance Grabhorn. 1 tour
à égalir, 1 coupe charnières , 10 emboutis-
soirs de toutes grandeurs, 1 lampe à sou-
der, 2 lingotiéres ronde et carrée. 1 pilon.
1 cercle en fer pour fondre , 3 filières
ronde et carrée et une quantité de petits
outils sonl à vendre ; le tout au-dessous
du prix de SOO fr. — S'adr. cbez M. Boil-
lat, rue Numa-Droz 10. 8159 1

fl&ole i* Gù*™ rt*iS™l?'-eAlena&, IStation climatériçiue *̂
_ * ¦wÇhB_teBudeRaHi§en,i&c-i»']Wn«)

Courede 5M5.1W jours el tle
~
6 mois Jfc Srospechis 'à dispostt' l̂-^• ____ \\

Prochains cours : 18 avril et 8 juillet.
Facilités spéciales pour élèves de langue

française.

Graveur et Guillocheur
A vendre on à louer nn atelier bien

outillé avec machines ; bonnes conditions.
— S'adresser à M. Farine, rue dn Tem-
ple-Allemand. 4345-2

Recouvrements
amiables et judiciaires. Rensei gnements
gratuits pour la remise de tous genres de
cominer--.es. Représentations dans les II-
tig-e.o, faiHites , poursuites et con-
cordats. Renseignements commerciaux.
Conditions modérées. — J, Perret . Ave-
nue du Mail & Genève. 4280-9

48. Itue da IVoid. 48

Entreprise de travaux mécaniques eu tout
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

*J> La CORPULENCE -g*.
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Plns
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais nne taille sveite, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de dièle et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200- B)

U. DIEXE1I.AMV, RAU». 14
163R4-45 Sempacherslrasse 30

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Snpposiloires

« Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
ti [ du D' Bougie» , soulagement et amé-
lioration certains, gnéri sons très Fréquenles.

S'adresser : Pharmacie PQster, Chêne-
Genève. — La botte 2 f r. 60 ; les 3 boites
1 fr.. contre remboursement. 3*1*20-26

SECRETS
On demanda pour entrer de suite plu-

sieurs bons faiseurs de secrets, genre
américain. — Se présenter avec réfé-
rences à la Sooiété des Etablis-
sements FRAINIER, & Mor-
teau (Doubs). 8677-2

*% Confections pour Daînës^ Y
1 Spécialité de COSTUMES TAIU-EUR et JUPES I
B Prix avantageux. Grand assortiment. ¦ ; i m» i



r BRASSEÎf ÎE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du aoir. A-171

I CONCERT I
extraordin aire

Les Cigales
Arïésiemies

QUATUOR sous la direction de
M. LAUGIER, baryton.

M. ÇARM-AM, comique.

DIMANCHE, dès, 10 */, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -̂ a
Oès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.

Hôtel ùu Lion.d'Or
rue Fritz-Courvoisier,

Tous les Samedis soirs
i ,*-.-' à 7'/t heures,

4196-2* Se recommande, H. Immer-Leber.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de*ViUe.

Tons les LUNDIS soir,
_ . ;. -. * dès 7 </, heures,

SOUPER aux TRIPES
$ Excellente Bière

l^&f â' BRUNS et BLONDS

Hf Brasserie dr. LA -COMÈTE
tQ___ 3 —o Téléphone o—
8522-2** il'- '¦ j :', '¦''!- ; ;'i' ! Se recommande. :

HOTEL DE1A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
17840-89* Se recommande. Jean Knuttl.

taie M Voyageurs
Rue Léopold Robert 80.

Tous les Dimanches soir,
dée 7'/. heures 18810-14*

TKIrEiS B̂S
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Ch. Calame-Uaaer.
— TÉLÉPHONE — 

Brasserie Alb. HARTMA NN
rue Léopold Robert 90.

tous les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir

SRKrmtrij B
17338-17* Se recommande.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

ris-a-vls de la Station Bonne-Fontalna

Dimanche S7 Mars . 904
i 7 Vi h. du soir

Souper aux Tripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
2̂39-1 -_* Se recommande.

