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Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Mais 1904.—
Pharmacie Centrale , r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 'li heures du soir.

— DIMANCHE 27 MARS 1904 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbrés. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Aiiste Robert ,

Coole oomp. de guillochls. — Réunion à 9 h. m.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge

juvénile : « Prévoyance N«4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

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

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

La Cnaux-de-Fonds

La Vie a Pans
Paris, 24 mars.

Vision nocturne au Palais-Bourbon. — Mobilisation
4e la curiosité mondaine.

. /Vous avez vu «^ué les 'déiputés de Ta' imajo-
tlté au Palais-kourbon, pressés de finir la
loi Bur la suppression de l'enseignement con-
grôganiste, ont siégé la nuit dernière. A
coup sûr, ce fait ne fut pas préiméditéi Ils ne
s'y décidèrent qu'en voyant la minorité mul-
tiplier les moyens d'obstruction. Ils jurèrent
'd'être le plus fort et d'allonger la séance orr
'fli__a_re de quelques heures dérobées aux plai-
pirs de la soirée et au repos nocturne.
. Cette décision, prise vers sept heures du
Boir — on avait siégé depuis deux heures de
l'après-midi — fut aussitôt communiqué au
grand boulevard par ces mille transmissions
de nouvelles qui font qu 'au cœur de Paris on
est presque instantanément informé de ce qui
se passe, partout. Une foul e de gens de la
bonne société jugèrent que la séance de nuit
allait être divertissante. On voit rarement
des séances de nuit, tandis qu 'on peut aller
tous les soirs aux Français écouter les pre-
miers artistes de France — à Paris on dit:
les premiers artistes du (monde, — > à Olympia
voir lee pirouettes nouvelles d'une forte dan-
seuse. On dîna, puis on se fit conduire au
Palais-Bourbon. ! *

Les promeneurs qui humaient l'air du
fleuve sur le pont durent se demander pour-
quoi tant de fiacres, à neuf heures du soir , dé-
chargeaient leur cargaison humaine devant
l'édifice à façade grecque qui abrite les lé-
gislateurs. Les tribunes publiques furent
frcmptement envahies; les dames y étaient
nombreuses.

,Le spectacle fut-il gai commie plusieurs se
l'étaient figuré ? Pour ma part, je l'ai trouvé
_issc|mlmant, et c était en somme lavis géné-
ral. Ouïr de belles discussions! Ceux qui vin-
rent! à la séance dans cette intention étaient
do beaux naïfs. Ce n'était plus de la discus-
sion, mais iin choc formidable d'amendements
et de vc-tes, so* itemis par quelques vociféra-
tions qu'on n'entend pas dans la bonne com-
pagnie.

illn certain nombre de députés avaient mis
l'habit noir. Je reconnu, bien vite en eux
les habitués des salons et des grands cercles,
voire même des café, chics, où , dès telle
heure du soir, -jusqu'à,, celle du coucher , le
smoking *t .la redingote sont prohibés. Ces
élégants «e feraient hacher plutôt que de re-
p.oncejr à de chères habitudes.

(Le début de la séance fut assez calme.
P. Brisson présidait, solennel à son ordinaire.
Les bancs étaient remplis. Complet! aurait
affiché un conducteur d'omnibus si le Palais-
î-curbon avait été une voiture.

ffoutefojs, -le détet ne tarda pas à avoir
pne allur * de cwpa à corps. J'entends que la
imnorité &*offorçj ,4t de barrer le passage à la
majorité, fc*» Ji3 passait -jur le ventre non
fm. * peine.

(Sitôt qu'un membre de la minorité propo-
sait un amendement nouveau, un semblant de
discussion avait lieu. D'ordinaire ça ne traî-
nait pas long. La discussion était déclarée
clcse et on passait au vote. Or c'est .ci que
les cbstructeurs faisaient montre d'une tacti-
aue aussi simpliste qu'effective. Quarante desi
leurs remettaient au président un petit pa-
pier où ils demandaient formellement le scraJ-
¦qi'i. à la tribune.

Le scrutin à la tribimé es. un mode de
vote solennel et lent qu'on n'emploie qu'aux
grandes occasion-*, c'est-à-dire rarement. D
faut une grande heure pour le mener à bien.
D'abord, on fait l'appel des quarante grena-
diers parlementaires qui avaient signé la de-
mande de vote. Si un seul est absent, cette
demande tomibe, et on procède alors au scru-
tin ordinaire par bulletins bleus et blancs^
recueillis par les huissiers;. Puis, cet appel
préliminaire te.T__ .ne, les grenadiers ayant
tous répondu : présent! on passe au vote. Un
huissier appelle les députés par leur nom.
Chacun d'eux défile sur l'estrade, porteur
d'une boule; il donne sa boule, reçoit un bul-
letin, vote et s'en va. Vous voyez comme c'é-
tait amusant à conlsidérer!

jEti comime les amendement-, à la loi avaient
la prétention d'être ausgi nombreux que les
grains de sable au bord de la mer, que les
quarante grenadiers — nommés ainsi à cause
de leur zèle — déposaient autant de deman-
des de aorutini à?_a tribaii» qu'il y avait de
voteis à faj ire, la disicussioi- n'avançait guère.
L'obstruction résistait à ses, progrès.

IMais les forces humaini-S ont leur limite.
On peut faire cela deux jours et deux nuitsy
Après quoi les obstructeurs fléchisfeent, cè-
dent, rendent en partie les armes et laissent
la discussion rentrer dans la voie ordinaire
et marcher normalement vers sa fin.

Je ne m'arr êterai pas aux autres formes
d'obstruction qu'on a vues se produire aussi:
la minorité votant tout à coup blanc pour
faire annuler le scrutin, qui n'aurait pas eu
le quorum; des discours — rarement il est
vrai — allongés pour gaspiller du temps ; de
bruyantes sérénades avec les couvercles des
pupitres. Cela aussi lassait peu à peu les
manifestants;.

Tout n'est pas terminé à l'heure qu'il est;
mais il serait contraire à l'ordre des forces
naturelles que la minorité̂  épuisée par sa
propre vaillance, ne finît par s'avouer vain-
cue. L'obstruction retarde une solution, elle
ne l'arrête jamais. ,

C. R.-P.

Une épidémie de suicides à Berlin
La moyenn e de_ suicides, raconte le corrès«-

pondan t du « Temps » à Ber.lifn, a été notable-
ment dépassée ces temps-ci. Au point qu'on
pourrait croire à un phénomène contagieux.
L'Allemand est trop sentimental, dit-on vo-
lontiers dans la poétique Germanie. Et ce
propos évoque Werther, l'amour malheureux,
la nostalgie vague qui jette les gens dans les
bras de la mort. Cependant aucun des sui-
cides de ces semaines dernières n'eut de cau-
ses si romanesques. L'argent simplement, voilà
le mobile des récents suicides berlinois. Le
plus curieux de ces cas se complique d'une
histoire de séquestration arbitraire rappelant
l'affaire Bertie-Marriott.

On a enterré en grande pompe , avec cou-
ronnes et musique, une religieuse qui s'était
tirée une balle dans le crâne, Sœur Wanda,
la supérieure d'un établissement de diacones-
ses soignant les malades.

Il; y a un an environ elle avait accepté une
place de dame de compagnie chez une vieille
dame qui voyageait d'une ville de bains à
une autre pour soigner sa santé. On alla ainsi
de Bade en Suisse puis ailleurs, faire des
cures, boire des eaux diverses. C'est un sport
oomme un autre. La vieille dame riche abu-
sait du chloral et de la morphine, et il est
possible que ses manières fussent assez bizar-
res. C'est ce qui décida sœur Wanda à dénon-
cer sa maîtresse à un médecin d'une ville du
sud de l'Allemagne; elle produisit tant de
preuves et présomptions que l'aliénïste signa

l'a_m :s_ion de la daï__ 3 dans Un ét_Wii?is? _-!3_.t
d'aliénés. Et sœur Wanda conduisit elle-même
la vieille personne terrorisée à l'hospice où
on l'enferma sans l'entendre ni l'examiner,
prétend-elle. Il n'est pas encore prouvé -=
la justice est saisie de l'affaire — que la dia-
conesse voulait capter la fortune de la dame
ou au moins en avait l'administration pendant
la détention de celle-ci. Grâce à l'intervention
de son frère la prétendue folle fut relâchée
après quelque tetmps. Elle vit paisiblement
à Berlin et il n'est plus question de la col-
loquer. Mais elle a déposé plainte pour séques-
tration contre les médecins et la dame de
compagnie dont les calomnies, assure-t-elle
ont provoqué son internement provisoire. En
voyant la tournure que prenaient les choses,
Sœur Wanda, supérieure de l'institut Au-
guflta s'est fait sauter la cervelle d'un oeup|
de revolver.

Quelques jours auparavant éclataient deux
drames de famille, suicides collectifs pour af-
faires d'argent.

La famille Beiseke, des gens bieh posés^
cinq personnes, un lieutenant en premier, une
une grande jeune fille, deux fils, tous s'em-
poisonnent collectivement parce que la fail-
lite les guette. Es vivaient d'une petite indus-
trie de gravure et imprimerie cartographi-
ques et étaient menacés de ne pouvoir conti-
nuer la vie facile à laquelle ils étaient habi-
tués. V «__ •

La veille du drame, ils vont foUs au cîrqUë,
puis, rentrés, ils soupent de bon appétit; et»
en guise de vin de dessert, ils avalent un
verre de cyanure.

Un Seul des enfantjs a été -taipoisonné à son
insu, parce qu'il aurait refusé de prendre
part à ce funèbre « five oclock », si l'on peut
dire.

Troisième cas de suicidê  toujours poun
question d'argent : '

A Pankow au nOrd de Berlin, un monsieur
dans les affaires vivait plus largement que
ne le permettaient ses revenus. Il avait fem-
me et enfant. Vient la débâcle, on décide, là
aussi, le suicide en commun. Mais, la veille on
va au cirque, puis on rentre, on mange et on
boit plusieurs bouteilles de vin; on dirait un
rite. Après quoi le père tue d'un coup de
feu son petit garçon endormi du sommeil dé
l'innocence, puis c'est le tour de sa femme,
ensuite le sien. Des époux laissent un papier,
qui explique leur façon de voir.

Le financier Meyer joue sur les fonds rustëis ;
Survient la guerre, le voilà en face de diffé-
rences énormes, conclusion, suicide. Etait-il
la veille au cirque? Probable.

Une femme tenait, dans un quartier popu-
laire, un petit commerce de confitures. Cela
marchait.Alors, elle voulut l'agrandir, et s'éta-
blit dans le centre de Berlin. Cela n'alla plus.
Faillite, saisie. Quand l'huissier vient pour
enlever les meubles on entend une détona-
tion. C'est la boutiquière qui se brûle la cer-
velle.

En vérité, c'est un étrange état d'âme,
que ce recours à la mort, dès le premier re-
vers, cette abdication entière de l'énergie,
cette conception pour ainsi dire spontanée
et naturelle que là lutte pour la vie est plus
te.rible que la mort même. Et cependant toute
éducation privée ou publique, d'Etat ou d'E-
glise est en ce pays-ci une démonstration de
la nécessité du devoir et de l'effort.

Selrait-ce donc que le moment arrive où
_és mœurs renversent les traditions et les
imaximes au lieu d'être contenues et corrigéeja
par elles! , . ; .
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FRANCE
Pandore dépouillé.

Le ministre français de la guerre vient dé
prendre une décision qui fera sensation. Sui-
vant l'avis unanime du comité de l'arme, il
a décidé la suppression, parce que coûteux
et presque ja -naisj portés, de tous les effets
de parade , de la gendarmerie. On ne verra
donc plus les, dignes représentants .da la ma-

r&hattôâi-e arBorér, dans lea occasions so-
lennelles, le grand chapeau, la tradition-
nelle culotte blanche, les bottes à la Condé
et) la banderole de giberne.

Em c© qui touche le grand harnachement^
les chaperons! et le gant de parade n'ont pap>
non (plus, trouvé grâce devant le ministre.

[Enfin , le havresac des g-endarmes à pied,
avec buffleteries jaunes, est supprimé et rem-
placé par celui de la garde républica.nte',;
aveo buiffleteriea noires.
L'Ame paysanne.

La Oour d'assîseis de Montbriebh vient de .
condamner une jeune paysanne de Saint-Cy-
priem, qui a tué à coups de marteau sa mère
septuagénaire, pour se venger des mauvais
traitement^ qu'elle ._n avait reçu.

La dernière audieno© a été le théâtre
d'une scène douloureuse et qui a jeté le plus
triste jour sur l'âme paysanne. Les témoi-
gnages ont démontré que Maria Javelle, per-
sécutée par ses parents, pour qui elle n'était
qui'une seirvante, les haïssait de tout sOn
cœur. J_lle avait éctït à UJW amie : « Mes pa-
rents, oe n'eslt pap un cœur qu'ils ont, c'esto
«ne pierre. Eien n'y fait, ni les larmes1, ni les
supplications!. Je ne peux plus les aimer.
Es regretteront peut-être un jour de m'avoir
Çant. fait souffrir. »

Quand la décision du jury a été connue
et que la cour a prononcé la condamnation1,
Faocuséie qui, quelqn.es misâtes auparavant,
espérant encore la clémenc_ de la justice,
s'était écriée : «Pardonnez-moi! Pardônnez1-
moi! messieurs !» pousse de véritables hurle-
ments. Elle- se renverse sur son banc, ten proie
à une crise de douleur épouvantable. Les
gendarmes la maintiennent, tant bien que mal

iA. ce moment, 1© père Javelle, s'approchant
du défenseur, lui tend le poing en lui criant:
«Tu viens de faire condamner ma fille!» Le
vieux paysan .insulte la cour, le jury, le pu-
plic. Ce n'est pas sa ffle qu'il regrette, c'est
la servante qu'il aurait trouvée en elle. Il
réclame au président, qui slprt de la salle, lee
50 francs saisis pendant la perquisition et
déposés1 au greffe. Il accuse le j ury de l'a-
voir volé et l'on a toutes lea peines du monde
à le calmer.

Dans la soirée, échappant à la surveillance
de son gendre,, il retouirne au palais et réclame
de nouveau, au procureur, son argent; il de-
mande même qu'on lui rende, les pièces à con-
viction, le seau ensanglanté, les sabote tachés
de sang, le balai qui servitj à l'accusée à la. er
les taches suspectes; du carreau de la cui-
sine, et enfin le mairteau meurtrier. « Ce eonti
mes outils! crie-t-il, ils m'appartiennent et
je ne veux pals en acheter d'autres*!» Son
gendre vient enfin mettre fin à cette scène
et le vieux quitte le palais en déclarant lan-
core qu'il n'y a plus de justice.

Le jury a signé un recours en grâce en
faveur de Marie Javelle.

ANGLETERRE
Royale humilité.

La reine Alexandra a prouvé une fois de
plus aujourd'hui combien elle prend à cœur le
sort des pauvres. Elle s'est rendue jeudi à'
midi, accompagnée de ses deux filles, la prin-
cesse Victoria et la princesse Charles de Da-
nemark, au grand restaurant pour les pau-
vres, qu'elle a fondé il y a quelques année,.
dans City Road, un des. quartiers les plufl
pauvres de la capitale.

Dans ce restaurant, qui est d'un grand se-
cours à la population pauvre de la métro-
pole, on débite une excellente nourriture à
des (prix dérisoires. Un dîn .r, complet, par
exemple, coûte au maxim_ .n 45 centimes^
La reine et les deux princesses ont dîné dant .
ce restaurant cet après-midi. Elles ont pria
le dîner de 45 centimes et se sont servies des
assiettes, fourchettes, cuillers du restaurant,
Comme les plus jpauvres des ouvrières. Trois
mille ouvriers et ouvrières se trouvaient réu-
nis au moment où li reine prit place au mi-
lieu d'eux. Au lieu de mang îr leur soupe et
leur pudding, les braves gen* ont chaleureu-
sement applaudi la spuveraùs. pendant tout}
le repa.3, ,y i l  - _

'. . . ^«^^..J _,

Nouvelles étrangères



64 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PA»

CiOITIS Xj -É-T-âL-TiffO

Pilter cogna le petit Brod du coudé :
— Haussez-vous sur la pointe de vos piedH,

«tiny dear », et regardez-anûi ce 'garçon.
— Je le vois, précieux ami.

-. — Eh bien ?
— Sa vue me t'appelle un souvenir bien

ffélsagréable.
— Juste comme moi. Votre perspicacité?, ho-

norable collègue, ne le cède en rien à la
mienne. Nous avons connu ce garçon à Mo-
nestier, affreux village que la Providence
pous épargnera de revoir jamais, je l'espère.

— Oui, il é;tait l'un des conducteurs! de
ce trouf .?•?_ ss paysans stupides qui noua
poursuive ?AX*.S dans la neige.

<— Alors que je vous portais sur mes. épau-
|ep, petit I.ro-1

«— Aprèt avoir trop bu de whisky, grand
Pater.»

— Je cr-o.s b*_ _n que c'est celui-là qui vou-
lait nou? tricoter les côtes à coups de sa-
bots.

— Si Be tfeet lui c'était quelqu'un des
(Siens._ ». —

Rep roduit .-on interdite aux journaux gui n'ont
pas de traits: _¦->«• MM.  Callmann-Lëvy, éditeur*
Fart-,

¦j= Par exemple, c'est bien lui qui nous' con-
duisit devant le commissaire de Langeac, fi-
celés comme des saucissons du pays de Gal-
les!...

— Cest lui, assurément!
— Dans une mauvaise charrette traînée par

Ses vaches.
i— Où nous fûmes atrocement cahotés.
— Brod, mon mignon, la vengeance est un

plaisir des dieux.
i— Pilter, mon gros chien, J . voudrais bien

y goûter un peu.
— Alors, abordonsrle. Mais gu'est-ce que '

nous y ferons 1
— Nous lui offrirons Une petite séance

de boxe et nous mettions sa figure j oufflue
.en capilotade...

i— Bon. Et après ?
i— Le ciel nous inspirerai.
i— Alors ? ¦ i -
— Marchons.
— Abordez par la gauche, moi, je nie pré-

sente par la droite.
Sylvain Lagarade eut un sursaut de sur-

prise, lorsque le petit Brod , qui s'était si-
lencieusement approché, sollicita son atten-
tion en le tirant par la manche.

Nous devons dire que la première pensée
du jeune garçon fut de s'enfuir.

Il fit un bond de côté. Mais il faillit tom-
ber dans les bras du gros Pilter.

