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Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition a, 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 ¦/»•
Orchestre l'Espérance. — Rép étition à 8 '/s h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

demie du soir, au local (Hôtel do la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à. 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de' chaut

L'Avenir. — Répétition à 8'¦*/« h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, b.

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

Réunions diverses
I n  (l fit Réoétition do la Section de chant ven
. Vi U. 1 « dredi à 8 '/s heures du soir.

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

O. A. 8. (Soct. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

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

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

fa reclame américaine
La réclame est systématisée en Amérique

comme dans aucun autre pays du monde, dit
Jules Hureb, du « Figaro ». Il y a des agen-
ces autrement impartantes et compliquées que
les nôtres. Cest là que vous trouvez, outre
les facilités do placer vos annonces dans
n'impcrte quelle feuille de l'univers, des ré-
dacteurs qui se chargent de les libeller à vo-
tre goût, spiritueltemenit, gravement, pitto-
resquement, des dessinateurs qui vous of-
frent des affiches de toutes sortes et de tou-
tes dimensions.

Certains de ces artistes donb le talent n'est
fait que d'imagination excentrique, gagnent
60,000 francs par an. Les gens à idées sont
bienvenus dan» ces agences. On les accueille
toutes, sauf à les mettre au point et à les
adapter au goût des clients.

Mnis ce qui est plus amusant encore et
plus typique, ce sont les moyens que les Amé-
ricains emploient pour tirer l'œil du chaland.
Comme ils n'ont pas le goût ni l'ingéniosité
qu'il faut pour séduire le passant par l'ar-
rangement et la mise en valeur des objets,
ils ont recoure à des procédés plus grossiers,
mais dont la puérilité fait ma joie.

Ainsi, un hôtelier de Chicago n'avait-il pas;
il y a quelques années, pavé le bar de son
hôtel de dollars au thentiques en argent! Et
j 'ai vu de mes yeux à la devanture d'un cha-
pelier dont les chapeaux valaient cinq francs,
un dollar en papier j eté sur chacun des cou-
vre-chefs !

Un marchand de drogues qui lançait un
nouveau poison avait posé, à un coin de rue
très fréquentée, une grosse horloge très
voyante, avec, au-dessus, une main indica-
trice et cette inscription : «Cest l'heure d'es-
sayer le tonique un tel ! »

IJo entrepreneur se charge, & forfait, de
débarrasser les maisons des rats, souris, ca-
fards, punaises, fourmis, mouches, etc. Et il
fait promener à travers la ville une beUe voi-
ture peinte de couleurs éclatantes, et dont
les panneaux sont en verre. Derrière les vitres,
vous voyee tros les échantillons des bêtes
KQsîUes, de «jr os rats d'égout enfermés dans
des boîtes, a9k souris, etc.

Lee inventera d'eaux pour les cheveux
nie se contenant pas» comme chez nous, de
beîlee affiches étalant de- longues cheveux de

femmes. A Boston, vous pourriez voir, toute
la journée assise derrière la vitre d'un maga-
sin et tournant le dos, une jolie jeune fille
blonde, ses cheveux défaits traînant à terre.
Pour ne pas s'ennuyer, elle lit. Une pancarte
indique que ces cheveux ont une longueur de
1 m. 50 et que c'est l'eau X qui les a fait
pousser ainsi. La foule s'arrête, admire et
achète les bouteilles, merveilleuses.

* *
L'une des choses les plus surprenantes pour

l'Européen j[ui voyage en Amérique, c'est le
magasin des pharmaciens! Us s'intitulent dro-
guistes, à part les Allemands qui conservent
leur nom d'« Apothecary », mais, en réalité,
les pharmacies sont des bazars. Sur la porte,
«n voit bien écrit en toutes petites! lettres:
« Drogs », mais sur une large enseigne qui s'a-
vance au-dessus du trottoir s'étale en lettres
immenses : « Ice cream soda ». C'est la gour-
mandise américaine par excellence, c'est elle
qui fait briller de concupiscence les yeux des
plus chastes jeunes filles, qui remplace pour
elles la pomme du péché originel.

Le comptoir le plus eni vue après celui des
glaces est le comptoir dm tabac.

A côté est la confiserie. Sans transition,-
l'on passé aux brosses, peignes, épongés, ar-
ticles de toilette : ici , la parfumerie. La
papeterie tient une place importante. Plus
loin, on trouve des rasoirs, des blaireaux,
des cartes à jouer et les attirails de sport*

Moyennant cinq où dix sous, le téléphone
est à la disposition du public dans toutes les!
pharmacies. Chacune représente une ou plu-
sieurs compagnies d'express, c'est-à-dire de
commissionuaires. Vous laissez vos ordres à
la caisse, et quelques minutes plus tard une
voiture de commissionnaire vient prendre vos
malles et les porte à la gare ou ailleurs; il ew
est de même pour les déménagements.

Il est toujours facile de se procurer des
timbres-poste et des cartes postales à la
caisse, ainsi que des mandate-poste, car sou-
vent le pharmacien tient une sous-succur-
sale de la poste ; sinon il distribue des mo-
ney-ordres, mandats émis et payés par les Exr
cress Compagnies aux mêmes conditions que
la poste. Enfin, les Compagnies dû gaz n'en-
caissent pas à domicile, c'est chez le phar-
macien que l'on paye la note mensuelle de son
éclairage, ce qui évite une course aux bu-
reaux des Compagnies.

A Chicago*, Ion peut, en laissant une carte
« ad hoc », chez certains pharmaciens, avoir des
livres de la bibliothèque publique et cela
gratuitement.

Au centre de la pharmacie, sur une petite
table, l'Annuaire de la ville, plus gros à Chi-
cago que le Bottin de Paris, est à la disposi-
tion de tout venant, généralement gratis. Ce-
pendant, il y a deux ou trois ans, l'on a in-
venté une slot-machine, laquelle, moyennant
un sou, permet d'ouvrir l'Annuaire et le re-
ferme automatiquement dès que l'on a fini ds.
s'en servir.

* *
Un homflïë d'affaires", un comm^saire-pri-

seur, en Californie, a une propriété à vendre,
ou un mobilier, ou quoi que ce soit dans une
ville ou une campagne voisine, et il craint
que les gens ne reculent devant le voyage à
faire. H fait afficher sur les murs et dans les
journaux qu'un train spécial gratuit conduira
les amateurs au lieu de la vente et qu 'ils
trouveront là-bas un lunch également gratuit,
tout préparé!

Les ouvriers agricoles sont rares en Amé-
rique, car ce sont les moins payés de tous
les artisans. Généralement, en Californie, la
récolte des fruits est faite par des Chinois
qui se contentent de 0 fr. ou 7 i r. 50 par jour
peur la cueillette des fraises, des oranges ou
des prunes. Mais on manque toujours de per-
sonnel. Alors les propriétaires tâchent, par
tous les moyens possibles, de s'enlever les;
ouvriers les uns aux autres. L'un d'eux fit
annoncer dans les journaux franciscains qu'il
demandait des ouvriers pour sa récolte à San-
José, qu'une voiture attendrait les travail-
leurs à la gare, et qu'un orchestre jouerait
toute la journée dans les champs!

A l'église baptiste, du Calvaire, à New-
York, on annonce qu'on payera les enfants
qui seront présente aux services religieux.

Us reçoivent cinq sous plouf On service, dix
sous pour deux services, en sorte que les
plus patiente et les plus dévote peuvent, le
dimanche, gagner leurs vingt sous, i

aff aires Rorlogeres
L'autre jour, dit un correspondant du «D§-

mocrate» de Delémont, profitant d'un rayon
de soleil, si rare depuis le commencement
de l'année, je faisais une promenade, lorsque
je rencontrai un fabricant d'horlogerie. Nous
causâmes naturellement de l'état des affaires,
d'hier et d'aujourd'hui.

Tout d'abord, me dit-il, la situation indus-
trielle s'est entièrement modifiée : c'est la
grande fabrique qui a pris le dessus et elle
conservera sa position privilégiée. Non seule-
ment elle dispose d'une force de capitaux très
considérable, qui la met à l'abri de la gêne
que pourraient lui causer des pertes éven-
tuelles ou un chômage momentané; mais, de
par la logique des choses, elle doit avoir
un outillage de plus en plus perfectionné et
avoir un personnel qui, sous le rapport tech-
nique et l'excellence et l'habileté du travail,
sera nécessairement à la hauteur des exi-
gences actuelles.

Il y a mieux encore. Des établissements
de ce genre ont compris, dès leurs début?, le
fôle important que le côté commercial joue
à cette heure dans l'organisation d'une grosse
industrie. Aussi, pour assurer leurs ventes
à l'étranger, se sont-ils entourés de tout un
monde de représentante intelligente, dé-
brouillards, connaissant admirablement le pays
où ils opèrent, ses besoins, ses goûts, ses
caprices, devinant la mode, la devançant, sa-
chant même, à l'occasion, mettre à profit un
événement politique ou la renommée d'un
grand personnage.

Ce n'est pas tout. Des fabriques outillées de
cette façon ont Ouvert, dans leur budget de
dépenses annuelles, un poste spécial pour la
réclame. Ce qui s'accomplit dans ce domaine
est inimaginable. Evidemment toutes nos mai-
sons ne procèdent pas de la même manière,
mais il n'en est pas moins certain qu'à pré-
sent et demain il faudra toujours plus comp-
ter avec un tel facteur. Eetenez bien cette
leçon d'une longue expérience : il ne suffit pas
de fabriquer une bonne montre, il importé de
la vendre, de la faire connaître surtout.

Non, continuait mon interlocuteur, le temps
fasse ne reviendra jamais plus pour nos popu-
lations horlogôres. Et il est parfaitement inu-
tile de récriminer, de maudire la machine
et la fabrique; rien n'y fait et rien n'y fera.
Nous sommes entrés dans une nouvelle époque
et le plus sage est encore de savoir en accep-
teir les conséquences et de se tirer le plus
heureusement possible de la situation que nous
n'avons pas demandée, mais qui résulte d'une
foule de circonstances trop longues à expo-
ser. Cest ainsi, de par une sorte de fatalité,
e$ il faut suivre le mouvement.

Cependant, je crois que nos communes mu-
nicipales et bourgeoises, et quelques-uns de
nos concitoyens se trompent en construisant,
comme on l'a fait ces derniers temps et comme
il semble qu'on veuille le faire encore, de
petites fabriques d^orlogerie dans l'espoir
d'attirer le monde des ouvriers et de retenir
dans la localité une prospérité certaine. L'in-
tention s'explique, elle se justifie presque;
il y a des précédente et on répète volontiers :
Qui ne fait rien, n'a rien! Quel sera, neuf fois
sur dix, le sort de ces modestes établisse-
ments? Devant lutter contre les grandes mai-
sons toutes-puissantes, faites à une concur-
rence formidable, ils auront recours à des
prix de vente inférieurs qu'ils chercheront S
atténuer pour leurs comptes de profits et per-
tes par une diminution correspondante sur
les salaires.

A. la longue, forcément, 1* procédé se gâ-
tera. Ds n'auront pas atteint le but pour lequel
ces établissements s'étaient fondés et notre
industrie horiogère en souffrira dans sa re-
nommée dans les pays d'exportation.

* *Onl admet couraaamenu, dit le « Journal du
Jura », que Bienne est le centre de fabrica-

les écueils de la crise pour occuper son nom-
breux personnel. Eh bien, pour lutter avec
les mêmes moyens que les grandes maisons de
la région qui, à l'instar de la maison Louis
Brandt et frère, n'ont que peu souffert de la
crise, il faut que- les petite fabricants se grou-
pent; qu'ils réunissent tej irs capitaux; qu'ils
fassent appel à d'autres capitaux; qu'ils pro-
cèdent à l'épuration ou au perfectionnement
de leurs calibres dans le but de faire une ré-
clame effective et habilement conduite. Si-
non c'est la décadence ou la ruine. Car en
face des efforts qui vont se produire à la
Chaux-de-Fonds, il faut que la ville de Bienne
songe non pas à se niainteiiir, — car, à l'heure
présente, la stabilité c'est le recul, — il
faut qu'elle suive le mouvement, qu'elle
groupe ses hommes, ses forces et ses capi-
taux. Le salut n'est qu'à ce prix. Il nous re-
vient que quelques citoyens ont déjà envisage
la situation qui nous sera créée à l'avenir et
qu'un courant d'idées se produit dans le sens
du groupement. Nous souhaitons que ces ten-
tatives réussissent, car en face des énormes
débouchés qui nous seront ouverts par le
Transsibérien et l'Afrique, il faut redoubler
d'efforts et ne pas se laisser devancer.

ticin, alors que la Chaux-de-Fonds passe pour-
être le chef-lieu du commerce de l'horlogerie.
Si les choses vont leur train, il faudra bien-
tôt en rabattre. Actuellement, il se fait à la
Chaux-de-Fonds de grands efforts en vue de
donner plus d'extension à la fabrication pro-
prement dite. On affirme qu'à l'heure pré-
sente quatre fabriques sont en cours de cons-
tructioni et que d'autre* maisons sont en
pleine transformation pour travailler avec un
outillage plus (perfectionné et des moyens
plus puissante, répondant davantage aux exi-
gences des marchés et de la concurrence.
Saluons ce réveil, saluons cet esprit d'entre-
prise qui doit profiter au pays tout entier,
saluons les hardis pionniers qui en sont les
porte-parole, mais ne négligeons pas d'en tirer
les conséquences nécessaires.

H y a quelques jours seulement, le rap-
port de la Banque populaire de Bienne cons-
tatait que les petits fabricants, l'es éta-
blisseurs sont beaucoup plus atteinte de la
crise que les grandes manufactures. Le fait
est constant et la Banque populaire occupe
une excellente situation pour le confirmer.
Toute la ville de Bienne rend hommage à la
maison Louis Brandt et frère qui a su tourner

BELGIQUE
Un nouvi l attentat, anarchiste.

(Un nouvel a tient:-. >. ..rrigê cete fois encore
contre un commissaire de police, a été com-
mis mercredi matin à Saint-Nicolas-lez-Liège.

Vers 5 heures> deux ouvriers, sortant de
chez eux, ont aperçu BUT l'appui de la fenê-
tre de la maison de M. Biaet, commissaire de
police, Hftn engin absolument pareil à celui*
qui a fait explosion vendredi devant la mai-
son de M. le commissaire Laurent, à Liège.

Ils ont réveillé M. Binet, qui aussitôt a
fait sortir tout le monde par une porte du
jardin, et a engagé les occupants des maisons
voisines à quitter de même leurs habitations
— ce qu'ils se sont natu rellement hâtés de
faire.

M. Binet a alors fait barrer la rue, puis;
avec un de ses agents! il a examiné la bombe.

Un tube de verre faisait saillie, comme dans
la bombe de la rue Mbntagne-Sainte-WaJ-
burge. Le commissaire y a fixé une forte fi-
celle, puis, à distance, il a tiré sur la bombe.
Le tube s'est brisé, laissant échapper de l'acide
sulfurique. Ce tube portavt à son extrémité
inférieure un tampon d'ouate que le liquide
corrosif n'avait pu traverser encore. Le pé-
ril n'existait donc plus.

M. Binet s'est rendu immédiatement! à Liège
pour prévenir le parquet, lequel a fait une
descente à Saint-Nicolas, accompagné de SU
Laurent.

Le commissaire de Sayt-Nicolas est un
homme très énergique, qui a eu souvent a
perquisitionner chez les, ^narchistefl,

Nouvelles étrangères

. PUR D'ABOAtiEMEKI
Franco pour II Sullll
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Six mots . .'. '". '. » 5.—
Trois mois. . .'. ' • 2.50

;" pour
' l'Etranger la port *n sas.

Pilï DES AMORCES
10 csnt. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait. - i
Prix mlulmim d'an* annonos

73 centime!.
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et

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue du Marcha n* t

It eera rendu compte de tout ouvra/»
don! deux exemplaires

* eeront air et m à la Hi dactien,
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— JEUDI 24 MARS 1904 -

Wnlon ohrètlenno de Jeunes Gong — (Beau-Site.) —
A 8'/i heures : Causerie de M. lo pasteur Perre-
gaux sur « Le nouveau recueil de chaut ».

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-VoMlS
_gooHB p<s GHAnaiCB, le 24 Mars 1904.

Noos sommes aujoard'hui , saat variations împor.
fcntas, acheteBO* en comme-courant , on an comotant,¦oins >/i '/s ibN commission , d* papier bancable inr;

(31. Conrs
(Chèque Parla . . ..' . . 100 . 50

!_,„ /Conrt et neiiti effets lon|s . 3 100 50w ')2 mois 1 àce. françaises . . 3 100 51V,(3 mois ( mis. fr. 3000 . . 3 100 ZP/t
iChèane . . . . . . . .  25 .27

Court et petits effets longs . * 25 15
2 mois ) ace. ang laises . . * 25.28
3 mais ) min. L. 100 . . . 4 25.30

(Chème Berlin , Francfort . 4 123 66V,
¦ii-_. „ )Conrt et petits effets lonji . * 123 66V.¦uemag.u mtf| > acc a|leman(iM , 4 U3 67Vj

13 mole j min. M. 3000 . . 4 113 70
iChèoie Gènes , Milan , Toriu iOO l7Vt

UIi 1 Court et petits effet * l'ongi . 5 100 17V,
"13 mo!*, 4 chiffres . . . .  5 100 22V,

[3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 3R 1/,
IChèaae Bruxelles , .tarera . 3V, 100 20

Bllgiquo ;î i3nois .  trait.acc , fr. 3000 S 100 S7V,(Nonac ,, bill., manil., 3et4ch. 3» <, ICO 20
Îmstffrd (Chèoue et cour t * 208.90

ftttoM ' 2à3t ?ois , trait, acc, F1.3000 3' , 108 90otiero. tion-c., bill., mand., JeUch. 4 203 90
(Ché rie et court. . . . .  3V, 105 15Tienne.. jPetiU effets longs . . . . 3V, 105 «5(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3Vt 105.17'/,¦ew-York chèque _ 5.17V,¦uisse.. Jusqu'à 4 mois . . . . . 4 —

Billets de banqao français . , , 100 50¦ » allemands . . . , 12i 66V,a • rnsses l.ûô
a • autriebieni . . .  <0S 15
• ' ¦ a n g l a i s . . . . .  » 16
» » italien! 100 1B

Bapolôons d'oi 100.45
8ouTer»lïu anglata 25 20
ffttcas de 20 mnrk 34 73

Enchères publiques
H sera veadu, aux enchères publiques,

la lundi 21»mars 1904, dès 1 «/ , heure
après midi, à la Halle, place Jaqust-
ÎDroz :

De» chaises à vis, 1 presse i eopier,
des êcrins, 1 téléphone de bureau , 1 four-
àeau petit, des linoléums, 1 pendule, des
ehaiaes , 1 buffet.

