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L llVirAIU.-lb ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— LUNDI 21 MARS 1904 —

Sociétés de chant!
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

4 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

I n  n fn Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

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

Groupes d'épargne
Allg. Arbeltei'-Vereln. — Versammlung, 8*/t Uhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

— MARDI 22 MARS 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Teisinoise. — Répétition à 8 beures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/_ b.
UaGItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

et demie du soir, â_ local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

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

QrOtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Ubr.
Céollienne. — Répétition , à 8 '/j h. du soir.
Helv.etia. — Répétition partielle,- à 9 h,
Fc.c fitnrt . — Gesangstunde, um 9 JJ(ir

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, > à 9 _ ., à la Halle,
L'Haltère.— Exercices, à S1/» h., au local .

Réunions diverses
I n  n fil « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. Ir  Dienstag 8Vs Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon â 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 >/•
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes filles, — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.1.

La Chaux-de-Fonds

LE PERE GRISON
N OU V EL L E

At-.es quelle sérié ncire de déboires ett
d'infortunes était-il venu échouer comme maî-
tre d'études au collège de X... ? Lui seul
ajurait _ ._ le dire. Je le vois encore : cor-
pulent, de fortes épaules, le crâne presque
entièrement chauve, la face ronde et large
avec une moustache toute blanche en brosse.
Le complet gris, ju ''il ne quitta pas durant
Bon court séjour parmi nous, lui donnait l'as-
pect d'un boutiquier quelconque plutôt que
celui d'un fiisérable sans sou ni maille qui
a roulé sa bosse à tous les hasards de la
vie.

Sa détresse gardait de la tenue et de la di-
gnité. Dans la bouffissure des paupières, ses
gros yeux d'un bleu terne, ne révélaient nulle
rancune contre la Destinée qu'il semblait ac-
cepter d'un air résigné et las. A quoi bon se
plaindre ou s'indigner de ses cruautés ? Cela
n'avançait 0 rien. Sûrement il raisonnait ainsi,
lorsque affrlé à la fin par le bruit grandis-
sant et lea quolibets qui partaient à son
adresse de tous les coins de la Balle, il s'ef-
forçait en vain de calmer l'orage. A le voir
dreesié sur son estrade, derrière la table en
sapin, s'agitant, levant les bras au ciel, les
rires redoublaient. Son regard éperdu fai-
sait songer à celui d'un malheureux qui se
noie. Au t asard, il distribuait force pen-
mHH-, dea ia_liers de vera à copier. Les élè-
ves frappés bondissaient de leurs places et
veinaient protester bruyamment jusqu'au pied
tLm la chaire.
' (Le père Grison — nous lui avions donna
89 pobriquet le jour même de son arrivée —
pRpdtuiait fresque toujours: dans son épou-
?Wte <JU9 le principal, attiré par les cris,

riè B__ p -_ t sa classe en pleine rêVolutiob.
— «C'est bien, je lève vos punition-.... mais
allez vous asseoir, regagnez vos places ». Cet
excès d'indulgence réussissait parfois à ré-
tablir un silence relatif.

C'était tout ce qu'il demandait. Poussant
un soupir de soulagement, rajustant son lor-
gnon sur son nez aux larges ailes, il repre-
nai t la lecture du gros bouquin qu'il portait
même aux récréations.

Oe livre nous avait d'autant plus intrigués,
qu'il le fermait de terni ps en temps . /ttetai, l'in-
dex entre deux pages, comime pour méditer siur
tel ou tel passage. Une feuille de journal ter-
nie par le maniement continuel di_simula_t
le titre à tous les regards. Hais un cama-
rade se chargea de satisfaire notre curiosité;
ei. sous les yeux mêmes du p .re Grison, ne
craignit pas d'entrouvrir le volume. Noua
rîmes comme des fous en apprenant que ce
n'était ni plus ni moins qu'un manuel de phi-
losophie à, l'usage des candidats ail bacca-
lauréat.

Alors le père Grison, malgré son âge, son-
geait encore au « bachot » ! Rien de plus
vrai, pourtant. Un après-midi, pendant la ré-
création, trompé par l'hypocrite gravité de
plusieurs élèves qui l'interrogeaient, il avoua
qu'en effet, il préparait la deuxième partie
du baccalauréat ès-lettres.

— J'ai pris la première voici cinq ansL
Depuis j'ai eu des malheurs qui m'ont empê-
ché de travailler. J'espère bien prendre cette
année la seconde... pourvu, mes enfants, que
vous me laissiez un peu de loisir pour étu-
dier.

Une lueur d'espoir et de résolution tenajo e
en ses gros yeux, il ajouta :

— Vous ne voug ea douteriez pas. J'ai
un projet.... projet que je caresse depuis dès
années. Pour le réaliser, le baccalauréat m'est
indispensable... Oh! si je pouvais être reçu
au mois de juillet, comme ma pauvre femme
serait heureuse!

Cette fois, ce fut du délire dans le groupai
qui s'était formé autour du bonhomme. Le
père Grison était anariéL. Il avait quitté sa
femme et s'était fait « pion » pour préparer
ses examens! Quel type! tout s'expliquait main-
tenant. C'était à «Madame Grison » qu'il écri-
vait chaque semaine une lettre de quatre pa-
ges qui le tenait, pendant plus d'une heure,
courbé sur sa table, indifférent aux conversa-
tiens, aux disputes, aux cris variés d'ani-
maux !

Son imprudente confidence eut des suites
désastreuses. Elle ruina le peu d'autorité qu'il
gardait à nos yeux. D'injurieuses inscriptions
s'étalèrent le long des couloirs, sur les murs
blanchis à la chaux, des silhouettes au char-
bon représentant les deux époux.

Sa vie était devenue un véritable mar-
tyre. Le principal qui, au début, feignait de
ne s'apercevoir de rien par commisération
pour ce vieillard touchant à force de candeur
et d'illusion persistante, le regardait de jour
en jour d'un œil moins indulgent et ne lui 'mé-
nageait plus les observations.

«Je vous déclare encore une fois que ça
ne peut pas durer longtemps comme cela »,
lui disait-il à tout propos. Le père Grison le
sentai t trop bien!... Aussi courbait-il hum-
blement l'échiné sous les remontrances, ébau-
chant un vague geste de supplication à la
pensée, qui lui déchirait l'âme, d'être brus-
quement remercié.

Sous cette menace suspendue sans cesse
sur sa tête, il avait abandonné la prépara-
tion de son examen, n'ouvrait plus son ma-
nuel , tout entier à sa tâche ingrate de sur-
veillant. Mais il avait beau sévir avec fer«
meté. suivant lea recommandations du prin-
cipal, les élèves nullement effrayés se mo-
quaient de lui dès qu'il enflait un peu la voix.

Découragé, vaincu, il s'accoudait sur sa ta-
ble, l'esprit torturé de mille pensées amères,
de retours cruels vers le passé, d'appels
éplorés vers celle dont la misère sans doute
l'avait séparé — et son regard humide prenait
une expression infiniment triste. Dans leur
cruauté inconsciente, les gamins, dont les
têtes brunes et blondes s'alignaient; sur cinq
files devant lui, jouissaient surtout en ces
moments, de leur triomphe. Leur acharne-
ment ne lui laissait pas une heure de répit
Au dortoir, dans la "petite cabine qui lui

êteit f-sèrvêé êï d'ofi , sans fetfrfôf , à travers
un étroit carreau, il pouvait surveiller la
dotuble rangée de lits, il ne se (trouvait même
pas à l'abri des tracasseries. C'était à celui
parmi les internes qui troublerait son repos
par quelque mauvais tour.

Un soir, au moment de se mettre au lit, ils
entonnèrent à plein gosier une inepte chan-
sonnette composée par l'un d'eux ;

Père Grison, tu dors....

Aux premiers vers, la porte s'ouvrît et le
principal fit son apparition. Très pâle, les
yeux pétillants de colère sous les lunettes, il
infligea une punition générale, puis se tour-
nant vers le malheureux surveillant :

i— Vous passerez demain matin dans mon
cabinet.

Le père Grison, tremblant, l'air égaré, s'in-
clina sans répondre. U avait compris que tout,
était fini, qu'on allait « lui régler son compte».

Il parut encore le lendemain, à l'étude
de dix heures. Pas un instant le silence ne
fut troublé. jEn regardant du coin de l'œil le
pauvre vieux, le front dans la main, un pli
douloureux aux lèvres, nous regrettions tous,
saisis d'un tardif remords, les avanies, les
méchancetés dont nous l'avions abreuvé pen-
dant deux mois.

A midi, au moment où' les externes se le-
vaient pour rentrer chez eux et les pension-
naires pour se rendre au réfectoire, il nous
fit ses adieux.
"?4. 'Mes amis!, je vous quitte, je ne vous en

veux pas... soyez heureux, c'est ce que je
vous souhaite du fond de mon cœur. Mais
vous ne saurez jamais tout le anal que VOUJS
m'avez fait... vous avez brisé mon avenir!

Son avenir!..; blanchi, arrivé au seuil- dé
la tombe,- le père Grison, après tous ses'
échecs, toutes .les humilia tiens de sa vie,
escomptait donc, - la veillé encore, une re-
vanche Cessible du sort! Vertu magique de
l'espoir, fleur qui toujours repousse et ja-
mais ne se fane au cœur de l'hointoie!... Nul
cependant n'osait sourire. Ah! comme nous
l'aurions maintenant laissé travailler et lire
à son aise le gros livre qui avait tant con-
tribué à le rendre ridicule; comme nous au-
rions respecté ses suprêmes illusions !

Le repas terminé, il monta au dortoir.
Quelques! nstants après, il redescendit, sa va-
lise à lia main, et, sous l'autre bras, son ma-
nu el. C'était là tout son bagage. Au pied de
l'escalier, il se retourna vers nous et nous fit
un. dernier salut de la tête. Et, d'un pas en-
core alerte, mais les épaules un peu plus
courbées, comme fléchissantes sous le poid,?
du malheur, il traversa la cour. Le concierge
ne daigna pas le saluer et referma bruyam-
ment la porte sur lui.

Pauvre père Grison!... Je n'ai jamais pensé
à lui sans attendrissement.

EUGèNE DEVRETON.

Nouvelles étrangères
AUTRICHE-HONGRIE

Un scandale princier.
On se rappelle le rupture éclatante surve-

nu!̂  il y a quelques mois, entre le prince de
Schœnbourg-Waldenbourg et sa femme, la
princesse Alice, fille de don Carlos, qui se
plaignait des mauvais traitements de son mari.
On se rappelle aussi que celui-ci avait d'abord
accusé sa femme de relations avec son cocher,
accusation contre laquelle la princesse pro-
testa avec la dernière énergie. Toutefois, le
prince de Schœnbourg a fait prononcer son
divorce «pour égarement conjugal de la prin-
cesse », et, depuis, la princesse Alice a ex-
primé l'intention de se rendre, comme infir-
mière, en Mandchourie, avec son frère, don
Jaime de Bourbon, général dans l'armée russe.

Aujourd'hui, les agnats de la maison de
Schœnbourg-Waldenbourg, s'appuyant sur le
premier jugement, introduisent au tribunal de
Dresde une action contre la princesse Alice.
La famille prétend que le fils de la princesse,
âgé de 4 ans, est issu de ses relations avec
un chevalier italien, son amant, et par consé-
quent qu'il n'a pas droit à la sucees_ioa du
majorât

Ce procès scandaleux se plaide à huis blo_
et ne sera pas terminé avant le mois d'avril.

ANGLETERRE
Les drames de la mer,

L'Amirauté a confii__é • samedi que le sous-
•marin « Ai», a été coulé par un transat-
lantique, en face du phare flottant de Mad,
à 3 heures de l'après-midi. Il s'est perdu corps
et biens. Deux officiers, un lieutenant et un
sous-lieutenant, se trouvaient à bord . Le «Ai »
était un sous-marin du plus récent modèle.

La « Daily Mail » donne la version suivante
de la perte du sous-marin :

Vendredi, le sous-marin avait reçu 1 ordre
de prendre position devant le phare flottant
de Mad, à trente pieds de fond, et da 'ueadre
dans cette position l'arrivée d'un cuira _sé de
l'escadre ennemie, de l'attaquer , puis de re-
montefr à la surface. Comme il exécutait cet
ordre, le transatlantique « Werwick Castel »
parut, marchant dans la direction du sous-
marin. Il se peut que le paquebot n'ait pas
été aperçu dans le sperisoopo du sons marin
et que ce dernier n'ait pas eu le temps de se
garer. Quoi qu'il en soit, le paquebot continua
sa route et heurta le sous-marin. Les pa«àgers
et l'équipage du transatlantique disent avoir
aperçu un objet brillant, de la forme d'une
torpille, ce qui leur fit supposer que le bâti-
ment avait été frappé par un de ces objets,
et ce ne fut que plu,.ie.irs heures après l'acci-
dent que l'on commença à redouter une catas-
trophe. Les recherches aboutirent à la décou-
verte de la coque, coulée par sept brasses de
fond, mais on n'a retrouvé aucun survivant.

L& GUERRE RDSSO-JAPONAISE
Les fausses nouvelles à. Paris

Dans le «Temps » M. Claretie se moque
très spirituellement «tes stratèges qui don-
nent chaque jour la volée' à ^énormes canards.

«La fausse nouvelle fait partie intégrante
de toute campagne. Et l'art avec lequel est
exploitée la curiosité publique est à la fois
très étonnant et très simple, comme tout
ce qui est parfait.

C'est généralement! à l'heure où l'on sort du
spectacle que la fau '.se nouvelle apparaît,
tentatrice et stupéfiante. Des came1.o'!s ingé-
nieux colportent et crient autour des théâtres et
des cafés des journaux frais imprimés por-
tant en lettres majuscules des titres allé-
chants comme des affiches de mélodrames :

« Dépêche officielle. Prise de Port-Arthur!»
Le commentaire du vendeur ajoute, à l'at-

trait de P étiquette :
— Demandez! La prise de. Port-Arthur ! Der-

nière dépêche!
On achète le journal , tandis que le crieur

s'éloigne en agitant ses • feuilles cemiii . deg
drapeaux: et répétant :

— Demandez ! La prise de Port-Arthur!
On déplie le journal. Rien. Pas de nou-

velles. Ah! si! Aux dornières dépêches, une
ou deux lignes :

« Dernières dépêches. = La prise de Porfc-
Art'hur n'est pas confirmée. »

Et l'on a eu le loisir de lire la nouvelle
sous quelque bec de gaz, tandis que, d'un
trottoir à l'autre, se répondent dans la pé-
nombre les glapissements des vendeurs :

— Demandez! La prise de Port-Arthur!
J'y ai été pris à ce .-te prise et cependant

hier en sortant de l'Op .ra-Comique je me suis
laissé reprendre à d'autres lettres aussi nauti-
que l'affiche de la « Fille de Roland ».

— Dépêche officielle. Grand e victoire ja -
ponaise.

— Demandez la grande victoire japonaise ;
J'ai acheté la « gr_c .e victoire japonaise. »

J'ai déplié la fetriîie f*aîche, j'ai cherché la
dépêche officielle et je l'ai enfin t rouvé :

«La nouvelle d'une grande victoire japo-
naise est démentie. » ;

Et voilà cependant iCO?,___ e on écrit 1 Tiistoira!
Les Par isiens.n'hésitent pas. Toute nouvelle

sensationnelle a son attrait. Ils achètent le
journal et haussent ensuite les épaules 6n
disant : ^« Ces journ alistes!»

PRIX D'ABOXNEUEff l
¦ Franco pour It Suiiaa

On an . . . . . .  (r. 10.—
Six moia > 5.—
Trois moia. . .". • 2.50

Ponr
l'Etranger !¦ port m vu.

PRIX DES ASSOBCBS
10 cent, It ligna

Ponr les annonces
d'une certaine important*

on traite à fo r fa i t .
Prix minimum d'une annonça

75 contimei.

ABONNEMENTS £T ANNONCES
sont reçus m

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché o» 1

fcA C n iUX  BE FOÎI-S
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Ruo da Marché n* I

Il lira rendu compte de tout ouvra**
,. dont deux exemplaires
- liront admets à la JiédactloH.



BAN QUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CIIA l'.- -IH- -l Oi- llS

CO U R S  -VIS CHAN «us. le 21 Mars I9n4.

Non.  _ mm.s auioani 'nui , (ii __ ; t ariautm* imnnr-
antes._ u. __ Hi .ur- en -omme-conrani. on an e oninian:,
noms Vi */° oe commission , _ A oapier Danr^mp cnr:

CK. • ", .ur*

iCiitqoe Paria 100 5t« .
t.ciuri « iiMii» .(Tutt lonji . 3 100 51 .,
2 mou ) acc. tr_ nc_iMi . . 3 IOO 3î',i
3 mou i min. fr. 3000 . . 3 100 -S

IChênne . . . . . . .  2;. -ôl/tCourt «t outils eiïeu lonj i . 4 2b i5
2 mois ) acc . aucuns*i . . 4 25 29
3 mois I min L. 100 . . .  4 25 31

! 