— Au secours!... cria-t-il. , .
— Point de tapage, fit péremptoirement

Pilter, sans cela je vous assomme.
.Et il leva un poing 'gros comme une épaule

de mouton.
— Nous vous assommons, confirma Brod,

en essayant de rendre terrible sa figure de
bébé rose.

— Qu'est-ce gue voua voulez de moi? bal-
butia Sylvain.

— D'abord que vous nous reconnais_ae_t
Nous avons déjà eu l'honneur de nous trou-
ver en présence, très loin d'ici, en (France.

— Nous étions ensemble» tjOUS leg deux,
moin honorable an» et njsg, - - ¦ -< ¦ •

, !— Vous étiez cinquante ou cent.
*_ |— Vous nous avez terriblement malmen-s.

'— Frappéis à coups de pied.
: <— Arrêtés, humiliés, ligottés.

i— Et conduits à Langeac
1— Avons-nous l'honneur d'être reconnus

de Votre Seigneurie.? demanda ironiquement
Brod.

Hé ! oui, Sylvain Lagarade reconnaissait
maintenant les deux Anglais, les pitoyables
héros de l'histoire du géant cassé en deux
et du terrifiant « Mal-Pastor ».

H n'était point rassuré, point du tout.
— Oui, hélas! oui!... murmura-t-il. Je voua

reconnais. Qu'est-ce que vous allez me faire,
Seigneur !

— Tâcher de vous payer notre dette.
_ — Intégralement.
f— Rubis sur l'ongle, comme on dit chez

vous, en buvant le bon vin cévenol.
Et le petit Brod se mit en position pour

bcxer. : ¦ \ ¦}£->$[
¦— C'est moi qui commence, n'est-ce pas,

mon bon Pilter, vous voulez bien me feire
cette gracieuseté ?

— Nous commençons tous les deux à la
fois, «my dear ». Cela ira plus vite. N'oubliez
pas que le temps no-us'presse et que ce petit
intermède ne figure pfis dans notre program-
me. Allons.

Sylvain Lagarade avait compris qu'il allait
être infailliblement roué de coups et laissé
sur place, sinon mort tout à fait^ du moins
inanimé. Et il resterait exposé toute la nuit
peut-être aux insultes et aux morsures de
toutes les bêtes qui pullulaient dans les. mag-
sifs ténébreux du parc

Ah! non!... Ah! non!...
Vite son parti fut pris. Mauvaise -tête, il avait

maintes fois lutté contre les paysans voisina
du village de Monestier, et possédait une <&tr
tiaine expérience des bagarres.

(Comme Pilter et Brod s'alignaient, mettant
quelque forme dans leur attaque, il fonça su-
Wtmeftt- ffiK le $w gra&4 clés dejjj Anglais

qu'il jugeait le plus redoutable et le cul-
buta d'un coup de tête dans l'estomac.

Puis il s'élança dans la direction de la mai-
son. . ,

Mais Brod, leste comme un écureuil, s'é(-
tait jeté . sur lui, et s'accrochait des deux
mains aux pans de sa veste, se faisant traîner)
et ne lâchant pas prise malgré les coups de
pied que Sylvain lui envoyait par derrière.

Pilter se r elevait en jurant et venait prê-
ter secours à son camarade, tout à fait i»
rieux et décaldé à en finir rapidement.

Sylvain Lagarade comprit le danger. Vite
il démancha sa veste et la laissa aux (maAn§|
du petit . Brod.

Deux secondes tiop tard, Pilter lui barraifj
la retraite.

Il se jeta de côté, profita d'une légère 'hé-
sitation de ses ennemis, et empoignant le tronc
d'un jeune palmier, il se hissa lestement à
vingt pieds du sol au milieu des larges ïeuillei.
dentelées du bouquet terminal.

iBrod et Pilter, ql¦« s'étaient jetés, à fea ¦peut-
suite, n'arrivèrent pas à temps pour le rete-
nir par les jambes 'it le regardèrent monter
avec une inénanablo stupéfaction.

-— By God! jura Brod, je suis leste comme
nn écureuil et je le rejoindrai bien. Faites-
moi la courte échelle, Pilter, mon ami.

Il grimpa en eff*"t avec assez de légèreté
sur les épaules d . son camarade et se hissa
ensuite le long du tronc cannelé du palmier.

Dans son nid de feuillage, Sylvain Lagat-
rade l'attendait, sans bouger ni rien dire, aicr
croupi sur une jambe, l'autre repliée et li-
bre, j .

Quand Brod arriva à bonne portée, ïl déten-
dit sa jambe et appl .qua sur ta tête de l'Anh
glais un coup de soulier magistral.-

A moite assommé et le chef renfoncé <_ai__
le cou, le malheu_f.ux Brod dégringola jus -
qu'à terre. Il se fui- cassé quelque membre «i
le dévew Pite ae -Feût reçu dans aee kraft
¦ss— .*-*=&*vm***t9 .**—*:>"-P*. i Çà «**'«:«__ i

Drai .fi MB pise

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CUA MX-DE-FOIVDS
COURS ces CHANGES , le 26 Mars 1904.
Noos somme, aoio.nf hm, mot .aria._ODi îmo.r-

tantes , acheten.*! en compte-courant , on an comptant,
moins '/¦ V' <U eommiuion , de papier bancable mr:

ta. Cours
iCh.ijne Paria 100.47»',

¦ _, „_ sCoort et oetili effeti lon<i . 3 100 47*/,rrance ./, moJI ^ 
jcc (rancajle, . . 3 100 50

13 moia ( min. fr. 3000 . . 3 100 :2*/_

I 

Chèane . . .. . . .  25. -SV,
Conrt et petit) eSeti ion ji . 4 2a î*V "
î mois ) acc. anglaise . . . 4 25.27 --.
3 mois j min. L. 100 . . . 4 25.29%

! 

Chèone Berlin , Francfort . 4 133 62' ,,
Coort et netiti effets ioo(i . 4 123 tiii' .o
2 mois \ acc. allemandes . 4 1.3 65
3 mois j min. Id. 3000 . . 4 li?. 66 >/,

(Chèane Gênes. Milan , Tnrio 100 2-",
*.i:. '.Conrt et petits effe u longs . 5 ÏOO 2i>/.
******* 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 22V.\3 mois , i chiffres . . . . 5 100 S2»/j

1 

Chèane Brnielles , tnvers . 3V, 100 20
_ a_moi _ .lr_ . i t .acc , fr. 3000 3 100 25
Nonac ,bill.,man_ ..,Je l .ch.  _ '-, 100 20

«_ .,__,. IChèuue et court 4 2.8 S0
ânùlni ' 2_3mois.trait , acc, Fl.3000 31 . 208 85nouera. i*01iac ..jj ill., niand., »et4eb.  4 JOS 80

Chèane et court 31/, 105 133/,
Tienne.. Petits effets longs . . . .  31/, 105 <:'-3<*î à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 105.1a
New-York cbèqne . — 5.17V_
Saisse .. ?asqu 'à 4 mois . .. . .  4 —

Billett dl banqo i français . . . 100 48¦ • allemands . . . .  12.1 65
» ¦ rosses _ .w>
¦ ¦ autrichiens . . .  .05 15
• ¦ aneiais . . . . .  15 -S1/,¦ ¦ Italiens luo 20

Hanoléons d'or 100 42'/,
Son.erains anglais 25 20
Pièces de 30 mark 34 73
_——H, .tgfla—S——H—¦_——P——_¦——_——___———

La Sagne
Les membres du Fonds de la Com*

mnnance de La Sag-ue. sont informés
que la reddition des comptes du Fonds,
est fixée ,stu Mercredi 6 Avril [prochain ,
à 9 heui s du matin, à l'Hôtel de Com-
mune.

Une distribution de dividende sera faite
ce jour-là, jusqu'à 4 heures du soir.
4803-3 Le Secrétaire.

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera vendu aux
Tnchères publiques, à la HALLE, Mer-
credi 30 Mars, dès 10 heures du matin,
îes lits, tables, canapés, glaces, ca-
1res , linge, articles de modes, po-
tagers , batterie de cuisine, etc.
fl sera en outre vendu deux pendules

leuclià. eloises, trois bonbonnes
eau-de-vie et deux caisses Lim-
bourg.

La vente aura lieu au comptant.-
Le Greffier de Paix,

4773-3 G. Henrioud. 

HOMEOPATHIE
M. L, ,'AQUES, ancien missionnaire,

Ce trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, chez les Dames Maire , rue de
ta Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/i h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
Sue MERCREDI, Café Primault, rue

e la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauch e, de 1 à 4 lieures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 37.

7018-4

La Société Un ies TIMBRES-RABAIS
infori-ie les collectionneurs de Timbres-Rabais, que à partir du 25 Avril prochain le dépôt des
OBJETS-PRIMES sera tenu par

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

La Société Suisse des Timbres-Rabais profite de cette occasion pour rappeler
au public, que les bruits de fermeture de ses n\aga.ias sont laux, purement calomnieux et
sans fondement. 3462-1

N'ACHETEZ QUE DANS LES MAGASINS QUI DONNENT LES TIMBRES-RABAIS ET EXIGEZ-LES.
Pour la Société Suisse des Timbres-Rabais :

L'agent de La Chanx-de-Fonds, J. Péristyle.
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M Vient d'arriver un wagon de m

I PilSSSîTiS 100 MODÈLES 1an clioix en magasin, de la plus simple à la pîas luxueuse

i .Place JVeove S Ftue du Stand 2
HJHIIfBHM-RHi-K

A remettre à Genève,

Bon Commerce d'Eaux minérales
ayant clientèle . Affaire sérieuse, bien si-
tué et sans concurrence. Conviendrait
même à dame seule. Petit cap ital néces-
saire. — Ecrire à M. J. Perret. Case
Mont-Blanc, Genève. 4279-1

Mot.cicl.lt.
A vendre &V__ f _\ fp net au comp-
de suite '"W 11 ¦ tant , c'est-à-

dire à moitié pri x , une excellente motocy-
clette ; marche et parfait éta t absolument
garan ti . 4371-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIVL .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
27 Mars 1902.

Dimanche des Rameaux
Cultes au Temple

9 ','_ h. du matin. — Prédication et Com»
muni on.

8 h. du (- '|r. — Scènes évangéliques.

-•jia pelle dc l'Oratoire
9'/i h* du matin. — Prédication.
7-/a h. du .«ir. — Pas de service.

Ecoles du Dimanche à 11 heures 'dn
matin à la Croix-Bleue , au Collège de la
Charrière, au Vieux-Collège et à l'Ora-
toire. 4712-1

.Hhapclle des Ouiic-
2'/« h. dv soir. — Pas do culto français.

Alliasic® m
• fSvaQgéSIgpo

La Réunion mensuelle d'Avril aura lieu
le JEUDI-SAINT 31 mars, à S' .'. lieures
du soir, et la Salle de la Croix-Bleue.
H-1156-C .758-2

Forât de l'Etat
du

BOIS de BAN
Lundi , 4 avril, LUNDI de PAQUES

HTEJ PIS
73 stères sapin et foyard.

310 fagots de dasons.
30 grandes perches d'échafaudage.
55 billons sapin de 4 à 6 m.
3 billons foyard.

15 charpentes. (II-1I20-G)
Rendez-vous à 3 heures après-midi, au

DAZEI.ET. .019-3
Le Locle, en Mars 1904.

L'Inspecteur des Forêts
du \ma Arrondissement*

A remettre à Genève
MAGASIN & ATELIER

de Teinturerie et Lavage chimique,
justifiant df bonnes all'aires. Installation
moderne et pratique. Peu de loyer. Prix
exceptionneUemeut avantageux. — Ecrire
B M. J. Perret. Case Mont-Blanc , Ge-
nfeve. 4281-1

Demandez partout 4624-24

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaussures
«8-fl__-R_t-__m__*_B ^̂
portant la marque « Facile à cirer».

Fabrique La Cliaux-ile-t'ouds.

«-^̂  ̂m
Le soussigné fait savoir à ses anciens amis et connaissances et au public en gé-

néral qu'il reprendra le 1er avril le H-1104-O 4591-2

Café-Brasserie
de 

0 -graE^OX-faE]®
¦̂ ¦̂*c>B î^>aw_____________________________ ----_---_-------_____---__-----i

Par un service prompt et soigné, des consommations de premier choix , il espère
mériter la confiance de ses clients.

JEAN BURRI.

Salle pour Sociétés - Eepas sur commande
-TT*r_i_wrT********r***ri r_____n___**— r-wi ______¦ !_________¦ ¦_¦____¦ ¦ M¦¦¦¦_¦ n iin»¦! ¦__¦ ¦ __¦ ________in¦ __¦_¦_"-¦¦ ¦¦——^.i ¦¦_____— _¦ ¦ ___¦ _______¦_____________¦____¦__¦ i



iS/touvelf os étrangères
FRANCE

Sanglante bagarra de grévistes.
' Di» désordres ouvriers ont éclaté à Ma**'-
ttftî.n ft.

Jefujn i à 2 ï. 'dô lkpirès-midi, nn nnSlli-Sr d'ou-
vriers qui tentaient de traverser l'espace qui
sépare la Joliette dn quai du Soufre, trou-
verait le passage barré par des perdons d'a-
gents de police. Le buit des ouvriers ér__i-
dlaj ler sur j . « Aude » et P « Amphyon », de
la Compagnie Axel-Busch, débaucher les ou-
vriers. Une bousculade se produisit; quelques
agents dégainèrent et les ouvriers furent re-
ïoulés. A ce momient, enrvinrent deux bri-
gades d'agents cyclistes, qui, oomme leurs
ooJ-ègnes, furent accueillis! par une grêle de
ferres, et. assure-t-oi . par quelques coups
de feut Les agent.! tarèrent quelque-, coups de
revolver et une sanglante bagarre eut lieu.
Quelques agents et une vingtaine d'ouvriers
furent blessés; on compte actuellement sept
arrestations. Au nombre des blessés se trou-
vent trois marins anglais qui passaient et
gui ,00* été attiajnts par des projectiles. Ils
iwitj iS té transportés au consulat d'Angleterre,
gui va. dit-on, intenter des poursuites.
L'automaboullsme.

iOfate automobile, appartenant au comte Greî-
fulhe, a renversé, à Ivry-sur-Seine, un bou-
Uunjgv nommé Eugène Prévost, et demeurant
rue Nationale,, à Paris. Relevé couvert de blesr-
sures et resjj irant à peine, le malheureux fut
:ta1-»*rç»rt(. à l'hospice de Bécêtre ; il y mou-
lu* quelques instants après Son arrivée.

— Près de Vienne (Isère), des personnes*
a^eouvraient BUT un telùs le cadavre, hxxiv
riblemeot mutilé, d'un' homme de quarante
ans. Le malheureux avait la face tuméfiée
©t littéralement hachée. Des -pierres adhé-
raient aux chairs sanglantes. Les yeux sor-
taient des orbi.es et les vêtements étaienD
'i6lDD«TO.ntablemeii. lacérés.

Vtt médecin examina minutieusement les
blessures du défunt* et conclut nettement que
le inalheureUx avait! été renversé sur la route
par une automobile, puis traîné' s|ur un long
ti-ajet. Quand le conauateur s'est aperçu de
l'aacidenrt*, il a B-orppév et voyant que la vic-
time avait succombé, il l'a abandonnée sur
chemin, en déposant le corps! sur le bas-côté
fle la route. Ensuite! il a filé à toute vitesse.

SAINT-SIEGE
T0u Incident diplomatique.

Oi_ tél_gra,_*M« de Rome que -"allocution
adrea-êe pur Pie X aux cardlnatix, et dana
laqueUe il se plaignait avec amertume de la
jU-Btique du gouvecHBonent français à l'éjgard
ides congrég t̂ipBft A provoqué un incident
'*Mo-r*_vtique. • < > . i • '* • ' •

L'ambassadeur de Franc©, agissant d'après
les instructions axa-O-tées entre MM. Del-
casaîé et Desoom-bes, a remis au cardinal se-
crétaire d'Etat une protestation oontre les
attaques dirigées, jar le pape ooaÇre lie g.tt-
yw&mvM français.

PAYS-BAS
Le prix de la paix.

Le ttibuc*--. de La Haye, qni fut appelé à
1_*&*-Ciber par arbitrage le conflit entre les
puisBBinces européennes et le Venezuela, vient
de présenter à chacun des gouvernements in-
téressés la note à (payer. Note modeste : les
fraie ne se sont élevés ponr -es onze puis-
sances qu'à la somme minime de 110 livres
sterling, soit 2750 francs. Chacune d'elles aura
dono à verser seulement 250 fr. C'est pour
rier»!

Au prix où se cote actuellement le moindre
•ouip de canon, on avouera qu'un arbitrage
$$. autrement pitus économique qu'une guerre.

ANGLETERRE
One mystérieuse affaire.
i Un crime épouvantable^ commis S Kensal
.Gr-een, au nord-ouest de Londres , vient de
Eroduire la plus vive émotion parmi la popu-

-tkxn de la capitale. Voici les faits : M.
Crossman, qui demeurait à l'étage supérieur
d^ine maison de Ladywitb Road, avait placé
flans une armoire donnant sur l'escalier une
grande malle. Les voisins de l'étage inférieur
s'étant plaints qu'une odeur désagréable sor-
tait de cette malle. M. Crossman demandait
jeudi soir à un charretier, du quartier de
sremr la chercher. Le charretier, au moment de
la preodre, trouva qu'elle était très lourde et
constata également o*."!! s'en dégageait une
OlfUr -îa uséaLonda. __ . Cxossman, prétendait.

que son contenu se Composait de ©olle totoî-
sie et de chaux, donna un coup de main au
charretiet; mais les deux hommes, après l'a-
voir descendu, malgré tous leurs efforts, né
parvenaient pas à hisser leur fardeau sur
la voiture. Dans l'intervalle, le voisin qui
s'était plaint, et auquel cette mauvaise odeur
avait paru suspecte, avait prévenu la policé
el* avant que les deux hommes fussent par-
venus à charger la malle sur la voiture^
un policeman arriva et demanda ce qu'il yj
avait dedans. ; ' ¦ ;

M. Crossman/ san.. répondre, s'enfuit à
toutes jambes et arrivé à l'autre extrémité
de la rue, il sort un rasoir de sa poche, se
ooupe la gorge et tombe mort dans les bras
du policeman, au moment où celui-ci le re-
joignait. D'autres sergents de ville accou-
rus portèrent le cadavre au poste,, avec la
malle.