1 table à coulisses, 1 buffet de service,
f as tableaux, 1 i égulateur, 1 machine à
•oudre, 1 ddvan, 1 dîner, 1 canapé, 1 la-
tabo, 1 armoire à glace, 1 glace, 1 four-
Aalae, 8 pièces de Bordeaux, sur échantil-
lon, et une quantité d'autres articles de
fcênage. H-103S-C 45694

Office des Faillites i
Le Préposé,

H. HOFFMANN. 

Pour Avril 19Q4
on pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT, 4 pièces et
Bout de corridor, dans une maison mo-
çterno. Gaz et électricité, salle de bains,
Chauffage central, terrasse. Belle exposi-
tion au soleil. — S'adresser en l'Étude
(Eugène Wille, et Dr Léon Robert, avocats
m notaire, rue Léopold-Robert 58, 4587-5

Â LOUER
4te suite ou pour époque i convenir:

•erre 99, Sme éîage, deux pièces avec
jorridor, cuisine et dépendances. Prix,
85 fr. par mois, eau comprise. 4337-3*

S'adresse? & M. Henri Vaille, gre-
9âut, rue Saint-Pierre 10.
tot
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SJOXXZJS XJ JèJ T.&.NG*

/ l̂ i&Ieilflfe lève rlôBbïflïe fleure' dansc*pays
fffl ai doua voulons être rentrés avant le jour,
§ s'y a pas de tei&pa à perdre. Emportons
fb&oha une barrette d'or comme échantillon.
iKeiïl que c'est lourd ces petits bâtoauet§-
h%L~ Vous aveu les diamants, Sorel î
\*si Qui, oui.
j  W Alors, en rotrfe.
f  pSH ils pénétrèrent de nouveau dans le laby-
lyrstOiev le plan du « Collier de cheveux» en,
•ttaïm.

'Koft-Nonf, qui marchait le premier, avait
| pedij» besoin des indications tirées du des-
flSn, et grtoe à ses taches de Isang1, ingénieuse-
taenl iiieyoséee, il trouvait sa route sans ef-

2J*9 Wanatèren* l'escalier, et sortirentIp f ê -
teUtioiDiieusement par l'ouverture ménagée
i&na le soubassement do la colonne creuse.

Vais (feux heures et demie du matin, ils
Rntraierrf! Bans encombre dans leur demeure.

Martbe »t Madame de Valbreuse avaient ats-
feUta leiar retour, inquiètes et commençant
itr'afarmis,

Us fuTQSS reçus avec des transports de
Ml <a jfetéa «s vrais héros.

Reproduction interdite tuoe journaum qui n'ont
mp if  traité avtc MM. Çallmann-Livy, éditeurs
#W'W»

— Vous voyez, Marthe, combien cea crain-
tes étaient vaines, dit Sorel avec un radieux
sourire.

:— Je suis bien heureuse de m'être trompée.
;— Si vous saviez ce que nous vous appor-

tons!
Et il ouvrit récrira de bois ds rose et il

êtaja l'es vingt diamants magnifiques.
— Us sent à vous, chère belle.
Ce furent des exclamations, des complS-

ments et des rires. ; .
Puis ils racontèrent leur fabuleux voyage

dans les cavernes de la Montagne-Nodre; ils
dénombrèrent les tonnelets d'or, d'argent et
de pondre, si bien qu'un rayon de soleil le-
vant vint les surprendre et les mettre en
fuite. , . ;

— Nous sommes fous, s'était écriée la du-
chesse; nous avons passé la nuit blanche!...
Il est vrai, mignonne, fit-elle en embrassant
Marthe, qu'elle s'est écoulée très vite, dans
un enchantement, grâce à vos jolies confi-
dences. Mais, sauvons-nous lestement. D est
grand temps de prendre un peu de repos'.

L'après-midi de cette même journée, lors-
que la grosse chaleur du jour fut tombée,
Sorel, Thierceliai et Koli-Noor se promenèrent
en barque sur les eaux calmes du lac de
Djaïpour. Un pêcheur leur avait cédé son
embarcation pour une huitaine de jours
moyennant un bon prx.

Elle était large et solide. Sorel avait cal-
culé qu'elle pouvait supporter un poids de
deux mille kilos, c'est-à-dire l'équivalent de
six ou sept tonnelets d'or.

Thiercelin et Koli-Noor aux rames, Armand
à la barre, ils firent tranquillement le tour du
lac, parmi d'autres promeneurs et des indi-
gènes qui cherchaient à prendre au filet des
tanches et des truites.

En rasant la falaise de rochers vers l'en-
droit approximativement indiqué par le plan,
ils aperçurent sous une roche surplombante,
presque au ras des eaux claires, le signal
blanc imaginé par Thiercelin.

Us enlevèrent le mouchoir et la barre d'ar-

gent, l'un trop voyant et l'autre trop signi-
ficatif, et les remplacèrent par un paquet
d'herbes marines.

Puis ils continuèrent leur promenade et
ramenèrent la barque sur la rive, à proximité
du jardin de leur maison, et l'amarrèrent.
Ils étaient bien résolus à tenter l'enlève-
ment du trésor aussitôt la nuit venue, avant
que la lune se levât, c'est-à-dire entre dix
heures du soir et minuit. Justememu* il y avait
un peu de brume dans l'air et la nuit pro-
mettait d'être exceptionnellement sombrej,
,_ [  ¦ • XX ' n

Ce même soir, le duc Henri do Valbreuso
entrait au palais du résident anglais que lord
Eandolph Holley occupait en l'absence du ti-
tulaire. Il arrivait de voyage et il avait vi-
sité Lahore et Delhi, en compagnie d'offî-
ciers auxquels il était tout spécialement re-
commandé.

Une dépêche de lord Holley 1» rappelait ai
Djaïpour.

Celui-ci attendait son ami afur là terrasse
du palais, aménagée en salon fastueux.

— Arrivez vite, mon cher Valbreuse. Nous!
en finissons ce soir.

— Ah! ce n'est pas dommage! s'écria le duo
en donnant un vigoureux shake-hand à son
ami.

—- Vous vouai ennuyiez par là ?
— Grand Dieu! non. Mais je né suis pas

venu précisément dans l'Inde pour voir des
villes, des temples et déguster des vins d'Eu-
rope avec lea officiers de Sa Gracieuse Ma-
jesté!.

— Certes, non. Cependant 8 fallait vouai
éloigner; voua m'aurez gêné ici. La ville est
grande; mais nn homme comme voua ne se
cache pas facilement et fait parler de lui. On
eût soupçonné votre présence et l'on se fût
méfié. Tandis qoe, bien au contraire, nos per-
sonnages se sont endormis dans une fausse
sécurité; ils «nt déjà «jomimis et se Jxréparenb à
commettre de nouveau toutes sortes d'auda-
cieuses imprudences..

t— Diable! qu'ont-ils fait ?
i— Ils cherchent à s'emparer de sommei?

considérables, placées en réserve par les an»
ciens souverains de Djaïpour. Grâce _ à un
vieux document tombé entre leurs mainsi ils
ont réussi à déterminer l'endroit où elles B.«
trouvent déposées.

r— Tiens! ce n'est pas déjà &i bête!... i .
;— Non, peut-être. Mais je cherche oetfil

même réserve d'or depuis de longues annôea
et je ne suis pas disposé à la leur laisser,
prendre. Ils auront eu l'honneur et la peinai
de me fournir une solution ardemment désjL-'
rée. i

¦— Honneur auquel ils doivent être un petî
sensibles. '

i— Assurément! Ah! j'avais bien peur qu'ift
ne se décidassent point à tentor Paventurel
Il y a quinze jours, depuis leur arrivée^
que je les fais surveiller étroitement et se-
crètement par les plua. fins limiers de lai
police indoue. ¦

» On les a suivis (pa$ à pas dans toutes leurs]
pérégrinations. Et ils ne se conduisaient qu 'en
simples touristes, curieux de voir les divers as-
pects d'un pays superbe. Et je désespérais et
je m'ennuyais à mourir, enfermé dans ce pa-
lais, car je ne l'ai yas quitté, mon cher. Et
personne ne sait ici que l'ancien résident
de la province est à Djaï pour. Et mes agenta
anglais, -Brod et Pil ter, ont été rigoureuse-
ment chambrés. Et j'avais le spleen, oh! Il
spleen!... •

— Je comprend.} cela!... fit M. de ValbreusS
avec conviction.

— Enfin! tant 4e sacrifices ont été rêV
compensés. Cette mût , MM. Sorel, Thierce-
lin et l'Indou Koli-iNoor sont allés vers 1«J
trésor qui les attirtj tj. Es ont été suivis pafl
le détective le plus extraordinaire, _ le plu«J
léger, le plus habile que ^e connaisse, UJJI
Indou nommé Kûnn , que le vice-roi ntfa prêtai
Et i? sais, à j *u pris, ce que je veux aavoirj

(*i tuivrt.l l

Drame le Hocte irise

Les bureau et ateliers

9 Graveur-Estampeur
sont transférés

11® Su EBoebs 135
Se recommande pour tous les travaux

concernant sa profession, marques de fa-
brique, Médailles et Inscriptions en tous
genres , Frappe da cuvettes, Timbres en
oaoutohouo , etc. 4391-1

HS5 , Rue du Doubs 133.

Réduction» artistiques pour Frappes d»
Boîtes gros tX bas-reliefs , modèles parti-
caliors. A-48

vilPpa m / tss t̂Bn i0t%esajnfijjuy*. «a iJSr*-*» TB nW SpCSG". T*^—jH'arwrws wn us *¦ SB sa srassa ISf¦nf e ik^tip iyij H|a?.â
de suite ou pour époque à convenir , le
îcr étage de la maison rue de la
Loge S a , comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m1, éclaire par 14
fenêtres, avec logement et un bureau , le
tout susceptible d'être transformé , en un
ou plusieurs ateliers au grè des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-QUILLARMOD , rue Léopold-
Robert 60. 1704-U»

Propristésj. vendre
A Thièle , maison neuve , 5 chambres et

cuisine. Ecuri». jardin et verger de 8,000
m'. Prix de vote, fr. 15,000.—

Hautsrlve. liaison d'habitation , 2 logo
ments, grand jardin. Pri x , fr. 3,500.—

Dombresso.i . Maison d'habitation ren-
fermait en lo gement de 8 chambres, cui-
sine, atelier, écurie et remise. Rapport,
fr. 400.—. Asiarance , fr. 7,500.—.

Prix de vente, fr. 5,000.— .
A Cortalllod. Maison d'habit , 3logem.,

écurie, remise, grange , grandes cavas el
grand verger , J?7,000 m'en prés et champs.

S'adr. à l'Agence Agricole et Vitioolo ,
JAMES DB REYN1ER, faubourg de l'Hô-
pital 22. Neuchâtel. 4005-4

A S¥wiS
pour St-Georges 1904

un bel APPARTEMENT de 4
pièces, cuisine et <l«£j>eii<lan-
ces, situé au Suie «Stage, rue
de la Rotule Si.

Un bel APPARTEMENT
moderne de 3 nièces dont une
avec balcon, alcôve, cuisine
et dépendances , situé au 1er
étage rue téopold-Robert T8
(maison du la Métropole).

S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète, rue
do la Ronde 3Q. 4117-2

à BIOROttr
sur le Doubs, prés des Brenets. côté
suisse, maison de deux étages , avec
force motrice -10 chevaux. Peut dire
utilisée pour industrie quelconque. Un
bon chemin facilite les communications
avec le Locle et la Chaux-de-Fonds;

Deux autres maisons dont l'une i
l'usage de Café-restaurant , peuvent ètro
louées à proximité. Ces dernières convien-
draient particulièrement à une famill»
horlogère, travaillant à ia maison.
S'adr. à M. P. -L. Barbezat, rue du Parc 9,

La Ghaux-de-Fonds. 4050-3

Recouvrements
amiables et judiciaires. Rensei gnements
gratuits pour la remise de tous genres ds
commerces. Représentations dans les II-
tiffen , faillies , poursuites et con-
cordats. Rfiseignements commerciaux.
Conditions m. lérees. — J. Perret , Ave-
nue du Mail B Genève. 4280-5

LE

Corricide'
fait disparaître en quelque s jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le Uacon , 75 cts. 9201-22

PHARMACIE CENTRALE
1S Rue Léopold-lîobert 16

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

¦ &.A LsEQUEDATIOl! I
ne durera plue que quelques semaines, que chacun profite donc des grands et réels avantages qui loi sont

EragS offerts. 3385-a

| HOTiÂCHirSÛHÂLeH 1
Rus Neuve 9 — Chaux-âe-Fonds

3f| O Œ~
RABAIS SUR 7^0 Hts# O TOUS ms ARTICLES €#%# OI

Encore très Grand Choix dans la Maroquinerie, Albums. Portefeuilles, Portemonnales, Bu- f§Yards, Trousses de voyage , Sacoches. Réticules, etc., etc. Coffrets en bois, en peluche, en liberty, etc.

PAPBTERIBS très avantageuses.
i Fleurs artificielles , Vases, Statues. — Articles fantaisie.

Encore quelques pièces de Porcelaines artistique» de Kronach.
ÉTAGÈRES, CHAISES A VIS, REGISTRES, FOURNITURES DE BUREAU

—muni— PiiOTOGrïî. il.FHIES noires et eaa. couleur u»» *»mia»a»m
Tableaux — Panneaux — Glaces

CADRES en tous genres et poux* photographies.
Q ATELIER D'ENCADREMENTS ET RELIURE

MhrilMHÎTCTTTltinTil l'11!* IU'HI II I 'III II IMIinT^
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POèLIER OTTO 8IMMLER FUMISTE
REAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONB

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

Vente de Briques réfraetnires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sine», chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
Tail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortimen t de 6102-5

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfractaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.



&bometles étrangères '
FRANCE

(terrible venueauce.
H était) une heure quinnûi rlu matin. La jour-

b£o et la soirée du dimanche avaient été bel-
les,! à Paris, et sur le boulevard Saint-Michel,
les pron^eurs étaient encore fort nombreux.
Soudain, ̂ Teux personnes aperçurent, dans
l'ombre, un homme étendu, immobile, près du
Bqnare de Cluny; elles avertirent les agents.
-«— Ce doit être un malade », dirent-elles,
Lee gardiens; de la paix s'approchèrent.

ift» milieu d'une large flaque de sang; un in-
dividu râlait. 11A le soulevèrent et, aidés par
deux collègues, le transportèrent à l'Hôtel-
Dieu. En tante, le moribond rendit le dernier
soupir. ,

L'interne do garde constata le décès et
Fou ramena le cadavre an poste de la rue
Saint-Séverm.

"Pendant ce fempls, Hl Ouernet, commissaire
de police, qu'on était allé prévenir, arrivait,
accompagné de ses deux secrétaires.

tpn fouilla l'homme. Bans ses poches, au-
cun papier. On le déshabilla; sur son corps,
aucune trace de blessures.

U1. Guernet fit «enduire le cadavre à la
Morgue. Ce fut là, qu'en examinant après
l*tvoir débarrassé' des caillots de sang qui
lui couvraient la figure, on s'aperçut qu'il
avait les dente, brisées. On lui ouvrit la bou-
cha On vit) l'extrémité d'une tige en fer qu'à
gitod'peine on parvint à extraire.

On put se rendre compte alors de l'horri-
ble façon dont les assassins avaient tué leur
victime. Tandis que les uns la maintenaient
solidement, d'autres lui enfonçaient de force
dans la bouche une lardoire de 40 centimè-
tre» de longueur, qui disparut entièrement
ua(ns Ia gonge. ; f

Ces constatations faites, le commissaire de
police commença aussitôt son enquête.

Il parvint à établir l'identité de la vic-
time. C'était un déménageur, Charles Maton,
âgé de vingt-six ans-

Dimanche soir, Charles Matbn se trouvait
dans un bar mal famé de la rue de la Harpe,
ea compagnie de cinq individus.

Une discussion très vive s'éleva entre les1
six hommes. Un complot s'était évidemment
formé contre le déménageur.

Les six consommateurs' sortirent, étl peu
de temps après les passants découvrirent le
cadavre de Matom Comment le crime fut-il
commis ? On l'ignore encore. D est éton-
nant, en effet, qu'un homme ait pu être tué
en plein boulevard Saint-Michel, un dimanche,
à «ne heure où la circulation est encore ac-
tif©, sans que personne s'en aperçût

Dans la matinée, les cinq individus vus
en la compagnie de Maton fuient retrouvés
et arrêtés par M. Guernetv Tous ont des anté-
cédents judiciaires .
I*s revolver du mari.

fl y avait déjà longtemps fue M. GoUdard,
commis-voyageur, demeurant rue Chaligny, à
Paris, soupçonnait sa femme d'entretenir des
relations avec le blond M. Roohat, élégant
employé d'adm inistration.