Chèque Berlin. Francfort . 4 1-3 65
Conrt et eetits f.ifeis tongi . 4 122 in
i mou j acc aiiemanoei . 4 1:3 «T 1/,

. 3 mou ) min. U. 3U00 . . 4 13 70
[Ch-Utie itônes. Mnan. Tari n 10C tO

t lia IConrt et petits .tint» long, . 5 IOO 0
""" ••j ;  mou. 4 cnnlrRt . . . .  5 100 10

!3 mois. 4 cniiî res. . . . . .ï 100 20
Ch .ne Broseiles , /.n .rs . 3'',j l00 22V,

Belgique h a3mou.  trait.acc. fr. - HH) 3 um _ ',
(Nonac.mil..manu., 3« l » cn .  St; I 0 2. ,,

. ....,, iChume et conri. . . .  4 ia>U —
D ,i Àl ' î a J mou. tra i t ,  acc. 1*1.3000 3' . !U9 —nouera. |fj 0nae..bill ._nmid.,ï«t4oli. 4 ' ai9 --

iCheut ie et court 31/ , fdft 20
Vienne., i Petit» eileti ions! . . . . 3' . 105 20

(2 s 2 mois, i chiffres . . . 3% 105 20
Ne*. York chèque — 5.13
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets de banqnfl français . . . 100 50
* * allemands . . . .  i_U 65
* ¦ russes . . . . .  '. -5
¦ ¦ autricniens . • . <i '5 i5
¦ • animais ".; 16
* * italiens l''0 05

Napoléons d'or 100 45
Souverains anglais -." 2 0
Pièces de _) mark 24 73

ENCHERES
PUBLI QUES

BV* Le M Utl) . 33 MA IIS 1904,
dès 3 heures de l'après-midi, il sera
définitivement vendu à la rue du Parc
n* 37, en ce lieu :

4 pièces et 2 feuillettes vin Beaujol ais,
Bourgogne, Mâcon ; environ 400 bouteilles
et chop ines Bordeaux , Beaujolais et Mâ-
con, ainsi qu'une machine à coudre.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1072-C 4804-1

Office des Poursuites.

J^_ }&-•€_£ WB-̂ B?»
à MORON

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

Deux autres maisons dont l'une à
l'usage de Café-restaurant, peuven t être
louées à proximité . Ces dernières convien-
draient particulièrement à une famille
horlogère, travaillant à la maison.
S'adr. à M. F.-L. Barbezat. rue du Parc 6,

La Chaux-de-Fonds. 4050-4

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMEKT du 2' 'étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agr é-
ixie-it. — '̂adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 19101-37-*-

VOYAGE UR
Voyageur italien, ayant nne clientèle

très nombreuse et fidèle en orfèvrerie, bi-
jouterie et horlogerie, représentant actuel-
lement une maison d'Italie, désire entrer
en relations avec uno maison de Ja place
pour améliorer sa position. — Adresser
les offres par écri t , sous G. B. ÎOl '.S.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 4008-1

¦ - - ' T '

Demandez partout le
Savon de Marseille

«LÀ M_1LI_¥»

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. Gin tzhurger
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-104 Rue Léopold-Bobert 61

En vente au détail :
M. Alexandre Graber, place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wall h «r On. eelit, r. du Progrès 37.
M. A. Perret-Savoie. Charrière 4.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, rue du

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puils 95.
Mile Louise Itosselet. rue du Nord 147.
M. Fernaud .Méroz, rue de Gibraltar 6.
Mme llcrl lia Itobert. r. Numa Droz 88.
Mme Marie Jeanneret. r. du Bavin 1.
M. C. Uurri. rue du Parc 72.

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

I\ u . ' . .n es. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Clisui-dc-Foads

10 .:_ -1'.M 

Café-Brasserie
A vendre dans le quartier Est un bon

Café-Brasserie avee jeu de boules. Grand
jardin ombragé. Beaucoup de dégagement.
Le tout eu très hon état. Prix . 25,600 fr.
— Adresser les offres sous chiffres It. C.
4 _)3."{, au bureau de I'I MPA P TIAL . 4023-3

A ï_0usa
ponr St-Georges 1904

on bel APPAUTEMB-^T do 4
pièces, cuisine ct dépeii(Ia._.-
CCN, si lut* au *2iue «Stage, rue *
de la Ronde 21.

Un bel APPARTEMENT
moderne de 3 pièces dont une
avec balcon, alcôve, cuisine
et dépendances, situé au 1er
étage rue LéopoId-Robert "7S
(maison de la métropole).

S'adresser au bureau de la
Rrasserîe de la Comète, rue
de la Ronde 30. 4117-3

A LOUER
de suite ou pour èpoque à convenir:

Serre 99. 2me étage, deux pièces aveo
corridor , cuisine et dépendances. Prix ,
85 fr. par mois , eau comprise. 4237 -4*
S'adresser à Hl. Henri Vuille. gé~

raiit .  rue Siint-Pierre 10.

M. louer .
de suite ou pour Époque à convenir , le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m- , éclairé par 14
fenêtres , avec logement et un bureau , le
tout susctptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILL/IHMOO , rué Léopold-
Robert 60. 1704 10*

-A. _!___ O "CT _E3 _ES
un rez-de-eliaiissée de 3 pièces, bout

de corridor éclairé et dépendances.
Un second étage de 3 pièces et dépen-

dances , le tout très bien situé. 4313-2"
Plusieurs beaux et grands locaux

pour entrepreneurs , ateliers , entrepôts,
etc.
S'adresser rue Numa Droz 51, au ler

étage.

et

Ecole supérieure des jeunes filles de la Ghaux-de-Fonds
*»

Cet établissement comprend';
A) Pour les jeunes gens :

Gymnase et l-Cole industr ie l le ,  comportant 8 sections -
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité ; n-925-c
. See.ion soient ifi -ine. préparant aux admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole polytechnique fédérale;
3. Section pédagogique- à l'usage des aspirants au brevet neuchâlelois de

connaissance* pour l' enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase, sont reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B ) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeune *, filles, donnant une cullure générale et prépa-
rant aux brevets de connaissnnc.es primaires et frœbeliennes pour l'enseignement dans
les écoles primaires neuclifiteloises.

L'enseignement du la tenue de ménage est une des branches du programme.
L'année scolaire 1904-1005 s'ouvrira le 2 IVtai 1904.
Les demandes d'inscri ption ' doivent parvenir jusqu 'au 8 Avril à la Direction , qui

fourn i ra tous les renseignements.
Examens d'admission : le 12 Avril, à 8 heures du malin.

3748-4 Le Directeur , Dr _.. CFM.I_n.

Installations de Devantures et Magasins
J pour toutes branches de commerce.

_^—"-̂ "V Installations spéciales pour Boulangeries.
' i~~w\T  ̂

___»**̂ **T|
-" ^a plus ancienne maison pour cet articl e en

>sr""""""̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

^^^-JSgÇ~~~;» déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo-

 ̂ _«_ —P^
8*̂ "̂  sition. .zà-HH-g 42544

«Q^— 
"" Plaques émaillêes et autres. Lettres en zinc doré

^
Ib--̂  

Montages de Stores en tous genres.

'^^  ̂
Suter - Strehler & Cie, Zurich

JL Fabrique mécanique de Meubles en fe r.

Pour le 31 Octobre 1904
à loner tous les locaux de la Maison en construction rue Daniel
JeanRichard «43.

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

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

taire, rue Léonold-Robert 58. 3277 5

vms EN CROS
TéLéPHONE Lucien Droz ENVERS 32

VINS rouges et blancs de table, bonnes oualités. — Spécialité en Vins
fins en fûts i BEAUJOLAIS, BOURGOGNE:. BORDEAUX, achetés
directement chez le vigneron, saus aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus
avantagnux.

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHAMPAGNES. 2856-4— SERVICE DES PLUS CONSCIENCIEUX — I 

Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau I

Couronnes vitrophanie |
en toutes grandeurs. rSj l

Article patenté dans tons les pays. W
Seul déposi taire pour la ville.

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

Couronnes métal toutes gran- 1

Coussins mortuaires.
Brassards. Gauts. Cols crêpe. H
Bijouterie deuil.
Choix immense de CHAPEAUX §f

crêpe et ne CAPOTES.
au 1404-26» B

Bazar Nenchâteloîsi
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Escompte 3 °/0 Téléphone H

S9 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

I__.EE:

P_E

ZiOITXB ______ _7_2-l_TC3-

!(J_B fois sur la route d'Âmber, ils marchèrent
BBiis contrainte, échangeant lenurs impressions
à demi-voix.

La nudt étaii splendide. Les lumières du
palais B© réfléchissaient sur les eaux calmes
du lao en même temps que les étoiles.

La route suivait à mi-hauteur les flancs
Ho la Montagne Ncire, gardée par une muraille
crénelée et flanquée, tous les cent pas, de
tours en ruines.

KoK-Noor marchait la tête baissée, éiCOU--
bant les bruits qui venaient jusqu'à ses
oreilles, les scrutant, les analysant avec soin.
Deux o _  trois fois il se retourna brusque-
ment.

— Qu'y a-t-il, mon bon_Koli-Noor î
— Bien. Je me suis trompé.
lô. l'extrémité du lac, ils abandonnèrent la

tourte et continuèrent à côtoyer le rivage,
Buivant une terrasse naturelle élevée de sep.
Du huit mètres au-dessus des eaux.

Pans la forêt qui couronnait les pentes
raides *:« la montagne, le jappemiant dea
chacals, le miaulement des chats sauvages,
les cris des oiseaux nocturnes faisaient un
ponoert jufernal.

Reprodk ction interdite aux journaux gui n'ont
p a s  de traité avec MM.  Callmi.nn.Levy, éditeurs
Paris.

:— Chantez, hurlez, disait Thiercelin. Cela
nous est bien égal.

» Il n'y a que ces maudits serpents qui
me préoccupent. En voilà déjà deux que j 'é-
crase sous ma botte. C'est l'impression la
plus désagréable que je connaisse.

» L'Inde, sans le cobras de capello et au-
tres engeances —' il y cm a |je crois cinquante-
sept espèces venimeuses — serait trop belle.
Tous les peuples 4.u monde en voudraient
leur part.

Ils arrivaient à la colonnade.
— Nous disons la neuvième de la rangée

externe. Comptons en continuant d'avancer.
Ces colonnes étaient espacées d'environ

douze pas. Elles étaient faites de quartiers
de granit et mesuraient deux mètres de dia-
mètre à la base.

L'entablement qu'elles avaient autrefois sup-
porté gisait en partie dans les herbes et sur
le dallage crevassé.

— Neuf ! C'est celle-ci. ¦ Examinons.
Us firent le tour du. fût, exactement sem-

blable aux autres et sans aucune remarque
apparente.

L'Indou, après avoir procédé à un examen
attentif du granit, 'montra une tache de rouille
sur la- moulure du soubassement. Ses ongles
entraient dans la partie qui présentait cette
tache. H y avait là un remplissage fait de
sable et de cire ayant la couleur du granit,
mais peu consistant et désagrégé par le so-
leil et la pluie.

Avec un 'couteau il eut vite fait de déblayer
la cavité, recueillant précieusement dans son
mouchoir la pous?ière sableuse agglomérée
afi n de pouvoir reï.ùre la moulure après l'ex-
ploration qu'ils allaient tenter.

Un anneau de fer apparut, scellé dans la
pierre.

¦— Allons, dit Thiercelin tout joyeux , le
plan avait du bon. Voici un résultat. Cet
anneau doit servir à tirer quelque chose.

Koli-Noor passa son bâton de bois extrê-
mement dur et résistant dans l'anneau, e.t.

les trois hommes exercèrent urne traetnon ei-
mulbanée.

Une partie du soubassement tourna sur
un axe, démasquant l'intérieur de la colonne
sur une surface d'environ trois pieds carrée.
Un étroit escalier, très sec, s'enfonçait dans
le sel.

Thiercelin, penché sur l'ouverture, alluma
une bougie.

— Voilà de la machinerie indoue très bien
faite, conclut-il. C'est propre et ça fonc-
tionne supérieurement. Un serrurier de Pan-
tin n'eût pas fait mieux. Il s'agit de descendre
là-dedans. Qui passe le pr emier ?

— E vaut mieux que ce soit Koli-Noor,
dit Sorel. Il est plus prudent et plus adroit.

Koli-Noor, dressé le long du fût de la
colonne, ne répondit pas.

Tout à coup, son poignard à la main, il
fit un bond jusque sur la balustrade qui
bordai t le lac et il se pencha de tout son
corps dans le vide. Il se redressa au bout de
quelques secondes, parut très désappointé,
regarda à droite et à gauche et tendit
l'oreille.

Puis il revint vers Sorel et Thiercelin.
— Qu'y a-t-il ? demanda celui-ci.
— J'avais cru entendre le frôlement d'un

corps humain le long des pierres qui bordent
le lac. Mais non. J'ai vécu trop longtemps en
Europe et mes oreilles ne discernent plus
aussi bien les brui ts ;t les iiémissementi de
la nuit.

Montrant une bande de singes qui gamba-
daient au clair de l une à une soixantaine
de pias seulement, penchés sur la colonnade
en des attitudes bizarres, sans que la pré-
sence de nos amis les dérangeât beaucoup :

•— Us pullulent dans les ruines d'Amber,
et voyez comme ils sont familiers. L'un d'eux
aura pass _ par là.

Kcli-Noor remit son couteau dans sa gaine.
Descendons maintenant.
|Et résolument il se glissa par l'étroi te ou-

verture. Thiercelin l'imita derrière lui. So-
rel, quj vjjj t le dernier, remit eu place, avec

le plus grand soin, le bloc mobile du soubafr
sèment.

Us descendirent environ une vingtaine dei
marches d'un escalier tournant très raide eti
se trouvèrent dans une salie naturelle à pa-
rois de granit qui offrait sur toutes ses faces
une multitude de débouchés en couloirs, très
irrégulièrement découpés, sans doute par des
forces naturelles préhistoriques sur la mw
tuxe desquelles il eût été difficile de se pro
noncer.

— Ah ! voilà, dit Thiercelin qui tenait la
bougie allumée, où le plan du « Collier de
cheveux » va nous être extrêmement utile.
Cinquante chemins s'offrent devant nous. Le-
quel faut-il prendre 7

Le plan consulté donna la bonne direction,
et les trois hommes Rengagèrent dans l'un
des couloirs;.

Koli-Noor, sans rien dire, se piqua l'index
de la main gauche avec la pointe de son cou-
teau et mit une gouttelette de sang sur l'an-
gle de la paroi.

Lie sol raboteux était complètement sec
et nu. Les pas ne laissaient aucune trace
perceptible sur le granit.

Au bout de quelques minutes, ils débou-
chèrent dans une seconde salle à peu prôa
pareille à la première et présentant d'aussi
nombreux débo uchés.

Il fallait recouru de nouveau aux indications
du plan.

A l'angle du second couloir choisi, Koli-
Noor écrasa une autre gouttelette de sang.

Ils avancèrent ainsi de proche en proche
à travers un véritable labyrinthe de salles
et de galeries, croisées, bifurquéee, tournan-
tes, et ils eurent bientôt perdu le sentiment
de la direction.

— Ma foi ! fit Thiercelin , si le plan est
mal fait ou pi nous l'interprétons de travers,
je crois, mes bons amis, que nous sommes
bel et bien perdus. Cette formation de rochers.
infiniment curieuae /d'ailleurs, doit s'étendre
fort loin. .,,  . ;

.^A. *̂ .>^;**»*r:; Ç4 suivre.!

toiie loGle pe

Etude de Me Paul JACOT, Notaire à Souvilier

Hente Mobilière
Lundi.  4 avril prochain, dès I heure de l'après-midi. Mme Votive

Aline F Lit HAT , à ltenau, exposera en vente publique et volontaire, en Bon do-
micile, à Renan :

1 secrétaire , 2 lits complets , 1 lable ronde et 3 tables carrées, 1 canapé, nn fau-
teuil , 6 chaises en jonc , des tabourets, des rideaux avec galeries , des tap is, une ma-
chine à coudre , une boîte à musique , une lampe à suspension , un potage r avec acces-
soires , de la batterie de cuisine, une grande glace, un régulateur et beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour les paiements.
Sonvilier, le 17 Mars 190i. (H-SOU-J)

4362-1 Par Commission : PanI JACOT, notaire.



L'altitat artiste fle Lîèga
Voici leé dêtai _. que dottne slif cette af-

faire le « Petit Bleu » de Bruxelles :
La découverte de la bombe

Vendredi, vers 1 h. 15 du matin, MM. Gigoï,
tajidsaior, Boussart, typographe, et Bloudint,
passant ruo Montegne-Sainte-Walburge, ont
aperçu, BUT le eieuil de la maison portant le
n» 67 et habitée par M. le ie_^m___saire ErneBt
Laurent, chef de la brigade de sûreté> un ob-
•jet suspect, lia ont songé immédiatement à un
en'gin explosif et ont sonné c_he_ le commia-
B&ire.

Mme Laurent a buvert sa ctoisêè. Mise ati
.Bouirant, elle a prévenu son mari. Celui-ci
sfest habillé rapidement; il est descendu, a
Haute dan_ la fc'ue par une fenêtre du rez-
de-chatffisé© , et s'est trouvé en présence d'une
botte en fer-blanc, de 20 centimètres environ
de côté. Un tube de verre dép^uait légère-
ment à l'un des angles.

iPresqu'au même instant, ML l'abbé Lem-
m'ens, aumônier de l'hôpital dea Anglais, qui
est un dea voisins du commissaire, rentrait
chez M. Il a été d'avis, comimie toutes les
personnes présentes, qufil ne fallait pas tou-
obejr à la boîte, et Ml Laurent, rentrant chez
1x6. par la fenêtre, a téléphoné à M. Mignon,
Co__m___j aire en chef, oui a envoyé sur les
lie.UK les agents .Criem, Moft,art et Viatour.

peux-d ont reçu l'ordre de no laisser ap-
procher personne de l'engin. M. Laurent a
a fait quitter la maison à toute sa famille, à
Boa locataires, et il a prévenu ses voisins
dn péril possible. Puis, il a mandé, pour' exa-
miner la boite suspecte, Le capitaine comman-
dant fl'artillerie Papyn, qui habite rue de
l _ "h_ ._v aV ii vitvw *. 1 1  ¦ • L'explosion

_Ué <»m_\„ï_la_t Papyn est attivé vers 2
t__u__j et demie. U s'est, penehé sur le tube,
qui n© dégageait , aucune odeur ; il a prêté
l'oreille pour écouter si aucun bruit de mé-
canisme ne se faisait entendre et n'en a
perçu aucun. Néanmoins, comme il ne lui seïn-
blâit pas prudent de laisser plus longtemps
l'engin sur le seuil, il a résolu de le trans-
porter près d\_n talus, de l'autre côté de la
rue* où n'existe aucune habitation.