9mmmmmmmm—rmm——mmmmmmm—Mtmmm i ¦ ¦ ¦ ¦¦

Café Prêtre
) Tous les DIMANCHES soir

à T 1/ ,  heures

TRIPES
f âS ô-A .  Se recommande.

On demande
tne bonne doreuse de roues connais-
sant bien les bains et ' k pile, plus nne
lito connaissant bien le gommage et l'a*
loucissage des roues. — C .dresser les of-
jres avec références et p «tentions à M.
Ub. NYDEGGER, doreur, rue Neuve 81,
Sienne. HO i027-c 4151-2

A la mémo adresse, i,ae bonne ser- I
mate trouverait pi .ce st .ible et bien ré* I

BEL - AIR
GRANDE SALLE

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

Omni Ceacert
doQoé p» U Hisiqii militai re

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. R. lU'HYi:. prof.

am li tiMiiHlait encan <¦
MM. C. RODÉ et J. COUR VOISIER, Birjtou

PB&GBAffiMa
1. Garde grenadier, Marche . Eilenberg.
2. Ouvertme JJean de Paris, Boildieu.
3. Feuilles volantes, valse. Strauss.
4. La Chanson du blé, duo pour bary-

tons , MM. Rodé et Courvoisier. J.
Delaroze.

5. Une Journée à Moscou , grande fan-
taisie , Sillwestre.

6. Fillette el grand'mère,bluelte.Heynand
7. 4ms Fantaisie, thème et variations,

solo saxophone soprano, par G.
Rodé, H. Escudié.

8. Ce que J'aime, solo* de baryton, M. E.
Ru'lè. E. Dunaié.

9. La Fllle du Régiment, grande fantai-
sie. Donizetti. 4355-1

10. Ondine des Alpes , Duo pour pistou
et saxophone soprano, Niebig.

11. Allegro militaire, *r *** -r
—
¦ '

Entrée : 50 centimes
MM. les membres passifs et honoraires

sont priés de se munir de leur carte de
saison. 5:103-1

î ÈÉÉ HOTEL de la

Ĵ»Croii - Fédérale
- .w$$\_ - ' Crêl-du-Locle.
Dimanche SO Mars 1904.

à 2 '/t h. après midi,

4127-1 Se recommande, Q. Loartscher.

Grande Brasserie
da

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-13

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H . mi soin.

GRAND CONCERT
donné par

les deux célèbres Accordêonistsi et
Chanteurs

Roger et James
Chansonnettes comiques. Duos, Tyrolien»

nea , etc., etc.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
BV ENTRÉE LIBRE *!ftB

Se recommande, Edmond Robert.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 23 Mars, à 8 '/, heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
Saint - François d'Assises, an

Apôtre de la pauvreté, par M. Eugène
HOTZ. pasteur à la Sagne. 434B-1

TAILLEUSE
Mlle Pauline BOURQUIN, couturière .

Rue du Hocher *I4. se recommande
aux dames de la localité pour tous les
travaux concernant sa profession. 4SJ43-3

c? -oîE£irîE jjj»
On demande k louer an MAGASIN avec

logement, pour un coiffeur. — S'ad. chez
M. Mathias Ruch, conllseur, rue du Ver*
soix 3-a. 3878 3

Oafé-bouJangerie
A remettre de suite nn café-boalangerto.

S'ad. au bureau de I'IMPAS-HAI» 3892-8

Atelier spécial
POUR LA

Fabrication
des étampes

Fourniture de pièces c"icior en ton*
genres, percées, fraisées, taraudées, trom-
pées , blanchies ct adoucies , pour rùpéfr
tions, chronographes. quantièmes , etc.

Tournages et fraisages de pla»
Unes , ponts*, etc. Entreprise d'ébaa**
clics soignées sur ralil-re particulier.

Prix avantageux Téléphono n9 353.
J.-A. ME VLAN ,

4867-10 rue du Grenier 41 E.
-* t *.