« — Le jour où je serai sûr de « la chose »,
s'était juré le mari, leur affaire est claire :
je les pulvérise! >.<

Or, mardi soir, vers minuit, M. Goudard
rentrait chez loi, quand un individu le bous-
cula dans l'escalier sans lumière.

«— Vous êtes une brute! affirma le com-
mis-voyageur & l'inconnu qui avait failli le
renverser.

»— La ferme! répondit la voix bien connue
de M. Pochât.

v—i Vous sortez de chez moi! hurla M.
Goudard. VOUB ne me tournerez pas plus long-
temps en ridicule!»

Deux détentions retentirent, mettant en
émoi la maison endo rmie.

M. Rochat, croyant avoir été atteint, poussa
un ori terrible et s'enfuit à toutes jambes.

£» rapidité de la course ne tarda pas à le
mettre en sueur.

*—^ Mon sang coule, gémit le jeune homme
blond; je vaia mourir!»

fit vaincu par l'émotion, il s'assit sur un
banc, boulevard Diderot, défaillant, prêt ai
s'évanouir. . '

Deux agents apparurent; il les appela d'une
Ttoix mourante.

s— Seoouros-moi! J'ai deux balles dans
t» poitrine!»

Avec l'aide de passants attardés, les gar-
âtes» le transportèrent à l'hôpital Saint-An-
ton», où rintame d* service, ne découvrant

f as" trace de blessure, eut foutes lès peines
du monde à persuader à M. Rochat que son
état ne présentait aucun caractère de gra-
vité. . ,̂ ; IA i

ALLEMAGNE
Refus Justifié d'obéissance.

Trois soldats en garnison à' Zwictfâu, M
Saxe, ont refusé d'obéir à un chef et, chose
inouïe en Allemagne, n'ont pas même été
poursuivis. Le sous-officier Vogel leur avait
ordonné de le tuetr à coups de feu. Deux hom-
mes refusèrent et le troisième tira en l'air.
Vogel a été traduit devant un conseil de
guerre sous l'inculpation d'abus de pouvoir;
mais en raison de son état mental, U a été
acquitté, i -, , .
Une conséquence « dramatique» de

la guerre.
Une troupe russe devàiï donner, 1* Se-

maine prochaine, une série de représentations
à Berlin. Bile a fait annoncer qu'elle ne vien-
drait pas, plusieurs de ses membres appar-
tenant à l'armée de réserve, et ne pouvant*en conséquence, passer la frontière.

AUTRICHE-HONGRIE
Fumisterie parlementaire.

Un individu se présentait l'autre Jour att
palais du Parlement autrichien et demandait'
à être reçu par le président de la Chambre
des députés. Le concierge lui fit observer
que le président était fort occupé, car il y
avait justement, ce jour-là, une séance plê-
nière, et que, d'ailleurs, on n'entrait pas' chez
le président de la Chambre autrichienne com-
me dans un, moulin. L'individu était accom-
pagné d'un commissionnaire qui portait sur
son épaule un énorme ballot. « Qu'est cela ?
demanda le concierge. — Cest la commande
de ML le président. Veuillez, faire savoir à
M. le président que je viensi lui livrer ce
qui m'a commandé. » Et en' même temps, il re-
mettait au concierge sa carte où on lisait :
«X..., corroyeur à Josefstadt » Le concierge
fit passer la carte au comte Vetter qui dé-
clara ne connaître aucune espèce de cor-
royeur. « Mais, Monsieur le président^ ce four-
nisseur assure que vous lui avez fait une
commande, et il vient faire sa livraison.
— Je n'ai rien commandé. Allez voir ce que
cela veut dire. » On retourne auprès du cor-
royeur; on l'interroge; le commerçant exhibe
unie carte postale signé© du comte Vetter et
lui demandant au plus tôt « trois cents muse-
lières du modèle le plus solide pour boule-
dogues de forte taille ». On eut beaucoup de
pelinel à faire entendre au pauvre homme qu'il
était la victime d'un Lemice-Terrieux. Il n'en-
trait point dans la tête de cet ingénu com-
merçant qu'il pût y avoir des gens assez irré-
vérencieux pour bafouer d'un même coup les
cuirs de la mégisserie et ceux du Parlement}

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La boucherie

Un officier français raconte a t t «  Courrier¦ de Chine » qui vient d'arriver en Europe le
combat de Chemulpo antre les vaisseaux rus-
sea « Varyag » et « Koréïete », et la flotte ja-
ponaise de l'amiral Uriuv composée de nom-
breuses unités. Nous extrayons de ce récit
les lignes suivantes :

ILe combat dura près d'une heure, le «Va-
ryag » eut son pont absolument inondé de mi-
traille; une à une ses pièces d'artillerie fu-
rent mises hors d'usage, un obus endommagea
son gouvernail. Alors, quand il n'y eut plus
possibilité de tirer un nouveau coup de ca-
non, le commandant reprit le chemin dq
port. Privé de son gouvernail, le virage deve-
nait difficile à effectuer et il dut l'opérer
en se servant de ses deux hélices. Au cours
de la manœuvre, assez longue, il reçut, vers
la ligne de flottaison, trois obus dans le flanc.
A ce moment)il donna terriblement de la bande
et, de Chemulpo, on put craindre qu'il coulât

Le « Varyag » put cependant revenir au port
D était près d'une heure. Le commandant gen-
res avait fait préparer ses embarcations pour
secourir les vivants et recueillir les blessés.

Les plus gravement atteinte, soit quarante-
cinq, furent immédiatement transportés à
bord. Trois moururent danr le trajet du «Va-
ryag » au « Pascal »; trois autres le soir; deux
encore le lendemain.

'Puis on débarqua les hommes valides. Toutes
les prises d'eau furent ouvertes. Lentement
sombra le navire. A cinq heures environ, il
s'abîmait dans les îlots.

'" Cmcenflie qui avait êTclatS dès le comSBienc©-
tnent du combat avait continué, et au moment
de la disparition finale du navire avait ga-
gna tout l'arrière.

Le spectacle sur le pont était épouvan-
table. Jamais aucun des assistants n'avait vu
|»reille boucherie. Partout du sang, des débris
û« chair, des troncs sans tête, des mains,
une odeur de sang à donner, des nausées aux
plus aguerris!. I • '

Le kiosque de combat avait extrêmement!
souffert. Un obur avait éclaté sur son som-
met, tuant un jeune officier qui, le télé-
mètre à la main, donnait des instructions
potte le pointage. Du malheureux, il ne res-
tait plus qu'une main crispée sur l'instru-
mentt Des quatre hommes qui se trouvaient)
avec le commandant, deux furent mis en mor-
ceaux, tiieux autres gravement blessés. Le
commandant en était quitte pour, un éclat
d'obus reçu tfana la tempe... (' , , ; .  ; •

Correspondance Parisienne
S:;- - f . " Paris, 23 mars, %

' Comme on ne Voit pas encore venir de nou-
velle attaque bien sérieuse contre le minis-
tère, on commence à ae lasser d'attendre.
Ce qui fait que l'intensité du patinage poli-
tique a diminué. Toutefois, les «conjurés»
n c'est le nom qu'on donne aux agitateurs
du joui . — n'ont pas renoncé du tout à leurs
projets. Le prochain assaut est encore dans
la phase de la préparation. La commission du
budget se réunit au moment où je vous écris,
et les adversaires de M. Pelletan comptaient
voir leurs amis qui y siègent prendre doj
suprêmes dispositions pour amener le minis-
t»itei à démissionner ou la Chambre à «envoyés
1© cabine*.- - ; ,
, On .annonce qu'une personnalité fort con-
nue, j'entends Mme Louise Michel, est à
l'agonie. On parlait peu d'elle ces dernières
années; l'âge était venu sur sa chevelure et
l'isolement s'était fait autour d'elle. Elle fut
une propagandiste des idées libertaires, et
ses convictions étaient si ardentes qu elle s'y
sacrifiait tout entière. C'est à ce point de vue
isurtout qu'elle a imposé un certain respect
On ne l'aimait pas comme femme politique,
et on l'admirait comme lutteur. Elle avait été
déportée en Calédonie après la Commune de
1871, et elle passa une partie de ses années
dans l'exil.

Le monde littéraire s'est payé hier soir
Un beau régal à la Renaissance. Il a applaudi
une pièce nouvelle d'A. France, tirée de'son
roman de Bergeret, l'une des plus fortes,
seuvrep contemporaines. , ,

C. R.-P.

Administration des postes.
L'échange de la messagerie avec la Mand-

chourie, y compris Port-Arthur et Dalny, ainsi
qu'avec la Sibérie orientale , par la voie
d'Allemagne, est suspendu jusqu'à nouvel
avis.

©/ironique suisse

L'état sanitaire de Baie.
BALE. — Nous avons reprodufl, il y a fqSuel-

que temps d'après la « Gazette de Francfort »*qui fait assez généralement autorité, une
courte note concernant l'état sanitaire de
Bâle.
t Les, «Basletj Nachrichten» démentent au-
jourd'hui les renseignements données par
cette note, qu'elles déclarent très exagérés
et lie pâture à donner des conditions sanitaires
de Bâle une idée tout à fait fausse. Voici
les données telles que les rectifie notre con-
frère bâlois, mais dépouillées des commen-
taire* un peu vifs dont sa mauvaise humeur
liep a entourées. ' ' i

La rougeole sévit à Bâle comme tin peu
partout mais le nombre des cas, ainsi que
le démontre le journal bâlois par la statistique,
reste normal comparé aux chiffre total de
la population.

Les décès, n'ont jamais atteint vingt par
jour. Deux fois seulement ils ont dépassé
cinquante par semaine. La moyenne oseille
entre 6 et 6,6 par jour.

Les deux mille cas de c maladies infeoV
tio'uses» doivent être entendus rougeole y
comprime, ce qui u** rien d'extraordinaire^

Quanti à l'épidémie dé danSe de St-uGï, fl
s'agit d'un simple tic nerveux, dont onze cas
ont été constatés dans une école de filles et
qui a disparu dès que des mesures ont été
prises pour éviter la contagion de l'exemplet

Il résulte de ces rectifications que l'état
sanitaire de Bâle n'est ni meilleur ni pire
que celui de la généralité des villes suisses,'ce dont nous sommes enchantés.
Une brute.

VAUD. =a Samedi soif, raconté l'« Eveil i>i
à Chavannes-sur-Moudon, un jeune caporal
de sapeurs de forteresse qui avait passé l'in-
spection d'armes le matin à Moudon, et qui
se trouvait encore en uniforme à une heure'
très tardive et ein état d'ébriété, pénétra
dans le domicile de M. V., vieillard de 70
ans, (qui était à sa cuisine, tranquillement assis
près de son feu, et sans aucune provoca-
tion, dégaina son sabre-scie et en frappa vio-
lemment M. V., lui faisant une affreuse bles-
sure à la mâchoire d'où le sang s'échappait
à flots. A ces cris, des voisins accoururent et
lui donnèrent les soins que réclamait son
état; quant au misérable, il avait disparuV
On croit qu'il a gagné la frontière. : i
Baptême peu ordinaire.

Dimanche, dans le temple national d'01-
lon, le pasteur a procédé à une cérémonie
comme on n'en voit pas très souvent: le
baptême de trois enfants jumeaux, deux
filles et un garçon. L'heureux père de cette
abondante bénédiction est M. A. Fankauseï,
à Ollon. On voulait faire le baptême à domi-
cile, mais les marraines des trois bébés ty
refusèrent et triomphalement traversant tout
le village, elles portèrent à l'église le petit
« trio» qui faisait plaisir à voir. ... u t.L)
On grand batelier valaisan.

Nous trouvons dans la «Revue Ses deux
Mondes» les renseignements qui suivent sut
le grand hôtelier Ritz, originaire de la vallée
de Couches, lis sejSont certahr*ment lus ave&J
intérêt par nos lecteurs :

L'Hôtel Ritz, à Paris, atteint Un chiffre,
d'affaires de deux millions et demi de francs;
le restaurant seul figure dans cette recette
pour un million et demi. Seulement Rite
n'est pas Un hôtelier ordinaire; c'est l'hôte-
liei-type, l'hôtelier mondial, le génie de
l'hôtelierie moderne. Il incarne cette branche
de négoce comme Boucicaut ou Héricot per-
sonnifient le magasin de nouveautés, Potin
l'épicerie ou Worth la grande couture. Ses
créations d'hôtels ont influé sur les mœurs;
à Londres et à Rome, comme à Paris, il a
déterminé de nouveaux usages et de nouvelles
habitudes., ; , • J

Ritz est l'individualité la plus originale eti
cette profession, parce qu'il a innové et qu'il
a fait école. Originaire de Suisse, terre clas-
sique des hôtelleries, fils de fermiers du Va-
lais, il partit à quinze ans et débuta comme
garçon de salle dans un petit hôtel de la
place de la République. Il entra ensuite chez
Voisin et y demeura huit ans, jusqu'en 1873,
où il fut engagé, en qualité de maître d'hôtel
par un restaurant français à l'exposition de
Vienne. Apprécié de ses patrons, il devint
alors chef du restaurant du « Grand Hôtel»
de Nice et le quitta pour prendre à son. tour
la gérance d'un hôte} à San-Remo. Sa gestion
ayant été heureuse on lui en offrit de plus
importantes : à Paris celle du « Splendid-
Hôtel » de l'avenue de l'Opéia; celle des « Ro-
ches-Noires », à Trouville; enfin, en 1880,
celle de « l'Hôtel National » à Lucerne, dont
il est depejujéj l'un des principaux action-
naires, ¦ i ¦ ;

Ici Eifa jfe révéla à ses concitoyens et à la
foule cosmopolite qui allait désormais prea-
Idre son temps, dans sa vocation de fondateur.
et lanceur d'hôtels.

A Paris, dans l'hôtel fui porte son nom,
(pour atteindre plus sûrement son rêve d'a-
voir la maison la plus propre du inonde, il a
choisi intentionnellement pour les tapis et
les meubles les nuances les plus claires, et
pour les boiseries et les murs la couleur lai
plus salissante et qui ne supporte pas le so-
leil : le blanc. Et cette adoption de la pein-
ture blanche, =3 à i'exclusion du papier. -3
téméraire, parce qu'elle rompt avec les vieilles
habitudes, l'oblige à entretenir une équipe de
peintres qui lessivent chaque mois tous tefl
murs. ' :

A Badeh-Badèp, S Cannes, au Grand-Hôtel
de Monte-Carlo Ritz perfectionna graduelle,
ment ses plans; il réalisa son idéal à Lon-
dres, au Savoy. Ce fut le point de départ d*3
modes nouvelles parmi b 6*3Ciétâ aaglaiifl

o/Zouvettes èes Cantons



qui, au lieu de passer la « season » en « appart-
ments » dans les maisons meublées louées aux
propriétaires absents, préféra descendre a
l'hôtel et y donna des dîners. Les femmes
du meilleur monde vinrent, en toilettes décol-
letées, s'attabler à l'hôtel, en public, comme
eï» un logis privé. Et cela, non dans une ville
d'eaux ou de bains de mer où, personne n'é-
tttnt censé chez soi, chacun peut trouver na-
turel de s'installer au casino; mais dans une
capitale et dans un pays où les lois d'une
étiquette traditionnelle sont religieusement ob-
servées.

Par son contact prolongé avec la population
flottante qu'il fallait séduire, entraîner, fixer
enfin (Sans les résidences qu'il lui prépa-
rait, Ritz avait appris qu'une table sincère-
ment bonne était indispensable. Il s'attacha
i rendre la sienne telle et à la maintenir
BUr un bon pied. Sa force était de connaître
personnellement la cuisine et pouvoir diriger
son chef et donner un avis compétent sur
les plats. Mais il lui fallait un artiste capa-
ble d'exécuter ses vues. Bscoifier fut ce lieu-
tenant culinaire. Partout où Ritz fondait un
hôtel, Esooffier présidait aux fourneaux. Du
«Savoy » de Londres il suivit son patron
au Grand Hôtel de RomJe et à l'hôtel Ritz de
Paris. Maintenant il est de retour à Londres
au Carlton-Hôtel, — ce dernier en date, —
où 120 subalternes conditionnent sur ses don-
nées Un cher menu pour 1000 couverts chaque
soir.

Demain, il lre|mlplira le même office au nou-
veau Ritz-Hôtel de Londres, qu'un architecte
français est en train de construire au coin de
Kccadilly et de Green Park. Cest un person-
nage; il jouit d'un traitement de ministre, et
sa place est bien plus sûre.
Un enfant volé et retrouve.

GENEVE. — Toute la gendarmerie et foute
Sa police de pureté étaient sens dessus dessous,
lundi, de trois heures à neuf heures du soir.

Voici pourquoi :
La jeune Louise Rbchat se trouvait près du

Pont-Rouge (Petit-Lancy), dans la campagne
LeRoyer, promenant, dans une poussette, son
petit frère, âgé de quatre mois.

Survint une jeune fuie, qu'on sut plus tard
être Mlle Elisabeth A., arrivé© à Genève le
ler mars, chez Mme V. Mlle A. s'adressa
à la petite L/Hnise, caressa le bébé, et donna
dix centimes à la fillette : « Va f acheter
du chocolat ». La jeune fille disparut, Mlle
A', prit le bébé, le couvrit de baiseurs!, puis
rapidement retourna chez elle.