!AJ ce moment, se trouvaient réunis, S un
mètre de la boîte de fer-blanc, M. Laurent;
le commandant Papyn, l'abbé Lemmens, un
autre voisin : M. Dupont^ géomètre du cadas-
tre, et les trois agents de police. Le com-
mandant a fait un pa*... Une formidable ex-
plosion s'est produite. C'a été d'abord une
flamlmJe haute de six à sept mètres, puis une
épaisse fumée jaune, disent des personnes
qui, tenues à distance par lea agents, ont
assisté au drame. En nnême temps une détona-
tion pareille au roulement du tonnerre déchi-
rait la mut; les réverbères s'éteignaient,
ert* en les ténèbres tragiques, on entendait un
bruit de vitres brisées qui tombaient sur le
sol dans un rayon énorme, blessant légère--
mça. mainte curieux.

Les victimes
M. le commissaire Laurent, presque seul,-

n'avait paa été renversé par le déplacement
de _ air,' ni atteint par les débris de la bombe.
Il restait étourdi, sachant à peine ce qui
était arrivé, lorequ11 a été rappelé à la (réalité
par dea gémissements.

dl 3 avancé à tâtons et a heurté une masse
inerte. C'était le commandant Papyn...

Epouvantés par le bruit dé l'explosion,
croyant à un _v.«Moment de terre, tous les
habitante de la rue sortaient de chez eux, la
plupart portant des lampes. On a pu juger
alors de l'étendue de la catastrophe, et, aveo
l'aide du personnel de l'hôpital des Anglais,
tout! proche, on a organisé les secours.

Six hommes gisaient sur le sol, dans un
état pitoyable : le commandant Papyn, le géo-
mètre Dupont, l'abbé Lemmens, les agents
de police Ciiem, Mottart et Via tour. M. Du-
pont» projeté à phi sieurs mètres de distance,
avait été littéralement déshabillé par l'explo-
sion : il n'avait plus sur lui que «on veston,
horriblement maculé de sang!

(Le commandant Papyn, dont l'état est dea
plus graves a été placé dans une salle spé-
ciale. Sa femme a été autorisée à le voir un
motafenty et l'entrevue, on le comprend; a ébé
extrêmement émouvante. Puis, le docteur Lon-
ger a procédé à une double amputation : la
jambe droite du capitaine a été coupée & hau-
teur de la cuisse, la jambe gauche à hau-
teur du genou ... Un peu après, il disait au
Btâd0-$> •' « T&c&e» de changer ma jambe gau-

che de place, èHë me fait) in mal!» Elle n'é-
tait plus là, hélas! cette jambe qui, par uni
phénomène physiologique bien cpnnu, le fai-
sait encore souffrir!

ML Dupont a été également amputé dé là
jambe droite, et on lui a fait de nombreux
points de suture au ventre. Les médecins ont
à son sujet de très vives inquiétudes.

L'état de l'agent Çriem, qui a une fracture
du péroné, est assez grave. Celui de l'abbé
Lammens est satisfaisant. Quant aux deux
autres blessés, les agents Mottart et Via-
tour, ils ont pu être reconduits daps la ma-
tinée, en .voiture, à leur domicile.

Les dégâts matériels
Ua. rué Montagne-Sainte-Walburge ffr efeënt'ë

un spectacle désolant. Toutes les vitres dea
maisons, du n« 63 au no 103, ont volé en
éclats, et les éclats de verre jonchent le eoL
Certaines habitations ont les embrasures de
leurs fenêtres conrpl.teiment emportées.

Chez M. le comimissaire Laurent, les effets
de la bombe ont été terriblies : La porte d'en-
trée a été réduite en morceaux; celle du sa-
lon, au rez-de-chaussée, a éjté arrachée de ses
charnières et couchée sur la table. Tous les
meubles, tant au-dessous qu'au-dessus, ont été
jetés les uns BUT les autres. Pas tan carreau
ni un bibelot n'ont échappé à là cassé.

Le montant en pierre de taille de la porto
d'entrée a été ébranlé.

Dans le corridor, tous les objets oùt ëtëé en-
levés et brisés comme sur le passage d'une
trombe.'H ne r este rien des fenêtres. Un des
volets ,ft été arraché et gît sur le trottoir.

On à établi un barrage qui s'étend sur une
vingtaine do mètres et empêche les curieux
de s'approcher de la maison dynamitée...

Nouvelles étrangères
RUSSIE

Une affaire de trahison.
La nouvelle circule avec persistance, dans

les milieux militaires de Moscou, de l'arresta-
tion d'un capitaine appartenant au haut per-
sonneil de l'intendance pour délit, tentative
d'ailleurs non réussie, de livraison d'un plan
secret de mobilisation à des officiers japo-
nais habitant Vienne, avec lesquels il était
en correspondance et dont il avait même déjà
reçu de 1'argent comme acompte. Le cou-
pable a été arrêté; on raconte même qu'il
est déjà condamné à mort.

ÉTATS-UNIS
Le record du meurtre,

Les tribunaux de Chicaigo viennent dé coïi-
dammeir à mort deux jeunes chefs de bandits,
Niedermayer et Marx, qui pendant longtemps
furent la terreur de la contrée. Le premier
se vante d'avoir tué pour sa part vingt-trois
individus; plusieurs innocents ont été con-
damnés pour ces crimes, mais Niedermeyer a
refusé de fournir des détails, à moins qu'on he
lui payât les récompenses qui avaient été pro-
màsejsi à qui ferait découvrir les .meurtriers.

Lies deux prisonniers n'ont pu être arrêtés
qu'après une lutte désespérée. Eéfugiés dans
une butte, ils tinrent tout un détachement
de police en respect. Profitant d'un moment
où les agents cassèrent de tirer pour soigner
leurs blessés, les bandits s'échappèrent et vou-
lurent contraindre le conducteur d'un train de
marchandises à les transporter. Sur le refus
de celui-ci .ils le tuèrent d "un coup de revolver.

Devant leurs juges, les deux criminels ont
revendiqué chacun P« honneur» d'avoir fait
le plus de victimes, en manifestant la plua
vive indignation quand un crime qui était
l'œuvre de l'un d'eux était attribué à l'autre.
Niedermeyeir a même déclaré avec un cynisme
inouï que Marx «ne tirait pas et ne travail-
lai, pas aussi bien que lui. » . , .. ., . ..

Correspondance Parisienne
Paris, 20 mars. 3

" PcVttr son malhéUï1, Martin, le matelot soup-
çonné de trahison, est lâché par la justice
civil et repris par la justice militaire. La
justice civile juge un militaire quand F ac-
cusé a des complices n'appartenant pas à
l'armée. Dans le cas particulier, la femme
de Martin avait d'abord été impliquée dans
l'instruction. Et comme on n'a pas trouvé
trace ou preuve de complicité, on l'a libérée.
Ce qui fait quei son mari retombe dans la
griffe du Conseil de guerre*

(Da! îeurnaux ft_itai _oi_J_nles ont soin dé
nous avertir que Martin n'échappera pas au
«bâtiment, sa faute étant acquise. En réalité,
on n'en sait rien. S'il est coupable, tant pis
pour lui Mais la manie nationaliste est de
condamner sur les apparences. Sans elle nous
n'aurions pas eu l'affaire Dreyfus.

Un magistrat judiciaire s'est îait sauter la
CdrveMe à Lyon pour affaire de jeu. Le mal-
hdureux est une victime du reportage effréné
qui grossit les moindres incidents personnels,
souvent injustement. Ce conseiller jouait, il
ne l'aurait pas dû. Mais les reporters son t-ils
bien sûrs qu'il trichait comme un grec?

Silence lugubre autour des intrigues qui se
poursuivent pour renverser le ministère. Cette
.semaine, selon, toute apparence, il y aurai à Pa
Chambre de nouveaux éclats.

a R.-P.

©ironique suisse
•Les papillons A l'Ecole polytechnique

Le comte Ernesto Turati, à Milan, a fait
don} à la collection entomologique de l'Ecole
polytechnique fédérale* à Zurich, d'une très
précieuse collection de papillons paléarctiques
laissée par feu son fils, le comte Gianfranco
Turati Cette collection comprend plus de
5,400 espèces et de 30,000 à 40,000 individus.
Outre un grand nombre de papillons collec-
tionnés par le défunt et par son père, et qui
proviennent de la plaine lombarde et des ver-
gants sud des Alpes, cette collection s'est en-
richie, par des échanges et encore plus par des
achats, des diverses autres espèces de papil-
lons de la faune paléarctique, qui embrasse de
vastes contrées et plus particulièrement l'Asie
centrale et la Sibérie.

Le Conseil fédéral a autorisé le conseil de
l'Ecole polytechnique à accepter cette dona-
tion et l'a chargé de présenter ses vifs _&¦
mercîments au comte Ernesto TuratL
Bouchers suisses. '

La vingtième assemblée générale dé la
Société suisse des maîtres bouchers a eu
lieu hier à Berne, sous la présidence de M.
Albert Schindler, boucher à Berne. 180 dé-
légués étaient présents. Après avoir discuté
diverses qtiestions professionnelles, l'assem-
blée s'est occupée de l'attitude à prendre à
l'égard du secrétariat des paysans. La résolu-
tion suivante a été adoptée à l'unanimité.

«La vingtième assemblée générale de "as-
sociation suisse des maîtres bouchers proteste
avec énergie contre les diffamations dirigées
contre la boucherie par un article publié
dans l'organe officiel de l'association suisse
des paysans. Elle regrette en outre les conti-
nuelles attaques de l'association des paysans
contre la boucherie, attaques qui rendent im-
possible la bonne entente entre agriculteurs et
bouchers. »

cJŒouvelles ées ©anf ons
Looping the Loop.

VAUD. =«-*¦ Soirée sensationnelle, vendredi,
au Kursaal de Lausanne.

Sans parler des nombreuses attractionls
du programme, l'annonce que le fameux «loo-
ping the loop » serait exécuté pour la première
fois _. Lausanne, avait attiré beaucoup de
monde. On sait que le « bouclage de la bou-
cle » consiste à faire un tour complet sur une
sorte de piste en forme de boucle, de telle ba-
con qu'à un moment donné le coureur se
trouve la tête en bas. L'expérience de ven-
dredi avait lieu non au moyen d'une bicy-
clette, mais d'un petit chariot, sur lequel avait
pris place, à la hauteur du plafond, un1 jeune
Américain en frac et ganté de noir. Le tour
n'a pas réussi. Au moment de remonter la
boucle , le chariot s'est arrêté, par suite d'un'
dérangement de l'appareâ, et le coureur fut
précipité, la tête la première, contre la
bande de Dois. Le choc a été terrible et l'ar
crobate gravement blessé*.
Cn beau coup de mine.

^ 
GENEVE. — H y avait Ken, samedi fflS-

tin, un millier de curieux dans les carrières
de Veyrier pour admirer un spectacle assez
tare dans notre pays. On savait que j _L Frank
Lasserre, ingénieur à Veyrier, se proposait
de faire partir un formidable coup de min©
dans les parois rocheuses du Salève. Des ou-
vrière avaient percé dana la paroi, au-des-
sous des Treize Arbres, à 620 mètres d'alti-
tude, un. tunnel de 14 m. 50 de profondeur,
suivi d'ap crochet à gauche de 3 métré , ter-

miné piaf un purfe de S m¥6*e_ de pfo_o_de_f.
Dans ce puits, on avait entassé 50 barils
de 50 kilogr. de poudre ordinaire de mine:
M1. Lasserre avait renoncé à la dynamite et
à la cheddite pour éviter le pouvoir brisant
de ces explosifs et conserver le plus possible
de blocs intacts. .

[Les barils de poudre étaient conduits avéô
les matériaux nécessaires aux travaux par ut-
treuil de quelques centaines de mètres <__
longueur. La mine était creusée à la base
d'une paroi rocheuse de 35 mètres de hau-
teur à jun endroit où le rocher étant disposa
en lamelles superposées donne un résultat fa-
cile. Par mesure de précaution et de crainte
des éclats latéraux, M. Lasserre avait fait
éloigner le plus possible les curieux venus
très nombreux et au premier rang desquels
on remarquait les élèves! du Teohnicnn. et
de l'Ecole des métiers avec leurs profes-
seurs. ¦' "

Le spectacle était fort pittoresque : toutes
les carrières de Veyrier étai? ut couvertes de
curieux juchés jusque sur les rochers les
plus inaccessibles.

Les photographes étaient nombreux et il
coiirait dans le public un certp.nt sentiment!
d'émotion à J'attente des dangers possibles.

Vers 10 heures, M. Lasserre monta à l'ori-
fice du tunnel qui avait été soigneusement
maçonné pour donner à la poudre toute îa
force d'expansion possible. Au dernier mo-
ment et sur le refus de la Compagnie du
Salève, il dut renoncer à l'allumage élec-
trique de la mine. Le feu fut uf\3 à la mèche
longue de 20 mètres et on vit dévaler dra-
peau en tête, les hardis pionniers de la mine.

Quarante minutes aprèa, à 11 heures son-
nantes, on vit la bas_ du rocher s'avancer, le
reste de la «roche glisser sur le rocher et le
tout dévaler avec un fracas épouvantable di-
rectement aui-dessous dans la voie prévue par
Fiiigénàeur. ".Aucune détonation appréciable,
aucun déplacement d'air, aucun dégât quel-
conque, mais un nuage de poussière énorme.
Il y svait là dés blocs de 6 mètres cubes et
plus. Une carrière <gui Se trouvait dans le
sillon de la mine fut entièrement comblée.
On estime à près de 20,000 mètres cubes les
pi.rres dévftl épa à la suite de ce coup de mine.

Saint-Biaise.
St. Eobert Comtes_é, président de la Confé-

dération, est venu visiter, vendredi après-
midi, la fabrique d'automobiles Martini , en
compagnie de M. Ruffy, directeur du bureau
international des chemina de fer , et de M.
Henri Morel, directeur du bureau de la pro-
priété intellectuelle.

Ces messieurs ont essayé deux châsais ter-
minés dans une petite course de 25 kilo-
mètres par Lignières et le Landeren. .
Fontaines.

A la foire de Fontaines, qui a eu lieu
vendredi, on a compté 75 boeuf_ , 70 vaches,
54 génisses et une centaine de pores. Comme
prix on indique pour les vaches et les gé-
nisses de 50(5 à 600 fr. ; des bœufs se son*
vendus jusqu'à 1300 fr. la paire.
Société cantonale de tir.

L'assemblée générale de la Société canto-
nale dei tir s'est réunie hier, dimanche, à (Cor-
celles, sous la présidence de M. Ariste Robert,
de La Chaux-de-Fonds. 129 délégués étaient
présents, représentant 53 sections.

L'oidre du jour, comprenant des questions
essentiellement administratives, a été liquidé
rapidement. Notons qu'au budget pour 1904
adopté par l'assemblée figure un don d'hon-
neur de fr. 200 au tir fédéral cle St-Gall, ainsi
qu'une allocation de 600 francs à la réunion
cantonale des tireurs neuchâtelois, qui aura
«lieu probablement à Cernier, au commence-
ment de juillet prochain.

III a été donné connaissance de la décision
prise par le comité central le matin même
par laquelle l'organisation du tir cantonal
de 1906 est confiée aux sociétés de tir de la
ville de Neuchâtel.
Parti radical.

Le Comité central de l'Association .patrio-
tique radicale a tenu hier, dimanche, à Fleu-
rier, une séance au cours de laquelle il a dis-
cuté des élections p___hapies au Grand Con-
seil, du programme du parti et jeté les; bases
définitives de la manifestation radicale dont
l'organisation avait été décidée l'an dernier,
à l'effet de coinméfl . _cer les événements d'a-
vril 1874. v 

¦¦_ " ¦ . ;
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La « journée radicale » a été fixée aa di-
manche 17 avril prochain, à Coiombier.
A propos du référendum.

On écrit au « Neuchâtel ois » que les insti-
tuteurs du district de Boudry, réunis samedi
à Auvernier, ont décidé de s'opposer autant
que possible au mouvement référendaire con-
tre la nouvelle loi scolaire. Malgré l'article
£6,.celui des incompatibilités, qu'ils tenteront
plus tard de faire abroger par voie d'initia-
tive, ils considèrent que le code scolaire est
une œuvre excellente; elle marque, en ce qui
concerne l'école primaire, la formation du
corps enseignant;, la condition matérielle de
celui-ci, un progrès si réel sur la loi de 1889
-que tous ont été d'accord pour dissuader les
électeurs de signer le référendum et, éventuel-
lement, pour les engager à accepter la nou-
velle loi si e_o était soumise à la votation
du peuple.
Les véloclpédards.

Le petit P. J., âgé de trois ans, jouait di-
manche peu après midi et demi, rue de l'In-
dustrie, à Neuchâtel, devant la maison qu'ha-
bitent ses parents, lorsqu'il fut renversé par
an cycliste qui roulait grand train.

Le coin d'une les pédales lui fit une large
plaie au cuir ch .velu. Tandis que le pauvre
petit gisait dans son sang, le cycliste remonté
sur sa machine s'enfui t sans s'occuper de
sa victime, à laquelle un médecin, appelé,
donnait bientôt ses soins.

Les parents du garçonnet recherchent l'in-
digne pédard pour lui ôter l'envie de recom-
mencer. Souhaitons, dans l'intérêt général,
qu'ils le déçoivent.

J2a QRau *V'èe-imi7onès
J_e concert dee sociétés l'Union cho-

rals et l'Odéon.
Le Temple fra îçais était arcbi-comble, les

Sociétés l'« Union Chorale » et l'« Odéon », avec
le bienveillant o mvours de Mlle Frossard et
de M. Lhoest, p ofesseurs, se sont donc pro-
duits devant un nombreux auditoire. Il de-
vrait toujours en être ainsi étant donné que les
prix qui sont faits en tout temps au Tnmple
français sont réellement à la portée de tout
le monde.