Oelle-oi fut ouverte et om y trouva le corps
d'une femme en pleine décomposition, pres-
que entièrement enfoui dans de la chaux.
Les médecins appelés aussitôt essayèrent de
dégager le corps, mais la tête se détacha du
tronc, ainsi que les autres membres.

Le mystère plane encore sur ce crime. On
croit qu'il y a six semaines Crossman a tué
Ûa; jj aimme qui passait pour son épouse e*
dont U voulait se débarrasser.

31 a mh le cadavre dans une grande toallé
remplie de chaux éteinte, dans le but d'em-
pêcher la décomposition. La chaux, cepen-
dant, n'était pas en quantité suffisante pouri
recouvrir tout le corps. Ea putréfaction s'est
produite, et l'odeur épouvantable dégagée par
la malle a trahi le -meurtrier.- ,

Ees. détails sur la vie de Crosstaân man-
quent. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ache-
tait delà meubles à crédit et qu'il les vendait
ensuite aux enchères. On dit qu'il avait épousé
plusieurs femme** et .qu'U «.vait été oo©-
damné powr biga_n_e. , ,

TURQUIE
Caissier disparu.

On mande de Ocmstantînofple S IS «Ga_>e._d
de _Tr»_K5_o_*t » que le caissier principal de lai
Dette publique a été révoqué de ses fonxï-
tions samedi pour irrégularités* La revision' a
fait oons-ater un déficit de 3000 livres stec-
lings qui a été couvert lundi au moyen de
chèques envoyés plar le caissier. i

Depuis lors ce dernier, qui otateupaà- ces
fonctions depuis, l'existence de la Dette pu-
blique, et qui jouissiait de l'estime générale,
p disparu sans laisser de traces» • < _(

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le général Kouropatkine ira a Tokio

D'une lettre de St-Pétersbourg ga «Fi-
garo » :

Kiouropa.kine est un homlmte de volonté1 ar-
dente et de sang-froid. Il a le front large,
de petits yeux brillants;, des mâchoires car-
rées, des lèvres fortes, un corps trapu et vi-
goureux, une barbe noire qui commence- à
grisonner sous le menton. Il sait toutes les
difficultés qui l'attendent il connaît aussi
toutes les ressources dont il dispose. La même
confiance que j'ai trouvée chez le général
Sakharof, chez tous les militaires, ohez tous
les militaires, chez tous les gouvernants, il la
partage sans mesure et sans», réticence: il sait
qu'il reviendra victorieux. Mais il n'ignore
pas non plus qu'il payera sa victoire.

Le général Kouropatkine s'attend à deel sa-
crifices de liébut qui seront pénibles à Fa-
,mour-propre national. Si, quelque jour, la li-
gne àe Port-Arthur est coupée, il n'en sera,
pas surpris : il avait dans son cabinet, à
St-Pétersbourg, une carte de la guerre, où,
de deux traits vigoureux de crayon bleu, il
avait, au nord da Port-Arthur, à l'endroit
où son promontoire sp resserre en un is-hme,
marqué l'interruption éventuele des oo_Q_nuni-
cations.

Mais ai le général a évité, sur sëë pro-
jets oi} ses prévisions, toute publique déclara-
tion, il a parlé dans l'intimité Or, j'ai lon-
guement causé avec un de ses amis avec qui
il s'est entretenu avant son dépiart, et les cho-
ses que je vais vous rapporter, tenez-les pour
strictement véridiquesi, oonmae B* lui-même
parlait directement :

— Voici, disait-il, ooronte |è voiâ les cho-
ses :

« Notre flotte nie nous sert de rieti en Ce
moment, et le mieux qu'elle ait à faire est
de r.ester embossée à Port-Aïtf-ur. EUâ £ «fit

H_iïï-@-y m, tm Bëulie-hën* elle est nuffiM-
quement inférieure à la flotte ennemSe, mais
encore, tandis que les Japonais ont des docks
excellents pour réparer leurs avaries, nous
en manquons, nous, et il ém résulte une cause
nouvelle et considérable d'infériorité. Le seul
servicie que puisse dono nous rendre notre es-
cadre est dé retenir lesj Japonais autour de
Port-Arthur et de V-adivostock.

- Mais cette infériorité ne sterS pas éÊer*-
nelle et le moment viendrai où la flotte nous
sera d*un cours puissant Je prévois cet ins-
tant pour la fin août A ce moment, la nou-
velle escadre que l'on met en état à Cronstadt
sera en mer. On y travaille jour et' nuit, on a
triplé le nombre des ouvriers, on y consacre
tout l'argent qu'il faut, sans compter. Elle
quittera Cronstadt fin mai ou commencement
de ju in, elle emmènera avec elle des bateaux
<___^_o__niers, et, jointe à l'escadre, actuel-
lement inutile dans la mer Rouge, de l'amiral
Wirônius, elle nous apportera dans le Paci-
fique ura contingent supplémentaire de 8 cui-
rassés, 7 croiseurs (dont 4 croiseurs cuisas-
sés) et 32 torpilleurs de haute mer.

» Elle débloquera Port-Arthur, et, ce jour-
là,, les pnoportions étant (renversées, nous pour-
rons, à chaque vaisseau japonais, opposer un
vaisseau et demi. Ce sera la fin des petites
entreprises de l'escadre japonaise. Alors nous
demanderons à nos marins un travail impor-
tant et décisif.

» A ce même moment, 3'eap©re, avec l'aide
de Dieu, avoir reptoussé les Japonais du con-
tinent et les acculer à la mer. Et j'attendrai
de la flotte Qeux choses : d'abord, qu'elle
coule tous les transports japonai s qui, tant
bien que mal, essayeront de ramener les ré-
g___ea_tB dispersés ; ensuite, qu'elle couvre nos
propres transports chargés de troupes russes
de débarquement...

. t— Comment, fît l'ami du généra}, vous
ven an Japon ?¦—i « Nous irofflla au Japon ». Retenez bien
ceci. L'Europe peut intervenir, parler, s'en-
tremettre, agir oonnme et quand elle voudra.
Nous ne nous occuperons pas d'elle. C'est
à Tokio que nous signerons la paix. _ Nous
nie signerons la paix qu'à Tokio I »

(A-ûsi a parlé te général Kouropatkine. Je
vo(U|_. affirme la véracité fle ces pîropps.

Correspondance Parisienne
lr '" ¦' Paris, 25 mars.
1 Le0 gros nuagefe *-__Joïicelé). sur le ministère
s'en vont. Décidément l'orage qui emporte
1jout n'éclatera pas. La dissidence républicaine
a fini par pliere ne pouvant plus espérer,
pour le moment, d'entamer suffisamment le
.bloc pour créer une nouvelle majorité. C'est
donc l'ancienne majorité qui subsiste, et M.
Combes ainsi que tous les ministres sont as-
surés de sa fidélité et de son appui.

La commission budgétaire de la Chambre,
à qui on attribuait l'intention d'épouser les
critiques élevées contre le ministre de la
marine et de demander la tête de M. Pelle-
tan, vient de décider de ne pas entrer en ma-
tière sur ces critiques. Elle laisse la Chambre
libre de les reprendre, mais le bloc répu-
blicain s'empressera de n'en rien faire. M.
Pelletan demeure donc vissé sur son fauteuil
de ministre.

D'autre part, leë droites ont renoncé à
l'obstruction au sujet de la loi des oongré-
ganistes» parce que cette obstruction desser-
vait plus qu'elle ne favorisait leja desseins
anti-ministériels des dissidents de la gauche.
Aussi, les débats ont-ils repris leur allure
normalê et comme il n'y a plus besoin de
précipiter le mouvement, on terminera lundi
ou mardi par l'adoption comptète du projet.

Les Chambres siégeront encore quatre à
cinq jours, puis elles prendront des vacances
de deux mois. ,

C. E.-P.

cttouveiïes des Santons
Une farine merveilleuse.

BERNE. — On pouvait lire dernièreiment
flans un journal de l'Emmenthal la curieuse
annonce que voici :

« La farine d'avoine est le meille'ur aliment
_)0ur les veaux, les jeunes porcs et les petits
enfanta. On en trouve de première qualité
«i* à bas prix chez X i, à Z. ,

Voilà une farine qui, mlalgré ses merveil-
leuses p-txpriétés, risque fort de n\vagF pas
gratkd succèg ..u t̂-ès <!$. msmaug!

Les drames de la fcoisso a.
BALE-CAMPAGNE. = Un drame terribte

vient de plonger dans une douloureuse émo-
tion la population de la cowmune d'Aescft.
Vendredi soir, Une pauvre mère de famille,
hrutaJisée et inijuriée sans cesse par son
ivrogne dô marj, . s'est jetée dans la BirSé
avec sk>n enfant de quatre ans.

De cadavre de la malheureuse a été j *ë-
trouvé dimanche après midi. Celui de l'en-
fant ësA encore dans la rivière.

L'infortunée femme n'était âgée que de 24
ans.
Crise Industrielle.

ST-GALL. = Les funestes effets de la
guerre cotr-Jmencent déjà à se faire _entir
dans le canton dé St-Gall. On signale entre
autres le fait que la fabrique de machines et
fonderie d'Utzwil, qui travaillait beaucoup
avec la Russie, a dû renvoyer de nombreux
ouvriers en raison de la stagnation des af-
faires depuis l'ouverture des- hostilités.
Le fossoyeur-harpiste.

ARGOVIE. = L'autre jour est mort S
Meerenschwand M. Vincent Andermatt, de soin
état tailleur et fossoyeur. Durant sa longue
carrière!, le brave homme n'a pas enseveli
moins de 1062 cadavres. Pendant ses heures
de loisir, M. Andermatt jouait avec passion de
la harpe et, bien que son métier prêtât peu
à la plaisanterie, il avait toujours le mot
jour rire. Il était en outre très compatis**
eant anx malheurs d'autrui; aussi son dé-
part etgt-il unanimement regretté dans la con-
trée.
Déception.

VAUD. — Des Journaux ont poimpensemen.
annoncé l'arrivée à Lausanne, vendredi à
8 U. 50 pan le train . de Paris, du duc et
de la duchesse de Oramaught» du prin.ce Albert
efc de la princesse Victoria.

Hier matin le consulat britannique avait
arboré le pavillon du Royaum'e-Uni; M. _S
consul Galland, M. le syndic van Muydei^
et de nombreuses personnes étaient descendus
$ la gare pour saluer Leurs Altesses Royales»

Trois landaus attendaient BUT la place.
Vaine attente! ?

Le train dé Paris de 8 b. 50 est bien
arrivé; de duc et de duchesse point De nou-
velles, pas davantage.

MM. Galland, van Muyden et les curieux
isont remontés en ville. Les drapeaux ont été
remis dans leurs fourreaux, et les journaliste s
en quête de copie<, en ont été pour leurs frais
de tramiway.
Stupide plaisanterie.

GENEVE. — M. Lonis Ve'rda, cordonnier,
Italien, prenait mlercredi soir, à la station de
Rive, le tramway pour Jussy. En route, il
s'endormit; près de cette localité un brusque
choc le tira de son sommeil. Encore mal
éveillé, le voyagelur crut que la voiture élec-
trique, après avoir- touché la tête de ligne,
redescendait à Genève, lie conducteur, au-
quel il s'adressa, trouva très spirituel de pro-
longer l'errenr du cordonnier et répondit af-
firmativement. Aussitôt celui-ci sauta du véhi-
cule; il tomba si malheureusement qull se fit
d'assez graves contusions dans le dos. Il fu*
relevé quelques instants plus tard par M.
Piguet, fermier au Château, le conducteur
n'ayant pas daigné s'occuper de la victimB
de sa stupide force. Il a dû être transporté â
l'hôpital. .¦ .; \,j

affair es Horlogères
Le Conseil exécutif de la ville de Bienna

a nommé M. Louis Muller, fabricant à Biennet
membre du Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie, en remplacement dp
de M. Jacot-Burmiann, démissionnaire.

** *Le ConfeeQ d'Etat nenchâtelois prêsentèra
au Grand Conseil un projet de décret accor-
dant une allocation aux communes qui ont
organisé en 1903 des bureaux de travail et
de secours en faveur des ouvrier*, horlo-
gers sans travail.

Ee rapport du Conseil d'Etat tnen.ionnel
que le bureau de La Chaux-de-Fonds a dé-
pensé 4,942 fr. 75 en secours divers. De
plus1, il a occupé 133 ouvriers à des travaux
de terrass-taents, la plupart inhabiles à ma-
nier la pioche Ou la pelle, et cependant payés
sur la base des prix admis poui: les bons ou-
vrierg de cŝ e catégorie, H ses. tgn& compte



E25 •/• d«fe salaires payés, soit 6,816 fr. 60.
tout 11,259 fr. 25.

Le décret da 30 avril, allouant aux bureaux
Se travail et de secours le 30°/0 des sacri-
fices que les communes se sont imposés dans
be but, le subside de l'Etat à la commune de
IA Chaux-de-Fonda doit donc être fixé %
R877 fr. 50.

Le Locle recevrait 516 fr. 30 et La Sagne
80 fr. 60.

Les crédits de la gare.

Un des principaux objets figurant à l'ordre
Su jour de la prochaine session du Grand
Conseil, qui s'ouvre lundi, est la demande d'un
crédit supplémentaire destiné, comme nous
le disions hier, à la transformation de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Le rapport du
Conseil d'Etat conclut à l'adoption de deux
décrets:

Le premier accorde au Conseil d'Etal un
Crédit de 230,000 francs pour assurer la
continuation des travaux. Il renferme la clause
B^Urgence.

Le second décret fixe le devis définitif
total de la transformation de la gare de La
Chaux-de-Fonds à 4 millions 45,000 francs,
«it accorde au Conseil d'Etat un crédit de un
"tnillion pour solder les travaux. Ce décret con-
tient la clause référendaire.

En résumé, la gituation se présente comme
©aminé suit : , . .

Devis revisé de la gare de La Chaux-de-
Fonds, qui s'élève, non compris les ateliers de
réparations , à la so ai mode Fr. 4,045,000»—

Le montant des crédits
Yotôs jusq u 'ici ascendant à » ' 2,82o,41_ » _ 5

On se trouve en p résence
d'un déficit de . . . . Fr. 1,219,884-45
: La Conseil d'Etat justifie point par point
H d'une façon détaillée cette différence.

Les frais d'organisation et d'administration
Iraient été prévus à 125,000 francs; ils 8a-
pont en réalité de 315,000 francs.

Les expropriations coûtent 18,534 fr. 45
Be plus qu'on ne prévoyait.

La devis des terrassements, mttrs, tra-
vaux d'assainissement, est dépassé de 149,920
francs.

La grosse augmentation dés devis porte
Inr les voies de fer, qui auraient dû coûter
817,857 fr., et qui coûteront 751,000 fr.
Cette énorme différence porte sur les tra-
?arseB, les rails, les aiguilles, les plaques tour-
lentes et la pose de la voie.

Les bâtiments! et installations mécaniques
Bouteront 251,310 fr. de plus; il a été dé-
Irensé jusqu'au 29 février 1904 pour le nou-
jFeau bâtiment aux voyageurs 492,461 fr. 15,
lilors que les crédits votés ne s'élèvent qu'à
Ï72.727 fr. Un supplément de 44,060 fr. est
affecté aux marquises, qui recouvriront la
j -rorfaoe totale des perrons, alors que le devis
primitif n'aurait permis d'en couvrir que la
.moitié. Sur la plupart des autres postes du
chapitre, les évaluations étaient inférieures
| la réalité.

Tout élevé qu'il paraisse le prix de la
-ransformation de la gare de La Chaux-de-
Fonds est loin d'être exagéré, si on le compare
U des opérations analogues entreprises dans
Ses gares de même importance. i

Le Conseil d'Etat exprime, en terminant,
f a v i a  que le Grand Conseil renverra son rap-
port à l'examen d'une commission qui aura
I sa disposition le devis revisé et le tableau
comparatif entre les crédits votés et les
sommes dépensées à fin février 1904, ainsi
Une toutes les pièces annexes, j
Premier concert de la Société cho-

rale mi___e.
C'est avefc le cé__b>_*ë oratorio «les Sai-

Bans » de Haydn que la nouvelle Société cho-
isie mixte a débuté, et ce début est un succès.

Le résultat est d-es plus réjouissants. La
¦aile bien garnie, les applaudissements, flat-
teurs, la satisfaction d'avoh donné une œuvre
B'une telle envergure doivent remplir d'aise
et la Société et son directeur M. le profes-
seur Grundig.

Tout a marché à souhait et nous pouvoi__
Bke sanS restriction que la somme de travail
demandée iux choristes est le maximun qu'on
puisse exiger d'amateurs. Attaquer Haydn
rfest certes pas un jeu, et il a fallu autant
Se persévérance que de travail acharné de
la part du directeur et des chanteurs pour
lurrivejr. à être maîtres de cette œuvre colos-
sale. ,

Le « Printemps», sa frais et mélodieux, a
§té la partie la plus parfaitement rendue ;
pela tient-il peut-être à ce qu'au commence-
ment d'un concert on observe plus rigou-
reusement la baguette du directeur ?

87 « Eté », riche et puissant, a été fort bien
Bonne. Toutefois, nous aurions aimé un peu
pins de vie, et dans le cœur : « Ah 1 l'orage
pous stteint» une nuance plus accentuée de
terreur, chez les ténors en particulier.

Le chœur des ch___seurs de 1' « Automne»
à été admirablement enlevé ; les figure.
_*taient bien données et l'interprétation ex-
cellent©. L'effet a été absolument réussi.

I_a petite historiette du commencement de
P c Hiver » a mis public et chanteurs de bonne

Eu-neuf: Lé cïcsSn finial S 5E6 t_-.gistralemèn1i
enlevé. Toutefois une observation, oh ! bien
minime, aux basses qui n'ont pas tout à fait
observé la mesure dans le cœur, très diffi-
cile, il est vrai « Seconde nos efforts». Ce
ne fut d'ailleurs que passager et la fin a été
vraiment saisissante. ,

Ce qui manquerait eMaoTé S la Société cho-
rale, ce sont les voix d'hommes, mais elle
le sait bien ; aveo un renfort de voix mascu-
lines de bonne quaffité , elle acquerrait plus
d'homogénéité et de puissance.

Quoi qu'il en soit, lesi quelques petites im-
perfections que nous i rons relevées n'enlè-
vent rien au succès de la jeune et coura-
geuse société, pas plus qua la beauté de son
concert. Et surtout, elles n'ôtent rien à la
belle direction de M. G. umdig,, qu. a été par-
fei te.