A remettre à Genève ,

Bon Commerce d'Eam minérales
ayant clientèle. Affaire céiicuse, hien si-
tué et sans concurrence. Conviendrait
mémo à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. l'crret. Case
Mosl-Slanc, Ccnfeve. ' 4379-7

A rs-x-eltra à Geabve,

Bon Café - Mmm
situé danti lo quartier du •Fhéà i fo. Fort
débit do biôro . Pri* demandé , 28.000 fl'.
—- Adresser les offres Cas* 1933, Posto
Mont-Blanc Genève. 4*178-7

Pommes de terre
pour semens

M. Jean de Chambrler, de IJEVAIX.
offre à vendre lO .OOu kilos de pommes de
terre pour semens, moitié Irapérator et
moitié Magnum, même qualité que l'an-
née précédente, 7 fr. SO les 100 kilos.
— Se faire inscrire chez M. Georges
PuBi-is. Place de l'Hôtel-de-Ville 9.

8983*1 i

Occasion
Pour cas imprévu, k Tendre d prix ré-

duit une 4327*3
chambre à coucher

style moderne, noyer naturel poli. Fabri-
cation soignée.

MAGASIN OE MEUBLES
Rue Léopold-Robert 82.

Ce Soir et jours suivant s , JATIMPB

-*> CONCERTA
donné par la renommée UtP'^T/n
Famille JULES E{9

Troupe Française. mf ~f / . \%
Duos , Romances, Scènes co* KKjHOif|iniques , A ira , Duos e t Trios WÉSEUPd'Opéras, etc. IfcT^S V̂'

Dimanche. 43fN 4 p-V -*">¦¦*
Concert Apéritif et Matinée tr^ 4

Entrée libre. t^\t____\

_f rj _ 0 o_mm.

llâSSIl-ÏI Aitete BQBIBT
Emil» RUFER-ULRICH , Suooesseup

Dimanche 20 Mars 1004» dès 8 '/» heures da soir

GRAND CONCERT
organisé sous les auspices du Comité de la

Chorale des Graveurs et Gaillocbenrs
»

- PROGRAMME -
PHEMIllRlS PARTIE DEUXIÈME PART JB

1. Tout passe, romance p' baryton. B.V. 8. Mme Favart, pour basse. C. 3.
o __"* °« ar,rt,l- r0Tncî P' b'wyton. A. K. 9.  ̂clairon de malheur, air militaire.3. Les Amis d'à présent, chansonnette co- Q y '
. . "ii*T"e;.->* H* * :-.- *3->*i-* 10. Boùeolr Mmt la Lune, btflade. A.ÎL4. La Charité, romance _ f  basse. Gh. J. ¦¦ *. _,__,__,_,_,_, .._. „«„¦_..__. a r>
5. Le désir des Toulousains. G. V.j "' C"1*"-»»""»"» comique. H. G.
6. Jocelyn, air pour barvlon. A. K. }*• «omanoe pour baryto n E. V.
7. Chansonnette oomlqu'e. H. C, 13* L"!.*rti8

mt?* d9
* 

la
H °our* ch™*>*

' nette comique. A. H.
_/ [__ _ 14. Duo de l'opéra La Reine de Chypre,

•*%_$& Ch. J. et E. M.

Entrée 30 ct. Entrée 30 ct.

Serre 35a, Cercle Ouvrier, Serre 35a
Dimanche 20 Mars 1001, dès 8>/, h. dn soir

Grande Soiréo Familière
avec le concours d'Amateurs de la localité

Excellente Musique I
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 4330*1

La Commission d't**" Jcnx.

DIMANCHE «O MARS f 004
Ouverture des portes, 7 '/t b» Concert. 8 '/? h. précises

GRAND m CONCERT
populaire et artistique

organisé par les sociétés

l'Union Chorale et l'orchestre l'Odéon
avec le bienveillant concours de

Mlle Marguerite GNJEGI MUe Henriette FllOSSARD
SOPRANO PIANISTE

élève de Mme Bonade, cantatrice diplômée da Conservatoire de Stuttgart
et

M. V. LHŒST, violoniste
. Professeur de musique en notre ville

Direction i O. PANTILLON

Le piano d'accompagnement sera tenu par Mme LHŒST et IC. Eugène FEUB

PROGRAMME
1. Fra Dlavolo, ouverture (Orchestre) Auber.
2. Le songe d'une nuit d'été, choeur des gardes»