Lorsque la petite Louise revint, son petit
frère avait djpparo. Elle poussa des cris et
courut chez elle pour, raconter à sa mère
ce qui s'était passé. . '

Mme Rochat se rendit au poste de gendar-
merie des Acacnasj et M. le brigadier Decou-
rioux téléphona dans tous les postes. La Sû-
reté établit une surveillance dans les gares
•t ailleurs.

L'après-midi se passa aU milieu de véri-
tables transes de la famille R.

Entre temps, Mlle A., portant l'enfant, était
allée dans sa chambre. Elle raconta à sa
logeuse, Mme V., qu'on venait enfin de lui
ramener son enfant, en pension à Ecublen*,

Vers six heures, Mlle A. sortit avec une
¦«mie et l'enfant, se rendit dans le magasin
de mercerie de Mme Mora, rue Caroline, et
acheta des linges. |pOur lé bébé, puis elle
partit. i

Après le départ des deux femmes, Mme
Mora entendit parler du vol de l'enfant R.
et informa le gendarme Meylan, en enquête
jour cet tilbjet, de la visite qu'elle avait
eue. ML le brigadier Decourioux fit alors
appeler au poste Mlle A. et l'invita à venir
avec le bébé volé.

— II est à moi, cet enfant, je ne le rendrai
pas... On me l'a apporté dTÈcublens,..

C'est ici que la chose devient presque amu-
sante.

La petite Louise Rochat fut appelée et
examina le bébé. A la grande stupéfaction
elle déclara : ,

— Non, ce n'est paa; mon petit frèréi,: je
ne le reconnais pas...

Le brigadier fit alors chercher la mère.
Mme Rochat n'hésita pas et se précipita avec
joie sur son garçonnet — qui n'avait pas été
reconnu par sa sœur par suite du changement
complet de linge.

Jjuanrtt à Mlle A., on n'a pas eu le courage
Sa l'arrêter. Lorsqu'on lui enleva l'enfant,
•fie eut iino violente crise de nerfs, et ce
n'est qu'à neuf heures du soir qu'elle revint
s elle grâce aux soins de M. le docteur Gou-
itovitch.

On se trouve, paraît-il, en présence d'un
090 purement pathologique — et la malheu-
¦euse jeune Russe qui se rendit coupable de
ce rapjt d'enfant est plus à plaindre qu'à
blâmer. 

^^^

6/ironique neucf iâf eloise
Paderewsld a Neuebatels

Paderewski , le roi du piano , donnera un
rncert à Neuchâtel, samedi 26 prochain , i

heures du soir.
La location est ouverte chez M. W. Sandoz.
Le grand artiste ne jouera dans aucune autre

ttUe suisse, n va parti r pour une grands
tournée en Australie, aux Indes et «a Egypte.

One machine Intéressante.
Les appareils actuels destinés $ faciliter

et à accélérer les calcula de statistique pré-
sentent des inconvénients de diverses natures,
dont nous ne citerons que leur grande com-
plication, leur facilité à se déranger, la pré-
sence toujours nécessaire d'un électricien-
mécanicien et par suite leur prix élevé. M.
Charles Borel, ingénieur à Neuchâtel, s'est
occupé de la question §t a imaginé, dans ce
domaine, un appareil spécial d'une plus grande
simplicité de construction et d'un maniement
plus aisé.

Les premiers projets établis par M. Borel
ont été présentés à diverses réunions de sta-
tisticiens suisses et de l'étranger qui s'y sont
vivement intéressés, et la Confédération elle-
même comprenant l'éminent avantage résul-
tant, au point de vue économique, de données
statistiques rapides et multiples, encouragea
ces essais en ordonnant la construction d'un
modèle restreint des appareils Borel.

C'est l'Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique
et de petite mécanique de Neuchâtel qui fut
alors chargée par le Bureau fédéral de statis-
tique à Berne de l'étude et de la construc-
tion de cet appareil dont la première partie
vient d'être terminée par la section de méca-
nique.

La commission de l'Ecole et quelques per-
sonnes compétentes ont examiné, dit la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel », l'appareil poin-
çonneur avant son départ pour cerne où il
est impatiemment attendu. L'impression gé-
nérale a été que M. Grossmann, directeur,
n'a nullement exagéré en énumérant les im-
portants services qu'on est en droit d'attendre
de cette nouvelle machine, à l'établissement
da laquelle il a pris lui-même une importante
part et dont le fonctionnement ne demande
ni apprentissage ni facultés extraordinaires,
puisqu'un enfant pourrait y suffire après
quelques leçons, et de l'attention.
Colombier.

Lundi matin sont entrées' eh caserne les
recrues neuchâteloises au nombre de 99, et
mardi sont arrivées 145 recrues bernoises,
176 recrues fribourgeoises et 41 recrues ge-
nevoises, soit un total de 461 recrues, ce
qui, avec le cadre, donne un effectif com-
plet de 693 hommes pour la première école
de recrues.

L'école se trouve sous le comimandement
de M. le colonel Schulthess, instructeur du
H> arrondissement de division. Les instruc-
teurs de première classe sont MM. le colonel
Burkhalter et les majors Monnier et Bittérlin.
Ceux de deuxième classe, M. le major Quinche,
MM. les capitaines Apothéloa, de Pvry, de
Murait, Hellwig et Sunier Albert, qui fonc-
tionne comtme adjudant d'école.
Pénitencier de Neuchâtel.

Au 31 décembre 1902, le Pénitencier de
Neuchâtel avait un effectif de 66 détenus, —
nous apprend le rapport annuel du directeur
de l'établissement ; les entrées en 1903 ont
été au total de 99 et les sorties 102, de telle
sorte qu'au 31 décembre 1903 il restait au
Pénitencier 63 détenus. ,

£a CRauX"àe ônàs
La construction en 1904.

«Quand te bâtiment va, tout va», dit Un
judicieux proverbe.

_ Il nous a paru intéressant de rechercher]
si cette année la consfc action aurait l'impor-
tance qu'elle a eu ces dernières années et
à cet effet nous avons pris connaissance au
dicastère des Travaux publics des principales
demandes d'autorisation de bâtir déposées de-
puis^ le 1« janvier à ce jour, autorisations
qui sont à la disposition des intéressés. Dans
cette liste figurent en premier lieu naturelle-
ment, la construction de la gare aux mar-
chandises et des nouveaux abattoirs dont nous
avons déjà parlé.

Voici d'autre part quels sont les princi-
paux immeubles qu'on va construire incessam-
ment:

(Genres des malsons, rues, propriétaires)
Une villa, Progrès 139 (M. Adrien Schwob).
Deux maisons d'habitation, Progrès 127 et

129 (MM. Mar tin, Nuding et O).
Entrepôt d'automobiles et maison d'habita-

tion, Serre 28 (MM. Mairot Frères).
Maison d'habitation avec atelier, Bellevue,

(M. F. Rovarino).
Maison d'habitation avec écurie et remise

(M. A. Castioni).
Maison d'habitation, Sophie-Mairet 18 (M.

A. Fontana).
Maison d'habitation, Chasserai 2 (Société

immobilière).
Deux maisons d'habitation, Epargne 14 et 16

(Société imimobilièie).
Maison d'habitation avec atelier et maga-

sin. Terreaux 32 (M. A. Caldara).
Maison d'habita tion, XXII Cantons (M. El

Jeanneret).
Maison d'habitation, Doubs 129. (MM. Del-

vecchio Frères). ,
Les immeubles que nous venons d'énumérer

sont des constructions neuves ; voici mainte-
nant quelques-unes des plus importantec trans-
formations d'immeubles existants, qui se fe-
ront également cette année : ¦ ¦ . -

Transformation du sous-sol ei rez-de-chaus-
sée, Numa-Droz 83 et 85 (M. P.-E. Vogel).

Transformation, Parc 51 (M. James Jacot).
Exhaussement et transformation intérieure,

Versoix 7 (M. D. Hirsig).
Annexe et transformation, Manège 18 (M.

Gh-A. Vuille).
Transformation du rez-de-chaussée, Fritz-

Courvoisier 1 (M. Alf. Robert).
Enfin, la Société des Sonneurs procédera

à l'édification d'un nouveau pavillon à la
Maison-Monsieur.

On voit par ce qui précède" que la construc-
tion en général, étant donné les gros bâti-
ments dont les plans ont été sanctionnés déjà
l'année passée, est certainement déjà floris-
sante, car il faut tenir compte que de nou-
velles demandes d'autorisation seront sans
doute encore demandées, car la saison n'est
pas encoie bien avancée et rien n empêche
de commencer d'autres travaux plus tard en-
core, i _ .
M" Tarqulnl-d'Or.

Un grand journal parisien, qui donne sou-
vent des matinées (musicales, s'exprimait hmdi
passé ainsi qu'il suit, à propos de Mme Tar-
qudni et de son fils, dont on n'a pas pttdu
le souven'f à la Cnaux-de-Fonds.

«Mme Tarquinird'Or, que l'on regrette encore
à l'Opf'ra^Coindque, où elle fut si souvent et
si justement fêtée, a déployé de rares qua-
lités de méthode et de justesse vocale dans
<t Vieille Chanson », de Bizet, 1* « Arioso », de
Léo Delibes, et dans deux pages d'heureuse
inspiration, les « Aveux », « Chanson païenne »,
du délicat et sympathique compositeur Gas-
ton Paulin.

Toujours désireux d'aider les jeunes, nous
faisions débuter, à ce five o'elock, M. Bru-
tes Tarquini, une basse merveilleusement
douée. Ce déjà brillant artiste a de qui tenir ;
il joint à des dons naturels une science et
un: acquis des plus solides. Il a détaillé de
sa voix chaude et vitrante, avec un art in-
fini, «A\ril » et « Vieille ballade », du même
compositeur Gaston Paulin. »

M. Frutus TarquinJ-d'Or, après des études
complètes, s'est définitivement consacré à une
vocation naturelle, celle du chant. On voit
que le succès ne se fait pas attendre.
Théâtre.

M. Vast nous écrit de Paris pour nous
infermer qu'il va revenir avec une troupe en
tournée. Il nous donnera le dimanche 3 avril
« Froufrous, la belle pièce de Meilhac et
Halévy, que l'on sera heureux de revoir.

L'attrait de cette intéressante représenta-
tion etra doublé par le plaisir véritable que
l'on éprouvera à revoir dans le rôle de Gil-
berte Mlle Marguerite Ninove, la jeune et
jolie comédienne du Vaudeville, que l'on n'a
pas applaudie ici depuis bientôt qua 're ans
et qui compte dans nptçe ville de nombreux
admirateurs.

La chE rmante comédienne sera entourée
d'une troupe l3e tout premier ordre ; et M.
Vast nous promet un succès au moins égal à
celui qu'a remporté dernièrement chez nous
«La Châtelaine ».
Une attraction.

Une attraction qui obtiendra certainement
du succès consiste en l'exhibition des plus
petits chevaux du monde.

Ces animaux, qui font partie de la grande
ménagerie Hagenbeck, de Hambourg, sont vi-
sibles dans une installation de la place du
Gaz. Ils ont attira l'attention du public de
toutes les villes du continent où ils ont été
exhibés.

Les fers des plus petits de ces chevaux
nains ont la surface d'une pièce de 5 fr. f
Jamais l'on n'a vu de tels phénomènes vi-
vants.
Le temps.

On se croirait plus volontier's en décembre
que bientôt en avril. Le thermomètr e est à
zéro et le baromètre est redescendu au dessous
de variable. ,

Ecole professionnelle.
La Commission de l'Ecole professionnelle a

nommé professeur de comptabilité M. Virgile
Robert-Tissot, comptable.

Communiqués

BLOUS ES
Bel assortiment de Blouses mi-saison avec grand*)

réduction de prix. 4340-3
J. Gaehler, 4, Rue Léopold-Robert 4 (vis-à-

vis de l'Hôtel judiciaire).

dernier Courrier
Ouvrier électrocute

ECHALENS. — Un ouvrier de la Société
des forces motrices de Joux et de l'Orbe,
nommé Favre, d'Aubonne, âgé de 37 ans,
père de quatre enfants, dont l'aîné va faire
sa première communion, travaillait mercredi
soir au transformateur d'Echallens, lorsqu'il
entra en contact avec un fil à haute tension.
9} a été foudroyé.

L'attentat anarchiste de Liège
LIEGE. — Les autres présumés de l'affeni-

tat anarchiste, qui ont été arrêtés, ont fait
des aveux. Ce sont deux anarchistes français
dangereux, nommés Lambin, dit Beaumanoir,
âgé de 21 .vas, et Gudeûn, âgé de 23 ac*

nés à paris. Lambin a été plusieurs fois cott*
damné en France pour attentats. Un troisiè ins»
individu, nommé Boutet, qui logeait lee doux
antres, a été arrêté également. Les deux
anarchistes ont déclaré qu'ils ont agi danf
le but de venger leurs compagnons expulsé»
de Belgique. «

I/aifalre Martin
PARIS. —- Le fourrier Martin a été dirige

mardi soir sur Cherbourg, où il passera devant
un conseil de guerre maritime, r , 1

de l'Agence télégraphique SHIOM

24 MARS
Comptes d'Etat aeuchatelols

iNEUCHATEL. — Le compte d'Etat du caa-
ton de j '̂euchâtel accuse un déficit de 557
mille 389 francs, avec aax recette» 4 mil-
lions 283,000 fr mes et aux dépenses 4 mil-
lions 846,000 francs

Dans tes Balkans 4aj»
6ÀL0NÏQUE. — Chair r pacha, Yh. tête

de 12 bataillons, a ccrié 10,000' Albanais à
Teppé. Il a demandé des renforts, estimant
ses forces insuffisantes. Pour gagner du temps,
il parlemente avec les Albanais)

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — Lr«Ecbo de Paris» dément, d'a-

près des renseignements puisés à bonne
source, que les Russes aient acheté des crof-
seurs au Chili; mais il ajoute qu'on ne dÔr
ment pas à Saint-Pétersbourg que l'escadre
de l'amiral Reitzenetein ait reçu lai mission
de capturer les navires achetés au Chili par
les Japonais. . , . t

LONDRES. — Plusieurs Journaux reçoi-
vent une dépêche de Saint-Pôtersbourgi t»
23, au soir, disant que les quatre marina rus-
ses sauvés lors de la destruction; dhr «Ter-
guts'ky » disent que les Japonais ont remor-
qué le navire jusqu'à ce qui coulât* et ont
laissé Féqurpage se noyer. On affirme que
cet incident fera l'objet (Fume protestation
diplomatique de la part d'une grandie puis-
sance. > \ . '

Qip êcRas

(Fous les jeunes enfante dont lia' frêle exis-
tence se trouve imeneoée en raison «Je trouble»
digestifs ou pauvreté de sang poœrraîeBft être
sauvés par l'Emulsion Scott si seulement leurs
mères connaissaient ce merveilleux- remède-
aliment! L'essai d'un flacon d'EmulsMBi Scott
vous convaincrait mieux que les plus longs dis-
cours; cependant, lisez la lettre suivante
qui vous intéressera sûrement :

KIosters (Grisons', 99 août 1-902.
Depuis près d'un an et demi mes 'taux enfants,

fille et garçon, souffraient ; les plus grands soins
restaient sans effet. Leur état était très tarare quand ,

en fi ». j 'essayai
^=^ l'Emulsion Scott :

cwie-CT amena
bien tôt une rap i-
de amélioration.
Le ;;.irji 11; n i I ?. Y ait
sur tout  le corps
nne sorte de gowr-
me et, souvent ,
des glandes- ; ma
fillette aussi avait
les- ganglions dn
cmi. des aisselles
onIIes , elle avait
le te in t  j aune.
Tons deux étaient
sans appétit, irri-
tables à l'eicès et
toujours  fatiguas.
C'est le printemps
dernier (rne ta
commençai à leur
donner de l ' E m u l -
sion Scott qui eut
sur leur étal de
si bienfaisants ef-

ALBERT-ANTON SCHNEIDER. ""," £r™ T
1, Tsur leur état de

si bien -faisanis ef-
fets : l'appétit devint meilleur , tas glands» et l'érup-
tion disparurent. A présent mes deux enfants «ont
délivrés de lenrs sonffrances et leur robuste appa-
rence est une preuve qu 'ils jouissent (Tune parfaite
santé.

Dame Annetla Schneider.
Comment! se fait-il que PEmulabn Sfeott

puisse opérer une si merveilleuse guériaon ?
La réponse est bien simple t L'Emulsion

Scott n'est pas une composition magique mai»
simplement de l'huile pure de foie de morue-,
remarquable remède-aliment naturel, dont l'ef-
ficacité a été triplée par ce précédé spé-
cial qui en fait le « Eemède Idéal » ainsi que
l'ont prouvé maintes expériences cliniques.
L'Emulsion Scott est douce et savoureuse,
les enfanta en sont excessivement friands:
au lieu de surcharger l'estomac-,, elle sti-
mule l'appétit, et améliore la digestioo. Elle
contient de plus ies Jypopfeosphite» de chaux
et de soude, puissants reconstituants ai bien
combinés d'après le procédé unique de Mil.
Scott et Bowne. C'est pour ces différentes
raisons: que l'Emulsion Scott ne faillit ja-
mais : elle donne santé et vigueur aux enfants
faibles et les transforme en parfaits modè-
les de santé.

L'Emulsion Scott ne ae vend qu'» flacons
dont l'enveloppe, couleur saumon* porte no-
tre marque de fabrique : « le pêcheur tenant
BUT non épaule une grosse morue ». Four rece-
voir franco un échantillon, mentionner ce jour-
nal en adressant 0 fr. 50 de timbrea & MM.
Sçoty «t Bssw» Ltd., Cûi&sao £Tessin). 828

Les plus grands soins restaient sans: effet.