Mme IVoyon-Blaesî, soprano «Jeanne», M.
Troyon-Blaesi, « Lucas», et M. A. Althaus,
ont été à la hauteur de te tâche difficile qui
leur incombait. M_ûe Troyon surtout fut par-
ticulièrement bonne.

PL. orchestre de Lausanne n'a pës donné tout
ce qu'il donne d'habitude) ; il y a eu quelques
faiblesses, cela provenait surtout de l'inat-
tention de quelques-uns de ces messieurs; oe
reproche s'adresse particulièrement aux bois
dans le récitatif de Lucas, dans la chasse.
Nous comprenons que ces accompagnements
d'ensemble sont très délicats; néanmoins le
soin que mettait M. le professeur Grundig à
marquer strictement la mesure, ces différents
défauts de précision, étant donné que nous
avons affaire à un orchestre de profession-
nels, n'auraient pas dû se produire.

L'effort produit par le directeur pour ce
concert et surtout pour l'étude de cette œuvre
grandiose nous autorise à lui adresser tous
nos remerciements et toutes nos félicitationa.
Sa satisfaction doit être grande, et il peut
être fier du magnifique résultat obtenu. Merci
à la Société chorale mixte. Cest un début
superbe. Nous lui disons : courage^ persévé-
rance et à bientôt. - '- .
I_a Basique des Cadets»

Nous avons dit Mer qu'au cohcert de jeudi
de la Musique des Cadets la grande salle du
Stand regorgeait littéralement d'auditeurs, et
que des centaines d'entre eux ont dû s'en re-
tourner sans avoir pu assister au concert faute
de place.

Donner l'énumération de tous les morceaux
du programme serait trop long, disons que
ce n'est toujours pas banal que d'arriver à
faire exécuter à des enfants et Oela à la per-
fection des morceaux offrant des difficultés
oomme la Fantaisie sur l'opéra «Fra Diavolo »̂
et la n Girl-Walzer ».

Pour teimiiner une Marche fédérale a été
enlevée avec beaucoup d'entrain par l'en-
semble de la Musique des Cadets et les élèves,
hauts comme des bottes.

Une collecte organisée en faveur du fond de
la musique a produit la jolie somme de 94
francs 85 et.

Tous nos re-herciements à M. Charles Zell-
weger, directeur de la Musique des Cadets,
qtoj, a su par son énergique et habile direction
formé cette phalange de jeunes musiciens à la
hauteur pour ne pas dire davantage de bien
des sociétés adultes.

Nous apprenons qu'une audition du même
concert aura lieu en avril.
Un concert en perspective.

On se souvient sans doute du concert qne
donnèrent il y a trois ans, sous les auspices!
du « Chœur classique», Mlles Vet, deux artis-
tes américaines, d'origine chaux-de-fonnière.
Ce fut un succès qui atteignit à l'enthousi_sme.

Mlles Blanche-Ogarita Vet, pianiste, et Co-
raly Vet, violoniste, ont l'intention de se faire
entendre prochainement) à la salle de la Croix-
Bleue. Leur talent, qui s'est développé depuis
leur dernier passage dans notre ville, a at-
teint maintenant, son complet épanouissement
et leur réputation s'est formée par des audi-
tir.ns données dans les grandes villes de l'é-
tranger, notamment à Paris.

Nous reviendrons sur ce concert dès que la
date en sera fixée.
Conférence publique.

Mardi 29 mars, à 87» heures du soir, à
l'Amqhitl.é _tre du Collège pr imaire : « La Si-
bérie et le Transsibérien », par M. J. Ginnel ,
professeur.

Celle conférence sera la dernière de la
saison.
Sur la place du gaz.

Les amateurs de divertissements variés
pourront se donner rendez-vous ces jours _u_
_a phics du Gaz.

On y trouvera le bon panorama de notre
enfanc e, où l'on voit agrandies par un gros-
sissement suffisant les scènes qui ont préoc-
cupé le monde, et des groupes de figures de
cire. C'est chez M. Walienda. Ajoutons-y une
femme à deux têtes, qu'on aperçoit dans un
compartiment à part: oette personne si bien
pourvue possède un visage résigné et un fo-
lichon, et ses paroles sont gaies ou tris-
tes suivant la bouche d.nt elles sortent.

Les cinématographes attireront aussi l'at-
tention ; celui de M. Speri nous annonce toute
une série de vues nouvelles. Ce genre de
divertissement devient décidément à la mode
et les applications auxquelles il donne lieu

péraîsseniÉ n'avoir atitetatë limité. CTeSl Hn spec-
tacle très avertissant instructif et profi-
table en ce qu'il pose devant l'esprit plus
d'un problème (l'optique et qu'il force l'at-
tention avec np minimum de fatigue.
Nomination.

Le Conseil fédéral S nommé télégraphiste
à Genève M. Gustave Ducommun, de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'ici aspirant télégraphiste à
Genève également.
Garçon* coiffeurs.

Là « Sentinelle» annonce .foè kë onvriers
coiffeurs de la Cbaux-de-Fonds ont obtenu
sans grève de très sensibles améliorations
de salaire.
Le temps.

Le soleil a T*afc 3é reprendre 'fin peu sa
part. Le thermomètre marquait 12° en dessus
die zéjro à midi et le baromètre est remonté à
670 et demi.

£a ÔRaux-àe ônés

(Communiqués
Lea extrêmes se touchent.

Cest du premier et du dernier lot 3é Ta
Tombola des Armes-Kénnies qu'il est question;
le fortuné veinard qui aura la chance —
pourquoi pas ? — de les gagner simultané-
ment aura à sa disposition une chambre à
manger complète.

Le premier lot, en effet, est Une tehansbre h
manger moderne, d'un parfait bon goût, com-
posée d'un dressoir superbe, d'une belle
grande table et de six chaises assorties; la
maison Perrenoud, fournisseur de cette par-
tie du mobilier, vient de l'exposer dans ee_.
devantures. Un élégant divan moquette et le
tapis de table, fournis par la maison Gogler,
sont exposés avec le» autres meubles, qu'ils
complètent d'une façon très heureuse. Le tout
forme um ameublement de chambre à manger
valant au moins 860 francs en magasin, et
Constituant le premier M.

Le dernier, c'est la garniture complète
du dressoir, un déjeuner et un dîner joliment
décorés, qu'on peut admirer dans les étalages
de la maison Tirozzi.

La fortune vient en dormant, dit-on; heu-
reux cependant qui l'aura secondée par l'a-
chat de billets gagnante! et se réveillera, le
lendemain du tirage, propriétaire de ces deux
agréables lots. ______ ' ______ . ___ >
Au Cercle du Sapin.

Un groupe de membres de .'«Union cho-
rale » a bien voulu accepter de donner demain
soir, dimanche, un concert dans les locaux du
Cercle du Sapin. Tous les membres du Cercle
et leurs familles sont cordialemen t invités à
cetle soirée, qui sera à coup sûr des plus
agréables.
Au Cercle ouvrier.

Les amateurs de théâtre otit une belle soi-
rée en perspective. La Société littéraire du
Cercle ouvrier représentera le beau drame
social de Marcel Saulnier, intitulé « La lutte »,
ainsi que la désopilante comédie de Brieux :
« La rose bleue ». Cette jeune et vaillante so-
ciété, composée des meilleurs éléments de
la localité, n'a reculé devant aucun effort
pour satisfaire les nombreux spectateurs qui
viendront l'applaudir dimanche soir.. ?
La soirée de l'Abeille.

L'Abeille vient à peine d'annoncer sa re-
présentation pour dimanche 27 mars, que les
cartes s'enlèvent rapidement. Ceci ne nous
surprend nullement, le programme étant des
mieux composés et des plus variés; il sera
sûrement exécuté à la satisfaction des plus
difficiles. Outre les travaux gymnastiques de
tout genres le public pourra admirer le nou-
veau ballet du Printemps ; les personnes qui
voudront passer une agréable soirée feront
bien de ne pas attendre au dernier moment
pour prendre leurs places, car celles-ci de-
viennent rares.
Au Stand.

Rappelons la représentation théâtrale de
l' «Eglanline» , dimanche , à 8 heures du soir ,
dans la Grande salle du Restaurant des Armes-
Réunies .

D̂ernier Beurrier
On incident à la Chambre

PARIS. — Hier, à la Chambre, M. De-cassé
flépoee un projet de crédit de 450,000 fr.
pour le voyage du président de la Répu-
blique en Italie. H demande l'urgence et la
discussion immédiate. ,

La proposition est appuyée par M. de Pres-
sensô, président de la commission, qui in-
siste sur le fait que la manifestation dont
il s'agit est destinée à consolider les rap-
ports amicaux entre la France et Fltjalie.

Mt Boni de Castellane proteste contre le
crédit et conlre une visite qui semble con-
sacrer une dynastie spoliatrice de la pal»
pautét. (Violentes protestations à gauche.)

M. Brissor . président. — Il est impossMe
de laisser ici adresser des injures à une nation
amie. La nation française protestera tout en-
tière. (Vida applaudissements.) On verra dans
les paroles qui viennent d'être prononcées la
preuve du péril intérieur et extérieur contre

lequel le port, r épublicain s'est armé tout
entier.

L'orateu r invite la Chambre à traiter cal
paroles inconvenantes par le silence.

lML Sembat (socialiste) salue le rapproche-
ment de la France républicaine et du peupla
italien.

M. Denys Cochin (droite) dit que le prérit-
dent de la République doit rester libre dfli
ses actes, et que déclarer qu'il n'ira pas
chez le pape, c'est insulter une pat tie de la
nation française. (Applaudissements à droits
et au centre.) i ¦

La Chambre vote, par 502 voix contre 1%
l'article unique du projet. ! .'. * . ,! i

de l'Agence télégraphique snlsM
26 MARS

Infirmière et Journaliste
BERNE. ¦== On annonce que Mlle Star___t_jg .

ger vient de partir pour rfîxtrême-Qrienit eo
qualité de correspondante d'une demi-donaaine
de journaux suisses et étrang*-.». Mlle Stur-
zenegger suivra les opérations des belligé-
rants du côté japonais. Jusqu ici eette da_i_s
dirigeait à Berne une knprim.rie. Elle Rem-
barquera le 28 à Naples On dit que Mlle
Sturzeinegger compte se joindre à un sgrvi,c_J
d'ambulance,

Condamnation a mort
ST-ETIENNE. — Hier le nommé <^_-_«_I_r8_

Un bandit qui terrorisait lee régions roan-
naises depuis plus de deux mois, a été con-
damné à mort par la cour d'assises) de la
Loire.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. — On info-une VAgVL\6ê

télégraphique russe que les avant-pestes ja»
ponais suspendent leur marche le long dé
la ligne du Ping-Yang-Kanjou. On remarqua
chez eux une certaine irrésolution. , j

Dans ce moment, les avant-postes japoK
tais cherchent à éviter la rencontre défi pa-
trouilles russes.

Quarante transports japonais ont amené defi
troupes à Tchiargfou. H paraît évident quel
les Japonais ont llnte-mon de tourner pat
le Nord les positions russes et d'attendre
la concentration de leur armée. ' -*? t .-.

Qép ecRes

Du 26 mars 1904

Re. imsem.nt de la population en Janilet 1904
1904 : 37,733 habitants.
1903 : 37.387 >

Augmentation : 346 habitants.

Nai.. sauce»
Isler Georgette-Sara, fille de Emile-Adolphe,

employé au J.-N., et de Georgine née InK-
hof , Bernoise.

Aubry Yvonne-Maria, fille de Henri-Julien,
boîtier, et de Marie-Léonie-Joséphine née
Guigon, Bernoise.

Jolivet Elisabeth, fille de Joseph-Sylvain» jar-
dinier, et de Adèle née DorsivaJ, Française.

Promesses de mariage
Eufener Emile, boîtier, et Hertig née Ja-

quet Mathilde, négociante, tous deux Berv
g_o_s.

Ba r bey Joseph-Alphonse, garde communal, ï*ri-
bourgeo-is, et Matile née Mesey Soph-0-
Adèle, ménagère, Neuchâteloise.

Mariage*» civils
-Perrinjaquet Georges-Alfred, commerçant, et¦ Calame Louise-Aline, hoiiogèr^ tous deux

Neuchâtelois. . .

Etat civil de La Chaux-ds-Fonds

Oafé âo l'ESPERâUCE, toie le Casino, »™ïï _̂JÏÏ ,0,Dnè8, CUISSES de ORE90UILLES. ¦SgRA..

Le paysan et la pbotofp-apbto.
Un paysan dont le fils é i m l i a i t  à Paris, re-

çut , dernièrement , une lettre de lui , accom-
pagnée de sa photographie.

Dans la lettre, le fils demandait â son père
de lui envoyer de l'argent , « car , disait-il, en
ce moment je suis dans une profonde pau-
vreté s.

Le paysan prit sa meilleure p lum e  et répon-
dit aussitôt :

« Mon ga rçon, j'ons reçu la lettre el U
fotaugraphie.

« Garnement I à qni que tn vomi rais faire
cro i re que t'es pauvre , puisqu 'on voit  ben que
tu habitons entouré de vases de fleurs, d'esla-
tues et de colonnes de marbre 1 »

MOTS POUR RIRB

H 

Pour avoir la force

mentor oa diminuer i vo-

sor , -fui. DU _ . oi'i_ s
11*75 , La Chaux-de-Fonds.

Envoyez 60 centime-- en timbres-poste et vous
recevrez franco le Livre ti'eulraiueuicut phy-
sique. — 123 paget illustrées. 28S1-93



Enchères publiques
H sera vendu, aux enchères publiques,

le lundi 28mars 1904, dès _ '/.heure
après midi , U la Halle, place Jaquet-
Droz :

Des chaises à vis, 1 presse à copier,
des écrins, 1 téléphone de bureau , 1 fo ur-
neau petit , des linoléums, 1 pendule, des
chaises, 1 buffet.

1 table à coulisses, 1 buffet de service,
des tableaux , 1 régulateur, 1 machine à
eoudre, 1 divan , 1 diner, 1 canapé, 1 la-
vabo, 1 armoire à glace, 1 glace, 1 four-
naise, 3 pièces de Bordeaux, sur échantil-
lon, et une quantité d'autres articles de
ménage. H-103.-C 4269-1

Office des Faillites i
Le Préposé,

H. HOFFMANN. 
«_v_=i_a-3srx3>3_:-_»

Enchères Publiques
d'un fonds de

Commerce Ile Voitnrages
4 la Chanx-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce,
Madame veuve de Joseph HAYMOZ fera
"rendre aux enchères publiques devant son
domicile à la Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert n» 118, les lundi et mardi 28
et 29 mars 1904, chaque jour dès 10 h.
du matin , tout son matériel de voiturier,
comprenant essentiellement :

12 chevaux bons pour le trait et la
course (âgés de 4 à 8 ans), 12 voitures de
noce, berlines, landaux , victorias , braj ks
à 8, 10 et 15 places, s'adaptant aussi à la j
glisse, f voiture à brecettes, 8 traîneaux
de luxe pour noces, dont une partie cou-
verts, 20 chars de toutes grandeurs à ben-
nes, brancards et à échelles pour le ser-
vice des voiturages, des camions à res-
sorts, tombereaux , 10 glisses de voitu-
rage, 20 harnais de luxe et travail , 1
concasseur, 1 bascule force 500 kilos, des
grandes grelottlères, une quantité de
sonnettes, couvertures soit imperméable
soit en laine , bâches , selles , brides, bri-
dons , fouets, chaînes, cordes, crics,
presses, lanternes , etc. etc

CONDITIONS'. 4 mois pour le paie-
ment  das échutes supérieures à 20 francs,
moyennant bonnes garanties.

N. B. — Les chevaux seront vendus le
mardi 29 mars 1904, à 2 heures du
eoir.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars 1904.
Le Greffier de Paix ,

3796-1 9- HENRIOUD.

Représentation Générale
Assurances:

Vie, Accidents , Incendie , Responsabilité
civile . Vol avec effraction , Bris de
glaces et vitres , etc., etc. S300-3

CI. et Henri ROSSET
LE LOCLE (Suisse)

Remises de Commerces. — Associations.
Formulions de Sociétés

Régie, Vente et Achat d'Immeubles
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Beiseigoements Commerciaux sur tous les Pays
Recouvrements amiables et juridiques

Concordats. — Expertises
LIQUIDATIONS. - TENUE DE LIVRES

— Tél©i_>___o___© —

Discrétion absolue

Poissons d'avril
Cartes postales, etc.

Cartes postales Joyeuses Pâques
Librairie A. Courvoisier

Place du Marché.

+ MAIGREUR + N
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
Forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-47
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bâle 14

O-1201-B Semp»cherstrasse 30.

A louer pour le 30 Avril 1904
an logrement de S chambres, corridor ,
enisine et dépendances, situé rue Dr-
Kern 9. — S'adr. au notaire A. BERSOT. I
rue Léopold-Robert 4. 4532-2 ¦

Vente au enchères puMIqnes d'une
Maison d'habitation

à La Ghaux-de-Fonds
¦

L'Hoirie de feu Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi-
ques, landi 28 mars 1004, dans la Salie de la Justice de Paix, Hôtel ju-
diciaire, Sme étaee, dès les 2 heures de l'après-midi :

Une maison d'habitation renfermant logements, grange , écurie et remise por-
tant le n° 28 de la rne de l'Hôtel-de-Ville, à La Ghaux-de-Fonds , assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr. 3782-1

Cette maison forme l'article 3509, plan-folio 10, n" 147,266 du Cadastre de Ls
Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se réservent de se prononcer snr l'adjudication définitive de l'im-
meuble, dans la demi-heure gui suivra la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. Emile Sommer, négo-
ciant , rne Neuve 11, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en
l'Etude du notaire soussigné.

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

Rue de la Serre 18.
JLa Chaux-de-Fonds.

1 ¦̂ =^s GRAND CHOIX
1 »**«§9d'0BJETS pour Cadeaux de
I PÂQUES
g ET PREMIÈRE COMMUNION

AU GRAND MAGASIN

i RICHARD-BARBEZAT
I Alliances Alliances Alliances ĝmr>.