Mlle Fiossard est une pianiste qui a de
Péoole et nous sommes certains qu'après plu-
sieurs auditions son jeu gagnera: l'ap lcmb
manque er.c _re. Cktte p ; n ste p ss de ; es z d_
qualités pour affronter le public avec succès
et nous avons beaucoup apprécié sa façon
d'Intel prêter Chopin. En l'absence de Mlle
Gnâgi indisposée, Mlle Frossard a bien voulu,
quoique n'étant pas cantatrice, remp'acer les
deux numéros -.flanquant au programme, aussi
loi adressons-LOUS tous nos remeccitm-nts.

M. Lhoest était un soliste inconnu du pu-
blic de la Chaux-de-Fonds et nous avons la
conviction qu'il a produit sur l'auditoire une
impression favorable; le son de M. Lhoest
est bon et fut particulièrement bon dans le
Larghetto du Concerto de F.'rketi La romance
de Beethoven a été donné avec beaucoup
d'expression; nous attendons le plaisir d'en-
tendre encore M. Lhoest pour pouvoir mieux
te juger.

Le piano d'accompagnement tenu par Mme
£J_oest et M .Fehr l'a été d'une façon délicate
e4 discrète, ils ont rempli cette tâche in-
grate avec beaucoup d'à propos.

L'orchestre l'« Odéon » vient de faire un
grand pas, un pas énorme et nous pensons que
oeîte société a compris le vrai but qu'il faut
poursuivre, c'est-à-dire faire du beau, jouer
du beau, interpréter du beau, chercher nous
ne dirons pas la perfection, mais le mieux
et éviter surtout de faire ce que font générale-
ment les Sociétés i_s_r__v3ntales d'amateurs,
c'est-à-dire faire des notes.

La marche du «Tannhâuser » était étudiée
avec beaucoup de soins, elle fat surtout jouée
en détaillant soigneusement. Orchestre _ «0-
déon ¦», une nouvelle voie s'ouvre devant vous,
se vous en écar tez surtout pas, faites de la
musique pour l'art et qui sait, arriverez-vous
poutrêtre à vous imposer par vos qualités ar-
tistiques. Pourquoi La Chaux-de-Fonds n'au-
Eâit-eAle pas son orchestre subventionné?

Nos félicitations aux deux élèves de M. le
r̂ofeisseur 

G. Pantillon, qui ont _i soigneuse-
ment orchestré les deux petites perles de
«Grieg ». Nous avons bien senti les finesses
dn maître et nous faisons les vœux les plus
pmcères pour l'avenir de ces deux jeunes
tuturs artistes.

L'« Union Chorale » chante à ravir; cette so-
ciété dont notre ville peut être fière, pos-
sède une excellente qualité de sons et sur-
tout, chose difficile et rare, a beaucoup d'ho-
mogénité, l'ensemble, en un mot, est excellent.
.Trianon » de Léo Delibes, a été particu-
lièrement bon.

Féliciter M. le professeur Pantillon serait
fianal, nous ne lui dirons que quelques mots.
Oootnraez, char ami, à inculquer à tous ceux
qtn entourent votre baguette de directeur,
le goût de l'art musical, faites-le toujours
comme jusqu'ici avec le soin que nécessite ce
noble art et vous verrez encore s'accroître
ia grande phalange qui vous entoure et qui
yous wprécie.

tuât soirée Diclcsonn.
Une belle salle, sympathique et chaleu-

reuse, a hier soir applaudi à tout rompre
Dicksonn, l'ingénieux et spirituel prestidigita-
teur parisien.

Outre un grand nombre de tours classiques
dont il n'a pas le monopole, certes, mais
qu'il exécute avec un doigté inouï, Dick-
sonn a exécuté quatre « numéros» sensation-
nels, dont le premier appartenait au réper-
toire de Eobert Boudin, le second à celui des
fameux frères Davenport ; les deux derniers
senti e secret personnel de notre hôte d'hier.
Le « numéro » Eobert Houdin est assez émo-
tionnant. Un spfectateur de la salle fait feu
avec un pistolet dans la direction du pres-
tidigitateur placé sur la scène et celui-ci
reçoit le projectile dans la bouche sans en
éprouver aucun inconvénient

Le « numéro » des frères Davenport est en-
core plus mystérieux. Un spectateur choisi
au hasard ligotte étroitement la médium de
Dicksonn, sur un banc, placé dans une pe-
tite tente portative ouverte face au public.
On met à la disposition de la médium divers
objets : du tabac, du papier à cigarette, un
verre de vin, un sifflet, une sonnette, etc. On
abaisse la portière de la tente et les esprits
évoqués viennent sc-rviablement rouler la ci-
garette, l'allumer, la mettre dans la bouche
du sujet ligotté, auquel ils font également
boire le vin. Les dits esprits se livrent en-
suite à un charivari vigoureux : ils font ca-
rillonner la sonnette, siffler le sifflet, etc.
Au plus beau moment du tapage, le specta-
teur de bonne volonté qui assiste Dicksonn
prie le prestidigitateur de retirer la portière
de la tente. Dicksonn obéit... tout bruit cesse
comme par enchantement et la médium ap-
paraît toujours liée à son banc : les triples
nœuds sont intacts.

Les « numéros » Dicksonn sont sans contre-
dit les plus merveilleux. Le prt___er, c'est
la cangue japonaise. Dicksonn engage dans
une cangue étroitement cadenassée ies poi-
gnets et la tête de la médium. Sous la sur
veillance d'un spectateur il appose des cachets
de cire molle sur la rainure produite par
la conjonction des deux partie de la cangue.

Dicksonn couvre ensuite le corps et
la tête de son sujet d'un drap de velours.
Les jambes de la médium restent visibles pen-
dant l'opération qui dure à peine quelques
secondes, puis la médium surgit brusquement
du drap qui la voilait : elle tient dans ses deux
mains la cangue dont elle s'est dégagée sans
déranger les scellés.

L'autre, plus étonnant encore, c'est « l'éva-
poration » d'une dame. Le sujet est assis, à
la chinoise, sur un tabouret à quatre pieds.
Puis, d'un brusque coup d'éventail, l'es-
camoteur fait disparaître la dame qui se re-
trouve peu après, souriante, au milieu de la
salle.

Le succès: de Dicksonn a été complet, d au-
tant plus que ea bonne humeur gouailleuse
contraste aimablement avec les airs caver-
neux, solennels et sataniques de ses confrères
en l'art de la prestidigitation. Dicksonn se
blague lui-même et ne se donne pas l'air de
croire le moins du monde au surnaturel de ses
fantastiques créations. Cest à son habileté
seule qu'il désire qu oa rende hommage»

Soirée de l'Amitié.
Cette société littéraire donnait dimanche

20 mars, dans la grande sal'le de Plaisance,
la grande soirée qu'elle avait annoncée. Un
public sympatique lui a fait une chaleureuse
ovation aorès chaque production. La famille
S., dans ses numéros musicaux, mérite de
sincères félicitations. On a beaucoup applaudi
la fantaisie de « Lucie de Lammermoor », exé-
cutée avec rue finesse d'exécution remar-
quable. Quant à Mme C. S., nous la compli-
mentons pour sa romance « Hénu ». La section
littéraire nous a donné « Le Vampire de Mont-
lignon », l'acte si spirituel de A. Mars, qui
a été enlevé avec brio Tous les auteurs ont
tenu leurs rôles à la perfection. Puis les
« Trois soupirants», un acte plein de verve,
de Lambert, ont fait valoir îes qualités scé-
niques de cette _o__ i__ é. Nous félicitons parti-
culièrement Mlle J. H. dans « Madame Corni-
flet ». Puis venait le désopilant bouffe de
Gavault, « Manu militari » ; là, nous jwuvons
le dire, nous avons passé un moment de gaieté
inoubliable. Merci à Mlle L. E., qui nous a
donné une belle-mère des plus drôles, et à
Mlle J. G., en Marguerite; n'oublions pas MM.
J. G. et G. G., qui ont fcté parfaits dans leurs
rôles. Mercâ) à P « Amitié » de nous avoir pro-
curé une si saine distraction, et nous no pou-
vons que, lui dire : à une autre fois. Ç. li.
Vortrag liber Naturhcllknnde,

Nâchslen Mittwoch den 23. Mârz , Abends
87-f Uhr , wird im Amphithéâtre du Collège
primaire Herr J.-U. Muller , Ma . nelopath , aus
Zurich , einen Vortrag hallen ûber die arznei-
loseBebandlungund HeilungvonKrankheiten.

Der Vortrag wird ganz dem allgemeinen
Intéresse Gesunder und Kranker dienen. Er
wird uns einfûhren in die mannigfachen
Mittèl , sich durc h geeignete Kôrperpflege ge-
sund zu e rhn l i en  und eine den Nalurgesetzen
enlsprechende Lebensweise zu befolgen. Zudem

sollen anch die Anwendungen and Mittel , im
Sinne der Vorbeuguug sowobl aïs der Hebung
von Krankbeiten zur Sprache kommen , l .  bel ,
deren Beseitignng sich oft leicht bewerk-
sieHigeo lasst, sofem wir den Grund solcber
Ersclieinongen _u erkennen vermôgen.

Dièses Tliema von hôeh. ter Wiclitigkei t,
glaaben wir, redel genûgend fur sich um em
zahheiches Publ ikuui  am Millwoc h AbenJ zu
versammeln..

Notieren wir noch, dass der Zu lrilt zura
Vorlrage frei ist und Jedermann , Slânner,
Frauen ,Tôohler , fieuudlichst dazu eingeladeu
sind. KST.
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Le crime d'Aiz-les-Bains

CHAMBEEY. — La chambre des m _ .s en
accusation a rendu samedi un arrêt renvoyant
la femme Giriat et Hassot devant la cour
d'assises de la Savoie, la première pour assas-
sinat et vol, le second pour complicité dans
ces deux crimes.

Un accident sur le Métropolitain
PARIS. — Un accident s'est produit hier

après-midi sur le Métropolitain à la station
terminus de la Porte Maillot. Au moment où la
voiture n° 10 exécutait une manœuvre, elle
a tamponné la voiture n° 2, qui était en gare.
Cette dernière voiture était bondée de voya-
geurs. H y a eu 13 blessés, mais peu grave-
ment, et tous ont reçu des contusions au
cours de la bousculade. L'accident n'a pas
eu la gravité qu'on lui attribuait tout d'abord.

La circulation n'a pas été interrompue.
I>e ions-marin conlé

LONDRES. — Un télégramme de Porte-
month affirme que les scaphandriers _nt réussi
à atteindre le sous-maria. ! -

Le sous-marin a la coquo troues, il gît sur
le côté gauche. Les travaux de renflouement
ont été continués dimanche. Lee recherchée
des scaphandriers ont établi qu lee le—1
d'équipage ont péri. Dès que le renflouement
aura été opéré on procédera à l'enlève ment
des corps des victimes.

de l'A gence télégraphique suisse

21 MARS
Incendie d'un moulin

AUMONT. — Un grand incendie a détnrit
dans la nuit de samedi à . _ manche le grand
moulin d*Aumon_ Le meunier et sa femme
n'ont eu que le temps de ie sauver. Le bâti-
ment et toutes les machine, ont été détruits.
On ignore la cause du «ai_tre.

L'attentat anarchiste
LIEGE. — Sur mandat d arrêt délivré p_ï

le juge d __Bt_uetào_, un imprimeur de Hersta^
près de Liège, nommé D., ancien rédacteur
d'un journal anarchiste, a été ébroué samedi
matin dans la prison de Liège. D. avait été
condamné à plusieurs mois de prisons pour:
excitation à la révolte.

Il employait, comme ouvrier lithographe^
un anarchiste avéré, qui, sur l'indication de
M. Laurent, contre la maison duquel Pat-
tentat a été commis, avait été expulsé du
pays tout récemment. On a lieu de supposes
que D. est l'un des auteurs de l'attentat,

Mis s é mort
ST-PETERSBOIJRG. — L'instigateur de Vam-

sassinat du ministre Sipiaguine, le médecin
vétérinaire Gerschuli, qui avait été condamné
ài_ort(./ a été exécuté. La nouvelle qu'il avait

demandé grâce ne se confirme pas.
Par contre son complice, le capitaine S

1'état-major d'artillerie Gregorlef , qui avait
dénoncé les autres complices, a signé un re-
cours en grâce au suje _ duquel il n'a pas- en-
core été statué.

Le capitaine Zrokolî, de Pétat-major de
l'armée, qui avait passé à I _nten_anc. géné-
rale, a été exécuté. H vendait au Japon dep
secrets militaires, notamment -ir Foigani^*-
tion de l'armée de campagne.

Soldats révmltés
LONDRES. — On télégraphie de Johamfc».

bourg au « Daily Express » que 600 soldats
d'infanterie anglaise ae suot mu Jnés à Hovick .
Ea déipit de leurs officier^ ils ont envahi, la
cantine et les .magasins, chassant les habi-
tants. , |

Les autorités ont dû envoyer pour calme*
les mutins deux ba taillon , et deux mi trail-
leuses. L'échauffourée qui s'en est suivie a
fait 41 victimes. Enfin, on s'est rendu maître
des rebelles. Le « Daily Express » a demandé
confirmation de la nouvelle au War-0ffice
qui lui a répondu ne rien savoir de cette
affaire. .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

TOKIO. •== L'empereur, accompagné d _
prince héritier, a inauguré hier à 'iokio la
session spéciale de la Diète. Dans le d.scours
du trône .empereur a annoncé que le_ rela-
tions entre le Japon et les puissances deve-
naient chaque jour plus étroites. « Le gouver-
nement, continue le discours, a entamé des
négociations avec la Russie, mais. la suite du
manque de sincérité de la part de c_ tte  puis-
sance, nous avons été obligés d'avoir recours
aux armes. Nous ne pouvons plus maintenant
montrer de l'hésitation avant que le but
de la guerre ait été atteint » Le discours
fait enfin appel au patriotisme de tous les
Japonais pour coopérer au déveioppemian de
la gloire de l'empire. Il demande à la Diète
de donner son consentement cordial au projet
financier du gouvernement.

* * *
Aucun changement ne s'est pro__ 't dans la

situation en Mandchourie. Tout est ca me sur
terre et sur mer. Entre la ligne russe sur le
Yalou et la ligne japonaise de Ping-Yang &
Gensan, il y a eu de petites escarmouches,
mais aucun combat. La distance est grande
entre les armées ennemies, le gros des for-
ces russes de première ligne n'ayant pas dé-
passé le Yakwu . l

sVepêcnes

Boite aux lettres.
Emplâtre Hocce. — H est certain que l'expé-

rience de l'emploi de» empllttre. tloeeo, p-tnr les
rhumatisme» et le Jambage , a -.mie les BttiUcnrs
résultats. — Vous trouver» ee» emplâtres dut»
tonte» les pharj- acies. Voici ! .dresse du fabricant :
il. E. Naialny. i Bâle et à Si Lo_U (A__u_). N« 9-2

-_BI_.OTJS_e_llS
Bel assortiment de Blouses mi saison avec grande

réduction de prix. _ U0-5
J. Gsehler, 4, Rae Léopold-Robert. 4 (vis-à-

vis de l'Hôtel judiciaire ).

Cote de l'argent fin fr.ïoSL?ï^

La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o i i¦: -ÏJ TRÈS SEC O 700

3°. JT BEAU FIXE 630

1 f25 BEAU TEM PS 680
«H r
: z VARIABLE 670
: rO

io 'l ï PLUIE OU VENT 660

\ j j  GRANDE PLUIE 650

°j F 0 TEMPÊTE 640_ h '
10- - '

ï z las observations M
; -"'5 font iliaque jour à 8 lu

2Q1 Z. ia maim et I h. da
: î .. faprés-raidl .

SPORTS
uyciiHintt,

Le « BnTletin officiel de - Union cycliste
suisse » publie la note suivante :

Le Département des travaux publict. dn
canton de Vand nous a fait parvenir un petiti
bulletin, dont voici copie :

Avis aux vélocipédistea

COCRSES DB VITESSE

L'art. 11 dn règlement de la circulation
du « canton de Vaud » interdit les courses de
vitesse snr les voies publiques à moins d'au-
torisation spéciale da Département dee tra-
vaux publics.

"Vu îes nombreuses réclamations qui lui sont
parvenues de la part des populations intéres-
sées, le Département précité a pris ka dis-
poeitions suivantes :

I» Chaque club on société ne pourra orga-
niser, en 1904, qu' « une seule course de vi-
tesse»:

2° Ces courses devront être terminées à
8 heures du matin ;

3° Les demandes d'autorîsation doivent être
adressées an Département au moins «7 jours
à l'avance».

Le chej du Département des Travaux publics.
De sorte qne désormais il faudra donner

le départ d'une course de 100 kilomètres)
avant 4 heures du matin, pour ne pas encourir
la terrible contravention.

Notre Comité a entamé des pourparlers
avec le Conseil d'Etat du canton de Vaud
et espère arriver à faire modifier, dans on
sens plus tolérant, nn règlement aussi dra-
conien.

MOTS POUR RIRE
Extraction de racin.es.

Le dentiste. — Saprlïti, voilà nne racine
qui asti difficile à Extraire.-

Le patient (pr .fcs3e _tr de matbcatatiq'ue-.).
— Assezl assez! prônez une table de loga-
ritlimes.

Eviter les contrefaçons I
Lllémalogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sas le
verre même. ___^ _̂ H*



Avis J'avise MM. les fabricants
**wtB» d'horlntreri e et courtiers que je
me charge de ilcc-titau: *—. de montre*.
en tout , genres ; montres garanties
Promule livraison. 4409-3

S'adresser au tmreau de l lw *RTI _.

-P*-|{11_nea Mademoiselle Jeanne_. alllOUal_ .  KA1SI.K. Uillense . rue
de l'Epargne 4. serecunuuamle toujours
à sa bonne clientèle , ain . qu'aux dames
de la localité, pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail à la maison on en
journées. 4447-3

Belles Branches %£\%&
dre. Prix avantagaux. — S'adresser cbez
M. II. Cllmo, rue du Collège 18. 44IK-3
""¦""ri m | I g± m a  a* 8e recoin mande
-"¦ **1**^"» pour toul ce qui

concerne sa profession soit : I .irons
d'habillement». Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu 'aux
prix les pins hauts. Transformations et
réparations d'Habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti . —
S'adr. chei M. J. POBGELLANA . l'hit* e
d'Armes 1. 24228-2

Monvements. d.eAmiXdr6e S
mouvements plantés 11 '/,. b donz. mou-
vemenls 10"/ . . qualité Pontenet garantie.