A céder de suite, cause de départ,
ATELIER de GRAVURE

sur Métaux avec Magasin. Ville de
Lorraine. Garnison. — S'adresser sous
F. S M., 4038, a M. Rudolf Mosse,
Metz. 4678-2

Comptabilité SJB^-TSÔ
caine par comptable capable, sérieux et
bien recommandé, pouvant disposer en-
core de quelques heures par jour ou le
soir. Comptabilités pour monteurs de
boites, graveurs, entrepreneurs, etc. Prix
avantageux à l'heure ou à forfait. —
Ecrire à B. L. M. 7183. Poste restante.

4669-3

Pour canse de départ ^ JEfS.
matériel, bon commerce de vins, forte
clientèle, bénéfices prouvés. Marchandises
au gré du preneur. Occasion exception-
nelle. 3966-3

Ecrire Perret, case Mont-Blanc.

Murfa cin A remettre de suite ou pour
ula.ga.olll . époque 4 convenir un ancien
magasin d'épicerie et mercerie, dans
quartier populeux de la ville. Reprise de
3 à 4000 fr. — Offres sous A. K. 4090,
au bureau de 1'IMPA.HTIAI,. 4090-2

Avtft J'avise MM. les fabricants
•*»»*•»¦ d'horlogeri e et courtiers que je
me charge de décollages de montres
en tous genres ; montres garanties.
Prompte livraison. 4409-2

S'adresser au bureau de IIMPARTIU..
nn c|i Habillements complets ,
'l'A l l l / L U n  bas prix. Echantillons
M Ul l lv  III • dernières créations, né-

graissages et Rha-
billages. Transformation de Vêtements.
J. BRANDT, Marchand-Tailleur, rue de
niotel-de-Ville 9A . 4533-2

"sToIllantSA Mademoiselle Jeanne
1 (tlllOUaV. KAISER, tailleuse, rue
de l'Epargne 4, se recommande toujours
à sa bonne clientèle, ainsi qu'aux dames
de la localité, pour tout ce qui concerne
sa profession. Travail à la maison ou en
journées. 4447-2

Ï APAItQ ,ie sténographie alie-
ajcy VUS mande sont demandées par
un jeune homme. — S'adr. rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 4393-1

Fvtra nia ta On désire entrer en
DAM A-piatU* relations avec mai-
son d'horlogerie pour le terminage de la
montre extra-plate ancre, lépine ou sa-
vonnette , en fournissant boites et mouve-
ments. Travail garanti. — S'ad resser,
sous C. C. 3781, au bureau de I 'I M P A R -
TIAL. 3781-1

flhûval iio Cflllo 0n cherche pour
UllC loi UC aCllC. être employé géné-
ralement pendant 1 ou 2 heures par jour
un tiès bon cheval de selle pas vicieux ,
bien entretenu. — Prière d adresser of-
fres en indiquant conditions et détails,
sous chiffres G. 3836, au bureau de r I M-
PARTIAL. 3836-1

f a onratrnra en taille douce Les
MM& gl AVIU V quatre parties do
Monde, de Ad. Dubois, éditée par la
Maison d'Art, est exposée aux Magasins
de bijouterie Bichard-Barbezat et O. Fré-
sard (Mme Vve Gagnebin.) 4249-1

un jeune nomme 2S*«5SSSS<rS
le français, cherche place comme aide
dans un magasin ou une fabrique de la
localité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-0, an 2me étage, a droite. 4539-2
1 nnî'Pnti *-*" chiche i placer un jeune
aU|JiCllU. homme de 16 ans pour lui
apprendre i pivoter et achever les èchap-
Ëement» ancre fixe. — S'adresser chez

t. Paul Beuehat, nu du Nord 127, après
7 heures du soir. 4501-2

ïfllll 'naliÔP Q Une personne forte et
UUlll liailCl C. robuste, de tonte confiance,
se recommande pour des journées ou
pour n'importe cruels travaux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-A, au 1er étage, à
droite. 4475-2

Un j eune guiUochenr 1™ ™^*'
fai re le grain, demande place quelconque
ou pour faire les commissions dans un
atelier de graveur. 4395-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Ifl lltlPC flllûO O" demande de suite
UCullCù UUCo. une on denx jennes filles
sachant bien remonter les finissages. —
S'adresser chez Mme Simon , rue du
Parc 91. 4494-2

TuniççipPC Deux bons ouvriers tapis-
1 auiùolCl ù. siers sont demandés. Entrée
immédiate. 4497-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Taill p iI QP Q On demande de suite une
î aillCUOCD, bonne ouvrière tailleuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Perrin-Dubois, rue du Doubs 87.

4517-2

Â nTÎPPniï Photographe. Un garçon
aVr l cul1 de 14 ans pourrait entrer au
mois de mai comme apprenti. — S'adres-
ser chez M. H. Melhorn , photographe.

4337-2
X nnnAnfJA On demande de suite une
rlJJ |J10ullG. apprentie ou assujettie
tailleuse. — S'adresser Passage du Cen-
tre 6. 4508-2
jt nnnpntfa On demande une jeune ap-
npJJl CUUC. prentie paillonneuse; entrée
de suite. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 13. 4553-2
Tnjltnnqpn Deux apprenties sont de-lalllCuoCk) . mandées de suite , ainsi
qu'une jeune fille pour garder nn en-
fant ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
coudre. — S'adresser à Mme Fanny Lory,
rue de la Charrière 13. 4542-2
Cnpnnrifa On|demande pour l'AUema-uOliamo, gne, une fille sachant cuire.
— Pour renseignements, s'adresser à Mme
Bornand , rue Léopold-Robert 50. 4535-2
C pnnnnfû On demande nne servante
001 iUllie. pour un jeune ménage, à Neu-
châtel. — [S'adresser chez M^Hermann,
rue Léopold-Robert 11. 4493-2

Q/i pi/af lf a On demande pour le 15 avril
OU ïdlllc. une jeune fille robuste sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage,
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue du Marché 2, au premier
étage. 4522-2
OnmTanfp On demande une fille de
0C1 ï Clulu. toute moralité pour servir au
café. — S'adr. rue de la Paix 74. 4516-2
Qnnirnnfft Une fille propre et active,
0C1 1 aille, sachant faire la cuisine el les
travaux d'un ménage soigné, est deman-
dée. — S'adresser rue Léopold-Robert 47,
au 1er étage à droite. 4540-2
¦ arma rfarnnn sortant des écoles, actif

OCUUC gal ^Ull et intelligent, est demandé
pour bureau. Rétribution immédiate. —
Ecrire Case Postale 1205. 4526-2

ÎP11Î1P fil 1 p On cherche une jeune fille
ijcllllc 1111U. pour aider au ménage. —
S'adresser au Cinématographe Sperl.

4558-2

RpmrtntflllP C On demande des remon-
ftcllIUlllOtu o. teurs d'échappements an-
cre fixe après dorure. — S'adr, avec réfé-
rences rue Léopold-Robert 56, au ler
étage. 4322-1

PiVflfPl ir 1 ^u ouvr'el' pi'Oteur bien au
ri iUlol lI , courant de la petite pièce an-
cre et un ouvrier ou ouvrière sertis-
seuse à la machine sont demandés. —
S'adr. avec références Fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 4321-1

^PPiiwPlIQPÇ et régleuses. — BonnesuClllùoC uùCo ouvrières sertisseuses et
plusieurs régleuses sont demandées pour
le ler avril. — S'adr. à M. Ed. Schneider.
me A.-M.-Piaget 67. 4318-1

sPnlicteoilSA 0n demande deruiUSCUSO. mite une bonne
polisseuse de cuvettes or; â défaut une
assujettie. 4401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnli ç QPH CP Q ^ne ou aeux bonnes ou-
1 UliùùGuûCu. vrières polisseuses de boi-
tes argent peuvent entrer de suite à l'ate-
lier Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

4374-1
Tonna fl l lp t)n demande de suite ou

UCUUC 1111 C. époque à convenir, une
jeune fille propre et active pour aider à
faire les travaux du ménage et servir au
café. — S'adr. à la Brasserie Centrale,
LOCLB. 4833-i

RiinriO n̂ aeŒ3nde de suite une bonne
Outille, connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adr. rue de la Promenade 15,
an ler étage. 4330-1

Jssiîiîss flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeuM |fiue libérée des éco-
les pour aider au ménage et garder un
petit enfant. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, an 1er étage. 4357-1

inriPPIllip <->n demande une jeune fille
iiyjj 1CUlie. honnête et sérieuse comme
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 48, au ler étage. 4379-1

APPaiiemeni. avril ou époque à con-
venir, rue de la Promenade 4, 2me étage,
bel appartement de 4 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau et gaz
instaUés, lessiverie. Prix, fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 4b35-8
M qrtaqjn pour cas imprévu est à louer
ludgaùlll aVec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 4319-4

innaptomont A louer Pour le 80 avril
appdl ICillelll. 1904, rue du Grenier 43-B,
un beau petit logement, 2 pièces, corridor
et dépendances, au soleil, part de jardin,
eau et gaz installés, — S'adresser rue du
Pont 17. au ler étage, à droite. 4184-8

2 1flO'PmPnt<5 ae 2 Pleces au soleil avec
lUgClllCUlo dépendances, dont un avec

jardin, sont à louer pour avril , à petits
ménages de toute moralité. — S'adresser
à M. Huguenin , rue du Doubs 35. 4531-2

APPARTEMENTS. 8Uile ôueJ0Uer
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de la Citadelle et de i'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Numa-Droz
41, au ter étage. Téléphone. soi-n

ApP(iïtenient. louer pour le 30 avril
1904, rue Fritz-Courvoisier et à des per-
sonnes d'ordre, un beau petit logement
composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, part au jardin. — S'adresser
rue du Nord 48, au rez-de-chaussée. 4525-2

i nnflpfpmpnf A louer pour le 80 avril
Appd.1 ICillelll. au plus tôt, à quelques
minutes du village , un appartement de 2
chambres, cuisine, dépendances et grand
jardin potager. — S'adresser Petites Cro-
settes 1. 4555-2

T A (fumant A- louer pour cas imprévu,
liUgCUlCill. pour le gj} avrii 1904, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et cor-
ridor, à un 2me étage , situé rue du Parc.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 4545-2*

Belle grande Cave à iS t̂
Parc 9. — S'adresser même numéro, au
3me étage. 4559-2

f r i f lmhPA  ̂ louer une belle grande
UUCUllUl G. chambre meublée, au soleil
levant, à un monsieur tranquille et sol-
vable, qui pourrait y travailler. 4504 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fhnmflPû A louer près de la Gare une
VllalltUl C. j0ii e chambre meublée à 1
ou 2 messieurs. — S'adresser rue du
Parc 98, au 8me étage , à gauche (entrée
rue Jardinière). 4509-2

PhflmhPP A l°uer de suite, une cham-vliaillul C. bre meublée. — S'adresser rue
de l'Industri e 25, au 2me étage, à gauche.

4373-2

fila ITlhPP 1! * louer de suite deux cham-
VllulllUl Go, ores meublées à des per-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 2 A. 4506-2

f h ambra ¦*• louer près de la Gare une
UUailiUlO. belle . chambre meublée et
indépendante , à une personne travai llant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage. 4573-2

PhflmhPP *- l°uer <*8 suite ou RlusvliaïUul C, tard, une chambre meublée à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
15-A (Place du Stand), au 3me étage.

4561-2 

Phflïï lhPP non "ieu blée à louer, au rez-UUO.lllUl 0 de-chaussée, dans une maison
d'ordre située au centre , pour le 1" mai.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4554-2

A J Aii pp rue Léopold-Robert 58, un
1UU01 5me élage de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug.
Wille <fc Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-134-

Appartement à louer
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé ,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chauasée. |n-4050-c) 18604-72*

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

16850-102-»-

T (ldomOTlt  ̂l°uer de suite, au centre,
LUgClllCul. ua logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 21, au 2me étage. 4390-1
I Affamant A louer pour Saint-Georges
liUgClllClll, 1904 ou époque à convenir,
dans maison d'ordre, emplacement cen-
tral , un appartement soigné de 3 beUes
chambres, nout de corridor éclairé, bal-
con fermé et dépendances. Relie situation
au soleil levant et confort moderne. —
S'adr. chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
dn Temple-Allemand 61. 4328-1

I nnnl est * 10uer ae suite, pour menui-
UUUtu gier ou n'importe quel emploi. —
S'adresser rue de l'Industrie 30, au rez-
de-chaussée. 4366-1

APP&rteDieilt. i»D4, un petit lc-gemea*
de deux chambres et dépendances, vis-à-
vis de la (Croix-BUue. — S'adresser rue
du Progrès 49, au 2ma étage, à gauche.

4848-1

innarfpmûnt A loaer à "î68 Person-
AUUIU ICillelll. nes tranquilles et pour
le 30 avril, un appartement de 3 .pièces,
cuisine et dépendances ; eau et gaz, lessi-
verie installés. — S'adresser rue du Para
82, an ler étage. 4342 1

T flCipniPnf A l'émettre de suite ou
liUgClllGlU, p0nr époque à convenir un
logement de troiu pièces, cuisine et belles
dépendances. — S'adressera M. Paul-Eug.
Wuilleumier, à Renan. 4381-1

f hamhPûC A louer, de suite ou époque
VliauiUl ca. à convenir, 2 belles cham-
bres, bien exposées et situées au centre
des affaires, et pouvant au besoin être
utilisées comme bureau, comptoir ou
atelier ; on peut visiter tous les jours de
10 heures à midi et de 2 heures à 4 heures.
Prix très modérés. 4388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Phamhpa A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée avec balcon, à un
ou deux messieurs ou demoiseUes ; prix
très modéré. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 4386-1

Pliqmh jiû A louer pour le 1er avril,
VUaillUlC. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adresser chez Mme
Veuve Muller, rue de la Serre 13, au rez-
de-chaussée

^ 
4351-1

Phamhpû A louer jolie chambre bien
vlluMllUl Ci meublée, à monsieur d'ordre,
située en face de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étage, à gauche.

4349-1

Ph a mli PU A i° uer ae 8uite ou P°ur
UliaillUlC, époque à convenir, une jolie
chambre bien meublée, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 4344-1

Phamhpû A louer, à partir du ler
UliaillUlC. avril , à un monsieur de toute
moralité, une chambre confortablement
meublée. — S'adresser rue du Parc 16, au
3me étage, à gauche. 4341-1

Phamhpo A louer une belle chambre
UllalUUI P. meublée, an soleil , javec pen-
sion si on le désire, à un monsieur solva-
ble travaillant dehors. — S'adresser rué
du Premiers-Mars 15, aii 2me étage, à
droite. 4384-1

PhamhPQ A louer de suite une belle et
VJliaiilUlC. grande chambre bien meu-
blée, à un ou deux messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 135, an Baie étage. 4892-1

Phamhrû A louer de suite une cham-
Vllulll"! o. Dre meublée. — S'adr. rue de
la Balance 14, au ler étage, à droite.

4378-1

PhamhPA n̂ ou*re chambre à deux de-
ultaïUUl C. moiselles de magasin ou de
fabrique, avec pension si on le désire. —
S'adresser sous initiales F. Z,, 4370, au
bureau de I'IMP/ HTIAI.. 4370^

À lnriPP au centre de la ville 3 chaos*
lUUCl bres au soleil , dont une à %

fenêtres, corridor avec eau et gaz instal-
lés. Conviendraient aussi pour bureau.
Prix 400 fr. par an. 4898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à louer KbY«sgSiS
ges 1905, un atelier de 6 à 8 fenêtres,
avec appartement de 3 pièces, pas trop
décentrés. — Adresser offres avec prix
sous J. R. 4397, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4397-1

Deux personnes prrt1' avVune
grande chambre avec cuisine ; à défaut,
une grande chambre a 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Parc 62. 4352-1

fin rtPJVPi pP ran§é et solvable demande
Ull uti l i ICI chambre et pension dans
une famille bourgeoise. — S'adresser, la
soir après 8 heures, rue de la Paix 79,
au 2me étage , à gauche. 4338-1

fln o flaniû honorable et solvable de-
U11C UttlIlO mande à louer une cham-
bre non meublée, de préférence située
près des Collèges. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au 3me étage , à droite. 4402-1

A Tjpnrjiiû un réchaud à gaz, à 2 feux.
ÏCUUI C — S'adresser rue Numa-Droz.

13, an 2me étage , à droite. 4400-1''

A VPnrlpp un beau char à h récoltes , à
ICIIUIC ressorts , un char à un che-

val, un char à bras, des brouettes. — S'a-
dresser à M. Alfred Ries, maréchal, rue
de la Charrière. 4360-1

A trpnrlrû un magnifique potager et
1OIIUI O 200 bouteilles fédérales vides..

On accepterait en paiement des montres.
— S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 4389-1

5Î™ 
t%\ fr - lil LoU13 xv noyer

&e>| 11. 2 places . 1 sommier 42
ressorts, 1 matelas crin ani-

$20 1̂ mal, 1 duvet édredon, 2 oreil-
lers, 1 traversin, 1 lable de

nuit dessus marbre , 1 table ronde noyer
massif , 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 ca-
napé « ceri » recouvert reps, 6 chaises siè-
ges cannés, 1 grande glace, 1 paire de ta-
bleaux. — Facilités de paiement. 4277-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

lOrlOnnerie , \ vendre une quantité de
bons ressemellages d'occasion
bon marché. Se recommande,
4383-1 J. Streit.