Voir les Prix au Magasin «p****»*. tgÉSk iMÉM
Couverts argent et Métal choix immense ^^SSSJ^^

Fï_W DE BAIL
Réductions de Prix

10 * 50 °lo
dî_ r»_ ]Rol_ '-_ £ i  Toutes les marciiandîsos sont mar-MM.-*0 M.M **M-AMin.M.m *» quées en cliiffres cannas. 8817-0

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rne Léopold-Robert. — La Chanx-de-Fonds

B v Pour votre SANTÉ portez les H
Gilets, Caleçons, Chemises
Camisoles, Bas, Ceintures

Plastrons, Genouillères "WB
en laine et ouate de tourbe

I du D' &ASUREL I
1 indispensablas contre les Douleurs et Rhumatisme» H

vente exclusive pour la Région chez

I Maison A la Pensée M
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds Jk I

—-¦— _ w m -Demandez la notice «t 1B prix-courant. éËSf I • !
17789-6 Téléphone 392 SM g&

-**J *̂̂ ^̂ M^̂ *MF-^̂  ?̂*7 3̂_*̂ _̂  ̂ ;*. -,... _
— U* - I '  —^̂mimmm. ******** ¦̂pyyw^ ĵM

H En R§L«fflH_ l_)l_«l__n/'_n__ B B>__________ _ ffi59 _PPJ ____________ wfl _P***B5 S-HV _______ WM I J _JH-E *-T-'___ S . K-l _____ « \**ZàwSf i____ m ___ __P______ è
H f li Hi mm 1 B If l^l I r a  s

W*. H_V I F iy B9 M __¦ _¦ J B__ w ____. JVn J i __i __ET v_§. **"'

AU

Magasin de Denrées coloniales
4, Rue Fritz-Courvoisier 4

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

ainsi que les

Avoines fourragères
3787-2 Se recommande, J. WEBER.

_̂gB^^HHaBB______________ -_______________________ ___HBB_____kW

/ 1058-17 de Raisins secs /
/ *& Fr. les 100 litres franco contre remboursement J

/  OSCAR R0GGEN, Morat /
g Echantillons gratis. Fûts à disposition. M

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

BEL ASSORTIMENT DE C R A V A T E S  POUR LA SAISON D'ÉTÉ
Faux-Cols et Manchettes I BONNETERIE

Boutons, Mouchoirs. Française et Anglaise

Très grand choix de Lingerie pour Dames
à très bas prix, Cols, Lingerie dernières formes. 11578-20

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

La Banque Commerciale Neuchâteloise
CAPITAL, SOCIAL s 4,000,000

délivre à IVeuchàtel el à La Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-N 1918-3

à 7» l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours
3 % » » à 6 mois
S1///-. » » â 12 mois
38/4 °/<> » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

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

Fait des Avances sur Titres courants jusqu'à 4 mois avec renou-
vellement éventuel.

Ouvre des Crédits en Comptes courants avec des garanties rô«
elles ou des cautions.

Achat et Vente de Titres et Coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

Magasin de Fleurs, rne Léopold-Robert 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en fer et en perles
1493-9* Se recommande. J. TSCHUPP.

La Sâloise
COMPAGNIE P'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers , bé*
tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine, M. Louis Mattbey de l'Etang.
A la Cbanx-de-Fonds, M. !.. Bloch-Lévy. rue du Parc 21.
Aux Eplatures, M. Emile Baumann.
Au Locle, M. Paul Jaccard.
A la Sagne, M. J. Meystre. H 11820 X nifiû**»



fW| (Il Habillements complets,
I _ . S l l l f -_ _ P  bas I?rix - Echantillons
l fllIl v Ul t dernières créations. Dé-

graissages et Rha-
billages. Transformation de Vêtements.
J. BRANDT, Marchand-Tailleur, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A. 4533-1

'̂ OLA-MUBïR
à louer ou à vendre

A louer de suite ou époque à convenir,
on petit hôtel avec café-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 . 4663-3

Terrains à vendre
Beaux chésaux bien situés, sont à

Tendre. — S'adresser rue du Nord 25, an
premier étage. 3607-1

Pour Avril 1904
on ponr époqne â conmlr

SUPERBE APPARTEMENT, 4 pièces et
bout de corridor, dans une maison mo-
derne. Gaz et électricité, salle de bains,
chauffage central, terrasse. Belle exposi-
tion au soleil. — S'adresser en l'Etude
Eugène Wille, et Dr Léon Robert, avocats
et notaire, rue Léopold-Bobert 58. 4537-4

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

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

taire, rue Léopold-Bobert 4. 4231-5*

LE LOCAL
occupé actuellement par le
comptoir de MM. Les Fils de
I_ . Braunschweig. Serre 22,
est à remettre pour St-Geor-
gga 19Q5. 4118-3

A LOUER
pour le 80 Avril 1904, 3me étage, de 8
pièces et dépendances , situé place Neuve 6.

S'adresser en l'Etude H. LEHMANN <S_
A. JEANNERET, avocats, rue Léopold-
Robert 32. 3347-1

A LOUER
•jour de suite, prèa de Bel-Air, dana
une maison mod .me , Ime étage, 3
ihambres, corrida. , cuisine etfdépendan-
ees, lessiverie, aotti, jardin, 41 h*, par

S'a-wsser ea l'Etude Ch.-E. Gallan-
4re. notaire, rue de la Serre 18.

PFAFF PFAFF
LA SILENCIEUSE

Machines à coudre de 1er ordre. Réputation universelle. Elégance , solidité, travail
parfait. Grand choix en magasin : Vibrantes, Canettes centrales. Oscillantes cen-
trales aveo mouvement rotatif. Les plus douces , les plus perfectionnées. Garanties
sérieuses sur facture. Catalogues franco sur demande. — En vente chez 2967-4

M. Louis Harol, mécanicien, Rne Numa-Droz 5
SEUL DÉPOSITAIRE pour La Chaux-de-Fonds et les environs. — Aiguilles et
Accessoires nour toutes machines. — Réoarations soinnées de tous les systèmes.

mi_________i_________.j.Tr,,i.i.A- ,̂, -'*'*T—ÉtaMfcaJBlMB—___ _BÎ ^̂ Bg!JHlUgM»

Igr MÉDICATION PHOSPHATÉE 
<
^̂

m*M m *&? WtÊmFM wz% "I
Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande J

UNÉMIE-CHLOROSE jPHVALBCHICH
fow VlAL FRÈRES- HitmatUm, 36, Place Belleconr. LY0H Â

™H*-TO______ra «̂".L'
»u i,iu'.i.j<M.,.,n»y.ij i|c ¦»_¦_<. i I..IHMH | i_.l_^«»__ 1jJULg|_.t____8-j_a__[

Grands locaux
à remettre

* »m *

A louer, par suite de surélévation prochaine des immeubles Serre
32 et 32 bis, de vastes .veaux , avec ou sans logements.

Flans à disposition.
Distribution au gré des preneurs.
S'adressti à M. Ed. Junod , rue de la Serre 32. 4290-1

pour le 30 fl**'l 1904
Philippe - Henri - Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, jardin. —
520 fr.

S'aCresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , Serre 18. 4288-6

A remettre à Genève,

Bon Gafé « Brasserie
situé dans le quartier du Théâtre. Fort
débit de bière. Prix demandé, 28.000 fr.
— Adresser les offres Case 1933. Poste
M£ xt -Blanc , Genève 4278-1

135, Rne du Doubs 133.mum
entreprise de travaux mécaniques en tous

genres. Rhabillages. Etampes, etc.

P.3T1A Bell° occasion. — t -endre
l lu.HU- un piano usagé, maia 3f^m état.
Prix, 180 fr. comptant. W_2«l

S'adresser au bureau da 1,_E _̂ .TAL.

<-£> La COKPULENCE -f.
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Fini
de gros ventre , plus de fortes hanche.,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel no nui»
sant point à la santé. Pas ie diôte et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton.
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (O-1200-B)

II. niRXEMAXX. Bàle 14
16364-44 Sempacherstrasse 30

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, àeà*
quelles U pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executive»
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Albcrico
Riant ice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (nc*33-6-M) 1844-lg

Appartements
Pour cas imprévu, à louer pour le 30

avril 1904 ou époque à convenir, deux ap-.
parlements, l'un de 4, l'autre de 2 piè-
ces, situés à la rue des Granges. — Les-
siverie dans la maison. — S'adresser au
Bureau du Notait*. A. Quartier , Rue
Fritz-Courvoisier 9. 4616-5

Â LOUER
Quelques appartements de 2 et 3 pièces

•«..t encore disponibles pour le 30 Avril
1904. Prix modiq-ies. — S'adresser à M.
A. Theile, ArcE .cte, rue du Doubs 93.

4617-5

A louer
ponr le 30 avril 1904, pignon, 1 cham»

bre, cuisine et dépendances. — 250 fr.
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire, rue de 1% Serre 18. 4637-3

Vnf tnnjn A relL* -f re de suite ou pour
UlagaolU i époque a convenir un ancien
magasin d'épicerie et mercerie, dans
quartier populeux de la ville. Reprise da
S à 4000 fr. — Offres sous A. K. 4090,
au bureau de I'IUP -HTIAI» 4090-1

- A FRITZ DARTI, Soo. anon., WINTERTHUR ,ft£? d* TTS-S*
l̂ Ç / 

àM B^B^ FAUCHEUSES DEERIiVG „IDEA__" de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE à _ ou 2 chevaux, appropriées
l_%ô_* /̂w JSJ-! SP  ̂ Pour tou5 'es terrains. Ua meilleure recommandation consiste dans le chiffre le 930O faucheuses on service

-̂B__-___-^Jc-"'Il HP9 *̂ 
cn Saisso- Cet écoulement qui a été bien loin d'être atteint par d'autres systèmes est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi

^Pj_____ :/H_mhJ*6S_a-B_r 11 qu'à d'au tres nombreux avantages supérieurs. FAMEUSES « Tigre » , système ¦ Qsborsr» » et « Heureka : solides et marchant
Li^̂ ^la ÊMg-^̂  ̂ légèrement. Râteaux à cheval , forts et légers , d'une construct ion excellen te, travaillant proprement et fonctionnant facilement.  Râteaux à

•̂ ¦¦S L̂t .fsiïIaSfa,, mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Binenses et Butteus. _s • Machines à étendre les engrais. Semoirs.

.̂ —-J^̂ ^̂ j Ŝîfeto», Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. IVous prions notre clientèle, dans son propre intérêt, de ne demander que des vérita-
*̂****̂ *__ ^&<& blés pièces de rechange Deering portant la marque DEERING et de refiiser les contrefaço ns. — Livraisons à l'essai.

^̂ ggggîSSSr Garanties étendues. — Représentants » 
MM. 

GRETILLAT & PERRET, La Saene (Neuchâtel) ; Charles PERRIER,
amm *——- 

Cernier (Neuchâtel). — Sous-agent i M. Emile JAVET, mécanicien, St-Marti n (N-L* .âtel). 4600-l«

f f H *. AVANTAGES 
^̂g 11 sont offerts grâce à mes I

Jm achats en gros , ce qui aug- Bï
¦<$. mente chaque année la vente B
¦ 1 de mes marchandises.
^ 0̂ 1 • La bonne qualité. I

2. I_a bonne façon.
3. Le bas prix. '

par exemple : N" Fr. I
Souliers forts pour ou-

vriers, cloués 40-4S 6.50 I
Souliers à lacer pr mes-

sieurs, solides, cloués,
crochets 40-48 8.— |

Souliers de dimanche à .
lacer, av. bouts solides
et élég. p' messieurs 40-48 8.50 1

Souliers solides, cloués,
pour dames 36-43 5.56 B

Souliers de dimanche à
lacer, av. bouts solides
et élégants pr dames 36-42 6.50 1

Bottines de dimanche à
élastique, solides et
élégantes p' dames 36-42 6.80 fl

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 26-29 3.50 RM

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 30-35 4.50 B

Gd choix de Chaussures en tous genres I
D'innombrables lettres de remer- fl

ciements constatant la satisfaction BBI
de ma clientèle et provenant de I
toutes les contrées de la Suisse et |
de l'Etranger, sont à la disposition E
de tout le monde. 2100-9 I

J'ai pour principe de ne pas te- 1
nir de la mauvaise marchandise, I
comme on en offre souvent sous K
des noms falacieux. Garantie pour I
chaque paire. Echange immédiat fl
et franco. Prix-courant avec plus B
de 800 illustrations franco et gratis. I

Rod. Hirt, Lenzbourg I
La plus ancienne et la plus

grande, maison d'expédition de D
chaussures de (a Suisse.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIP2IGER)

constituée sur le principe de la mutualité en 1830

Situation de la Société à fin décembre 1903:
83,800 Personnes assurées ponr 846 ESillions de Francs

Fortnne : 300 Millions de Francs
Sommes payées aux assurés : 218 Millions de Francs

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig1, tout en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de 42 °/o

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I).

Des renseignements détaillés seront fournil volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI, 31, rue du Boeher, La Chaux-de-Fonds ; Oh. COLOMB
-t Dr Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert. La Ohaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, La Loole. 955-10

THE PREMIER CYCLE C° Ltd

NUREBÏBERG .DOOS COVENTRT-ANGLETBHRB
H 8600* Eger & Sôlime. 8006 10

?
ÏQjltTMES et CANTIQUES «Eglise Indépendante». —

P_-_lï. ..'STE» «Eglise Nationale». — Toutes reliures fines et ordinaires.
Livres de naissances. — Rappelle-toi ! — Rayon** cèles»

tes. — Etoile du Matin. — Pour chaque jour. — Pain quoti-
dien. — Nourriture de l'âme. — Recueil de prières. — T**»
bleaux biblique*. — Photographies bibliques. — Cartes d»
visite. — Cartes avec versets bibliques.

Librairie A. Courvoisier
Pis. _c du Marché. Place du Marché.

g MODES I
i4oo CHAPEAUX GàRNIS I
11000 FOMES en MAGASIN |

Choix immense

¦ Fhsnrs , Hnmes, Bufeai^ ^aa ¦
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le pins |

An $ran4 Bazar 1
lPs_ ni*âr>?i  ̂ il

\ Complets P» Messieurs/
XComptets pour Enfants/

MeubleA mTn««Tm.n /

_ i f Collets
Trousseaux CRéDIT
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6 DROPS 1
Remède américain externe et in-

ferne. Opérant nne guérison parfai te dea
cas de Rhumatismes, Sciatiques ,
Meaux nerveux divers , Insomnie ,
Asthme. Faiblesse de cœur, mala-
dies d'estomac, de foie, des rognons
•t Intestins, etc., etc.

Soulagement immédiat dana lea dou-
leurs aiguës. 690-2

Prix du flacon de 300 doses : 5 Fr. 50,
remboursement franco. Agent général :

W. STAÏUM-RISOLD. Berne.
_V Demandez prospectus.

Primejratuite
Pour 2 fr. 50, j'envoie 50 superbes

Cartes postales illustrées, bien as-
sorties et je donne comme prime gratuite
une superbe bague avec opale ou gre-
nat pour dame ou monsieur, d'une valeur
de 4 fr. — Echantillons de mes - cartes
gratis à tous. — Emile CLDRY, rue du
Levant, Genève. 4452-3

Recouvrements
tmiab.es et judiciaires. Renseignements
jratuits pour la remise de tous genres de
commerces. Représentations dans les II-
_Kcs, faillites, poursuites et con-
¦ordats. Rensei gnements commerciaux.

Conditions modérées. — J, Perret. Ave-
¦ne du Mail 8. Genève. 4280-3

Mpll _. Tjte. .U'ip_
A remettre pour cause de santé, un ma-

gasin dans un bon quartier de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle. On le cé-
derait de suite ou époque â convenir. —
Adresser les offres sous initiales J. R,,
Poste restante. Succursale. 4725-2

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I.a «rraviirA en taiUe douce Les
lia graVUlU quatre parties da
Ïonde, de Ad. Dubois, éditée par la

aiaon d'Art, est exposée aux Magasins
i bijouterie Richard-Barbezat et O. Fré-

¦ard (Mme Vve Gagnebin.) 4249-1

UN EMBALLAGE
SOIGNE

quoi qn 'on en pense ane cer-
taine Influence snr Ik Vente

LB SOIN qu'apporte un commet' .ant
dana l'emballage de sea articles pré-
vient toujours le publie en aa laveur
el c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Bons attirons l'attention 4e tou» bt
négociant.,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'AR TICLES DB MÉN AQE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, «ta. ma.

SUR
(NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

OE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux
GRIS - JAUNE - BRUN - BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de pris.. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Fleurs cou-
leur su» fond blane, Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangera, Pâtissiers, Confiseurs,
eto., eto.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons lea plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Oouleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFIIVÊ

poar emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aux
matières collantes

PAPIER ÉTAIT»
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
at épiciers pour emballer les marchan-

, dises grasses.
I M P E R M É A B L B

Nous vendons tous ces papiers aux
prix de fabrique en gros et à prix très
(éduit au détail.

PapeterieA.CGURVGiSIER

Par l'importance de son tirage * ̂ ^LT "" L'IMPARTIAL " 'TSrj -SJTïSttiïfÏÏ*et Publicité fructui»

f TRADUCTIO NS EN LANGUES MODERNES |
et RENSEIGNEMENTS

i Le Binai n'Affaires Gli. & Henri BOSSE., en Locle fw est à même de fournir, à des prix raisonnables et dans des délais rapides, 9
9 tontes traductions en allemand, anglais, italien, espagnol, rosse, W
9 etc-' alIX négociants, industriels et particuliers, de mâme que tous rensel- A
O gnement-, sur tous pays. 4347-5 A
Q Pour renseignements, prix réduits par abonnement. 2
® DISCRÉTION ABSOLUE 2

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule j amais, ne sèche jamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. 

^^^^^  ̂
3664-29

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.

Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & flls, à Genève

Avoines-semence
PLUSIEURS VARIÉTÉS

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

GERMINATION GARANTIE. PRIX MODÉRÉS.