S'ad. au bureau de I'IHPAKTIAL. 400S 1

ffi mmî p Jeune Allemand . 21 ans. de-
UUUIItllo. mande place daus un bureau.
Correspondances allemande et française,
sténographie allemande et machine à
écrire. — Adresser offres à M. V. Esterl.
chez M. Ûuillod-Gaillard, rua du Doubs
83; »& *-\

l_Cll_PP6II16fltS ble , pour visiter , lo«er
ou pivuter demande place de suite dans
fabri que ou comptoir. — S'adresser rue
du Ravia 11, au Hme étage, à droite.

4135-1 

Pmnln VP ,JU J e""e homme de 21 ans ,
_ illipiUj O .  connaissant lea langues alle-
mande et française , désire enirer dans
une maison de commerce comme employa
de bureau , pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions excessive-
ment modérées. 3818-1

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

RPfld PH _ P au l, I U i "e l l s  e! marques pour
01 UUGuoG lingeri e en lous genres se re-
commande. — S'adr. à Mme C. Girard ,
rue du Pont 19. 4174-1

n{)]J I CllllC. che place comme apprenti e
pnlisxoiiMe de cuvettes. — S'adr. rue
du Puits I . au 1er étage. 4150-1

Commissionnaire. S_Ŝ S
une place de commissionnaire. — S'adr.
rue de l'Hotel-de-Ville __ . 4144-1

PPPC _ H __ ae '*¦" ilI1s désirerai t une place
rCl -UUil U pour faire un petit ménage
soigné , sans enfant 4173-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntpiii - i*°8k»_ f sont Pr'és den -
_ i - l - lUU _ .GUl _j voyer adresse avec prix
pour pièces adoucies, vis polies, acne-
vages faits, sans mise en boîte. — S'a-
dresser, sous chiffres M. N. 4133, au bu-
reau 'le I'IMPARTIAL . 4133-1

J/6.1 .TIinion Jeune ouvrier ou à dèlaut
UL_b0.llll. lCU . assujetti est demandé
pour entrer de suite. — Offres sous X.
Y. 4142, au bureau de I'IMPARTIAL.

4142-1

Ppappiip On demande de suite un ou
UldiCUi . vrier graveur sachant finir et
faire le miliefeuilles. 4175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnpantÎA 0n demande pour le cou-
flppi CllllC. rant avril , une jeune fille
forte et robuste comme apprentie blan-
chisseuse et repasseuse. — S'adres-
ser à Mme Lina Streit, rae da Lac 54-B.
lîieuu». 4115- )

À DîirPntîP n̂ demande nne apprenti e
iippi Cil 110. dans un magasin de nou-
veauté (le la localité. 4119-1

S'adresser an nnronn dp Î'T .T. » P*TTU.

Commissionnaire. „„;;„ 5£iE_£
libérée des écoles ponr fai re les commis-
sions. — S'adresser rue du Doubs 67.

4131-1

Jeune homme. l̂ 'ZLle X̂Z
me libéré des écoles pour faire les com-
missions et s'occuper des différents tra-
vaux d'atelier. . l i i l i - l

S'adresser au bnrean de I'TMP _ T.TT « T ,.
C pnnpnf a Une nlle propre et neuve ,
OCl IalllC. sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée ponr époque à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et de capacités. — Adresser les offres,
sous chiffres E. 8. 4158 . aa bureau de
I'I MPABTIAL . 4T.V. 1

IplIllP C fi l l pC *-*" oeiuauue au suite
UGUUGd UllGù. pi„8ieurs jeunes filles
pour leur apprendre une partie de l'bor-
Werje. Rétribution immédiate. — S'adr.
Itonde 20, au ler élace. à gauche. 4loi-1

Pjlln On deiuunoe ae suite une uuuue
rillO. fii]e- — S'adr. rue des Grandes 6,
au 2me élage, à gauche. 4145-1
-_____—¦¦_¦—-J___aii_we— _____W_M_________I

ApP_.rleffleniS. ,Vril 1904. bel et grand
appartement de 6 pièces, ô alcôves, cui-
sine et dépendances , rue Léopold-Robert
n* '23. — S'ad resser Étude D' J. CiM'Iie.
même maison. 4l!l:t-fl

Appartements . £0
,0»vriip 

190*.
deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, alcôve , grande terrasse,
situé daus ici quartier Ouest,
â proximité de la Gare S'adr
chez !__. Gcetz , rue Numa -
Droz 51, au 2me étage. 4I-S4-9

A ppartement *££*¦?
dépendances , à remettre pour le 30 avril.
Prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolfi , 7 rue Léopold Robert _ i r_ .-s

I n erp m A n t A remettre de
L-U-j ClllCni.  suite ou pour épo-
que à convenir , le 1er étage d'une mai-
son moderne , composé de 4 chambres,
grand vestibule , dépendances et jardin.
Prix , 450 fr. — S'adresser chez Mme
Veuve Torriaui, rue de ia Charrière 97.

427 . 5

A lflllPP Pour ''- 30 avril, deuxième étage
l.UCi de 4 pièces, au soleil, cuisuîb,

corridor , alcôve et les dépendances, par-
quets. Prix modéré. — S'adresser à __ .
_v _ . i i i . it> , gérant , rue de l 'Industrie Kl 419 . 5

innaptomotltc de deux et trois pièces,
HppttUClllCai- corridor et alcôve , à
louer pour le 30 avril , dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, aa 1er étage, à
gauche. 4272-0

innapfnmnnf Pour ie 80 avnl l90i- da
Appd.1 ICllleUl £ pièces, au soleil , gaz à
la cuisine, corridor, esl à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —
S'adresser rue D.-Jeanilichard 19, au ler
étage, à droite. 4149-4
I ndamnnf A remettre de suite ou pour
-UUgClUCUI. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis complètement i neui , situé
sur la Place de l'Ouest. — S'adresser au
bureau Brasserie Muller frères. 4274-2

I ndomonfo A louer Pour le 3° av"i.UUgClliGIUa. deux logements de 8 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2 pièces et
dépendances. Installation moderne. Prix,
4.20 el 3GO Ir. 8832-2

S'adresser rot da Grenier OT.

I nnarfomont A lon*T de 8nite' ou *appd.1 IClllCUl. avril, on beau logement
de . pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. — S'ad rue A.-M.-Piaget 31 4215-2*

I Ad_ mont A *ouer< Pour Ie 30 avril,
UUgClUClil. nn logement moderne de 8
pièces. — S'adresser ruo de Beau-Site 8
(Crétèts), an rez-de-chaussée, i droite.

4269-2

Pjri nnn A louer pour le ler Mai , un
I lgllull. j0ii pignon remis à neuf , bien
exposé an soleil ; prix modique — S'a-
dresser rue des Moulins 12 (Charrière).

42R1-2

ppiipjp A louer de suite ou époque à
Ll/ul lo. convenir une écurie avee grange
et remise, située au centre de la ville.
Place ponr 5 chevaux. — S'adresser au
propriétaire, rne Numa Droz 6A . 4312-2

fhflltlhrP "" ''emande monsieur hon-
U _Jd.llll _ . C a  nète pour partager chambre
à 2 lits avec jnune homme. — S'adresser
chez M. Fritz V uille. liùtel-de-Ville 9.

4_W-2

Phfltnhno A l"uer "ne clianiore meu-
UllttUlUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Farc 37 . au OnieétaRe. 429S-2
/ '|,o rpiiiip A liuii' ne suite une cliain-
UlldulUI C. bre meublée, à proximité de
la nouvelle Gaie. — S'adresser chez Mme
.Viarthaler. rne du Parc 89. 4291-2

Pahilipt **¦ rellietlre pour le 1er avril ,
t t tUl l ICl .  nn cabinet meublé. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au 2me étage, i
droite. 43H9-2

innarf pmpnt _ A luuer Puur st- .eor-
rt.jyj.iai  IClllCUlo. ges. U n appartement
:e 2 pièces et un de 3 pièces. Par leur si-

tuat ion très centrale , ils conviendraient
nai ticulièremeut pour bureaux ou comp-
toir. 873-i-Ô*

S'adresser au burean de .IMPARTIAL .

Appartements. A8i°z:r0ï°
pour le 23 Avril, un apparte-
ment de 4 pièces, avec bout
de corridor ieruié , pouvant
servir de bureau

Pour le 23 Avril, un appar-
tement de 2 et un dit de _
pièces Conditions tx*ôs avan-
tageuses.

_> «-ite_ser chez SI Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 292 . Il *

A lniion r"e LeopolU-Uu. en '•»$, ""a 1UUC1 5me éiajçe de 3 ou 4 pièces
Prix modéré. — S'a.ir. en l'Elude Eug
Wille i Dr Léon Hubert , avocats et no-
taire, même maison. 8_53-.il*

.WARThMLY! S. Jt T;edner
le 30 avril 1904. de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Oroz
41, au ler étage. Téléphone. soi-12

A lflllPP rue '-éoP0'11 " Robert 56, à per-
1UUCl sonne ou ménage sans enfant,

d. ux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étaue , à gauche. 262H- 1 _ -U

A louer pour ie 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, r êll r̂\l
munis de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

À -M -Piaj Jpt 7. près ,1a stand - a?"A. lu. ! lagCl 1 CT j oarteineni de 4 pie-
ces, cliaiuure de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A..-W.-Piaget 81. KSï. . . 44*

I fldPHlPnt "̂  'ouer pour Saint-Georges,
LllIgCl-iClll. un logement de trois [décès,
silué au soleil. Prix , 40O fr. — S adres-
ser à M. St-itlier , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la môme adresse , à I . mer une <_ ham-
l»re non - meublée, indépendante. Prix.
10 fr. par mois. 15I8-21 A

Apparie_aent. A3<i,>uat,;.i,r_,<,;(!t
3 a|>|>arteu_eots de .'J cli ain bres .
cuisine cl dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Itoucherie II. Grathwolil. rne du
Premier-Mars 14 B. 10385-57*

Appartement à ioaer
dès le 1er mai 1004, un 1er étapre
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge , balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-cilaiissée. ni- .050-c_) 18l)(M-70*

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

16850-100-»-

AltnaPÎPmPnt A louer pour le ler avril
nJJ jj fll IClliC-il. ou époque à convenir,
un bel appartement a proximité de la
Place do l'Hôtel-de-Ville. Vastes dépen-
dances, belle exposition au soleil. — S'a-
dresser au magasin, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. - 4146 1

I OLP BDirOpOtS 1 deux petites caves
et une vaste chambre haute. — S'adr.
rue St-Piorre G. au 3me étage. 3638-1

1 nnsrfûmûnt A- l°uar pour le 23 marsApjJclI IBllieilt. rue de l'Hôtel de-Villa
65, un appartement de 2 chambres, une
cuisine et dépendances. 25 fr. par mois.
— S'adresser Boucheri e Grathwohl. 4130-1

Appartement f9Ô4ouurn p
^u

leiorem-_ 1t
de 2 chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances.— S'adresser chez M. Benoit Wal-
ther. rae du Collège 50. 4165-1

Pirfnnn A louer un pignon eomposl
I igtlUU. d'une grande chambre et d une
cuisine. Jardin potager. — S'adresser nui
de Bel-Air 65. 4116-1

Àf p l . PP A louer- P°ur St-Georges onnlCUCI . époque à convenir, un atelier
de 6 fenêtres. — S'adr. rue da Rocher 20.

4138-1

Phamhp/j A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97, au ler étage.

4136-1 

r.hamhpp A louer Dour le *** avri1' *U-LtalilUl C. une personne honnête et sol-
vable, nne chambre non meublée, avec
petite chambre-haute ; part à la cuisine si
on le désire. 4125 1

S'adresser an bureau de 1'TM . AHTMI..

fihanihrP A *ouer une chambre meu-
UlIttlllUl C. blée, indé pendante et au so-
leil. — S'adresser rue des Tourelles 27,
an rez-de-chaussée, à droite. 4159-1

fUiat- ll-PP A louer une grande chambre
UliaillUl C. non meublée , avec grande
fenêtre jumelle, en plein soleil et chauf-
fage central , dans maison d'ord re. 4148-1

S'adresser au bureau de I'1_ . IM_TI_-.-_

fil . ï ï lh pp A louer de suite une belle
UlItt l l lUI C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée, et bout île corridor. — S'a-
dresser rue de l'industrie 16, au magasin.

4129-1

f hamhro A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée. située prés lie i a Gare,
& un monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue de la Serre 85. au 2me étage. 4168-1

fhaiTlhPP A louer une belle chaînera
UliaillUl C. non meublée, à des personne»
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 172. au premier et i(je. à droite.

A la même adresse, 400 lin-es el bouteil-
les sont à vendre. 4livi-1

PhlIïl ilPP  ̂ louer de suite une chambre
UliulliUl C. bien meublée, indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'aoresse*'
rue du Progrès 115A, au premier étage.

ij m
fhamhpû A remettre de suite a un
UliaillUl C. Monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 41. au ler étage. 4069-1

P_ lIUlhPP A louer une chambre bien
VliitllllUl C. meublée, située au soleil, i
un monsieur d'ord re, solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. Parc 14. au 2me
étage, à droite, maison Buttiker-Bourquin,

4103 1

flhamh PP A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 96. au ler étage. 4083-1
_-_-____________________________________Ma

On demande à loner mneI.fbi -
;el,eat,.nd*

pendante. Paiement d'avance si on le dé-
sire. — Ecrire, sous inilialos M. A. 4147,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4147-1

Un monsieur ffï _ __& ;̂5_^bre meublée, indépendante et au soleil,
dans une maison d'ordre et pas trop dé-
centrée. — S'adr. sous chiffres A. T. 4 170,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4170-1

Â V pr> flpp une lje"e la.veUe de 21 U-
ICli -ll C roirs avec pelit buffet à l'in-

térieur, fermant à clef , une belle bicy-
clette neuve, des tours de polisseuses, des
roues en fer, 2 accordéons doul 1 vien-
nois, le tout en bon état. 4114-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Oacaslsa 1
A vendre les meubles ci-après désignés,

usagés quel ques semaines et remis à neuf,
1 lit Louis XV noyer poli (2.places), un
sommier (42 ressorts) , un matelas crin
animal , un duvet éd redon , deux oreillers,
un traversin , une table de nuit dessus
marbre, une table ronde noyer , six chai-
ses cannées, un canapé cerf recouvert de
reps , 2 tableaux , 1 glace, 1 étagère, grands
rideaux, etc. 4176 1

-_&. __»<£_> Fr. net an comptant.
Halle aus Meubles

Rus Fritz Courvoisiai- 11 et 12

A VPnrfPP faut8 de Place> u" peti t *a-IGliulC Ion moderne bois rouge, re-
couvert de soierie , composé de 1 canapé,
2 fauteuils , 2 chaises, 1 console avee
grande glace, 1 table étagère, 1 jardinière.
Ce mobilier vaut 900 fr. et sera cédé pour
500 l"r. — S'adresser rua Fritz-Gourvoi-
sier 11 , au 2me étage. 4110-1

A VPllîlPP un tour à fiaii,er et percer
I CllUIC avec renvoi, établi et des

roues en fonte ; le tout en bon état. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au premier étage , à droite. 41o7-l
fl jjrtpç pour oiseaux , de différentes gran-
UugCû deurs , sont à vendre à bas prix.
— S'adresser chez M. P. Jeanmaire , rue
de la Gharrière 13. 4169 1

Â VPI11 _PP un 1,t d'enfant et une table.ICUUI C _ S'adr. à la Boucherie Ar-
nonx , rue du Parc 17. 4126-1

A çpnfjpp ^ Ô bouteilles fédérales pro-ICUU1 C près , ainsi que des litres . —
S'adres. rue Numa-Droz 99, au ler étage,
a gauche. 4160-1

Â VPfldfP une J°''e POU8Het 'e à 'r°i8
ICUUI C roues et une chaise d'enfant.

— S'adresser rue du Rocher 16, au ler
étage. 4139-1

A VPndPP Pour cas imprévu , un divan
I CUUI C moquette , 2 chaises rembour-

rées, ainsi que plusieurs autres articles
de ménage. — S'adr. rue Numa-Droz 108,
au 2me étage. 4101 0

Pflli _ .pttp _ **¦ venQre 1 poussette à 4
1 UUOOCIIC0, roues, très peu servie , ainsi
qu'une dite i 8 roues. — S'adr. Pare 89,
au ler étaga. 4084 0

LIQUIDATION
¦__¦_•? -—¦——

Encore 3 jonrs seulement. H reste encore en magasin à des prix exceptionnellement avantageux :
1 machine â écrire, 2 pupitres et 1 fauteuils  américains, 2 ca pionniers , 1 casier à musique, K casier i docu-

ments, 1 grande presse à copier, 1 table pour machine â écrire, i table pour presse à copier, i pupitre pliant pour
table on banque, 2 escaliers portatifs pliants, 1 appareil à reproduction. Di t lV .renies fournitures de bureau, pape-
teries, encres, classeurs forisclintt , etc., ainsi que deux porte-cartes. — S'adresser chez Will.-A. Kocher, rue Nu-
roa-Droz 2. 41M-8

Sîsliirtfi if
On cherche a acheter nn en libre SVR-

tèroe Itoskop. liXTIt ,-l'L vT, si pos-
sible avec balancier visible pouvant se
breveter. — S'adresser par écrit sous
X. U., 4448, au bureau de I'I M I A I I T I A I ..