Â TTûnrlPû un tour aux débris, dit «Mou-
ICllUi C lin» , avec tous ses accessoires,

roue en fer, établi , etc — S'adresser rue
du Parc 17, au3me étage, à gauche. 4396-1

À VOTirlPA uno JUMENT âgée de 4 ans,
ICIIUI C bonne pour le trait et la

course. — S'adresser à l'Orphelinat Com-
munal. 43m

I A VOIR... vlvANTSI ^
I^| pour la première fois à La Chaux-de-Fonds [̂ ^

^
0*K JUSQU'AU 4 AVRIL M ŝ .̂

M M PLAC3E DU GAZ f%
m B tW" Les  ̂ pins petits CHEVAUX DU MONDE I m
B g| du Parc des animaux de M. Charles Hagenbeclc, à Hambourg B
KÊ Ce sont véritablement les plus petits chevaux du monde, complètement dévelop- I H
tgH '¦¦ '1 pès et bâtis d'une manière normale. j fM
19 Leur petite taille , qui est réellement incroyable , a attiré les plus hauts parson- I m ÊÊÊ
¦K -¦-] nages qui ont tous exprimé leur plus grande satisfaction. Mm
¦A ;'- .i -| Ces chevaux nains sont appelés également le jouet vivant des enfants ou «n- B ÊB
11k - core le cheval balancier vivant. Bg
^̂  ̂

Dans 
toutes 

les 
villes 

du continent où ils ont été exhibés, les amateurs du sport I j E fWi ï j des animaux se sont réunis pour les admirer et leur rendre hommage. C'est ainsi I | JSW
HiMfcH qn'ils ont obtenu le plus grand succès auprès des familles qui les ont visités. Per- I JS M̂WB̂¦' '', ' sonne ne devrait donc négliger de voir ces petits chevaux mignons qui sont seuls et [ WÊr

¦̂Xj uniques de leur genre et qui sont considérés comme une merveille du monde. —̂WLa plus grande attraction pour les habitants de la ville et les étrangers.
4606-3 LA DIRECTION.

RESULTAT des essais du Lait dn 17 Mars 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Mon», Prénoms et Domicile || |J| |? g OBSERVATIONS

Jaeot. David, Boinod 8 39 33,3 18,26
Maure r. Louis-Albert, Gdes Crsoettes 46 86 33,4 12,93
Reichenbach, Fritz, Boinod 9 37 32.7 12,88
Rohrbach, Charles, Ptes-Crosettes 85 38 32,2 12.87
Liechti , Louis, Boulets 37 32.6 12,86
Portmann, frères, Gdes-Crosettea 81 36 32,8 12,78 i
Mathey-Prévôt , Emile, Corbatière 36 38,2 12. il
Hirschy, Fritx, Les Boulets 36 82,7 12,76
Zahnd, Christian, Odes-Crosettes 88 35 82,7 12,64 «
Hofstetter , Christian , Boulets 37 31,7 12,63
Nicolet, Albert, aux Trembles 34 32.9 12.57
Haussmann, Fritz, Odes-Crosettes 1S 35 32,4 12,56
Kohlor , Eugène, Gdes-Crosettes 28 34 32,8 12.56
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 43 33 32.9 12.46
Ummel, Henri-David, Combe-Bovdrj 34 32,4 12,45
Matile, Ulysse, Corbatière 33 81,7 12,04

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1904. Direction de Police.

ENCHÉRESJUBLIQUES
Le Samedi 28 Mars 1904, dès 10 h.

«lu matin, il sera vendu à la rue du Col-
lage 39-a, en ce lieu :

Un camion sur ressorts avec siège, 1
Toiture vernie bien avec capote, 1 char à
pont, 1 traîneau verni vert, 2 glisses et 1
grelottière à double rang.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
«t la faillite. n-1150-a 4701-1

Office des Poursuites.

ON DEM ANDE
an Horloger-Méca nicien, acti f et sé-
rieux, pour diriger la fabrication des
aciers pour Montres compliquées.

Un non remonteur et achevenr
d'échappements après dorure, pour qua-
lité soignée. (H-21773-L)

S'adresseï de suite à la Fabrique A.
Lngrln, OUIEIMT |Vand). 4677-8

Aviveuses de Boîtes Métal
On demande

2 Bonnes Aviveuses de Bords
Travail suivi et bien rétribué. — Offres

sous L. 850, P., à l'Agence llaasen-
Btein et Vogler, Bienne. 4676-3

HtlElL, MIEL
véritable , jaune-clair, les 5 k. seul. Fr. 8.—
10 kilos miel pur, seulement > 15.20
10 > beurre de coco (végétaline) » 12.90
10 > saindoux garanti pur > 13.10
10 » graisse jaune pour rôtir > 11.90
10 » beurre mars., fondu , surf. * 19.40
10 > fromage d'Emment. t.gras » 14.30
10 » jambon délicatesse » 14.60
10 > filet sans graisse et oa > 17.50
10 > lard maigre très fin » 17.20
10 > lard gras » 13.30
10 > macaronis, pet. cornets > 4.50
10 > raisins secs, jaunes * 5.60
10 » pruneaux, nouv., secs ¦ 6.10
10 » poires sèches, fines > 7.60
10 » quart, de pommes doue. » 6.40
10 > quart, de pommes aig. pel. » 7.90
10 » de riz Fr. 8.40 et * 4.—
10 > pois jaunes » 3.60
10 > haricots blancs » 3.20
Vér. Salamis de Milan le kil. seul. » 3.20
10 boites de sardines avec clef > 8.30
Thé surfin le kilo. Fr. 550 et » 6.30
Cacao holl. garanti pur, ie kilo » 3.80
10 kilos savon mél., Ire qualité » 4.70
10 » savon résine brun-jaune * 4.60
10 » savon résine j aune 1™ quai. » 6.70
10 » savon blanc, lie quai. » 6.60
10 » savon de Marseille, extra > 7.30
10 » lessive enpaq.av. p.cadeau» 4.80
Bumbel, Dépôt de gros, Benken-Bale.
(Q-1651-B) 4679-1

LaxgtiWBOIJGiJ
AU Chaux-de-Fcnds, Pharmacies H. Ber-
ger. Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert an
yubhe jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guéri t Cous.
tlpations chroniques . Jaunisse ,
Malarilna de l'eut o mac et des iules-
Hast «te» La boite : 1 fr. 75,

Dsâat aentral Pharmacia PFISTEB,
CXtaoSourrr (Genève). 17806-2

MU «Je TRAOY.



J nr.npnfj Jeune garçon honnête est
AU UI cuti, demandé comme apprenti em-
bolieur ; rétribution de suite. 4704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. llKSsS.
me de chambre sachant bien coudre et
raccommoder. — S'adr. rue Léopold-Bo-
bert 9, au 2me étage. 4700-3

i

Ipnnn filin On demande de suite dans
UCUUC Util ,  une famille sans enfants,
une jeune fille pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille. 4665-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTUL.

lûllnû flllû On demande une jeune
(JCUUC UllC. flile ayant déjà travaillé
sur l'horlogerie , pour différents travaux.
— S'adresser fabrique Beauregard, rue du
Bavin 11. 4654-3
Iniinn fllln est demandée do suite pour
UCUUC UllC garder un enfant et aider
au ménage. — S'adresser Montbrillant 8,
au rez-de-chaussée . 4687-3

lûllnû fllln On demande de suite
OCUUC UllC. une jeune fille de 16 à 18
ans pour faire le ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage, à gauche. 4709-3

fin i iûmanrlû ae suit0 une dame de
Ull UClUCtUUO 40 à 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également une bonne cuisinière ; forts
gages, capacités et moralité exigées. —
S'adresser au Buffet de la gare, Locle.

4236-6

frPHVPHP demande de suite bon ou-
U l t t l C U l , vrier pouvant mettre la main
à tout, spécialement disposer. Genre alle-
mand et anglais. Capacités exigéee.54596-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

fiAPimiç '-'" enlP'°yé de bureau estUUUillllo , demandé ; entrée immédiate.
La préférence sera donnée à quelqu'un
connaissant la fabrication. 4560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 A la même adresse, on engagerait éga-
lement un jeune homme intelligent comme
apprenti.

RpmfintPllPQ On demande de suile deux
IICUIUUICUI o, remontoursd'échappements
Roskopf pour travail à domicile ou au
comptoir. 4547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPÏÏlftïii pllr' Ç O" demande dos remon-
UClllVlllClll ù, leurs ou remonteuses
finissages grandes pièces bien au courant
de cette partie. 4323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Frtlhf lîfPlll1 On demande un bon ou-
LlULViU 'l l l .  vrier emboiteur. Entrée 'de
suite. Capacités et moralité exi gées.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL, 4575-2

PllilI fiflhnllP On demande un guillo-
UUllHJl iUCUl . cheur pour faire des heu-
res. - S'adresser rue du Doubs 9, au ler
étage. 4574-2

( ' î iav piip On demande un graveur
U. (U t-Ut . pour l'or, sachant tracer,
champlevor et finir. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas régulier au travail. —
S'adresser à l'atelier Bieri & Cie, rue du
Nord 60. .4503-2
Pnljnnnriçfl M. E. Guvot , rue Numa-
l UliaaCUoG , Droz 0. demande une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes or el ar-
gent ; à défaut , une assujettie, 4562-2
O pnj iflfç Un bon ouvrier faiseur de
OOl/l CIO. secrets or, à vis , est demandé
de suite ou pour époque à convenir. Ou-
vrage garanti et régulier. Place stable. —
S'aaresser i l'atelier Frank , rue du
Sland 12, 4496-2
« " ' ; ¦ '  ¦ . m«ji. m —

ÀPPartemeiîtS. mmt d^deux grandes
chambres et un alcôve, le tout remis à
neuf. — Un appartement de 4 petites
chambres et dépendances , à très bas prix.

S'adresser à M. F.-Ls Bandelier, rue
de la Paix 5. 4715-6

ï fifJPiriPiit *- i°ucr Poar un avr'i ou
LU5CIUCUI, époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine ot dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 4706-3
I rio'oniûnjn A louer de suile des loge-
UUgCUlCUlo. monts de4, 3 et2chamhres,
cuisine et dépendances. —S'adresser chez
M. Ch. Wiederrecht , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 4651-g

T iltfpmpnf A louer pour fin avril un
LUgClUGUli petit logement d'uno cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adr. rue
Ph.-ll.-Matthey 2, le matin de 8 h. à 1 h

4682-3
Di r i nAn A louer pour fin Avril , un
l igUUU. joli pignon de 2 pièces, cuisine
d d^penclnnces, lessiverie , cour, jardin,
exposé au soleil , el dans une maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. Bomerio. rue
de la Paix 83. 46:29-3

T nfJPÏÏIPnt * louer pour le 80 avril,
LUgclilCul. nn beau logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil ; eau et gaz ins-
tallés, parquet partout. — S'adresser rue
du Progrès 8. 4702-3

Phaïï lhPP A louer de suite une cham-
v 11(1111111 C. jjre meublée, â un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, an rez-de-chaussée,
à droite. 4657-3

rhamhnac A louer 2 chambres meu-
tUaillUl Cb. biées, à deux fenêtres, dont
une entièrement indépendante, à 1 ou 2
messieurs tranquilles, solvables et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au ler étage, à droite. 4656-3

fnamhpp On offre la couche a un
UU0.111U1 C. monsieur, dans )une chambre
meublée. — S'adresser rue Neuve 10, au
pignon. 4652 3

flhfllTlhPP A louer de suite une belle¦JllulliUi C. grande chambre , indépen-
dante et meublée, exposée au soleil, a un
on deux; messieurs travaillant dehors ; à
défaut, â une demoiselle. — S'adresser
chez M. Ch. Wiederrecht. rue de l'Hôtel-
de-Ville 39. 4650-3

P.hflmhPO *¦ louer à monsieur de toute
V/llOUlUi C, moralité belle chambre meu-
blée et chauffée, éclairage électrique. Prix,
30 fr. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 4689-3

nhaïïlhPû A louer pour fin avril, 1vliu.ll.lUIC.  chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8. au
ler étage. 4703-6
Plinmhna à 2 fenêtres, bien meublée, à
UllalIlUlB i0Uer de suite à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 4685-3

PliamhpPQ A louer dès maintenant, 2
UllalilUl CD, chambres non meublées,
dans une maison d'ordre. — S'adr. de
midi à 2 h., rue de la Promenade 7, au
2me étage. 4699-3

'Fpnnemieeinn à louer pour n'importe
llaliolliloMUll quel méfier, ou associé
pour le polissage de boites or. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 1, au 4me étage.

A la même adresse, on demande des
LAPIDAGES de facettes. 4681-3

Un MnncJOllP solvable et travaillant de-
UU MUdiMCUl hors, cherche à louer une
chambre simplement meublée, si possi-
ble près de l'adresse. — S'adresser chez
M. Charles VVuilleumiar, rue du Progrès
6, au 3me étage, à gauche. 4658-8

Ueill perSOIlQeS mandent à louer'pour
la fin du mois une chambre avec cui-
sine ou part 4521-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle "Jiïïïi f Z T ™*
chambre non meublée, pour le 80 avril
et si possible à l'Abeille. — S'adresser à
M. Mairet, Combe-Greurin 18. 4510-2

Pjnnn d'occasion, neut ou à l'état de
I 10.UU neuf est demandé à acheter pour
fin avril ou commencement mai. — Offres
sous S. 4649, au bureau de I'IMPARTIAL.

4649-4

Appareil Maefadden , TasiT"
chambre, est demandé à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue A. -M. Piaget 19,
au 1er étage , à gauche. 4708-3

On demande à acheter I T ™^:
1er à plat , usagée mais en bon état. —
S'adresser chez M. Henri Leuba . rue
Francillon 22, Saint-Imier. 4520-2

On demande à acheter du°nccpSn
TGUR universel genre Boley, Wolf , Jahn
ou autre marque. — Adresser les offres
détaillées avec prix Case postale 5503.

4361-1

On demande a acheter *,£"$«
fourneau à repasser avec 4 fers. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au rez-de-cliaus-
sée, à droite. 4365-1

A npilflpp faute de place, une armoire
XCUU1C en noyer poli avec fronton

ot double porte , une armoire en sapin â
une porle , une suspension à pétrole, ainsi
qu'un divan. — S'adr. Parc 28, au ler
otage . 4670-3

A VPndPP * excellent chien de chasse,
ï tUUl o jj0n pour la garde. Prix ré-

duit. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée , à gauche. 4668-3

Â
TTnnrlna à tr*8 ^

as Prix * clarinette,
ÏCUUIC 1 piccolo, 1 violon •/«, 1 vio-

lon entier, 1 zither et 1 mandoline. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au 3me étage.

4691-3

Â vonrlpo un accordéon Amez - Droz
Ï CUUI C (23 touches), peu usagé. —

S'adresser rue du Puits 29, au 3me étage,
à droite. 4688-3

A VPTMiPP un lil en sapin avec sommier,
iCUUiC aingi qu'un petit lit d'enfant

et deux vélos usages. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 84, au ler étage à droite.

4673-3

A non ri nn pour cause de déménage-
ICU UlO ment : 1 Ut complet, 2 pla-

ces, 1 canapé Louis XV, 6 chaises rem-
bourrées, 1 table ovale. 1 console, 1 petit
pupitre, 1 fauteuil , des cadres de Léopold-
Bobert, 1 paillasse à ressorts à 1 place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4711-8

À uonrlpn 100 bouteiUes vides, propres,
ICUU1 C à 8 fr. le cent, plus une pen-

dule neuchâteloise. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 16, au 2me étage, à gauche.

4707-3 

A vnn fi PO un canapé damas grenat, 1
ICUUI G Ht à fronton complet, nn dit

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

Pour fiancés !
Un mobilier confortable et complet,

compoé de : 1 magnifique Ut à fronton
noyer 2 places, 1 sommier 42 ressorts
bourrelets intérieurs, 1 matelas crin ani-
mal 36 livres. 1 duvet édredou, 2 oreillers ,
1 traversin, 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 lavabo
anglais avec une belle garniture, 5 pièces,
1 table ronde noyer, 6 chaises sièges can-
nés, 1 canapé-lit, 1 magnifique régulateur
sonnerie cathédrale garanti 6 ans, 2
grands tableaux, 1 glace, 2 paires grands
rideaux et 2 paires petits rideaux guipure,
1 descente de lit, 1 tapis de table, 1 tapis
de commode, 1 paillasson, séchoir, 1 porte-
parapluie, 1 étagère, 1 table carrée pieds
bois dur tournés, 3 tabourets bois dur.

S8S fr. net au comptant.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12
4671-8 

IS-sBR"" & vpnrlpo un sraml cuoix
tfâ&y A ÏCUUIC de meubles neufs
et usagés : Lits complets riches et ordi-
naires, commodes, buffets en noyer et ea-
pin à une et deux porles, lavabos, cana-
pés et divans , secrétaires avec et sans
fronton , bureaux à 2 et 3 corps, chaises
en divers genres, tables rondes, carrées et
ovales, pupitres, grand fourneau avec
tuyaux, banque de comptoir, fauteuils do
bureau, régulateurs, pendule neu-
châteloise , lanternes, 1 buffet vitré
pour bibliothèque , 1 potager à pétrole
avec 4 flammes, des glaces, portraits et
beaucoup d'autres objets d'occasion.
Achat , vente et échange. — S'adresser à
M. S. Picard, Industrie 22.

4097-3 

Â Vpnfii 'û faute ae place deux jolis se-
ÏCIIUI C crétairos mat et poli , à fron-

ton , plus une commode. Prix exception-
nellement bas. Ouvrage garanti.