Charles WASSERFALLEN, Neucbàtel.
H-2949-H 4439 4 Demandez le prix-courant. — Téléphone N» 263

En 1%83 SjFili __B ___H___9_ ___S I H fie_! I I ___f 'vEr£8 K^S iS£t__ V V_F3____B ¦___ • B ifH • 6 *St **
R̂ wgHMBaMaapBBlHÉpPẑ SB 3 *-*

Terrains à vendre
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 prêtent à toute espèce de constructions.;

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

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pourvoir le plan de situa-
tion, tous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-1

Dépuratif Golliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des « 2 Palmiers »)

Dépurati f énergique contre scrofules, humeurs, dartres , rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Bien plus actif* et plus agréable à prendre que
l'huile de foie de morue. 30 ans de succès. A-17

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

SOLS à BATIR
>

Beaux Chésaux , dépendant du Domaine I_ES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire , rue Léopold
Robert 58. 2274-46

-a - , ^ SUPPRESSION des POMPES
JL _Tk-, et des PUITS OUVEUTS

™ jj JU**5" KSÊW *̂
es docteurs conseillent , pour avoir toujours de l'eau

5 3 6 BNSSL B**.ne. '' ''¦ les remplacer par le DESSUS de PUITS de
:2-a I /7<^k* SÉCURITÉ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
o § H 8 S A et empêche tous les accidenta . Ne craint nullement la gelée
o *3 H n u  a pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
D! S __*S_5__>*Ï _B ûWJa_ *lors concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
*•¦ 3 ___£*_ Sl§*-Ŝ Tir et sans réparations sur tous les puits , communal , mi*
o-s ^ï ^L. toyen , ordinaire, ancien et nouveau et à n'importe quel
*-' o j| UL diamètre. — Prix : 1BO fr. payables après satisfaction.
,§*: j£ Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JONET
o a S et Cio > *• Raisinés (Nord), fournisseurs de la Compa-
-g =» 3__î__!%î *?nie clos Chemina de fer du Nord , des Chemins de fer
— _? a .̂  

Kr de 
Paris, à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-cj J  aL___-;i_ SpC <-es Compagnies ainsi que d'un grand nombre de-com-

g [W _ \ m M_f--'F munes. — Nombreuses références. — Fonctionnant à
D *• "̂"B» plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1900:

Membre du Jury, Hors Concours. 9424-14
Vue int.rt.nre de l'appareil. On demande des Représentants.

Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds
r__r____L_M__E___Er -

Pour courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur da
Sarcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux

onnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas a celle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une henre.

Il est en outre accord é les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnemen t valables sur tout le réseau pour un

nombre illimité de courses _.) pendant 1 mois à fr. 4.50
B) » 3 » _ 13. —
c) » 6 » » 35. —
D ) » 12 . > 45. —

3. Abonnements de 20 courses au porteur (jetons) valables sur tout le
réseau (réduction 30 %) » 1.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50°/0) » 2.50

S. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu 'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50"M t 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dana
les dépôts suivants: Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-11

La Chaux-de-Fonda, le 18 Février 1904.
La Direction.

POêLIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41. RUE KUHA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques rétraotaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulange rs et de fondeurs . Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-5

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfracta ire.

PRIX MODÈRES Se recommande.

IMI! Leçeas de Piaiso 1^
l*a!&l Mmo Barbezat -Duvanel f •*-&&
i*8lPI RUE LÉOPOLD-HOBERT 82 1 *vfv1 »t. 1 prendrait encore quelques élèves. 4423-3 [ «••
1§S§I LEÇONS DE FRANÇAIS |êf§
fia -wjj w H Rr *?a»

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betscfi-on

k FONTAINEMELON (Neuchâtel)
Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-7
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMMANDE.

Frictioîf Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-36 La Chanx-de-Fonds.

& ni
nn lot de transmissions, 4 renvois et éta-
blis. — S'adresser à M. Jacques Meyer,
rue Neuve 11. 4425 1

ACHETEZ LES

Piles sèches Colombes
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. 4664-5

MAISON
On demande à acheter une maison mo-

derne située dans un beau quartier de. la
ville. — Adresser offres , prix et situa-
tion , sous chiffres F. 1115 O., à MM.
Haasenstein __ Vogler , La Chaux-de-
Fonds. _550-l
Tall_ATieA Mademoiselle JeanneJKUMUUaU. KAISEB, 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. 4447-1

ARMÉE du SALUT
¦ 102. Rue Numa-Droz

SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Le Capitaine d'Etat-Major
SPEUMEL

présidera les réunions du Dimanche 27
Mars : 10 heures, Sainteté. — 3 heures,
Salut. — 8 heures, .Appel.)

La Fanfare jouera.
4675-1 Le soir : Entrée 10 cent.

EMPRUNT
On demande i emprunter dix mille

francs contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adresser par écri t Etude
Ch.-Edm. Ohnstein , avocat et notaire.
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 4584-5

Nickeleur
On demande de suite un ouvrier ou ou«

vrière nickeleur à la machine (transmis-
sion) et 1 apprenti. Favorables condi-
tions. — S'adr. à M. A. Dubois-Droz , Co-
lombier. 4602-3

Apprentie sertisseuse
On demande une jeune fille de bonne

famille comme apprentie sertisseuse. En-
trée de suite ou après Pâques. — S'adr.
à M. Henri Méroz, atelier de sertissages,
MADRETSCH. 4513-2*1*

Boucherie Sociale, La Chaux-de-Fonds
Un jeune homme actif et intelligent

pourrait entrer le 1er juin 1904 comme

apprenti bonoSier
Pour les conditions, s'adresser à M.

Paul CHOPARD, rue de la Pais 7.
H-1043-o 4270-2

MAISON DE SANTÉ
BELLEYUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands j ardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-40 Dr BT'KGER.

TOURBE"
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-04



FORTIFIANT
M. le D' Preyss à Berchtesgaden écrit : « Jai

employé jusqu 'ici avec beaucoup de succès l'héma-
togène du D' Hommel pour les malades atteints de
scrofules , de chlorose, de catarrhes d'estomac chro-
niques, comme aussi pour les convalescents après
des maladies graves : même dans des cas sérieux
de phtisie j 'ai obtenu par ce moyen une améliora-
tion très sensible de l'état général. J'ai pu dans
tous les cas constater que votre produit est très
digestif ot qu'il excite l'appétit d'une manière extra-
ordinaire, ce qui le rend très précieux. Je ne man-
querai pas de prescrire votre hématogène toutes
les fois qu'il me paraîtra devoir convenir. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 8

Chronique de la Mode
Le costume tajll'eur c-assique, eb-bre, cor-¦.ect, tfe_ . plus guère admis actuellement,

que lorsqu'on le fait pour costume de voyage
ou de tout aller. i * i ¦

Poui" les vis-t'es, l'es ptomen-deB, on ne
perte plus que la robe tailleur de fantaisie^
très élégante et tirèe|(.rnéle. Ce genre fle__i-tai_-
leuT laisse à la s-Uiouette féminine toute sa
souplesse et toute sa grâce. Cette évolution
a eu également pour effet de rendre le choix
des tissus beaucoup moins restreint

J_a grande vogue sera pour les tissus la-
ctés, floconneux, très légers et d'un porter
très agréable. ¦

Les teintes seront en général tirés douceŝ
très fondues; c'est le gris qui dominera, non
pas tout uni, mais moucheté, mélangé avec du
noir, du bleu, du vert et du rouge.

On portera aussi beaucoup de petits da-
miers blancs et noirs au blancs et couleurs.

On emploiera £e même les voiles à dispo-
sitions, comprenant une partie unie, et des
bandes de laize que l'on détache, pour en
garnir le costume.

Les robes demi-tai-leui* se feront avec
la jupe droite, montée à plia couchés d'un
centimètre de large, et se garniront en travers
de biais froncés ou de plis tombants, de plus
en plus larges en descendant; oo>__mie corsagie,
an boléro formait pèlerine sur les épaules,
avec une mantahe très ouverte recouvrant dea
volants de dentell-S plissêes.

Le boléro sera donc p-iza que jamais à l'or-
dre du jour et, combinaison précieuse pour
l'été, il se portera sur des chemisettes de
lingerie, dont il laissera émerger le col mon-
tent, toujours uni, et des manches à poignets.

Voici, à propos du boléro, une petite anec-
dote qui vous prouvera qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil ; il se portait déjà en
France en l'an cinq de la République, et Bous
le nom de spencer, j

«Le spencer était une veste dégagée, ne
descendant pas au-dessous de la te__le.

On raconte que lord Spencer, le père du
célèbre bibliophile, un jour d'hiver qu'il avait
bu avec excès pendant eton dîner, s'endormit
sur une chaise, le dos tourné à la cheminée;
le feu prit à une redingote qu'il avait par
dessus son habit.

Quand on l'éveilla, il n'y avait plus de ir'e-
mède: les pans de l'a redingote étaient con-
sumés|; au lieu de l'ôter, il exigeât qu'on
la rognât avec des ciseaux et il sortit' en cet
équipage.

Les badauds de Londres, en le voyant, se
persuadèrent que porter une veste par dessus
le frac était une mode nouvelle, et plusieurs
se firent faire des vestes à la « Spencer ».

(Les femmes y vinrent à leur tour, et avec
plus de raison ,car Te spencer sur la robe
faisait bon effet, tandis qu'il n'était que ri-
dicule par dessus un habit.

'Cette absurdité passa en France, mais, seu-
lement du temps de l'Empire, tandis que le
spencer à l'usage des femmes eut une grande
vogue. »

Actuellement la forme (sous le nom de
boléro) en est très gracieuse, il avantalge tou-
tes les tailles, et nous ne pouvons pas plug
nous en passer que des corsages blouse; mais,
hélas! l'ancienne chemisette simplette n'existe
plus; elles sont toutes, même les moins chè-
res, garnies, ouvragées, ce ne sont que lon-
gues pèlerines en guipure, empiècement
transparen t de points à jours, fronces et plis
aux dessins compliqués.

¦Ajoute- à cela que l'es nuances1 claires do-
minent, le blanc fait fureur; si vous désirez
des couleurs plus pratiques, on vous offre le
ton « Champagne » qui est encore un masitic
presque blanc, légèrement éclairé de rosie.
C'est pourquoi le rouge a un succès de plus
en plus marqué pour les chemisettes; c'est la
seule nuance acceptée par la modal à la 'portée
des dames ,qui ne veulent pas des couleurs)
claires à outrance.

Jamais, dans l'histoire du costume fémi-
nin , on n'a vu pareille recherche du fini, du
compliqué et de la superfétation de garnitures;
on fait en ce moment des façons de robes,
qui exigent quinze jours de travail assidu de
plusieurs ouvrières et qui sont appliquées à des
toilettes qui ne doivent durer que quelques se-
maines; cela avait sa. raison d'être, quand on
confectionnait la riche garde-robe de nos
aïeules, qui devait servir à toute une exis-
tence et qui souvent se transmetait de imère en
îille, mais il n'en est plus de imêmel à présent,

Pour nous résumer, nous dirons donc que
la saison nouvelle verra l'éclosior des toi-
lettes très claires, de façons très amples et
très ornementées. . , _ ,

CYCLAMEN .

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEIJItlIV, rue da

Temple Allemand 107. La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction ph otographique de l'original que vous
lui aurez confié et qu'U vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

—— Pris-courant détaillé gratis et franco —******>

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A, Courvoisier

Lorsque lea enfants ont des joues roses,
sont enjoués et heureux, leur santé est bonne;
mais s/ils deviennent pâles, s'énervent et né-
gligent leurs jouets, c'est qu'ils ne se por-
tent pas bien; il faut alors leur faire pren-
dre l'Emulsion Scott qui, ainsi que le prouve
la lettre suivante, redonne à leurs joues
de fraîches couleurs, à leur organisme une
vie nouvelle. _____f [ " ¦; • L!̂  [<¦ i _ L< 1 . ¦ - _¦_>

Unter Entfelden (Argovie), 28 juillet 1902.
Messieurs. — En décembre dernier l'on me confia

une petite fille. Anna. Elle avait 10 mois et était
dans un si déplorable état qu'on l'eût dit estropiée.
Je ne la laissais
manquer de rien,
mais.es meilleurs
soins et différents
t r a i t emen t s  se
montraient inu-
tiles ; au l i e u
d'être mieux, elle
devenait chaque
jour plus faible,
plus misérable, je
la croyais perdue.
Mon attention fut
enfin attirée sur
vo t r e  Emulsion
Scott par les an-
nonces des jour-
naux, et je déci-
dai de l'essayer.
Grâce à vot re
excellent remède,
l'enfant ne tarda
cas à reprendre
vie , absorba plus M . , ,- .,
volontierslet digéra Nourrissonne de Mme KRETZ.
plus facilement sa
nourriture ; sa croissance progressa normalement.
Aujourd'hui elle a un an et demi , elle est forte et
bien portante ; c'en est surprenant, car on n 'aurai t
pas cru que la pauvre petite devînt jamais une
aussi robuste et charmante enfant.

Dame Marg. Kretz.

Comfmient se fait-il que FEmulsion Scott
puisse amener d'aussi précieux résultats ?
L'explication est très simple. L'Emulsion Scott
offre l'huile de foie de morue, garantie pure
et véritable, c'est-à-dire le meilleur remède-
alimenit des enfants, sous formie de crème sa-
voureuse et facilement digestible. Cest là,
tout le secret: il vous est impossible d'ob-
tenir d'aussi bons résultats de l'huile de
fode de morue ordinaire, parce que votre
organisme ne peut la digérer. Vous ne man-
gez pap de la graisse crue, ce qui' cependant
ne serait pas toujours mauvais, pourquoi alors
prendriez-vous de l'huile de foie de morue
non préparée dont le goût est si désagréa-
ble ? Essayez donc une fois l'Emulsion Scott
pour votre bébé et constatez comme il la
prend avec délices; vous n'aurez pas du teste
à attendre longtemps les résultats qui vous
satisferont entièrement, pourvu toutefois que
vous ayez bien employé l'Emulsion Scott véV
ritable.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes ltes
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-
que de fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue ». Pour recevoir fran-
co' un échantillon, mentionner ce journal en
adressant 0 fr. 50 de timbres à MM. Scott et
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 230

De failli- devenue robuste

LUGANO Hôtel-Pension Berna
(Suisse) am HOheweg'

à 2 minutes de la Gare , Magnifique situation tran-
quille. Grand jardin. Excellente cuisine. — Prix
modérés.
2500-2 zà-1545-g Otto BaM loclier. propr.

Essayez l'Emplâtre ROCCO
le plus efficace des emplâtres, composé de copsicum
et doublé de flanelle. — II est recommandable dans
les cas de rhumatismes, de douleurs du dos , de
lumbago, etc. — Il se trouve dans toutes les phar-
macies au pri x de fr. 1.25. N°10-2

qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop au brou de noix, phosphates et
fer , de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. Agréable
au goût il est facile à prendre et est supporté par les
estomacs les plus délicats. Le flacon 3 fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque des
2 PALMIERS. 8

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Le meilleur dépuratif fortifiant

LA GUERRE
La guerre russo-japonaise passionne en 09

moment les esprits.
Celui qui désire suivre toutes les péripéties

des oombatsj , le développement des forcée
en présence, renicontre de grandes! dif_icul--_>
s'il n'emploie qu'une carte, car celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire rus|.e.

_ La mobilité des flottes peut très bien occa-
sionner des rencontres au-delà de FOcéan in-
dien, i ' i i  i

Il est donc utile de se documenter de façon
à pouvoir embrasser la situation d'un coup
d'œil.

Pour cela, il n'y a que le globe terrestre
qui puisse donner toute satisfaction et nous
avons l'avantage d'informer nos abonnés et
lecteurs que nous avons traité avec un far
bricant en renom et que nous sommes à
même de leur fournir un magnifique glèbe
terrestre, dei 1 mètre de circonf érence, bien à
jouir, tiré en 8 couleurs, monté sur un très
beau pied en métal bronzé, d'une valeur mar-
chande de 30 fr., pour la somme de 15 fr,
franco de port et d'emballage, plus 1 fr. à
payer à réception pour frais de douane.

Adresser les mandats dans nos bureaux.
Administration de L'IMPARTIAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
fle petite drapeaux rusfees et japonais momtje).
-H_r épingle^ au prix de 0 fr. 05 l"un.

Dimanche 27 mars 1904
RAMEAUX

Eglise nationale
Temple 9 '/s heures du matin. Prédication. Ste-Cèu*.
8 h. du soir. Prédication.

Salle de cnlte de l'Abeille
9 */« h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collège*
primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/t h. du matin. Prédication et communion.
8 li. du soir. Scènes évangéliques.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h- du matin. Prédication.
7 Va h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croie-
Bleue, au Collège de la Charrière , au Viett*"
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Bulles
2 */« heures du soir. Pas de Culte français.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Morgens. Gottesdienst und Konfirmatin .

11 » » Kinderlehie fiillt aus.
11 » > Sonntagschule im alten Sclial

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/i du matin. — Réception des catéchumènes 41
première communion.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. — Sermon H»

lien et allemand.
9 h. *U dn matin. Office. Sermon fran çais.
1 h. '/t après-midi. Catéchisme.
a h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien»

Rue du Progrès .8
Dimanche 8 Vt heures du soir. Réunion de tempe

rance.
Mardi, 8 »/, h. du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 '/« h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9Vt h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vt b. du soir. Réunion d'édification et de priêim

Bischœflische Methodistenklrche
(EQLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 */• Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadt mission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 9J)

2 '/i Uhr Nachm. Jnngfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstnnde. 
Freitag 8 Vi Uhr Abends. Mânner- und Jùugli^fr

verein.
Eglise chrétienne dite baptlst*

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/i h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi à8Vt  heures. Réunion d'édificat_OB _
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du malin. Réunion ds MB

teté, à 3 et 8 heures du soir, salul.
Les lundi, mercredi et ieudi. _ 'i lt da «c|R

Réunion de salut

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 36 Mars 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
coUrant, ou au comptant moins Vt °/o <?e commis-
sion, de papier bancable sur • 10093

o__-_ _a._Nrcj--__.is -— **** •*Cours Est*•
IDIMES Chèque -5.-6'., —

» Court et petits appoint! . . . .  25.25 4 /,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 _ . ._ .•/, 47.
» » » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25.-9 ., 47,

.BMCE Chèque Paris 100 45 —
» Courte échéance et petits app. . . 1.0.45 37,
» Acc. franc. 2 mois Min . Fr. 3000 100.50 37,
» ¦ » .  80 à 90 i. Min. Fr. 3000 100 517 s 37,

BaaiOUS Chèque Bruxelles, Anvers . . . 100.17 7, —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100.20 37,7,
» Traites non accept., billets, etc. . 100.17'/, 47,

IIE_A _ HE Chèque, courte éch., petits app. . 123 60 —
¦> Acc. allem. _ mois . Min. M. 1000 123 60 47,
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.65 47,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100 20 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.20 57,
n n n 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.20 57,

M8TEB.I- Court 208.7- 37,»/,
¦¦ Acé. holi. 2 i 3 moia , . . 4 chiff. 208.75 37,7, ¦
» Traites UOJ accept., billets, etc. . 208.7. .»/, -

IIEIIE Chèque 105 10 —
» Courte échéance 105.10 37,7
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 106.10 37,7

SUISS C Bancable 'usqu'à 120 jours . . . Pair 47,

Billets de banqne trançais . . 100.48 —
Billets de banque allemands . . 123 65 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.43 */, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.73 —

*\7*.__k. -G E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

flanque commerciale neuchâteloise. . •"— .— —¦—
Banque dn Locl e 650.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  560. — — .—
La Neuchâteloise u Transport » . . —.— 420.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 135.— —.—

» n act. priv. —.— — .—
Çh.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — • —•
Soc. de construclion L'Abeille , id. — 440. —
Tramway de la Chaui-de-Fouds . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 To Fédéral . . . .  plus int. 106.75 —
3 Vi 7, F.déra l . . . .  » 89.— —3 7, Fédéral . . . .  • 98.— —4 7i 7, Etat de Neuchâtel . ¦ 102.25 —
4 7. » » -.- —
3 Vt '/• » » lOO*— —
3 V, 7, » » - 100.50
4 7, 7, Banque cantonale n 101.60 — .—
3 7,7 ii » -.— 101.25
4 •', Commune de Neuchâlel » — .— — .—
3 Vt I. » » -•- 9**-S0
4 V, 7, Chaux-de-Fonds. » 102. — —
k 'L » a 101 25 —.—
3 V _ 7 _ » ' » «01.-
3 V, Vi » » -•- —¦-
L 7, 7, Commune du Locle » — —
8V. 7. » » - «01.-
3,60 7, ii » - -.-
5 7o Crédit foncier neuchât. » 100.— — .—3 7, 7, » » - . - .
j  V, Genevois avec primes » 10. .25 108.25

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
obligations, etc.