chasse (Union chorale) Ambroise Thomas.
8. Nocturne, do rlièze mineur (Mlle Frotsardl Chopin.
4. Récitatif et Air de Fernand Cortex» opéra

de l'année 1808 (Mlle Gnsegi) SponUni.
5. Concerto pour violon alto. larghetto , allegro mode-

rato, ca-ienza finale (M. Lhoest) Léon FirkeL
6. A) Feuillets d'album, B) Sérénade fran-

çaise (Orchestre) Grieg.
7. Trlanon, chœur (Union chorale) Léo Delibes.
8. Ballade, la hémol majeur (Mlle Frossard) Chopin.
9. Air de Mireille (Mlle Gnaegi) Gounod.

10. Romance pour violon (M. Lhœst) Beethoven.
11. Marche du Tannhâuser (Orchestre) B. Wagner.

Le Piano sera fourni par la maison L.-A. CHOPARD.

PRIX DES PLACES :
Galerie numérotée, fr. 1.50 ; galerie, fr. 1.— ; amphithéâtre de face. fr. 1.—;

amphithéâtre , fr. 0.75 ; parterre, fr. 0.50. - 43<*6-l
Les billet» peuvent être pris à l'avance aus magasins de musique de MM. Léo-

pold Beck , rué Neuve 14, et L.-A. Chopard, rue Léopold-Roliert 4$. Le soir du con-
cert au Temple, porte de la tour. Pour les places numérotées, s'adresser exclusive-
ment chez M. L Beck.

AVIS IMPORTANT. — L'entrée aux places de parterre se fera exclusivement
par les deux portes nord.

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 & RUE DES TOURELLES

¦a ¦ tim.
Dimanche 20 Mars 1904

à 8 '/, heures précises du soir

Soirée Mirais et Musicale
organisée par la Société de Jeunes gens

L'AMITIÉ
¦ . . .

__=̂ tc^t__r_B=__a__\x_i____t
1. Slar-tha, Ouverture de concert pour piano et violon (Ulie A. S. et M. C. S.)

Flotow.
2. n#na. romance (Mme C. S.) H. Wenzel.
3. LE VAHl-lltE HE MOVTI IGXOW comédie en 1 acte de A. Mars.
Â. Lucie de Lauiuici-uiooi*, fantaisie pour piano et violon (Mlle A. S. et

M. C. S.) Donizetti.
5. '."ROIS SOUPIRANTS, corné-li» en 1 acte, de Lambert.
6. Comment pourrais-je «'oublier , gavotte pour piano et violon (Mlle A. S.

et M C. S.) Wenzel Schuster.
7. MANU MILITARI, comédie en 1 acte de Gavault.

»
•00 Kiitï-oe s SO oe___o.tlxxa.es OC»

Après le Concert: Soirée familière privée
WKF~ MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. MOO-l

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE i

Dimanche 20 Mars 1904, dès 8 b. da soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE DU GRUTU
sous la direction de M. Louis ROTD

aveo le bienveillant concours de M. ALBERT HËYBAUD__________________
X*_El.*OC»-=i_-_L-<)<X_-^Z3

PRESUliUE PALTIB

1. Allegro militaire . • .
3. Ouverture de Marie Henriette L. Montagne.
3. De Cadix A Séville, boléro p' piston Reynaud.
4. C'est gentil d'être venu, chansonnette comique (A. H.)

DEUM êUK PART»
6. Pot-Pourri sur l'opérette « Der Vngenh&ndler > Zeller.
(J. Le Suiveur. Concert-marche (A.  H.) » * _
7. Scènes de la vie champêtre Rajas.
B. Rallye faucigny, marche » * • ¦ 4353-1

£3oix*é*e fai__ilière privée.
Ce concert étant spécialement organisé en l'honneur de nos membres passifs et

à leurs familles, nous espérons qu'elles se rendront nombreuses au Stand.
4307-1 LE COMITE.