On su recommande pour le vernissage
et le polissage de meubles à l'atelier ou à
domicile. 4401-2

M. PURTSCHEH . ébéniste, rue Numa-
Droz 53.

MfliPllP *¦ venare pour cause de dé-
1I1UICU1 , part -moteur électrique, force
'/« cheval ayant très peu servi ; dernier
système. 4473-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À nrpnrlnn meubles neufs tels que : lits
ICUUI C Louis XV, jumeaux, à fron-

ton et autres , armoires à glaces, lavabos,
secrétaires , buffets, tables à coulisses,
rondes, carrées et de nuit, fauteuils, di-
vans, canapés, régulateur, chaises de
salles à manger el autres, depuis 4 fr. 50 ;

f 
laces, tableaux, — S'adresser rue des
'leurs 2. 4502 2

J\M panni'ÎQ dn narz gar»n-
X/iT Louai 1S tiB bons chan-

f à ù ij u  leurs, sont à vendre (8
\wff l /  jours d'épreuve). — S'adr.
Wj f l Â *  chez M. Edouard Vou-
JTvsr mard, rue du Parc 6.
\JT 4052-4

ZifflPP  ̂ vendre UI19 zither-concert,
iIHUCI . très peu usagée, ainsi que deux
Méthodes Darr. 4500-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎ lflPP un cl,cv*' bors d'âge, en
ICUU10 bon état et bon pour le tra-

vail. — S'adresser à M. G. Evard, Ran-
gée des Robert, près la Cibourg. 4527-2

À npnrlpn un lit complet avec galerie
ÏCUUIC pour rideaux. Bon marché.

— S'adresser chez Mme Perret, rue de la
Ronde 9, au 2me étage. 4543-2

A VPIlflPP au comptant 3 tours à guil-
ÏCUUl l locher en parfait état. — S'a-

dresser à M. Henri Bourquin , rue Fritz-
Courvoisier (>i-A. 4524-2

A la même adresse, à remettre une
chambre meublée, indépendante et à 2
fenêtres.

A VPTlflPP un '̂ usagé en bon état. —
ICUUI C S'adresser rue des Granges

6, au 2mo étage , à gauche. 4570-2

A T7P.n rlpfl a moitié prix un appareil
ÏCUUI C photographique 13X18, pre-

mière marque et peu usagé. — S'adresser
chez M. L. Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville
9a; 4556-2

/!fi/>90inn I A vendre une collection
UblaMUll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnflPP un lolu aux deor's dit lapi-
n. ICUUI C daire, dernier modèle. —
S'adr. à' M. E. Hehlen, Passage du Cen-
tre 6. 4358-1

¦——y— a g
PpPfln dans les rues delà Paix. Armes-
1 Cl UU j Réunies ou Léopold-Robert, un
peUt carnet monture métal (breloque).
— Le rapporter contre récompense, au
concierge du GoUège Industriel. 4655-3

Di Gap
de 13 â 16 ans désirant apprendre l'aile ¦
mand, trouverait place dans une petite fa-
mille honorable des environs de Buren.
— S'adresser & M. Fritz Isch, Landwirt ,
â Oberwil. près Buren (Berne). 4705-8

ËOUCHEBIË- CHARCUTERIE
4, rue de la Charrière 4.

Toujours bien assortie en

Bœuf , Veau, Porc, Mouton
Tous les SAMEDIS

Grand choix de

L&Pf RTS et OABRIS
Trip es cuites

le samedi dès 6 h. du soir.
Se recommande à sa bonne clientèle,

4715 8 Emile Bertsohi.

Visiteur-Acheïenr ^Te
prminaaVr?a

savonnette or, cherche place dans fabri-
que ou comptoir, pour faire ce travail aux
pièces. Solon désir, il réglerait les mon-
tres. — Adresser offres sous J, B., 861.
Poste Restante. 4674-3

fillillnMlDllr . sur or ou argent cherche
«UlUUWiBUJ place de suite. Prétentions
modestes et sans temps perdu. Con-
naissance des machines à graver moder-
nes marchant au moteur. Certificats. —
S'adresser, sous chiffres d. J. 4694, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4694-8

IltlP TlPPC Onno Q'un certain âge et de
DUC JUCi oUmiC confiance désire se pla-
cer chez des messieurs Là défaut chez un
veuf avec 1 ou 2 enfants, pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 19, au rez-de-chaussée . 4672-3

Tanna flllû de bonne famille cherche
DCUUC ItllC place dans un ménage sans
enfant pour faire un:ménage soigne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4G95-8

ffimmiç Jeune Allemand, 21 ans, de-
vl/IUUllû. mande place dans un bureau.
Correspondances allemande et française ,
sténographie allemande et machine à
écrire. — Adresser offres à M. P. Esterl ,
chez M. Guillod-Gaillard, rue du Doubs
83; 4181-5
fipm|Y|jq Jeune fille de toule moralité
vUUlUllo. cherche place dans fabri que
d'horlogerie de la localité pour la rentrée
et la sortie ; à défaut , comme caissière
daus un magasin. .— S'adresser rue de la
Paix 47, au 1er étage, à droite. 4511-2

fhlill flAriûllP Ul1 ouvrier guillocheur
UUlllUUUCU l . Sur or, demande place de
suite. 4541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftli ÇQPHCO de fonds or demande place
lUllûùCUoC do suite ; à défaut , comme
assujettie pour la boite or. i 4571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
filnj ll pnnn bien recommandée demande
I tllllCUoC des journées. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 2me étage . 4505-2

Rnn Iio plnrfo p P°ur la mise on boites
DU11 UUllUgOl et l'achevage de la mon-
tre extra-plate, est demandé, —S 'adresser
rue du Tomplo-Allemand 89, auSme étage,
à gauche. 4648-8

flaflPfln Ç ÏTlPifl ] 0n dom?ude de suite
VUUKIUD IllC lui. une ouvrière connais-
sant à fond la partie du cadran métal. —
S'adresser chez Mme Marie Brunner rue
du Progrès 73. 4667-3

Piniçcpncû On demande une bonne
llUlùûCUûC. ouvrière finisseuse dé bot-
tés or. — S'adresser rue de la Serre 25.

4710-3 

Commissionnaire. Atœ&Eï!
Gages, 12 à 1B fr. par semaine. 4693-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SfimmoliÔPûO Cuisinières , Servantes ,
OUUlLtiCliei Cû, Filles pour aider au mé-
nage, Voituriers et Vachers, sont deman-
dés de suite au Bureau de placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 4692-3

Femme de chambre. tù2rsZîJâ
est demandée pour une famUIe de LODZ
(Pologne russe). Voyage payé. On nxige
quelqu'un sachant coudre et bien parler
le français. Gages 45 à 50 fr. par mois.
— S'adr. rue du Pont 11, au 2me étage.

4G84-S

Mou ame retourne en ton repos,
Car l'Eternel t'a fait du bien,
Car il a retiré mon lme d* la mort.Mes yeux dt planr* et nu* pieds de chat*.

Madame Marie Tissot née Maurer et ses
enfants Louise et Charles , Monsieur et
Madame Philibert Tissot, au Valanvron,
ainsi que les familles Tissot, Lesquereux,
MaiUot , Maurer , Guyot , Opphger] et
Jeanmaire, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur cher époux, père, fils,

eau-frère, oncle, cousin et parent.
Monsieur Arthur TISSOT

que Dieu a retiré à Lui, Mercredi, à 8
heures du maUn, à l'âge de 39 ans, après
nne longue et pénible maladie.

Joux-Perret, le 23 mars 1904.
L'enterrement], auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Vendredi 26 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Perret 7. —
Départ à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 46b4-l

J'ai palirm nent attendu l'K-
ternel et il s'est tourné »ers
moi et il a oui mon cri.

Ps. xi, v. «.
Que ta volonté soit f aite.

Monsieur et Madame Charles - Henri
Matile-Droz et leur fils Georges , Madame
veuve Adèle Jacot, Monsieur Lucien Ma-
tile et famille. Madame veuve Emilie
Matilo et famiUe, Madame et Monsieur
Emile Robert et leurs fils , ainsi que les
familles Grossenbachor, Dubois , Maille,
Jacot, Bourquin, Etienne, Peter, Charroi ,
Junod, Amez-Droz , Reymond , Russbach,
Hentzi , Thiébaud, Savoie, Hirschy. Gabe-
rel, Huguenin-Virchaux , Perret et Borloz,
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 chère et regrettée mère, sœur, ar-
rière- grand'mère, grand'mère, tante et
parente

UADAUB

Julie-Henriette MATILE née Dubois
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
dans sa 86me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1901.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, dimanche *7 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avle tient Heu de lettre d»

faine-part. 4G80-8

Heureux sont dés d présent ceux 7111 meu-
rent dans le Seianeur ! Oui, dit l'Esprit
ear ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apte. XIV , v. tS.
Madame et Monsieur Aldric Guye-Vit-

tori et leurs enfants , ù Couvet, Monsieur
et Madame Aristide Vittori-Cusin et leurs
enfants, à Fleurier, Madame el Monsieur
Fritz Jordan-Vittori , à la Chaux de-Fondsj
Madame et Monsieur Edouard Dubied-
Viltori , à Fleurier, Monsieur el Madame
Léopold Viltori-Jordan et leur enfant, i
la Ghaux-de-Fonds, Madame Françoise
Polli-Vittori , à Ponte-Capriasca. Madame
Sophie Vittori , à Taverne, Madame et
Monsieur Camille Juvet-Zollikofer et fa-
miUe, à Genève, Mademoiselle Lina Ju-
vet, a Genève, ainsi que les familles
Huguenin-Bortrand, Zwahlen Bertrand et
Bertrand, à Genève, ont la profonde don-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, le départ de leur regrette
et vénéré père, beau-père, frète , grand-
père et cousin.

Monsieur Pierre-Joseph VITTORI ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , a
1 âge de 71 ans, après une longue ci péni-
ble maladie.

Fleurier, le 23 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 25 cou-
rant, à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Jet-d'Eau 3, Fleurier.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4697-1

Laisaei venir à moi les petit*
enfants et ne les on empêche*
poinl , car le royaume de Dieu
est pour coût quileurressemblent.

Les familles Gurtnor ot Clerc font part
à leurs parents, amis et connaiMsunces dn
départ pour le Ciel do leur chère et re-
grettée petite-hlle

MAY EDITH
survenu jeudi, à l'âge do neuf mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mats 1904.
Le présent avis tient lieu de lettre d*

faire-part. 471.1-1

Laissez ventr à tnoi les peti ts  enfants
et ne les empêchez point , car te Royaume
des deux est pour ceux gui leur res-
semblent. Malt. XXI , 14.

L'Eternel l' avait donnée , l'Eternel
l'a ôtéc. Que le saint nom dr l'Eternel
soit béni. Job /. v.. £i.

Monsieur et Madame Louis Hirschy-
Wuilleùmier et leurs enfants, Marie , Mar-
the, Blanche , Louis et Edouard , Monsieur
Henri Wuilleùmier , ainsi que les famil-
les Hirschy, Wuilleùmier, Guyot, Tripet
et Robert, font part à leurs parents, amis
el connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , soeur , nièce,
petite-fiUe, cousine et parente,

NELL.Y - MARIANNE
que Dieu a rappelée à Lui, Mardi à2 heu-
res après-midi, à l'âge de 12 mois et 19
jours, après une courte et pénible maladie.

Les Joux-Derriéres, le 23 Mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
vendredi 25 courant, à 1 heure do l'après-
midi. — Départ à midi et quart (Passage
par la Nouvelle Route).

Le présent avle tient lieu de lettres d*
faine-part, 4563-1

Madame Louise (japi . Monsieur et Ma-
dame Jules Capt-Monney, .Monsieur Emil-
Capt, au Brassus, Monsieur et Madame
Louis Capt-Reymond et leur fils, au Brase
sus, les famiUes Capt, Meylan , Berney et
Pattay, à La VaUée et à Genève , ont la
douleur de faire-part à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Adolphe CAPT
leur cher époux, père , beau-père, frère,
oncle et cousin, survenu mercredi, à l'âge
de 66 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1904.
L'ensevelissement aura lieu «mis sotte,

le vendredi 25 courant, à 1 heure après-
midi.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maistn mortuaire.

RUB NUMA DROZ 109
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4623-1

MM. les membres de l'Heivetia sont
informés du décès de Monsieur Adolphe
Capt, père de M. Jules Capt, leur col-
lègue.
4698-1 Le Comité.
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Arriveront aujourd'hui grand nombre de forains sur la Place du Gaz parmi
lesquels le 4690-1

Grand Clnêmatograpto suisse

avec son programme grandiose
Il commencera ses séances samedi soir à 8 heures.
Ouvert tous les jours, sauf en cas de trop mauvais temps, à 3 •/,> 4 ¦/>. 8 et

43 beures du soir. H-1139-Q
Le dimanche séances toutes les heures dès les 2 heures de l'après-midi. '



LIQUIDATION
Encore 3 jours seulement. Il reste encore en magasin à des prix exceptionnellement avantageux :
i machine à écrire, 2 pup i tres et 2 fauteuils américains, 1 casier à musique, 1 casier à documents, i table

nom machine i écrire, 2 escaliers portatifs pliants, 1 appareil à reproduction. Différentes fournitures de bureau ,
papeteries, encres, classeurs forlschrit t , etc., ainsi que deux porte-cartes. — S'adresser chez Will . -A. Kocher , rue
Nnraa-Droz 2. 4451-1
Il I I I I  ¦¦¦IIIWIIllll*llM1M«lllllMMBm7..11 »M.llll »lJr»TM«MBW 'WW¥i.^^

FABRIQUE DE CADRANS D'ESKAIL
en tous genres

Al Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Foroe et Lumière électrique — Téléphone

• E X P O RTA T ION 9
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière: 8000 cadrans
Spécialité : Genre R O S K O P F

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

soignés et ordinaires. — Déliant tonte concurrence I

LIVRAISON DANS LES 24 HEUBES 9979-18

V Ê ARSÂCES f
1 ALLIANCE DES FAMILLES 3798"78 Ë

l'/M 24, Rue du Cret, 24 (prés de la Gare de l'Est) ;~-à
BÊ Tontes personnes sérieuses et morales, désirant se marier dans «<$&
E8Ê de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à «|m

.j fly M" C. KOrïZER. Discrétion absolue. 0" W rnetiiB» ps ie pnenm finrtftt. 
^SSL.

MAGASIN m MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 - ^ 2, Eue de l'Industrie 2
« ¦«» * i

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles avan t ds vous rendre compte des avantages

réels que TOUS obtiendrez sur le grand choix , la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
BST On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-43

11 éH? POUSSETTES mm
£ S J| BflSH rW5\\ NOUVEAUX MODELES
"2 5 w§s@B ^"T̂ ŜÉÊM ^^ 8on' privées. Grande nouveauté. Gons-

' ^llSi*l«tltffi%IlH»ile*» truction soignée et solide.
,jj j | l̂|§3Hl|mn Ésl'r Garantie une année sur facture.

* '' • J^^^^^^S». 60 modèle» en magasin
& } t̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ Q 

POUSSETTES 

BELGES modèles des
W 5 Yy V^^^^^ t̂ ĵ y plus riches et 

soignés. 

BEA U CHOIX.

o : HENRI MATHEY*
n ! Magasin de Machines à coudre, Bue du 1" Mars, Chaux-de-Fonds

] TéLéPHONE A-7 TéLéPHONB

AU JMDIH D'ESPAGNE
12, Rue Léopold-Robert , 12

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

première qualité de Valence. 4294-2
Pommes de terre nouvelles, Bananes, Noix de coco, Artichauts pre-

mier choix. Prix très modérés.
«Se recommande, J. DEYA.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Blectriqri.es
Téléphones particuliers , Tableaux. Porte-Voix JL̂ ^J»

Ouvreurs de portes électriques brevetés «si
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j im

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés WQ
Se recommande, TéLéPHOKB 48 1 fl&i«a*VEdouard BAGHBXANN
3, Rue Daniel - JeanRichard 5 (derrière le Casino), ififfl

Maison de confiance fondée en 1887 ^
Y»l m\ff J&LB\.RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7138-8 N^Sr £9h

LAMPES électriques de Poche \mf \  I
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. " X-j *S

A MM. les Agriculteurs et Voiîariers
Commerce de

Paille, Fois. Regain
¦as Pria Gros et Détail Téléphone

Henri MATHE7
S, Rue du Premier-Mars 9
Ces jonrs arriveront en Gare (rnelqu.es

Tagons de PAILLE Ire qualité. Pour le
détail , ae faire inscrire de suite au maga-
sin. J'ai continuellement nne grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Touj ours grand choix de Machines
Agricoles en magasin. 20*25 5

Se recommande a sa bonne clientèle.
.i fia <siB 'i ' i »

dsfo
PNEUMATI QUES
•rima oualité, avec garantie, tou tes gran-
tenr», unis et raves. Enveloppes à talons
•Mr. 60, à tringles 8 fr. 60 et 12 fr. 60,
jfriveloppes de sûreté 17fr. 50, Cham-
¦res k air 4 fr. 80, Cycles complets, mo-
dèle 1904 à 110 fr., avec moyeux à roue
Wr» «t frein 143 fr. — Prospectus gratis.

Le dépôt de Fabrique
«FREIHOF»

1055-1 Tann-Rûtl (Canton do Zurich

Occasion
Pftnr cas imprévu, à vendre 4 prix ré-

duit Une 4337-1
chambre à coucher

61e «roderne, noyer naturel poli. Fahri-
ion aoignée.

MAGASIN DE MEUBLES
Rue Léopold-Robert 83.

«r«T*»i i"
•BANDE ÉCONOMIE obtenue parle

«HB-l» de THORLEY
F****—liw.u J HIT» 8Péolalement-pQur

mmmtBÊimkUààWaiM JgAN !î BKR< gj
Cbaux-de-Fomls. — M. RENAUD, Locle.