Encaissement de.coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or el d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités.  Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et VElranser.
¦ ¦lil I , » UU1 lill » — —

Perret & Cle

Toujours aux intérêts de nos lecteurs , nous pour
vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante, par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par CHARLIER.-Fr. Ï.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe R1RAUX. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.2S.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.
_¦__—¦¦¦ i HI'IMH. — »i —MIHIII_II ¦ ii im, ¦¦iHniii_Trnrrr—l___nrr_ _

Primes à nos Atones et Lecteurs

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SSffi&.'̂ g'gFS " tfffe -̂BSS¦ 
_ 

• *'¦ * —* - -

1 Offres sous initiales... I
B Les personnes f aisant paraître des an. m
9 nonces qui port ent « Adresser les offres I
9 sous initiales... » sont infm*mées qu'elles M
H ont à faire prendre à notre Bureau LES »
n OFFRES correspondantes qui peuve nt M
m nous parvenir. m

Nous ne nous chargeons de les leur g
R faire parvenir à domicile qu'une seule %
^. fois par semaine.

Jp̂  ̂ Administration de L'IMPARTIAL 
J

Four fr. 3.50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 7.50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

C_ESIQTJE3T"TEÏ
par LUDOVIC HALÉVY
¦_¦—-•»<__-__—



WT««̂ » -̂-_l_l--.CT-B-M---»_i«M^̂

H.8373., Pendant les Fêtes de Pâques 4S21-1

i BOCK-BIER f_ J WI ches tout les clients de la _____-&_¦

GRANDE BRASSERIE DU PONT
SAINT-IMIER

E_W-_-__--_ ĴimB_li_lU-_WI^^

ll itlg J'avise MM. les fabricants
¦*WI«_ d'horlogerie et courtiers que je
me charge de décollages de montre*,
en tous genres ; montres garanties.
Prompte livraison. 4409-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

fnmmîp Jeune fille de toute moralité
VJUlillillo. cherche place dans fabrique
d'horlogerie de la localité pour la rentrée
et la sortie ; & défaut, comme caissière
dans un magasin. — S'adresser rue de la
Paix 47, au ler étage, à droite. .511-1

finilln phonp Un 0*lvrie -' Ruitiociieur
UuUiVU-lGUl - sur or, demande place de
suite. 4541-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX.
Dnlinonnan de fonds or demande place
lUllo - CU Sc de suite ; k défaut, comme
assujettie pour la botte or. 4571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jen ne homme K^SïïirS
le français, cherche place comme aide
dans un magasin ou une fabrique de la
localité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 1 4-G, au 2me étage , â droite. 4539-1

Tflill o ilQO D'en recommandèe demande
ldl l lOuoG des journées. — S'adresser
rne Numa-Droz 115, au Sme étage. 4505-1

innPPntî n̂ cllerc'*e à placer un jeune
Ayj- 1 Clllli homme de 16 ans pour lui
apprendre à pivoter et achever les échap-
pements ancre fixe. — S'adresser chez
M. Paul Beuchat , rue du Nord 127, après
7 heures du soir. 45r|l-l
innpnali ôro Une Persom*e ior -tt et

0UU1 UQ.11G1 C. robuste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées ou
pour n'importe quels travaux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-A, au ler étage , à
droite. 4475-1

Commissionnaire. co°^=aireu-
Gages. 12 à 15 fr. par semaine. 4693-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. &?î^X lZ
de confiance , honnête et sérieux, comme
commissionnaire et pour soi gner des ate-
lier». La préférence serait également don-
née à une personne connaissant les tra-
vaux d'an jardin. — Adresser les offres
par écrit avec références sous chiffres
A. R. 4514, au bureau de I'IMPARTIAL .

4514-2

"\f immoliOPP Q Cuisinières , Servantes ,
O.lll lllCliei C-, Filles pour aider au mé-
nage, Voituriers et Vachers, sont deman-
dés de suite au Bureau de placement , rue
Fritz Courvoisier 20. 4692-2

Femme de chambre. l0*£BZ?Jà
est demandée peur une famille de LODZ
(Pologne russe). Voyage payé. On exi ge
quelqu'un sachant coudre et bien parler
le français. Gages 45 à 50 lr. par mois.
— S'adr. rue du Pont 11, au 2m. étage.

41J .4-2

in.H*Pn.i Jeune garçon honnête est
n.Jjpi Cm.1. demandé comme apprenti em-
boîteur ; rétribution de suite. 4704-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Femme de chamhre. Jf tj g ïïïï.
me de chambre sachant bien coudre et
raccommoder. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 9, au 2me étage. 4700-3

Iln û .onno flllo connaissant les travaux
UUC JCUUC llllC d'un ménage soigné est
demandée. — S'adresser rua du Nord 113.
tu 2m« étage. 4766-2
Janna fllln ast demandée ds suite pour
DCull. UllC garder un enfant et aider
au ménage. — S'adrosser Montbrillant S,
au rex-de-chaussèe. 4097-3

lûii nû fllln On demande de suite
UCllllC llllC. une jeune fille de 16 à 18
ans pour faire le ménage et garder les
enfants. — S'adresser rue du Grenier 26,
an âme étage, à gauche. 4709-9

PnmmiQ n̂ employé de bureau est
V.-Ulli llo. demandé ; entrée immédiate.
La préférence sera donnée à quelqu'un
connaissant la fabrication. 4.060-1

S'adresser an bureau de HMPAHTIA-,.
A la mâme adresse, on engagerait éga-

lement un jeune homme intelli gent comme
apprenti.

Rpn.nn.AnPC On demande de suite deux
Ile 111 UU le Ul 0. remonteurs d'échappements
Roskopf pour travail à domicile on au
comptoir. 4547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P nilinîfoilP 0n demande un bon ou-
liUlUUll CUl.  vrier emboîteur. Entrée de
snite. Capacités et moralité exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L. 45713-1

P.niHflPhPHP 0n demande un guillo-
Ullllll. UilCUl . cheur pour faire des heu-
res. — S'adressar rue du Doubs 9, au ler
étage. 4574-1

_lP3Vf .ni* 0n demande un graveur
UiuiCUI . pou, l'or, sachant tracer,
champlever et finir. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas régulier au travail. —
S'adresser à l'atelier Bieri A Gie, rue du
Nord 60. -.5.. -1

Dnljeçoiioû M. B. Guyot, rue Numa-
l UllooCUâC. Droz 6, demande une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes or et ar-
gent; à défaut, une assujettie. 4562-1
Onpnafn Un bon ouvrier faiseur de
ÙEI_ Via. secrets or, à vis, est demandé
de suite ou pour époque à convenir. Ou-
vrage garanti et régulier. Place stable. —
S'adresser à l'atelier Frank , rue du
Stand 12. 4496-1

IpiinPC flllpC 0n demande de suite
U - l lU Ci  1111.0. une ou deux jeunes filles
sachant bien remonter les finissages. —
S'adresser cbez Mme Simon , rue du
Parc 91. 4494-1

TanicçipPC Deux bons ouvriers tapis-
layioolcliii giers sont demandés. Entrée
immédiate. 4497-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Taill on CPC ®n demande de suite une
I t t l l lCU - . ù .  bonne ouvrière tailleuse,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Perrin-Dubois, rue du Doubs 87.

4517-1
1 rw\pan fja On demande de suite une
xl jl pl CllUo. apprentie ou assujettie
tailleuse. — S adresser Passage du Cen-
tre

 ̂
4508 1

I nniipnf ja On demande uae jeune ap-
nj ipiClUlC. nrentie paillonneuse; entrée
de suite. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 13. 4553-1

TalllpnCPC D,ux -M-P *"9114-»8 sont de-
1 dlUCUùCij. mandées de suite , ainai
qu'une jeune fllle pour garder un en-
fant ; elle aurait l'occasion d'apprendre à
coudre. — S'adresser à Mm» Fanny Lory,
rue de la Charrière 13. 4542-1

Jfllinfl rfa ro-fin **ortant des écoles, actif
UCUllC gdl fy Ull et intelli gent , est demandé
Êour bureau. Rétribution immédiate. —

icrire Case Postale 1205. 4526-1

QûiuT in f û On| demande pour l'AUema-_) C1 i aille, çue. une fille sachant cuire.
— Pour renseignements, s'adresser k Mme
Bornand. rue Léopold-Robert 60. 4535-1

Dpmniçplla de ma8as*a* de *•*•>¦»¦'¦« con-
1/ClilUloUIlC (lance, eat demandée pour
eourant avril ou époque a convenir. Bon-
nes références sont exigées. 4444*1

S'adrosser au bureau da .'IMP_J.T__L.

Qppworifn On demande une servante
OCl I aille, pour un jeune ménage.àlXen-
ch-itel. — [S'adresser chez M" Hermann,
rne Léopold-Robert 11. 4493-1
Qûnw'inf p On demande pour le 15 avril
ÛCl I aille, une jeune fille robuste sa-
chant fai re tous les travaux d'un ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser rue du Marché 2, au premier
étage. 4522-1

Snpvanfa <->n demande nne fille de
ul l uulC. toute moralité pour servir au

café. — S'adr. rne de la Paix 74. 4516-1

Qû PVan .P  n̂e u"e P r0Pre et active ,
OCl I dlllC. sachant fai re la cuisine elles
travaux d'un ménage soigné, est deman-
dée. — S'adresser rue Léopold-Robert 47,
au ler étage à droite. 4540-1

lûiinp fllln On demande de suite dans
.CUll . llllC. une famille sans enfants,
une jeune fille pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille. 4665-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Ipnn P flll p On cherche une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider au ménage. —
S'adresser au Cinématographe Sperl.

4558-1

A nnaptpmpnt A louer POUI* ie ler
tipyai IGlllGlll. avril ou époque à con-
venir, rue de ia Promenade 4, 2me étage,
bel appartement de 4 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, eau et gaz
installés, lessiverie. Prix, fr. 750. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz.
rue du Parc 2. 4i>35-7

AppartemeillS. avrii lèÔÏ, ̂ el grand
appartement de 6 pièces, 5 alcôves, cui-
sine et dépendances, rue Léopold-Robert
u« 26. — S'adresser Étude D' J. Cuche.
même maison. 4193-7
Mqrfaqjn pour cas imprévu est a louer
flluguolll a¥ec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage , à droite. 4319-3

ï rwfamante A louer pour le 31 octobre
_jUgt.__It.Ul!-. 1904. dans l'immeuble qui
sera construit cet été, rue du Doubs 129,
de beaux logements de 2 chambres avec
corridor et cuisine , cabinets à l'intérieur ,
eau et gaz installés. Balcons au 1er et
ime étage. Lessiverie et cour. — Pour
voir les plans et traiter, s'adresser chez
M. Alfre o Guyot, gérant d'immeubles, rue
de la Paix 43. 3902-3
Â lniipn pour le 30 avril , deuxième étage
a. 1UUC1 3e 4 pièces, au soleil , cuisine ,
corridor, alcôve et les dépendances, par-
quets. Prix modéré. — .'adresser à M.
Mamie, gérant, rue de l'Industrie 13 4194-3

innsptompnt A louer P0lu" le '¦&> avr*i
aypal leiU-Ul. 1904, rue du Grenier 4_ -B,
un beau petit logement , 2 pièces, corridor
et dépendances, au soleil, part de jardin ,
eau et gaz installés, —S 'adressor rue dn
Pont 17. au ler étage , à droite. 4184-2

Innnptpmpnt A louer de suite , ou 30
rippa.1 IGlUCUl. avril , un beau logement
de 8 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. —S 'ad. rue A. -M. -Piaget 31 4215-4»

A lflIlPP rue Léopold-Robert 58, un
IU UCl 5uie et;» ire de 3 ou 4 pièces.

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille 4 Dr Léon Robert , avocats et no-
taire, même maison. 3.55-15-

A lflllPP de suite ou pour époque a con-
1UUC1 venir , Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor, baicon , lessiverie ,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth ,
D.-JeanRichard 27, au 1" étage. 15043-62

Appartement à loaer
dès le ler mai 1904, un lei* étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. |n- _0_0-<_) 18004-73*

Â lnUAP Pour St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-82"

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

16850-103-^

2 lni.0iT.0ntt- ue - pièces au soleil avec
lUgCUlCUla dépendances, dont un avee

jardin, sont à louer pour avril , à petits
ménages de toute moralité. — S'adresser
k M. Huguenin, rue du Doubs 85. 4531-1

FABRIQUE DE MEUBLES BAOH_IANNJ«E«E8
SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE ou CASINO • u CHAUX -DE-FONDS £*ï££J!St^HT ¦EL

Avisaux Boftiers
Assemblé, des ACHEVEURS

-Mmauche 27 Mars, k 9 '/, heures da
matin , au Cercle Ouvrier.

Ordre du / .ur très Important
1809-1 Le Comité.

HORLOGERIE
Homme sérieux désire entrer en|

ri__-i__-_.Tic_»_xr-5*:
avec maisons sérieuses qui lui fourni-
raient par fortes quantités, boites et ébau-
ches brutes ; ou cartons complets. Se char-
gerait du remontage et terminage en piè-
ces : Roskopfs, cylindres, grandes ou
petites pièces, genres courants ou soignés.
Travail fidèle et très bon marché. — Adres-
ser les offres sous chiffres H. 676 D., k
.. Agence Haaaenstein et Vogler . De-
lémont. (H 3292-J) 4823-1

Fabrique d'Horlogerie
demande un

VISITEUR -
LANTERNIER

•érleax et capable. — S'adresser sous
Jl 3311 J., à l'Agence Haasenstein
yt Vogler, Sal at-lmlcr. 4822-3

Comptabilité
Mise i jour avec précision, célérité et

discrétion de comptabilités arriérées, in.
ventaires et bilans. Expertise de livres-
Bonnes références. Se déplace à volonté.
— Adresse : G. VERPILLO T, Industrie 6.
Weochàtel. 4815-3

OXYDÂG£ .tPOLÎS. AGE
de Boites Acier et Métal

Polissage de boites argent, acier mat
•I noir brillant. 4529-1

Spécialité : BLEU CIEL.
BURRI & MOJON

Rue du Nord *48.

aviveuses de Boîtes Métal
On demande

S Bonnes Aviveuses de Bords
Travail suivi et bien rétribné. — Offres

¦ous L. 850, P. . à l'Agence Ilaasen-
¦tein et Vogler, Bienne. 4676-1

Dans famille Chrétienne
¦ne servante âgée de 40 ans, cherche
place comme cuisinière, connaissant i
Kind les travaux du ménage, peut au be-

E

' i aussi travailler aux champs. Vie de
ille et assister au culte sont demandés.
;es modestes. — S'adresser à Mme

Boeher, à Soleure. 4804-3

MARIAGE
Demoiselle, régleuse, avec petit avoir,

épouserait monsieur honorable ayant em-
ploi ou métier lucratif. — Ecrire sous
S. H. 4827, ail bureau de I'I MPAUTIAI ..

48-7-3

A VENDRE jolie et agréable maison
•rec jardin et belle vue, a IVeuvcville.

Adresser demandes de renseignements
¦ous chiffres A. B. 4818, au bureau de
t'Iu. iRTiAi , . 4818-3
•rmangMiNiiiiii iU f i ïM M K i t nmmnn'*~'u- '"- -'*fcas____ ____ttui_B_____A«___________ Miafc_i____ i««^MiM*a«

i vendre immédiatement
à SONVILIER (Yal de St-Imier)

ane UAISUÎV comprenant 3 petits loge-
ments de deux ebambres et euisine et un
A* 8 chambres, cuisine et dépendances.
¦au st gaz installés. Lessiverie. terrasse,
Jardin el verger clôturé. Situation agrèa-
V», dominant la route cantonale et a 5
minutes de la forêt. 4808-3

S'adresser k M. Lac Marchand-Léchot,
grande Rue, Sor.vilier. 

t remettra à NEUCHATEL
A deux personnes d'ége, un bon maga-
sin d'eplcerie avec clientèle sérieu_«.
Bapri-e et époque illimitée, suivant con-
venante. — lu-rire sous A. Z., 150O.
fo--. restante, IMoucliAtel. 48--03

IPeseux
A louer an zrand et beau logement,

qpant vue splendide, vérandah, jardin ;
?u et ni — S'adresser 411. Grandjean.

Po__ax. 4C33-3

Ne pas confondre Seul à voir ici
Place de l'Usine à Gaz

SPERL FRÈRES, de Genève
Samedi 20, Dimanche 27 et jours Suivants

La dimanche, de 2 b. à 10 heures du soir, jours de semaine de 4 h. à 10 henres du aoir
Pour la f re fols Pour lm f re fois

Représentations avec Tableaux
_i-___-_____.--Li-_B__L'é--i X

3_I_!*.m__L-__LsTS im-S;.-» 2
J_®_a_-sa.-_î __l-a5Sîa-i!_i_L__s_: S ¦Cîjamaa.Tam-fiJsaata.*--»?
ainsi que les vues locales de Chaux-de-Fonds prises par l'établissement. Seules à voir
dans notre Cinématographe. — Invitation cordiale, SPEKIL Frères, de Genève.