4448-3

Primejratuite
Pour î fr. 50. j'envoi e 50 superbes

Caries po_Utl«_ lllu_ tréen, bien as-
sortie) et je donne comme prune gratuite
une superbe bajrue avec opale ou gre-
nat pour dame uu monsieur, d'une valeur
de 4 tr. — Echantillons de mes cartes
crabf a tous. — i_ uiile L'OtltY, ru*1 du
Levant. Génère 44" _-6

Avis aux fabricants de cadrans
Un bon guillocheur •• recommande

pour de l'occupation a la maison pour
tous tes genres de cadr-ans. - S'adr.
rv» Numa Droz 109. au 1er étage. 4045-1

_Emp__ unt
Dn jeune commerçant, marié, de toute

moralité, demande à emprunter la soin me
Ae fr. 2000 au b •/. contre bonne (taran-
te. Remboursâmes fr. K H) par mois. —
Vadresser, sous C. B. !H _t7, Poste res-
tante 874'_ 1

_P1KUUKS
Benrl H&RTIN, î St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. . 172-2

Aux voituriers
Vient d'arriver

GRAISSE DE CHAR
In qualité, en bidons de 5 et 10 kilos.
Prix modérés, chez David UL-JUO. rue
An Collège 18. 8735-8

pour le 30 Avril 1904;
_"blllppe-Henri-Matt hey 9. rei-de-
ehsuaix*. 8 chambres , corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
m tt.

S'adresser i l'Etude Ch.-E. Gallan-
-tre. -ot-ire , Serre 18. 4!_ _H-11

Changeras!!- de domicile
Le domicile de

Mils E. RUSSBACH
COLTUI-IÈI-E 3875

est transféré dès ce jour

Rne de la Promenade 11
.___.__

Corricide
Béguin

/lit disparaître en quelques jonrs
ton, d-.illoni , ails de perdrix, verrues,
«c. — Le flacon, 75 cts. 9204-22

PHARMACIE CENTRALE
16 Rae Léopold-Robert 16

tsSDAILLE D'ARGENT < Paris 1003 *.
__Waiile d'Or Klàcon 1809.

I 

Premier envoi de B

Poussettes!!!
l_0 Modèles nonveam

Poussettes de la renommée fabrique M
S-NDER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. §jg

Poussettes belges en bois, modèles ¦
riches et soignés.

80 Modèles noTiveaiixll
Au Grand Bazar M

du 10739-111 ¦

Panier Fleuri i
Place de l'Hôtel-de-Ville

Coiffeuse pour Dames
DE RETOUR DE PARIS

Mlle A. BLUM, Elève d'un grand professeur de Paris, a l'honneur d'an-
noncer a eon hon. .râble  clientèle el à toutes les fiâmes de la localité, ou'elle est à mê-
me de répondre à toutes le& exigences. Elle espère mériter la confiance qu'elle solli-
cite. 4445-8

Coiffures de mariées A domicile.
Coiffures do ville.

A. -^XJXJJVI, Rne dn Manège 17.

Yente aux Enchères publiques
après faillite

Le snmodl IO avril 1901. dés 4 heure» du soir. & l'Hfilel-de-Ville de Ger-
nier. il sera procède à la vente, aux enchères publiques , de l'immeuble désigné nlus
bas. appartenant a la succession répudiée de iiuouard-l'i _>dé. ic Graiidjeau,
quand il vivait maître ferolautier, à Ceruier.

CADASTRE DE CERMIER
Art. l'X plan folio 5. n" 176 è 179. à Germer, au Bois du Pâqnler. bfitim<*nts .

Jardin et dépendances de 48i mètres carrés. I,CM bfttlmeol « compt _*itn _nil, l'un.
iii a _ :- -oi . et -I logvmeiilK l'attire, un atelier de f«*rhlauterie, le toul de
construction récente ; belle situa inn. Prix d'estimation , fr. 45.01)0.

Le même jour, à la même heure, vente eu bluc des marchandises de ferblsnte-
rie en magasin. B 217 u 44__î - 4

Le cahier des cha rges est dé posé à l'Office des Faillit« ¦ _ . à Gernier.



J. jn îc j f pi içp On demande de suite une
rill l i -CllûG , apprentie finisseuse de
boîtes or. —S 'adresser rue Jaquet-Droz 9.

4418-3
_ nnPBTlii ^a Fabrique de boîtes or N.
riypi Cllll. Schneider & Cie demanda
pour entrer de suite un jeune homme
comme apprenti soudeur d'assortiments
et de bords. 4459-3

.-Plin. h Anima Fabrique de boîtes de-
UGlillG IlUllllllC. mande un jeune hom-
me libéré des écoles pour faire les com-
missions et s'occuper des différents tra-
vaux d'atelier. .485-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IPHPP flllP <">n demande une jeune
0 u IIII C UllC. fille pour aider au ménage
et servir dans une bonne brasserie de Ta
localité. 4408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVanfP *-*n demande de suite une
O U Ï  aille, personne sachant faire le mé-
nage et aimant les enfants.— S'adresser
le soir après 7 heures, rue Numa-Droz
100, au 3me élage. 4454-3

IPHTI P flll P ^n demande une honnête
il L Ull G UllC et active jeune fille pour les
travaux du ménage. Boas gages et bons
traitements. 4453-3
a S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip lil lP fillp O" demande de suite une
UCU1 1. UllC. jeune fille libérée des écoles
pour faire quelques petits travaux de bu-
reau ; elle aurait 1 occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 4470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin ( .fi nia.  f in  de suite une dame de
Ull UOlMUU. 40 à 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également une bonne cuisinière j forts
gages, capacités et moralité exigées. —
S'adresser au Buffet de la gare, Locle.

4236-9 

i îinrpnti Photographe. Un garçon
nppi OUU de 14 ans pourrait entrer au
mois de mai comme apprenti. — S'adres-
ser chez M. H. Melhorn , photographe.

4337-5

Employé de bureau. gSé6 s
Eable de conduire une fabricaiion de fa-

rique, sachant correspondre en allemand
et connaissant si possible la sténogra-
phie, est demandé. Place d'avenir. —
Offres avec références sous X. X. 4173,
au bureau I'IMPABTIAL. 4172-4

RpiMllfp llPÇ ^n démande de suite
IlClUu U LCUl O. un bon remonteur pou-
vant faire la mise en boîtes après dorure
et sachant décoller. 4382-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nénf l l f l I lPHP Une ou un bon décalqueur
UGlttllj tlCUl , de cad rans, est demandé
à la Fabrique de Cadrans, Fritz Hess, au
Locle. Entrée immédiate. 4255-2

f.rtlltllPippp _ Mme Sehwab-Zullinger,
UUUIUI ICI Où. couturière, rue du Parc 71,
démande de suite une ASSUJETTIE , ainsi
qu'une ouvrière couturières. 4303-2

fllk.IlipPPÇ i'llles Pour a,der au mé-
UlUMU lGl to , nage, servantes, charre-
tiers, sont demandés de suite. Bons gagea,
r-' S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz-Gourvoisier 20. 4308-S
B I . l i i  I saaaamm

A lftUPP Pr *° "̂  avril prochain.lParc 3,
l. llt. 1er étage de 3 pièces ot un

sous-sol de 3 pièces également , ce dernier
conviendrait surtout à marchand de lé-
gumes. 4421-8

Ronde 43, logements de 3 pièces ainsi
qu'un local au sous-sol.

Fritz-Courvoisier •*!> , logement de.2
pièces.

S'adr. au bureau J. Schœnholzer, Parel,
entre 11 h. et midi ou rue du Nord 61.

Â 111131 'ÎPlîlPtl i P°ur circonstances im-
n jJ|. (Il 101111111, prévues, à remettre pout
le 23 avril ou ler mai, ou de suite si on
le désire, dans une maison d'ordre, è
proximité de la place de l'Ouest et de la
rue Léopold Robert , un joli appartement
de 3 chambres, alcôve, corridor et belles
dépendances.— S'adresser rue du Parc 21,
au ler étage. 4488-3

i nnap fpmont  A louer Pour St-Georges
Jippdl Ibllieill-. 1905, un grand ap-
partement de 8 pièces, 3 al< ;• _ es
et dépendances. Balcons. Très belle
situation au soleil. — S'adr. rue Léopold-
Robert 76, au ler étage , à droite. 4456-10

K6Z"UG"Cfl-lUSS66. cas imprévu, poui
le 30 avril , à quelques minutes de la Gare,
un rez-de-chaussée composé de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances , situé au soleil. Prix , OOO fr.,
eau comprise. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 4413 _

K6Z-ll6-Cll3.nSS6G.avril 1001, à proxi-
mité de la gare, un rez-de-chaussée remis
à neuf , composé de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances; eau et gaz. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au 2me étage.

4450-3

rhnmh pa A louer une jolie chambre
UUCtU lUiC. meublée, chauffable et expo-
sée au soleil , à personne do toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 151, au Sme étage. 4433-3

f i"'VillllPP A louer de suite ou l0 1er
UliCtlllUl C. avril, chambre meublée, ex-
posée au soleil et Indépendante, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Or-Kern 5, au rez-de-
chaussée. 4419-3
p h r sm l ip n  A remettre de suite , à un
v-ii .•- i l U i . .  monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue du Progrés
9_ !-A, au ler étage. 4487-3

A la même adresse, on se recommande
pour laver et repasser du linge à domicile
ou en journées,

I nr f n m p n t  A louer pour le 30 octobre
LUgClUCUl. 1904 , dans une maison mo-
derne , un beau logement de 3 pièces ,
grand corridor , eau et gaz installés, lessi-
verie. Prix 520 fr. — S'adr. rue Philippe-
Henri-Mattliey 19 (route de Bel-Air.)

4422-6

(\l\nnstnn ï A vendre l'outillage cora-
UlbaùlUll 1 piet de polissages et fi-
nissages de bottes or, comprenant : 1
grand établi à 4 places recouvert en zinc,
8 tours avec 30 fraises en fer , 1 établi a
Unir , 3 roues en fonte avec différents ou-
tils à finir , 1 balance, 1 pupitre , 1 table
zinguée, 1 magnifique lapidai re avec mo-
lette, des pinces et plaques à replaquer,
etc., le tout dans un parfait état d'entre-
lien. On se chargerait d'apprendre à re-
plaquer. 4479-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A V  Plî rfpp "no bonne machine à régler
ICllUIC pour réglages plats ot Bre-

guet. — S'adresser rue Numa-Droz 70. au
rez-de-chaussée. 4405-8

Â VPI1_ PP * *our aux débris avec roue
t Cllul C en fer , plus 1 poussetle à 4

roues. — S'adr. rue des Fleurs 16, au
2m e étage. 4462-8

Â VPI1I -PP un magn 'fil lle lapidaire pour
11/UUl _ polir ies vis , entièrement

oeuf , et une machine à arrondir neuve. —
S'adresser ru * du Temple Allemand 83, au
rez-de-chaussée. 44K6-8
Dn fnd pn A vendre 1 potager n» 10,
l- l t tgo l .  avec accessoires , un dit à gaz
à deux feux ; très bas prix. — S'adresser
ruo d. la Charrière 21, au 1er élage, à
grotte. 4'ih3-3

Â ÏÏP_ _ PP une 'a5'elle avec 12 tiroirs ,
I CUUIC ainsi qu'un potager n* 10, en

très bon état. 4481-3
S'adresser au bureau de I'IVPAUTTAL .

__/ _ » f anap ic au Harz saran-
fm littlianb «s bons chan-
f â û d i  leurs , sont & vendre (8
l__ _r /  J ours d'épreuve). — S'adr.
0§r J_£ clloz "• Edouard Vou-
\̂Sr

^ mard, rue du Parc 5.
\JT 4052-5

{paS-*
- 

A Y6I1QPC de meubles neufs
ot usagés : Lits complets riches et ordi-
naires, commodes, buffets en noyer et sa-
pin à une et deux portes , lavalios, cana-
pés ot divans , secrétaires avec et sans
fronton , bureaux à 2 ct 3 corps, chaises
en divers genres, tables rondes, carrées et
ovales , pupitres , grand fourneau avec
tuyaux, banque de comptoir , fauleuils de
bureau , régulateurs, pendule neu-
châteloise, lanternes, 1 buffet vitré
pour bibliothèque , 1 polager à pétrole
avec 4 flammes, des glaces, portraits et
beaucoup d'autres Objets d'occasion.
Achat, vente et échange. — S'adresser a
M. S. Picard, Industrie 22.

4097-4 

A VPndPP '' lriîS *)0" Cl""l"r uli bois
I Cllul C de lit 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-chaussée. 40 _î-8

A VPni lrP * C01Iiei " piston uieKeie, 1
I CUUI G tour lapidaire pour les vis et

carrés, 1 fourneau à pétrole èmaillé, 4
différents tours de monteurs de boites, 1
presse à copier, 2 lits complets, 1 pupi-
tre, des chaises à vis neuves. — S'adres-
ser rue do la Serre 63, au 1er étage. 42(54-8

Â VPflflPP un t)cau POULAIN âge de i
ï Cllul C ans, provenant d'un étalon

de la Confédération. 4251-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A vpnrtpp a tr®8 *ias P1"**' uue b*cy-
- OiiUlC clette, ainsi qu'une bercelon-

netle. 4259-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à remettre une

chambre meublée, au soleil et indépen-
dante. -

A wpnripp a ua Prix avantageux, une
k\ I GllUl C jolie poussette à 4 roues, peu
usagée. — S'adresser rue des Sorbiers 25,
au Sme étage, à gauche. 4253-2

Pl - f f l t fPP  ̂vendre un magnifique po-
lUlug Ci. tager , en très bon état , avec
accessoires ; conviendrait pour paysan.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au 1er étage, à droite. 4294-2

Â VP'rtdPP Pour mouleur» de boites,
VC11U.1 C 1 laminoir avec rouleaux, à

carrures et lunettes , une poinçonneuse
avec toutes les marques, l'ie t l8 1ig.. 585
et 9 karats, etc., etc., — S'adresser chez M.
J. Weinbcrger, rue Numa-Droz 2-A , au
rez-de-chaussée, à gauche. 4293-2

PnilCCpfto * Ten(*re d'occasion une
i UllDoCUC. belle poussette à 4 roues,
usagée, mais en très bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au 2me étage. 4245 2

A ypn fjpp  * paires de canaris prêts â
IC11U1 C nicher, 1 chardonneret , 1 mu-

lâtre de senis , 1 grive garantie bonne
chanteuse, 1 tarin , 1 bec-croisé, des cages
usagées mais en bon état depuis 2, 5 et
6 fr. pièce, une cage fantaisie a bas pri x ,
2 grandes seilles (10 fr.), I grande lampe
à suspension qui conviendrai t pour pen-
sion. — S'adr. chez Mme Emery, rue du
Puits 20. au ler étage. 4289-2

UUC PallB de bnio vendre pour cause
de départ. — S'adresser à M. Mo -
ser, rue du Premier-Mars 14-A. 4316-2

Â VP-1_ PP un *>eaa Pota6er avec bouil-
ICllUI C îoire en cuivre, un lit en fer

usagé, voiture et chaise d'enfant; le tout
en bon état, — S'adresser de 1 à 2 heures
ou de 11 h. à midi, rue Jaquet Droz 45,
au 1er étage. 4088-0

A _ ron _ .P_ un J 0*' pupitre avec casier
ICUUI C et tiroirs, plus 1 lit à deux

places (bois noyer), un sommier garni
crin noir , matelas crin noir et trois-coins,
le tout en bon état. 4075-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VmiipP Pour cau3t: de départ , une
It'UUl C chambre meublée et un po-

tager. — S'adr. rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 4038-1

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

PpPlill depuis la rue de la Serre en al-
I Cl UU lant i la Gare, une montre. —
La rapporter , contre bonne récompense,
rue d» la Serre 89. 4482-3

PPP_I1 dimanche, depuis la rue Friti
ICIUU Courvoisier 27, on passant par les
Abattoirs et rue du Collège, une petite
montre or 14 lig., cylindre ,fond émaillé,
8 rubis. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Numa Droz 90, au ler étage.

4492-8

Ppn Hn dimanche 20 mars, sur la vieille
ICI UU route du Valanvron , une pipe
dans un étui. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, i M. L.-H.
Rufenacht , charron , au Valanvron , ou à
M. Schertenleib, rue Jaquet-Droz 27.

4464-8

Pris par mégarde «SLfes?»
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 , i l,a Chaux de-Fonds ,
contra bonne récompense. .248-1

PpPlill aux env'rons de la rue du Parc,
ICIUU , un couvert de bidon à lait. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4364-2

PpPlill depuis la rue des Granges & la
I Cl UU me de l'Etoile, uno grosse corde.
— La rapporter , contre récompense , chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 4385-2

Tl'_illv/> 8ame(" rue du Doubs une boiteI I U U I C  or sans cuvette, guillo .: Je. 
La réclamer rue de l'Hôtel-de-Ville 5i, au
ler étage. . ',07-8

Tp f lUVP 8ur Ia route des Bassets uneI I U U I C  couverture de cheval. — La
réclamer, contre frais d'insertion , rue du
Puits 27, au pignon. 4476-3

TPflllVI* 6 cuvette8 or - — L68 réclamer
I I U U I C  contre frais d'inserlion. au bu-
reau do riii-AiiriAL. 1: .9 2

S5 mon mari v̂ . ',!. _ .
JB LA PATE1_VEL_E, j 'aurais

300 fr.. reiih' annuelle :>our
6 enfants. Coti .ations mensuelle, ,">0 ct.
par enfant li"i:>-15

Pienseignements: Président, M. I.con
Racine, rue de la Charrière "i'i.

, HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. Sà&MgjffS " mm p̂ifioS
T "Il se recommande aux
I __ .Si .-3nCQ dames do la localité
I UileOlluU P (Hi r tout ce iu' coa'cerne sa profession ;

ouvrage à la maison ou on journées. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modéré. —
8'adresser a Mlle Bertha Calame, rue du
Progrès 113, 4471-3

ItPfl VPHP **on' ouvrier graveur argent,
U l a i C U l i  traceur et finisseur , demande
place dans un atelier or pour s'y perfec-
tionner. — S'adr. Temple-Allemand 17,
an rez-de-chaussée. 4483-3

Un bon remonteur tt^S^mt
cre et cylindre, cherche place dan s un
bon comptoir; a défaut , entreprendrai t de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser sous
chiffres AI. II., 4474, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4474-3

DîlTnP 8*chant bien coudre se recomman-_'fl_l . de pour de l'ouvrage , soit on
j ournées ou à la maison ; remontage de
iupons, lingerie, etc. — S'adresser rue du
)oubs 137, au 4me étage, 4489-3

X nnnpnfj  Un jeune garçon de 15 ans
A p (Ut Ull. cherche place comme apprenti
régleur ; do préférence chez un régleur ,
Entrée de suite ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4478-3

ÏHIlPPlltiP ^n c'lerc'le à placer pour
_4(1J)1 tulle, ]e mois d'avril , une jeune
fille comme apprentie tailleuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre également
tailleuse pour jeunes garçons. Elle serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
drosser chez M. Jean Burri, tiplaluros 12.

4449 3

P / i d l o d n n  plats, Remontages seraient
"co'uoc° entrepris. Ouvrage fidèle el
consciencieux. 4263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Cnnnn fn  Un bon faiseur de secrets sur
UCulClO i boîtes or, connaissant bien l' a-
chovago de la boite,' cherche place. 4273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflfllipttpt ! O" demande à entrepren-
IKllj UCllCo, dre dos raquettes dans dea
genres bon courant. Ouvrage prompt et
fidèle. 428i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPti QQatJp C Un bon sertisseur de
UCl US-dgCO. moyennes demande dos
sertissages. Ouvrage bon courant. Dessus
depuis 90 c. le carton.— S'adresser rue du
Puits 17, au 1er étage, 3727-2
ïpnnp fl|l« Une jeune fiUe de 18 ans
UCUUC llllc. demande place dans un pe-
tit ménage pour se perfectionner dans la
langue française ; elle aiderait au ménage
ou la garde des enfants. — S'àdressei
chez M. Bod. Poliez , aux Hauts-Gene-
veys. 4260-2

-ûlinn Alla de 32 ans cherche place
U.Ulie lillB chez des paysans. 4247 .3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin llAlïimP honnête , de toute moralité,
UU U .UlUlC marié sans enfants, âgé de
86 Ans, cherche de suite place pour con-
cierge, commissionnaire, ou pour faire
des encaissements. — S'adresser, sous
chiffres J. A. Q. 4093, au bureau de
riMPAim*!,. 4093

J nliûtrnnn On demande un acheveur
Al 'Ut i tUl. sérieux et capable pour peti-
tes savonnettes or légères, pouvant Uvrer
la montre réglée. Bon gage si la personne
convient. On demande également un bon
remonteur. Entrée au plus vite. — S'a-
dresser sous initiales J. C. 4486, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4486-3

.PP-iQ<!!_ ($pÇ <-)a offre des sert'ssages
ÛCl Llo-H-gCoi moyennes rubis, à ouvrier
sachant bien travailler. On fournit les
pierres. 4407-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmAtlfC1PC On demande des remon-
ntllUilllcul b. teurs d'échappements an-
cre fixe après dorure. — S'adr , avec réfé-
rences rue Léopold-Bobert 56, au ler
étage, 43S2-3

PnNcQPIlCO t*8 cuv°ttes métal et argent
I UllOOtUûC est demandée de suite. Tra-
vail à la transmission. — S'adr. à l'ate-
lier A. Hontzi , Léopold-Robert 70. 4480-3

PliillnnViQiip On demande un bon gull-
UUUlUtUcUl . looheur connaissant bien
le fin grain. Inutile de se présenter si on
n'est pas capable. Plus un bon FINIS-
SEUR. Places stables. — S'adresser
Paro 70. au 2me étage 4'i7!)-3

A-l -llflPllPTI P Jeune ouvrier guillocheur
UlilUUtllCUl . connaissant le tour auto-
matique, est demandé à l'atelier P. Jean-
rich ard , Rocher 20. 4.60-3

A _ l .l i l .P Q ' bonne ouvrière riveuse
A lfj UllIbo. de secondes, ainsi qu 'une
jeune fille libérée des écoles sont de-
mandées. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 3. 4483-3

TflnisÇ .PP On demande un ouvrier
lOyioolCl . tapissier. —S'adresser a M.
G. Vuilel . Saint-Imier. 447^-3

rftllIllPipPPQ 0n deraanue Pour de
f UUtu l ici tO. suite quelques couturières,
ouvrières et assujetties. — S'adresser
chez MUe Mot -h , rue Jaquet-Droz 13.

4431-3 

Rpinui» Â'bià ^n offre place à une da-
90JUUI Q CIC. me ou demoiselle dési
•ai ' l  faire un séjour d'été à la campagne.
-S'adresser à Mme veuve StoII , à Renan.

A la môme adresse, on entreprendrait
quelques boîtes de VIS. 4455-3

Fsmme de ménage. de 0_u.teemaûnee
femme de ménage disposant de plusieurs
jours par semaine et sachant faire un
peu de cuisine ou une servante d'un cer-
tain âge, logée ou non. Sérieuses référen-
cée exigées. 4484-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I - PD in ic p l lp  de magasin , de toute con-
1/C1UU10C11C fiance, est demandée pour
courant avril ou époque à convenir. Bon-
nes références sont exigées. 4 .44-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .
I nnnnnfi gruilloctieur est demandé.
aWUMlU _ S'adr. _ l'ateUer Paul Jean-
richard, Bochor S0 4461-3

fl' . TTlIlPP A louer de suite une belle
VUulUUlC i petite chambre meublée et
au soleU, à personne de tonte moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 139, au 3ms
étage , à droite , 4490-3

r.hamhpo ***¦ louer ponr le ler avril ,
UUttUlUI C. une grande chambre i, 2 fe-
nêtres, au soleil, meublée ou "non, de pré-
férence à un ou deux messieurs. On pour-
rait y travailler. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
3me étage. 4469 8

innap fomonf  Pour cause de départ , à
-&y{FaUC___Ul. louer pour le 30 avril
un logement bien situé, composé de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Etoile 3 an 3mn étaee. à droite.

Â nnapfpmPTlt A louer pour le 30 avril
Uppttl ICUICUI. peut appartement de 2
pièces, cour , jardin, lessiverie. Bas prix.
— S'adresser rue de l'I nancipation 49,
au ler étage (à droite du Standl 4055
I ntJpniPnt A *°uer n°ur ie sa ou _u
uWgClUCUlt avril un putit logement d'une
chambre, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances ; gaz installe, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Vcegli , rue de la Loge 6.

T nrfomûtl f  A. louer pour le 30 avril,
LUgClUCUl. près de l'Hôtel-de-Ville, un
logement de 3 et au besoin 4 chamhres,
cuisine, dépendances, lessiverie ; gaz ins-
tallé, Conviendrait pour (comptoir et ate-
lier. — S'adresser chez M. Mathey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. au 2ra« étage- 4104-1

.AU _ - .ftl A *oaer Puur iC 8° Avril
OUUO' oul. un joli sous-sol composé de
deux pièces, cuisine, cave et bûcher. —
S'adresser rue du Temple-AUemaud 39,
au ler otage. 8621 1

On demande à loner fïïw&ïïï
magasin situé sur la rue Léopold-Robert
ou la Place de l'Hôtel-de-Ville. — Adres-
ser offres avec prix et conditions sous
chiffres A. Z. 4404, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4404 5

On demande à loner â. _ïkï__5._:
de 2 chambres situé si possible, sur la
place du Bois. — S'adresser rue du Puits
29, au 2me étage, à droite. 4410-3

On demande à louer STiiUlLEÏÏ
de 2 pièces, pour un ménage solvable et
sans enfant. — S'adr. au Café de Tempé-
rance,-Place Neuve 12. 4286-2

Hnc. nnpcnnnaQ solvables demandent
l/CO ycl MJUUca i louer pour le ler
novembre 1904 un logement de 2 pièces,
situé dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser sous initiales S. J. 4315, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4315-2

fin ri uni an ri a chambre et pension
VU. UCUiaUUC chez des personnes de
toute moralité, pour un garçon de 15 ans,
qui suivra l'Ecole de Commerce ; de pré-
férence chez un commerçant [ou industriel
où il pourrait s'occuper j entre ses heures.
— S'adresser à M. L. Rochat , à Saint-
Imier. 4256-2

On demande à acMerïEffiC
tiroirs. — Adresser les offres à M. F.
Dessouslavy, peintre, rue de la Paix 53-RTS.

4412-3

On demande à acheter ânTÊ:
ce pour peser l'argent 4446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^"IVpiâ:
ces, usagé mais en bon état. Payement
comptant. — S'adresser rue du Progrés
101 a, au 1er étage, à gauche. 4465-3

tfnfpnn On achèterait un moteur élec-
lllultul . trique en bon état, force de
demi à un cheval. — S'adres., sous B. X .
520, Poste restante. Succursale. 3962-3

On demande i acheter ZToTiî
karats, répétition à quarts, de 20 à 23 li-
gnes. — Adresser offres avec prix sous
initiales J. P., 4292, au bureau de l'Iv-
PABTIAL. 4292-2

On demande à acheter ^
na&ndI

caillasses à ressorts (2 places), en bon
étal et 12 oreillers propres. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

4296-2

On demande à acheter ï îoT
toir, si possible avec grille, un coffre-
fort, une lanterne pour montres. — S'a-
dresser à M. Perret-Leuba, rue du Parc
n° 12. 3987-4*

On demande à acheter fSSâïï;
à fraiser les places, en bon état. — Adr.
les offres sous initiales K. F. 4120. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4120-1

Pjqnn Belle occasion. — A vendre
I KUIU. un piano usagé, mais en bon r _at.
Prix , 180fr. comptant. 4W2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP une poussette anglaise k 4
i CUUI G roues, bien conservée. —

S'adresser rue du Progrès 105, au pre-
mier étage, à gauche. 4427-3

A VP llr ipp un Don 'our * guillocher cir-
ICUU1C culaire et le matériel d'un

atelier de graveur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au âme étage, à gauche.

4428-3 

A VPTlripp un cana pè damas grenat, 1
ICUUI C litàfrontoa complet , un dit

Louis XV complet, un lavabo marbre
monté, nne table de nuit, des chaises et
différents autres meubles. Prix très bas.
— S'adresser à M. E. Meyer, rue du
Slaud 6. 4406-3

A ynnripn d'occasion plusieurs lits à 1
I CUUI C personne, 1 buffet de service,

tables, chaises, glaces et autres objets de
ménage, plus une quantité de bouteilles
vides. — S'adr. rue Numa-Droj . 18, au 1er
étage. 4265-2

Mesdemoiselles Ruet_cli et famille re-
mercient bien sincèrement les persounes
qui leur ont témoigné tant de louchante
sympathie pendant les jours d'épreuve
qu 'elles viennent de traverser, 'i 'i :t0-l

Monsieur et Madame .Éi ._ iil ( i< _ li;ird el
leurs famiUes remercient bien vivement
toutes les personnes qui leur onl lomoi-
gné de la sympathie a l'occasion dn denil
qui vient de les frapper. 1414-1

Madame Veuve Elisa Robert et ses
enfants remercient bien sincèrement ton-
tes los personnes qui leur ont témoigné
tant de marques de (sympathie pendant la
maladie de leur chère lille et sœur, ct le
grand deuil qui vient do les frapper. 4411- 1

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1004.

Les enfants de Madame Veuve Louir
Hcimann. à La Ferrier.. ainsi les
familles Barben et Hcimann renier
cient toutes les personnes qui , de prés ou
de loin leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le deuil qu 'ils viennent .T _ _ tra-
verser. 4135-1

hier net , j un- ta bonté tu t 'es
chargé de mol jusqu 'il ma
blanche vieillesse.

Isaîe XL VJ , t.
Ke crains point , car je t'ai racheta., \\

t'ai appcloe par ton nom. tu es à moi.
EBAHI. >. , , i , t.

Mademoiselle Adèle Bobert , Mademoi-
selle Henriette Bobert , Monsieur et Ma-
dame Charles Boberl-Quarlior , Monsieui
André Bobert , Monsieur Henri Itobert ,
Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier , Monsieur et Madame Henri VVuil-
leumier et leurs enfants, à Paris. Mon-
sieur Jean Wuillouniier , à Parie , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher* mère, belle-mère, grand' mère
et tante

Madame Julie-Henriette ROBERT
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'âge
de 82 ans, après nne longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1003.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

mercredi 23 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Léopold-Ro-

bert 36.
Selon le désir exprimé par la défunte ,

on est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le prison! avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 443_ -2

Madame el Monsieur llermann Wyss-
Lauper et Mademoiselle Marie I.auper ,
ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la nouvelle perle qu'Us viennent
d'éprouver «n la personne de leur cher
frère , beau-frère et paient

Monsieur Rudolf LAUPER
que Dieu a rappelé à'Lu i samedi 19 mars,
4 GR1SSENL1ERG-SEED 0BD prés Aar-
berg.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Mars 1901.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 4457-1

Monsieur et Madame E. Bayer- ,Ueyer
et leurs enfants. Monsieur et Madame W.
Meyor-Meyer et leurs enfants, à New-
York , Monsieur et Madame C. Meyor-
Meyer et leurs enfants, à Bâle, font part
à leurs amis et connaissances du déloge-
ment de leur chère mère, belle-mèrs,
grand'mère et parente

Madame veuve A.-M. MEYER-SUTTER
survenu à Bâle, jeudi 17 courant.

La Chaux-de-Fonds, lo 21 Mars 1904.
Le présent avis Uent lieu de lettre de

faire-part. 4477-1



AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est

«'assurer qu 'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu 'elles produiront le meil leur  résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtie certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 9000 exemplai res.

FABTS DIVERS
La course au cochon.

M. Bédu, charcutier, me Simart, à Paris,
venait de pendre à sa devanture un demi-
porc qu 'il avait paré avec amour. Satisfait de
Bon œuvre et de la qualité de la viande qu'il
allait débiter à ses clients, le négociant rentra
dans sa boutique pour donner un coup de main
à ses démo selles de magasin, très occjpées à
cette heure de midi, à servir ies ménagères
pressées pour le déjeuner.

Trois vauriens, passant d'aventure, parta-
gèrent l'admiration du ch_r_ut '.er pour sa
marchandise et résolurent de se l'approprier.
Tandis que l'un d'eux surveillait l'intérieur du
magasin, les deux autres dépendaient la moitié
du porc et disparaissaient avec celle-ci

Ils montaient le plus vite possible la rue
de Clignancourt, quand nos malfaiteurs s'a-
perçurent qu 'ils étaient poursuivis et s.rrés
de près. Un gamin, en effet, les avait aper-
çus comme ils commettaient leur larcin et
avait prévenu le charcutier, qui s'était em-
pressé de crier : « Au voleur ! » et de se met-
tre- à la poursuite des malandrins.

Ce fut pendant quelques minutes, dans cette
voie si populeuse, une course des plus mouve-
mentée : jusqu'au dernier moment , les har-

dis filous passant _ travers les omnibus, les
voitures des marchandes des quatre-saisooB,
espérèrent conserver leur proie. Mais à la
fin, se voyant sur le point d'être rejoints,
ils prirent un parti héroïque : balançant leur
fardeau, ils le lancèrent avec foi ce dans les
jambes de leurs poursuivants et, tandis que
ceux-ci, surpris par le choc, roulaient soit sur
la chaussée, soit dans le ruisseau, ils réussirent
à disparaître.

Le charcutier qui, essoufflé, venait loin
derrière les autres, a pu rentrer en possession
de sa marchandise qu'il a réintégrée dans sa
boutique sans plus chercher à l'exposer au
dehors.
Tout au Japon.

Des matelots jap onais ont compara^ 3 y a
quelques jours, devant une cour allemande,
où ils étaient cités comme témoins à l'occa-
sion de la mort d'un de leurs camarades.
Il fallait leur faire prêter serment. Mais de
quelle façon ? Embarras f. es juges. Survint
un interprète; solennellement, il affirme que
les Japonais, pour leur serment, soufflent
sur une bougie. On apporte des bougies. Les
matelots regardent le président d'un air
ahuri , puis partent d'un bcn rire, et, avec
des gestes qui disent toute leur reconnais-
sance, tirent de leur poche un cigare qu'ils
abument à la flamme joyeusement.

L'auditoire est secoué d'un rire homérique.
Vexé, le président renonce au serment.

Et ce n 'est qu'après l'audience que l'on ap-
prend l'authentique usage japonais; le té-
moin, interrogé pour savoir s'il veut dire
la vérité, répond : Oui, par les lois de l'em-
pire!

Mais que penser de l'interprète qui com-
prend si bizarrement la langue nippone ?
Et les Chinois ?

Les Chinois ont fardé dans letir lé gislation
de ces supplices dont les raffinements lais-

sent bien derrière ettx les inventions les plus
diaboliques des Torquemadae.

Le plus ingénieux, connu sous le simple et
terrible nom de « mort lente », dure de trois
à huit jours.

On commence par enlever les ongles des mains
et des pieds; puis, un à un, minutieusement,
on détache les muscles, d'abord des mollets,
puis des cuisses et enfin des bras; on déboîte
les os, on désatticule les jointur es et le bour-
reau, glorieux, brandissant le tibia d'un homme
vivant encore, jette un fémur tout sanglant
d'un sang frais.

Mais ce sont là des préambules et il faut
s'attaquer au tronc. Alors on fait des inci-
sions et, entre le derme et la peau, on glisse
du riz, du paddy; on bourre jusqu'à ce que
le farcissement soit complet. Et puic on finit
par le tête, et il importe qu'à ce moment le
patient soit encore en vie. On se livre à de
petites agaceries : on arrache les cheveux, les
cils, les paupières , les dents.

Ce supplice effroyable sert à punir les in-
sultes ou même les désobéissances à la
personne auguste de l'Empereur. Une femme
adultère, un chef incapable ou malheureux en
sont passibles.

Mais il est cependant un moyen de l'éviter,
c'est d'être riche. Une belle rançon est un
argument auquel ne résistent pas les magis-
trats chinois. ,

Doux pays!
La journée de la grande Sarab.