A &£!?£&
Pour le 30 Avril 1904:

Or$t 20, Appartement au ler étage, de 3
jtàèfleB, alcôVe, balcon, buanderie et
Jour. 3383-4

¦ft 9, ler étage de 3 pièces et dépen-
dances. 3384

«hasaeron 46 et 47, Beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, buanderie, cour et jardin. 3385

Temple-Allemand 76, ler étage de 4 piè-
ces.corridor, balcon , buanderie, co ur .3386

OMiarrlère 4, 2me étage de 3 pièces, eor-
ridor éclairé. 8387

9.-P.-Bourquin 11, Rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor, buanderie. 3388

•rognée 6, Appartement de 3 pièces et
dépendances. 3389

^uma-Droz 101, Appartement de 3 piè-
ces et dépendances. 3890

•lace «lé l'Hdtel-de-Ville, ler étage de 6
pièces et deux ateliers bien éclairés. 3391

Vuma-Droz 3-a, Atelier de 8 fenêtres,
conviendrait pour gros métier. 3392

•erre 9, Magasin moderne, avec petit
appartement et dépendances. 3893

Léopold - Robert 80, Appartement mo-
derne de 7 pièces, chambre de bains,
balcon, chauffage central. 3394

S'adresser au Bureau de M. Ch.-Oscar
gqbois, rue du Parc 9. 

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
ehausaée. 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour , jardin.
MO fr. 1870-5
raehr. à l'Etude Ch.-E. «allandre,

Wft rfc frre 18- ' 
~ 

Aux voituriors
YftaM «l'arriver

ORAISSB DB OHAR
M «JOtHté. «n bidons de 5 et 10 kilo».
WLVWedéré», obea David VLOIO. rue

Ecole de Commerce
La Ghaux-de-Fonds

Etablissement communal subventionné par les Autorisés cantonales, fédérales
et par l'Administration du Contrôle.

L'année scolaire 1901-1905 commencera le Lnndi 2 Mai
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Seront admis, les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subiront avec succès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le vendredi 39 avril, dés 8 heures du matin. En seropt

dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progymnase de notre
Ville. 4653-6

Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
de naissance des candidats, sont reçus dès maintenant.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussignés :
Le directeur . Le président ,

J.-P. SOUPERT. HEXHI WiËGELI.

TECHNiCUIV. DU LOCLE
, (Suisse française)

; Horlogerie et Branches annexes. Mécanique. Electrotechnique .
Installations modernes. Grands ateliers. Outillage perfectionné.

Coupole astronomique. Laboratoires pr mesures et essais industriels. Collections.
Etudes théoriques et Travail pratique.

H 955 C Ouverture de l'année scolaire : le 15 avril. 3885-3
L'Administrateur du Technicum envoie, sur d mande, règlement et programmes.

Pour le 31 Octobre 1904
à louer 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 4 D' Léon Robert, avocats et no-

taire , rue I.éopold-Robp.rt 58. 3277-1

Boislangepïe-Pât isserie PONTiUS
67, rue Numa Droz 37.

Spécialité de GOUGI^OFFS «l'Alsace. 279-13
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAINS d'anis. Se recommande.--

Terrains â fendre
A quelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, à vendre

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

étant rapprochés de la Gare, ils pourraien t spécialement convenir pour
des fabri ques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplaturés ou pour voir le plan de situa-
tion , tons les jours , de 10 heures à mid i , rue du Parc 12. 3759-3
¦M ¦ —— — ¦ - , .1 1 *i ¦ ¦ fifcj.ii.

pour le 30 Avril 1904
Philippe -Henri -Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
52Ô fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notai re, Serre 18. 4288-8

Amiflon_Crême
Voulex-vous donner une belle nuance i

vos rideaux, dentelles, etc. ? Employez
l'Amidon Crème, qui se vend au

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en faoe du Théâtre, 4209-7

Hôtel ITLLIEUX, Marin
j r  ^^

de Printemps

M *sP w ¦ * tf 1 Wtm ai» V-' *£' ha 11 ' I \sr

Bon air. Tranqnillitè. Grands jar *
dins. Balcons. Nourriture forli-
flante et bonnes chambi-es aérées.
Prix pour familles : 3 fr. 50. 4200-7

On demande à acheter une maison mo-
derne située dans nn beau quartier de la
ville. — Adresser offres , pri x et situa-
tion , sous chiffres F. 1115 C, à MM.
Haasenstain & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 4550-3

ECRITURES
Un jeune homme an couran t de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2931, au burea u
de I'IMPARTIAL . 2984-0*
su ¦¦¦ ' ¦'¦ —— ¦¦¦*¦¦«¦

A remettre à Genève
MAGASIN & ATELIER

de Teinturerie et 1„« vntre chimique,
justifiant de bonnes affaires. Installation
moderne et pratique. Peu de loyer. Prix
exceptionnellement avantageux. — Ecrire¦e M. J. Perret , Case Mont-Blanc , Ge-
nève. 4281-3

Aux PAREMT8 1
Une honorable famille de Bâle-Cam pa-

gne (Aesch), prendrait en pension une
jeune lîlle ou jeune garçon pour lui
apprendre la langue allemande. — Bons
soins, vie de famille. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez MM. Bregnard, rue
de la Paix 85, Léopold Maire , rue de la
Charrière 51 et A. Perret-Savoie, rue de la
Charrière 4. ,4804-1

A l'occasion des Fêtes de Pâques
Réduction sur certaines séries dt

Tableaux bibliques
Librairie Â. Courvoisier

PLACE OU àlAiiOUÏ

I 

Ensuite d'inventaire 1
à vendre â bas prix

au 1401-265 M
Bazar Nenchâteloisl

PLACE NEUVE
Passage du Centre

LINGERIE pour DAMES. — Cols j
et Manchettes.

ROBES et TABLIERS en colonne, ||
MANTEAUX moltonnès et en drap |

TOURS OE COU , ECHAPPES ,
FOURRURES , PANTOUFLES , gBijouterie fantaisie

Broches, Bracelets , Bagues, Bou- If
des d'oreilles, ainsi qu 'un lot de Kj
Porte-monnaie et Portefeuille. M
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GRANDE

Représentation Gymnastique
33 T 2v£ "CT S I C J&. L. S

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique X-I'-A-TDOXII©
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction R. KUHNE. professeur

»
????*???? X * H C > Gr T = L ^ » .T ! l / L T \ t L J E M  ???*>?????

1" PARTIE 2" PARTIE
1. Finale du 3me acte de l'opéra Rlentzl. 7. A l'Opéra comique , mosaïque (Armes-

(Armes-Réunies). Wagner. Réunies). Kessels.
3. A) Préliminaires libres exécutés par 16 8. Exercices avec massues, aceompag.

pupilles. de musique.
B) Préliminaires avec cannes et ac- 9. Travail au tapis.

compagnement de musique. 10. Fillette et Grand' mère, Bluette.
S. Exercices on section au cheval arçons. Heynaud.
4. Panone , valse (Armes-Réunies). Wald- 11. VICTOIRES et CONQUÊTES

teufeld. comédie en 1 acte de G. Courteline.
5. Travail au reok , productions individ. 12. GRAND BALLET DU PRINTEMPS
6. Grandes pyramides aux échelles. (8 demoiselles, 8 messieurs.¦ »» ¦

Dès 2 heures après midi]

Grande Matinée à prix réduits
Orchestre ¦ La Vigilante »

1 fr. pour les adultes. 50 et. aux premières et 30 et. à toutes les antres places
pour les enfants.

? 
PRIX DES PLAGES : Balcons de face. S fr. 50. Premières de côté. 2 fr. Par-

terre et Secondes, t fr. 25. Troisièmes, 75 et.

Les cartes sont en vente chez M. Bourgeois , concierge du Théâtre. — E. Freitag,
Industrie 11. — Jules Thiébaud , Balance 16. — Ghàtelain-Nardin, Parc 64. — Emile
Bieri , Progrès 105-A. — Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à
l'avance de cartes de parterre et secondes. 4538-2

mi» ¦- '

, BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR el jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-167

I CONCERT I
Entrée libre. Entrée libre.

Café-restaurant BELLEYIIE
4, rue de la Charrière 4t

Tous les Samedis soir
à 7 '/s heures. 15516-9

Souper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

HORLOGERIE
Un termineur capable et sérieux de-

mande des terminages ou des remontages
a faire à domicile ; bonnes références si
en l'exige. 4666-3

S'adresser au bureau de 1 'IMPARTIAL .

Aux graveurs!
A vendre une bonne ligrnc-droite , vi-

roles, un bel établi à 4 places, chaises à
vis, bocaux, etc. 4662-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BOITIERS
OCCASION UMQUEI
A vendre fabrique de montages de boîtes

or, outils modernes, moteurs, transmis-
sions, machines. Local allouer. — S'adres-
ser chez MM. Ititter, Debrot et Cie, r.
de Bel-Air 11, LA Chaux-de-Fonds.
(Hc-1136-C) 4640-8

Avis aux Graveurs sur acier
QUI entreprendrait pl»qucs à décal*

§uer. Donner les prix les plus bas. —
'adr. par écrit sous T. R. 4377, au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 4377-1

Graveurs
A vendre la suite d'un atelier de

graveurs de boites or. Très bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4(361-3

ASSOCIÉ
On cherche un NÉGOCIANT

en HORLOGERIE qui s'inté-
resserait avec CAPITAUX à
une MANUFACTURE: de pre-
mier rang dans un centre hor-
loger de la Suisse romande.
«ARQUE CONNUE. Fabrica-
tion par procédés mécaniques.
Clientèle nombreuse. Affaire
d'avenir. — S'adresser sous
chiffres H-2822-N., à BïM.
Baasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 42C8-2

ATELIER SPÉCIAL POUR

L'OXYDAGE
DES

BOITES ACIER
NOIR MAT

Spécialité de boîtes : Bleu ciel et noir
brillant. — Travail soigné. — Prompte
livraison. — Prix modérés.

G. SPILLMANN, me da Progrès i 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Se recommande à MM. les fabricants,
monteurs de boites, etc., etc. 3507-2

Echappements
Un atelier bien organisé entreprendrait

Îiar grandes séries des sertissages et
ogreagres de pièces ancre, Roskopf et

cylindre. Interchangeabilité dos sertissa-
ges garantie. — Adresser les offres sous
C. G. 4515, an bureau de I'IMPARTIAL.

4515-2

EMÂUM
Les fournisseurs d'émaux peuvent

adresser échantillons et prix pour quan-
tités à la Fabrique de cadrans Fritz
HESS, au Locle. 4380-1

OÎYDAGEetPOLISSAGE
de Boîtes Acier oi Métal

Polissage de boites ar cent, acier mat
1t noir brillant. 4529-2

Spécialité : BLEU CIEL.
BURRI & MOJON

Rue du Nord 48.

COMBUSTIBLES
Toujours bien assorti e.. Tourbe brune

Il notre, aux pins bas p 'ix. BOIS par
wca et par toises. Antbrf cite belge et
frlqueUaa de lignite dr première qua-
îlé. — Se recommande,

Arthur ltt. iTTHEY
tfO-l Rue du t» :«1I 23.

|f||â| 
Leçons de Piano . -fl|

*M*»| Bïmo Barbezat -Duvanel *Me»
«gKJ?i RUE LÉOPOLD-ROBERT 82 VS>*«««, g prendrait encore quelques élèves. 4423-3 ««»

*|Ég*?| LEÇONS DE FRANÇA.S VgggJ

Pour ateliers, Entrepôts oa Cûantlers
»

Trois grands locaux, et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou
séparément , Parc 103. 3278-4

Situation très favorable , à proximité de là Gare. En outre : Bel appartement
moderne, de 't pièces, au rez-de-chaussée, disponible.

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

I ̂ ^^d'OBJBTS pour Cadeaux de I
I FâQPES I
I ET PREMIÈRE COMMUNION 1

î ' RIGHâRDIÏRBEZAT i
I Alliances Alliances Alliances ^pf^i

Couverts argent et Métal choix immense ^*̂ bSBŜ 0̂

contre les Pellicules contre les Hémorroïdes
le pot 2 fr. 50 le pot 3 fr.

Kf* Procédé du Dr DELOIR , de Paris
Efficacité garantie 3856-2

MAGASIN DE PARFUMERIE, 10, RUE NEUVE 10
ABU 

TCgJS Jfflk i li lMlln b©3 n /**X *JH*s*svm bCUvl W U B
—^»»s—*>-*»-*—¦¦

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont ts
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. B. 17668, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17668-45*

âPX CâTlCHpillIS
PSAUMES et CANTIQUES « Eglise Indépendante». —

PSAUTIER «Eglise Nationale». — Toutes reliures fines et ordinaires.
Livres de naissances. — Rappelle-toi i — Rayons céles-

tes. — Etoile dn Matin. — Pour chaque jour. — Pain quoti-
dien. — Nourriture de l'âme. — Recueil de prières. — Ta-
bleaux bibliques. — Photographies bibliques . — Cartes de
visite. — Cartes avec versets bibliques.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché. Place dot Marché.

G-HANX)1!1

Salle de la Croix-Blene
Jeudi 24 Mars 1904

à 8 '/s h. du soir

Quatrième et dernière Séance
Projections Africaines

sur -
la MISSION BAL OISE au CAMEROUN

par M. le Missionnaire F. CHAPUIS.

Entrée t 20 centimes 4512-1

Bl* 
tm®Favre
9 4644-1

ABSENT
jusqu'à VcnBreSi soir
Masseur

M. BARRAS
3924-2 16. Rue de la Serre, 16

Avis aux agriculteurs!
On prendrait pour l'été prochain, quel-

ques génisses en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser à M. Rodol phe
Santschi, aux Eplaturés. 4534-2

ACHETEZ LES

Piles sèches Colombus
pour sonneries électriques. 50% d'écono-
mie sur les autres piles ; ne demandant
aucun frais d'entretien. Prix 4 fr. net. —
Dépôt chez M. Bertrand Zysset, rue des
Jardinets 17. 4664-6

Propriété
On cherche personne disposant d'une

certaine somme pour s'intéresser à la
jouissance d'une jolie propriété dans une
localité prés de Nencbâtel. Bonne occa-
sion pour personnes désirant habiter le
Vignoble. Arrangement facile, bon rapport,
situation magnifique ; eau et gaz ; gares
et tram à proximité. 4660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kôtel
à louer ou à vendre

A louer de suite ou époque à convenir,
un petit hôtel avec cafe-brasserie , possé-
dant une bonne clientèle et existant de-
puis 20 ans. Dépendances pouvant être
utilisées pour n'importe quel commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4663-4

A REMETTRE
Au centre d'une ville industrielle du

Jura bernois, un bon
Café Brasserie

est à remettre tout de suite. Reprise de
cave fr. 800 à 1000. — Adresser offres
sous P. 257!) J., à MM. Haasenstein et
Vogler, St-lmier. 3746-1

Poissonsd'avril
Cartes postales, etc.

Cartes postales Joyeuses Pâques
Librairie A. Courvoisier

Place dn Marché.

Hémorrhoîdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

< Hamar > en combinaison avec le c Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes.

S'adresser : Pharmacie Pûstor , Châne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 8 boites
1 h., contre remboursement. 8320-26

1400 CHAPE AUX GARNIS S
i 1000 FORMES en MAGASIN I

Choix immense

B Fleurs, Fiâmes, Bobans, Kazes I
Fournitures pour Modistes j

¦j Commandes dans le plus I

an Grand Bazar
! Panier Fleuri 1

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41. 4646-1

SAMEDI, dès 7 7» h. du soir,

TRIPES aux Champignons
COLOMBIER

Buffet-Restaurant da Régional
Grandes Salles. — Sur commande

Bepas de Noces et de Sociétés.
CONSOMMATIONS DB 1" CHOIX

Se recommande, LourB HATTI1EY.
o-1264-N 18694-11 

Langue allemande
On prendrait en pension une jeune fille

ou un jeune garçon désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille assu-
rée. Prix très modérés. Références. —
S'adresser chez M. Henri Bessire , rue du
Temple-Allemand 87. 4551-â

MotocyclBtte
A vendre Aj F \f \  fp net au comp-
de suite WU 11. tant, c'est-à-

dire à moitié prix, une excellente motocy-
clette ; marche et parfait état absolument
garanti. 4371-4"

S'adresser au bureau de I'IMPAIITI TL.

Ftessorts
Un bon finisseur est demandé à l'ate-

lier Etienne Hofmann, BIENNE. Entrée
de suite. 4218-8

A remettre à Genève,

Bon Commerce d'Eaux minérales
ayant clientèle. Affaire sérieuse , bien si-
tué ot sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit capital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret. Case
Mont-Blanc, Genève. ' 4270-3

Café-boulangerie
A remettre de suite un café-boulangerie,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3892-1

TAILLEUSE
Mlle Pauline BOUKQUIN, couturière,

Rue du Rocher 14. se recommande
aux dames de la localité pour tous les
travaux concernant sa profession. 4343-1

A remettre à Genève.

Bon Café ¦ Brasserie
situé dans le quartier du Théâtre. Fort
débit de bière. Prix demandé, 28.000 fr.
— Adresser les offres Case 1933, Poste
Mont-Blanc , Genève. 4278-8

Ponr le 23 Avril
Chapelle 5, 2me étage, 3 chambros,_ un

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

taire, rue Léopold-Robert 4. 4231-4*

BOIS SEC
Encore quelques toises troncs sapin sec

et quelques toises bois de plane sec, â
vendre très bon marché. 4503 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierai nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-C

Pastilles fiomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

F*ÏÏ1N0Z& RENAUD
LES BREiVETS 457-8

Pour trouver afrtfll
en France ou à l'Etranger, >crir* à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le -^rand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de la maison d'envois

Guillaume BR/EB, SSSX
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement:

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n»> 20-29 à 8 fr. 50, n" 30 35 à
4 fr. 50. 2719-28

Pantoufles en canevas pr dames 1 fr.90
Souliers à lacer pour dames, très

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90.
Echange de ce qui no convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.