O muse de l'histoire écoute! Voici les dé-
clarations que l'illustre, l'incomparable, la di-
vine, la plus que divine Sarah... Barnum ou
Bernhardt? a faites à nn reporter du « Temps»,
journal grave :

« Ces jours derniers je préparais une repré-
sentation de la « Samaritaine », avec de la mu-
sique de Reynaldo Hahn. Je me levais à sept
heures et demie. Le temps de m'habiller —

je ne prends rien le matin = j'arrivais att
théâtre vers nenf heures. Les répétitions se
prolongeaient toute la matinée. Entre midi ôt
une heure je déjennais. J'invite souvent dee
amis à partager mon déjeuner que je com-
mande dans un établissement voisin, à la fois
restaurant et brasserie. J ai dû faire installer
une salle à manger au rez«de-chaussée; je vons
la montrera i tout à l'heure. En général, je ne
suis jamais seule à table. A peine le repas
achevé, il faut répéter « Varennes » jusqu'à
cinq ou six heures. Viennent ensuite les dé-
corateurs dont j'examine les maquettes; les
décors , les costumes, les accessoires pour une
pièce à grand spectacle damandent un soin
minutieux. Rien ne doit être laissé au h '.sard.
Hier, j'ai choisi les bertines. Bref tous les
instants qui précèdent le spectacl e du soir,
je les consacre à l'œuvre nouvelle. Hem euse-
nieïït que je ne dîne pas — ou si peu, quel-
ques œufs battus dans la bière de malt me
suffisent — ce qui me permet d'être prête
pour la «Sorcière ». Après la représentation,
le caissier entre dans ma loge afin d'établir
les comptes de la soirée. Je ne puis quitter le
théâtie qu'à deux heures — et j arrive enfin
ch_ - mai à deux heures et demie. Je soupe à
la maison, tous les soirs. »

Ouf ! ;

Commis
Une maison d'Allemagne demande un

Jeune commis pour la correspondance
française ; de préférence jeune homme
connaissant articles de quincaillerie, fer-
rures , etc. Occasion d'apprendre l'al le-
mand. — Offres par écrit sons chi ffres
K. 10. 4246, au bureau de I'I M P A U T I A L .

4246-2

Rkabilleur
On demande un bon horloger-rhabilleur

ponr l'Amë- inue du Sud. Références
•t capacités exi gées. 4257-2

S'adresser au bureau de I'IMPAnTiAi,.

Associé
On cherch e un associé pouvant fournir

quel ques fonds pour l'exploitation d'un
CAOUTCHOUC increvable pour vélo .
automobiles ; l'appareil peut s'adapter
à toutes les machines. 4298-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SECRETS
On demande pour entrer de suite plu-

sieurs bons faiseurs de secrets, genre
américain. — Se présenter avec réfé-
rences à la Société des Etablis-
«ements FI____ J_I___ R, à Mor-
teau (Doubs). 8(177-1

A remettre de suite
au centre de la ville .

pour cause de santé, nn com-
merce des plus agréable (branche
Denrées coloniales) ; marchandise
fraîche ; peu de reprise, p i .  î le  lo-
cation. — Ecrire sous Ë. W. It.,
Case postale 1124, Lot Chaux-de-
Fonds. 4177-1

A &Q) WWà
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149. bel appartement moderne
de 8 pièces, bien exposé au soleil, avec
lessiverie, cour et jardin. 8201-8"

Concorde 5. Orne étage, 3 pièces, avec
alcôve, corridor, balcon , lessiverie et
cour. 3202

Alexis-Marie-Piaget 51. 2me étage, 3
pièces avec alcôve, corridor , lessiverie
et cour. 3203
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,

rne Saint-Pierre 10 

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Phili ppe - H e n r i - M a t t h e y  9, rez-de-
chaussée, ;1 chambres , corridor , cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-6
S'adr. i l'Etude Ch. -E. Gallandre,

aotaire. Serre 18. 

Blanchissense. «5SST-*
commande pour laver et repasser du
pnge à la maison. On coule aux cendres.
^- S'adresser rue du Nord 155, an rez-de-
jglftaasée, à droite. 3883

BÉjOlïlï A leikum
^___ft_* _»__ _<l2l- Sans emballage , mais
__ 8_ ^ §S§<spK_?t-P - *'e ( l ' ;a ' ''' ' exquise
fc_S___§___!_____ _li P' ix Par pièce : n* 3

4 c, n° 4 : 5 c, n° 5: 6 c, n* 6 : 8 c. n* 8
10 c. n» 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIEHTALES
TENIDZE H-314159- 3831-11 Dresde

Aux parents !
Une honorable tamille de Sissach

(Bàle-Campague) recevrait en pension des
jeunes gens désireux d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bons
soins assurés. Bonnes écoles secondaires.
Prix, 45 fr. par mois. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Perrin-Jeaune-
ret, rue du Nord 69. 3788-1

HV-E-Etxrietgro
VEUVE dans les 40 ans, avec quelque

argent, désire faire la connaissance d'un
MONSIEUR pas trop jeune dans la même
position ponr la seconder dans le com-
merce. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. Z. 4106, aa bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4106-1

pour le 30 Avril ou époque à convenir
Grand logement, 6 ou 7 pièces, alcôve
et doubles dépendances. Conviendrait
pour bureaux et comptoir avec apparte-
ment Situation centrale. — S'adresser
chez M. Ottone, rue du Parc 71, ou an
Bureau de M. E. Porret-Marchand , rue
du Donbs 63. 3997-3

Caté-brasserie
A remettre à GENÈVE, bon café-braa-

série bien situé. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Ecrire Case 1939,
Poste Moat-Blanc, Genève. 8965.1

Ponr ateliers, Entrepôts oe Gbaxliers
>

Trois grandis locaux, et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc on
séparément , Parc 103. 3278-5

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

S'adiesser en l'Etude EUGèNE WILLE et Dr LéON EOBERT. avocats et notaire,
rne T ,' .nold-Rohert  n8.

§ 

GRAINES POTAGÈRES
Fourragères et de fleurs

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

[MAISON CONTRÔLÉE. @9_r PRIX-COURANT GRATIS.

GUSTâVB eOGH, ^S* i
11, Rue Neuve, LA CHAUX-DE-FONDS *m«_

Entreprise générale de travaux de

FÂRQUiiTURÎS
E. & IVL Magnin

Entrepreneu rs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ord re. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations, Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-3
PRIX AVANTAGEUX. 

Terrain, à vendre
A quel ques minutes de la Gare et du Nouvel Hôlel des Postes, à vendre

une grande surface de terrain bien situé, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.
Vu leur solidité , ces terrains se prêtent à toute espèce de constructions;

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

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir le plan desitua-
tion , tous les jours , de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-5

Attention l
«i 11» 1 1  H * lin "¦ 

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessivene.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17608, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17668-44*

—m -mT_ri _ n______ _ n -_r<___ nnni_",Ti_-_n__ . _^B^*'°~tr8,-H--r-"j  _r^-~'*?iTr___iriTiniin _nii__ —

9, Une dn Parc, 9
LA CHAUX - DE-FONDS „>_

Chambre à Coucher complète
comprenant

4 Bois de Lit fronton , 2 p laces, noyer
mat et poli, double face, 4 sommier
â2 ressorts, 4 Matelas crin animal
86 livres, 4 Tr ois-coins, 4 grand Du-
vet édredon, 2 Oreillers et 4 Traversin,
4 Lavabo-commode, noyer mat et poli,
marbre monté, 4 A rmoire à g lace,
fronton, noyer mat et poli, 4 Table de
nuitnoyer, S Chaises cannées, Sgrands
Tableaux. 4 Descente de lit et 4 Cou-
vre- Ht . m̂sma* £gr —mr

Net au comptant Fr. <£__!& <£$ *5%fr
Claque Meuble peut être vendu séparément

SALLE à MANGER
comprenant

4 Buffet de service, k portes, noyer
ciré, panneaux sculp tés, intérieur
chêne, 4 Table, 40 couverts, assortie,
6 Chaises assorties.  ̂.̂ ^.̂ mNet au comptant Fr. éBL P̂ ĴP

Mob iliers tous genres et tous styles
Prix très modérés

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



_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-170

I CONCERT I
Entrée libre. ICntrée libre .

Brasserie fflaller
17, rue de 4a Servo 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a beures,

NÀTDRE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT ,
ll .l-l-i* nouveau tenancier.

Boncberle-Oharciiterie
GUST. KIEFER

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

_E_-g <OT _ T rT «__I_>T*_?

Boudin frais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Lebenvurst.) 15157-2

Restanraat Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
2851-4* Se recommande. K. Calame-Rey.

Toutes les personnes désirant faire par-
tie du 4252-2
Club Athlétique Helvétique

La Ghaux-de-Fonds
sont priées de se rencontrer au local Café
Krebs , rue du Collège 8, Mardi ou Ven-
dredi , soir d'exercices. — Participation au
Concours de Genève.

BREAK
à S pl aces

comme neuf, à vendre à bon marché. —
Statuai. Rystrasse 22, Bâle.
O-1520-B 3977-1

Occasion !
Dans une localité du Vignoble, à proxi-

mité de deux gares et d'un tram, on cher-
che personne désirant s'intéresser à la
jouissance d'une 4064-1

Jolie Propriété.
Une partie de la maison serait cédée

suivant entente ; situation magnifique, oc-
casion exceptionnelle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0@*_^@(8|
Russie — Japon

CARTE
du

"théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 75 centimes.
En vente à la

librairie A. COURVOISIER
Place da Marché

Envoi contre remboursement.

00000g
i Ton d Pu Pour cause de santé, nn ex-
il _ GllUl V filent tour aux vis. On en-.
ieianorail Iy. partie ai on le désire. 4044

vtdrwasr au bureau d» I'I MPARTIAL .

Mlle Charlotte Althaus
BRODEUSE

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

Broderie blanche et artistique.
LEÇONS 4018-1 COI IIS

Pension soignée
pour messieurs et dames. Vie de fa-
mille. 4429-8

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Ou demande 4 aelicter un

balancier
à emboutir en bon état, avec accessoires.
Four monteurs de boites. — Offres à

Agence Haaseust«In _fc Vogler. _>t-
Iniier. sous _,. 8038 I. 4.37-8

REMONTAGES
Deux remonteurs du Locle, faisant le

bon couraut. genre extra-plat et autres,
entreprendraient de<= remontages ù domi-
cile. Ouvrage fidèle et garanti . 4806-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter dix mille

francs contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adresser par écrit Etude
Ch.-Edm. Ohnsteln , avocat et notaire.
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 3314-1

Brisol
Le meilleur contre la Huile des che-

veux et les Pellicules, recommandé par
les chimistes et médecins. En vente chez
MM. Huiler, coiffeur, rue du Manège.

Spilznagel , coilleur, r. de la Serre,
Eîsclé. coiffeur , rue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. 4420-12

Bérance d'immeubles
L'AGENCE WOLFF

se chargerait encore de la gérance do
quelques immeubles. 4167-8

A remettre à Genève
MAGASIN & ATELIER

de Teinturerie et Lavage chimique.
justifiant de bonnes affaires. Installation
moderne et pratique. Peu de loyer. Prix
exceptionnellement avantageux. — Ecrire
_ M. J. Perret , Case Mont-Blanc , Ge-
nève. 4281-6

A LOUER
pour cas imprévu, Para 98, pour la 1er
Mal

2 beaux logements
2me et 4mo étage de 3 pièces, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances, gaz,
buanderie , cour. Prix modéré. — S'adr
à NI. J. RUFER-GRAZIANO , rue du.
Paro 94. îi-lOiMi-c l 4442-3

À remettre à Genève ,

Bon Commerce d'Eaux minérale.
ayant clientèle. Affaire sérieuse, bien si-
tué et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret. Case
Mont-Blanc , Genève. 4279-6

A VENDUE
un lot de transmissions , '* renvois et éta-
blis. — S'adresser à M. Jacques Meyer,
rue Neuve 11. 4425 3

Recouvrements
amiables et judiciaires. Renseignement»
gratuits pour la remise de tous genres de
commerces. Représentations d;ms les li-
tières, faillites, poursuites et con-
cordats. Renseignements commerciaux.
Conditions modérées. — J. Perret, Ave-
nue Qu Mail H , Genève. 4280 ,

A remettre à Genève,

Bon Café - Brasserie
situé dans le quartier du Théâtre. Fort
débit de bière. Prix demandé, S_.000 fr.
— Adresser les offres Case 1933, Poste
Monf-Blanc , Genève . 4278-6

Terrain
On demande à acheter un terrain plat

de 2000 à 2500 m* de superficie , situé aux
abords immédiats de la ville. — Adresse-
les oTres sous initiales K. Z., Poste res-
tante» 4428-3

A U  Mil. PO " mandolines, 1 violon. 1
I 511U1C zither et 1 accordéon ; très

bas prix. — S'adresser roe du Nord 61.
au 3m<i étage. 4091

AVIS AUX ENTREPRENEURS
et propriétaires

On fournirait de la belle PIERRE de
maçonnerie pour 3 ou 4 bâtiments ; prix
défiant toute concurrence. — S'adiesser à
M. Jean Bauer, Sombaille 10 (prés de Bel-
Air). 3954-7

48, Rne du -Nord, 48 

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés

 ̂
B-50

Vendredi «5 Mars 1904
à 8*/« b. précises

Ouverture des portes 7«/ 4 h.

M Temple Français O

Premier Concert
de la

Sociélé Chorale Mixte
avec le concours de

Mme TROYO_f .BI_._ESl, de Lausanne.
SOPRANO.

M. TROY'OiV-BL/ïîSI, de Lausanne,
TENOR.

M. Arthur ALTHAUS, de Berne, BASSE
et de

L'Orchestre de Lausanne.

[LESSAISOWS l
Grand oratorio en 4 parties

de Jos. HAYDN
Direction : M. Max Grundig1.

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

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

Billets chez M. Léopold Beck. — « Texte
complet 20 ct.»

VENTE
Membres passifs, dès le Samedi 19 Mars.
Public , dès le Lundi SI Mars et le soir à

la porte de la tour. 3475-3

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

Pour cause de départ
_ remettre à Genève, de suite et au
comptant. H-3016-X 4440-3

ENTREPRISE DE
Plomberie et Ferblanteries.

Installations eau et gaz.
Concessionnaires de la Ville de Genève.

Commandes à exécuter de suite pour la
Ville. — Nombreuse et bonne clientèle. —
Ancienne renommée.

Prix demandé : 17 ,000 fr.
S'adr. à M. E. COPPONEX, rue de

liesse 2, Genève.

_A_S_30CX__È3
On cherche un NÉGOCIANT

en HORLOGERIE qui s'inté-
resserait avec CAPITAUX A
une MANUFACTURE de pre-
mier rang dans un centre hor-
loger de la Suisse romande.
MARQUE CONNUE. Fabrica-
tion par procédés mécaniques.
Clientèle nombreuse. Affaire
d'avenir. — S'adresser sous
chiffres H-2922-N. ,  A MM.
Haasenstein et Vogler, Neu-
chatel. «68-3

^BRIOiSotFOURMEÏ^

i ̂ Lessiveuses. Potagers!

Â vaiU-PA un balancier de moyenne
I __ U1G grandeur. — S'adr. rue du

Progris 90, au rez-de-chaussée. 4076

——— ¦___————— _________—¦——_——— i ^——_—_——_^______—.
AMPHITHÉÂTRE du COLLèGE PRIMAI RE

Ulittwoch den 23. Fflârz 190 _, Abends punl .t 8</ t Uhr

««¦; Uortfôg *»
von Herrn J.-Ulr. MULLER, aus Zurich, Magnetopath und Naturheillmndiger

THEMA:
Die Vorteile der uaturgeniiâNsen (arzneilosen) Selh .ibeliandluu**/ bei

Unglûcksiallen und Erk.anl-uugen , mil magnetischen Demonstra-
tiouen 4332-S

Damen und Hoïren, .velche die Gesundheit lieben, sind freundlichst willkommen.
BOT Eintritt frei -*BQ

I _

9_? _ _  ^ .  _ û
|@3l Leçons de Piano £®£|
<_M$_| ESme Barbezat -Du vanel «$&i
e^sl RUE LÉOPOLD-ROBERT 

82 
•Jffwi>ta g! prendrait encore quelques élèves. 4433-3 «ap n

|̂ f| LEÇONS 
DE 

FRANÇAIS ^Sjgfj

PARIS ». »«• d» ront-n.ut. a PARIS I i

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊ TEMENTS 1 B
OU MONDE ENTIER

Wk S £?&JB fflSSSS flBBS _33â_P?î P55H ffiBW f-B MBB0 >jBB  ̂ 9
\$ lËL i - i" P" wmm fi™ . W\JÊ _l__i

-8/ »*—«—- ta B___EB ci W El **tëaa__ ¦ \_S B \J ĵ^l
ponr SOMMES, DAMES et ENTANTS

TOUT ce qui concerne la TOIZJE -S? TB I g
de l'Homme et de l'Enfant I g

Iltd franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS ID fouit.
Expéditions Franco à partir de 25 Francs.

aiULBS *ilSOCVnaM.t.ai LYON , MARSEILLE. BORDEAUX.NANTES, ANaER8,SA IHTËS, Ut.LE. j j

JEE__n vente
à. le.

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

________

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

PLUSIEURS VARIÉTÉS

Orge, Blé et Seigle du printemps.
Trèfle , Luzerne, Graminées, etc.

GERMINATION GARANTIE. PRIX MODÉRÉS.

Charles WASSERFÀLLEN, Neuchâtel.
R-2949-N 4439 6 Demandez le prix-courant. — Téléphone N° 263.

^M-'i TS8£ MJP̂ ,

Sanitas
PLANCHER HYGrlÉXIQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -»¦

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles
d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc. —

Demander échantillons et prospectus à

HSanitas"-Fuisboden-Fabrifc, Cb. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-43 CPLATUUES, Section Grise 7.