Pour la semaine prochaine, arrivage de nouveaux sujets de la Guerre ruf tno-
japonaise. (Vues originales). H-l -fiô-c 4837-1

AppEriâUlfillL, louer pour le 80 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-chausaôe. 4625-1

Innnninmnnf A louer pour le 30 avril
Aj/J/dl l-lilClil. au plus tôt, à quelques
minutes du village, un appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances et grand
jardin potager. — !• adresser Petites Cro-
settes 1. 4655-1

Â lftnPl* Pr le *® avr*' prochain, Parc 3.1UUC1 1er étage de 3 pièees et un
sous-sol de 3 pièces également, ce dernier
conviendrai t surtout à marchand de lé-
gumes. 4421-1

Ronde 43. logements de 3 pièees ainsi
qu'un local au sous sol.

Fritz-Courvoisier 90, logement de 3
pièces.

S'adr. au bureau J. Schcenholïer , Pare l.
enlre 11 h. et midi ou rue du Nord 61.

4pp3rl(.ni(.Hl. décès, à louer de
suite ou époque à convenir, un magnifique
appartement composé de huit ebambres,
cuisine, grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage centrai , eau
chaude , électricité , lessiverie et buande-
rie. Belle situation. 2515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Belle grande Cave liSml
Parc 9. — S'adresser même numéro, aa
Sme étage. 4559-1

Pham-IPP ¦*¦¦ ^cuer uue belle grande
UliaillUl C. chamb. e meublée, au soleil
levant, à nn monsieur tranquille et sol-
vable, qui pourrait y travailler. 4504 1

S'adresser au bureau rie I'I MPAUTIAI ,.

fhamhnn A louer prés de la Gare nne
VlMUIl. 1 G. jolie chambre meublée à 1
ou 2 messieurs. — S'aiiresser rue du
Parc 98, au .nie étage, à gauche (entrée
rue Jardinière). 4509-1

rhiUTlhPP -̂  l""f ' 
de suite, à une dame

uilCllllUlCi travaillan t ilehors , une cham-
bre non meublée et indépendante, située
au pignon. — S'adresser à M. Jules Tnié-
baud-Zbinden, magasin de cigares , rue
de la Balance 16. 3513-1

fhamhPA A louer de suite, nue eham-
UllallI-l o. bre meublée. —S'adrosser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

4373-1
n.nmhp.'Q A -0ier de s"'1* ¦*teux eham-
VlldlilUl BSi bres meublées à des per-
nes travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Progrès 2 A. 4600-1

Phnmhpo -^ -<-"iei' Prés ,le la (-}are une
UliaillUl C. belle chamhre meublée et
indépendante , à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage. 4573-1

Pli . ril llPA A louer de suite ou plus
UlldlllUI C. tard, une chambre meublée à
un monsieur solvable el travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
15-A (Place du Stand), au 3me étage.

rhaîïlhPP non •neu *,lée à louer, au rez*
UlldlllUI C de-chaussée, dans une maison
d'ordre située au centre, pour le 1" mai.

S'ad. au bnreau de "I'I MPARTIAL . 4554-1

Four fiances !
Un mobilier confortable et complet

compoè de: 1 magnifi que lit à fronton
noyer 2 places, 1 sommier 42 ressorti
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 lavabff
anglais avec une bello garniture , 5 pièces.
1 table ronde noyer, 6 chaises sièges can.
nés, 1 canapé-lit , 1 magnifique régulateur
sonnerie cathédrale garanti 5 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-
Earapluie, 1 étagère, 1 tabla carrée pieds

ois dur tournés, 3 tabourets bois dur.
-i__»£i£.î_» fr. net au comp tant

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

4R71-2 
nnngnÎAn l A vendre une collection
UUvttûlUU l d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-20**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un •"naSn 'a - ue lapidaire pour
i CllUl C polir ies vis. entièrement

neut , et une machine à arrondir neuve. —
S'adresser ru- du Temple Allemand 83, an
rez-de-chaussée. 4466-1

Â VPIlflPA une 'a5'ette aTec 12 tiroirs,
! CllUl C ainsi qu'un potager n« 10, en

très bon état. 4W1-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pfttaf fPP A venure • potager n» 10,IUlugCl . avec accessoires, un dit à gax
à deux feux ; très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 21, aa ler étage , k
droite. 44b3-l

Mnfpnp A vendre pour cause de dé-
iliUlCUl , part moteur électrique, force
'/. cheval ayant très peu servi; dernier
système. 4473-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTonHpû meubles neuls tels que : litsICIIUI 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 a manger el autres , depuis 4 fr. 50 ;
glaces, tableaux. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 4502 1



j  nnninff î Pour un jeune homme sor-
n.Dûll'Glll. tant d'une Ecole d'horlogerie
on cherche place chez un bon démon-
tour  -remontenr ou cas échéant dans
une maison d'horlogerie, où il pourrait
compléter ses connaissances en pratiquant
ces parties. — Adresser les offres à M. Ja-
mes Haldimann, Faubourg du Jura 17,
Bienne. 4565-2
[niinp fll ln de bonne famille cherche

UCUllC llllC place dans un ménage sans
enfant pour faire un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4695-2

Plapoe ïraMTi. - ie ¦ 4 Mécaniciens, Bou-
1 lulCo la.aillCù i langers , Tailleurs
extra pressant , Charretiers, Ménage sans
enfant pour ferme , Cuisinières pour pen»
sions, hôtels ct pensionnats, Valet de
chambre, Personnel de bureau connais-
sant l'ang lais , Personnel d'hôtels. Bon-
nes, Femmes de chambre, Modistes.
Tailleuses extra pressant . Domestiques
dc campagne, Aide • Mécanicien , Aide-
Chauffeur. 4S49-1

Plusieurs bons Commerces
& remettre de suite.

Apprentis pour tous genres de métiers,
Sommeliers, Garçons d'office, Cassero-
liors , Représentants en vins, Placiers
en vins , étoffes , toiles, etc., Placiers pour
thés en gros, etc., etc.

Joindre un timbre pour la réoonse

Agence Commerciale et Indflstrielle
iRue de la Serre 16.

Oïl rttmanff'fl Pour artisan, un jeune
Ull UClUttllUC commis ¦comptable
pouvant fournir de bonnes références. —
Adresser les offres sous lettres H. I...
4799, au bureau de I'IMPARTIAL. 4799-3

1 poseur de mécanismes,
_ jeune repasseur ou jeune homme

sachant limer. 4856-3
ltemouteurs pour pièces soignées,

sont demandés par The Rode Watch
Co., D.-JeanRichard 27. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.

Visiteur-Acheveur. 2s, Seddeau
localité, un bon horloger expérimenté, fi-
dèle et consciencieux, connaissant à fond
les échappemente et la fabrication de
montres ancres et cylindres en grandes et
petites pièces, les retouches de réglages
et l'achevage des boîtes lépines et savon-
nettes. Il faut une personne ayant déjà
rempli les fonctions de visiteur dans une
bonne maison. — S 'adrosser par écrit
sous initiales X. B.. 4788. au bureau de
I'IMPAUTIAL. 4788-3

Pmllflt fp ilP Ouvrier connaissant bien
LllluUnCUl . les jouages est demandé de
suite. — S'adr. rue du Soleil 1, au 1er
étage. 4828-3

Poli .Cfl l 'QO <->n demande une bonne
1 Ull-octiûC. acheveuse de (boites or,
ainsi qu'une apprentie polisseuse. Trans-
mission. — S'adresser à M. P. Droz-Rey.
rue du Progrès 57. 4851-3
Cpllj nnn La Fabrique de bâches Al-
OClliCl b, phonse "Weill , bureau rue du
Marché 2, cherche 2 bons ouvriers sel-
liers. Entrée de suite. - 4829-3
X nnnï p ffïn  Une assujettie et une ou-
aooUJClUCi vrière tailleuses sont de-
mandées de suite. — S'adresser à Mlle J.
Piguet , rue du Temple-Allemand 109. 4791-3

A llT.P_ .Tl.if* <-'n Prendrai t de suite une
_ip|J l Olilll, apprentie polisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue de la Paix 27, au
3me étage. 4853-3

On rIfii .i5T.rl _i de suite une dame de
Ull UClUalIUC 40 à 45 ans pour faire le
ménage et soigner 2 fillettes. On demande
également uno bonne cuisinière ; forts
gages , capacités et moralité exigées. —
S'adresser au Buffet de la gare, Locle.

4236-4 

o6llD.e lidFÇOn. saison d'été, un jeune
garçon , fort et robuste pour aider dans
un café des environs. Rétribution suivant
entente. 4544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M lin nin don Pour la m*se en boites
11UI l.g-1 et l'achevage de la mon-

tre extra-p late , est demandé, —S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au 3me étage,
à gauche. 4648-2

Pfll_W.nS mp fal  <-)n demanc*8 de suite
UdUlullp 111.10,1. une ouvrière connais-
sant à fond la partie du cadran métal. —
S'adresser chez Mme Marie Brunner rue
du Progrès 73. 4667-2

rjj ijççpnoû On demande une bonne
riHlooCllûC.  ouvrière finisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue de la Serre 25.

4710-2

ApPc.rteH_eilt. tobre, un bel apparte-
ment de 5 pièces, dont deux tout a fait
indépendantes, alcôve, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser rue du So-
leil 1, au Sme étage, à gauche. 4790-3

AnnflP.PTÏI P Tlt  de 4 P-*"-*-**. alcôve et dé-
iippttl lbllltJ ilt pendances , est à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. rue Neuve 2, au 2me étage, à
droite. 4817-3

Annap fpmpnf  A *ouor a quelques mi-
i-PPOl IB-Ll-lU, nutes de la Chaux-de-
Fonds un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et jardin potager. Prix
200 fr. par an. — S adr. Petites-Crosettes
n- 6. 4816-3

l ncrta IY . an i A louer pour lel_Ugt. IIlt,__ l_ 30 avril prochain ,
à choix , un logement de daux pièces ou
un dit de trois ^pièces et dépendance s
dans maison d'ordre. 4792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppârtementS. mmi dîfdeux grandes
chambres et un alcôve , le tout remis à
neuf. — Un appartement de 4 pelites
chambres et dépendances, à très bas prix.

S'adresser à M. F.-Ls ESaudelicr, rue
de la Paix 5. 4714-5

Ann*lPtPïïlPTlt * ,0Tler' ***** * convenir,
appal IClllCll. 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin. — S'adr. à la Fer»
rière, chez D. Jacot, < sous lei Planes. *4814-3

I fldPÏÏIPnf A louer pour le ler Mai, k
UUgCliiClll. un ménage sans enfant, un
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
36. au 1er étage. 4789-3

P'tl imhpp A. louer de suite une bella
vilulllUlCi chambre meublée, à des per-
sonnes d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. Grenier 41-i , au Sme étage. 4831-3

fi iamhpP Ç A louer deux belles cham-
«JllalUUi C&i bres contiguës , non meu-
bl .es ; elles conviendraient aussi pour pe-
tit atelier de 6 fenêtres. Tout au soleil. —
S'adreseer rue de ls Chapelle 3, au ler
étage. 3765-3

rh amhro **¦¦ louer à un monsieur de
•JlmUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle grande chambre hien
meublée et indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au rez-de-chaussée, k
gauche. 4800-3

Phamh PP A *ouer de suite une cham-
UlullllUl c. b_ e meublée et indépendante,
à nn ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde 31, au
ler étage. 4796-3

PhamllPP A l°uer une chambre meu-
UlldUlUlC. blée, à demoiselles ou mes-
sieurs. — S'adr. de midi à 1 h. ou le soir
après 7 h., rue du Progrès 108, au rez-de-
chaussée, à droite. 4826 3

PhamllPP A l°uer> Prés ae -a Gare,
UliaillUl C. une belle petite chambre
meublée à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussce. 4861-3

Phnmh PO meublée à louer. — S'adresser
UliaillUl 0 rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à droite. 4858 -3

A la même adressse, à vendre un tour
lapidaire en bon état, ainsi qu 'un accor-
déon (19 touches, 8 basses).

PihaiTlhFP A louer une belle chambre
UliaillUl Ci meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors ; on donnerait la pension
si on le désiie. 4854-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PihamhPA A **0u*er P°ur nn avril, 1
UliaillUl Ci chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 4703-5

ftpanr. lftfln . A louer pour le 30 avril
UldllU lUtal. ou plus tard , grand local ,
avec bureau et cuisine. Logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Lessiverie,
eau et gaz. 4499-11

S'adresser an bureau de I'IUPAUTIAL.
A la même adresse, un apprenti mé-

canicien est demandé.
F .rtt .amont A louer P°ur le 3° aTril
UUgClUCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil; eau et gaz ins-
tallés, parquet partout. — S'adresser rue
du Progrès 8. <_702-2

_. nnap tem ont A loucr P°ur le ler mai*A.ppa.1 lt._JJ t.Ul. rue du Couvent 1, un
appartement de 2 chambres, enisine, al-
côve, dépendances, jardin potager. —
S'adres. au Bureau Georges-Jules Sandoz.
rue, du Parc 2. 4334-2

ï nr faman.  A louer pour cas imprévu ,
L-gClUt/lU. pour ie 30 avril 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. 4545-3*

T fldPïïlfltlt A louer Pour *-u avril ou
UUgClUCUl, époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Roberf , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 4706-2

I nriamonfo A louer de suite des loge-
UUgClUCUl-t. ments de 4, 3 et 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Ch. Wiederrecht, rue de l'Hôtel-de*
Ville 39. 4651-2

T flCfPITlPnt A -°uer P°ur fia avril un
UUgCiUCUli petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adr. rue
Ph.-H.-Matthey 2, le matin de 8 h. à 1 h

4682-2

PhamllPP A l°uer de suite une cliam-
UliaillUlCi bve meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 4657-2

PhamhPPC A louer 2 chambres meu-
UUaiUUl Ca. blées, 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. 4656-2

Pharnh pp ^n on?re *a c°uche a un
UliaillUl Ci monsieur, dans June chambre
meublée. — S'adresser rue Neuve 10, au
pi gnon. 4652-2

PhamhPP A l°uer ae su*te une i>ella
UUttUlUl C. grande chambre , indépen-
dante et meublée, exposée au soleil , a un
ou deux messieurs travaillant dehors ; à
défaut, à uue demoiselle. — S'adiesser
chez M. Ch. Wiederrecht. rue de l'Hotel-
de-Ville 39. 4G50-2

PiliamhPP A -ouer a monsieur de toute
U1H.111I.1C I moralité belle chambre meu-
blée et chauffée, éclairage électrique. Prix,
30 fr. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 4689 2

Phamh PP a •*¦ f"1*--'-'*-3- bien meublée, à
UUaUlUl 0 louer de suite à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 15, au 2me étage. 4685-2

Phamh PPQ A *ouer a^s maintenant , 2
UliaillUl CD. chambres non meublées,
daas une maison d'ordre. — S'adr. de
midi à 2 h., rue de la Promenade 7, au
2me étage. 4699-2

Tpancmkeinn a i°uer pour n'importe
11 aUOlUloolUU quel métier, 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. '-nsi.i

On demande à Ioner be-to"Si£X.
non meublée et au soleil levant. — S'adr.
rue de la Serre 13, au ime étage. 4847-S

Une demoiselle ÎBSiï&'ffiK
indépendante et libre. Payement d'avance.
— S'adr. par écrit sous .initiales A. B.
4835, au bureau de I'IMPARTIAL. 4835-8

On demande à louer C^mïÏÏ;
de préférence non meublée, pour un mon-
sieur d'ordre. — S'adr. Charrière 128-A.

4737-2

lin Mfincip ilP solvable et travaillant de-
UU înUUdlCUl hors, cherche à louer une
chambre simplement meublée, si possi-
ble près de l'adresse. — S'adresser chez
M. Charles WuiUeumier, rue du Progrés
5. au Sme étage, à gauche. 4658-2

UeUX perSOnneS mandent à louer 'pour
la fin du mois une chambre avec cui-
sine ou part. 4521-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ïï-îiïZLÏ
état. — S'adresser rue du Stand 12, au
-me étage. 4845-3

On demande à acheter ïZl™t.
rant 200 à 250 kilos, très peu usagée.
Pressant. — Adresser les offres , sous
chiffres C. F. 4844, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4844-3

Lavabo pour coiffeur. 3«5?ï?ï_!
vabo pour coiffeur , à 2 ou 3 cuvettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. [4834-3

Pîarif l  d'occasion , neuf ou k l'état de
1 ICIUU neu f est demandé à acheter pour
un avril ou commencement mai. — Offres
sous S. 4649, au bureau de I'IMPARTIAL.

4649-3

Appareil Macfadden, poZ^JlT
chambre, est demandé à acheter d'occa-
sion. — S'adrosser rue A.-M. Piaget 19,
au ler étage, à gauche. 4708-2

Pi l fa i l l p  °n achète constamment de la
I UiaillC. bonne futaille. — S'adresser
de. 9 à 10-/, h. du matin à M. GottUeb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-208

On demande à acheter SftS
1er à plat, usagée mais en bon état. —
S'adresser chez M. Henri Leuba , rue
Francilien 22, Saint-Imier. 4520-1

II, Ut I "W-rf
Â TPTIflPD un ut complet Louis XV, et

ICUU1 C une table de nuit, le tout peu
usagé. — S'adresser à M. Georges Maire,
rue de la Paix 79, au 2me étage, k gauche.
. 4801-8

TimhPPI A vendre 450 timbres tous
llUiUlCoi différents ; bonne occasion. —
S'adresser rue du Parc 23, au pignon, en-
tre 6 et 7 heures. 4802-3

Â VPtlf il'P Pour caUfle ae départ , un
I CUUI C canapé damas grenat, en bon

état. 4798-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

A VPnflPP un Ut complet, à deux places,
i CUUI C en bon état, une garde-robe

en noyer massif, une table ronde demi-
lune, une table de nuit, un canapé déjà
usagé, une vitrine pour montres, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au ler étage. 4794-8

A VPTU-PP ^n laP*aa*re i un tour et
ICUUI C une roue pour polisseuse, le

tout en bon état. Bas prix. 4795-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande à ache-

ter un potager n" 10, en bon état.

A VPTlflPP Pour cause de départ , un
ICUUI C vélo usagé, en bon état. —

S'adr. rue de la Côte 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4833-3

A VPTlflPP * tr®s Bas Prix' un ?ros **our*i CUUI 0 neau ; conviendrait pour
grande salle ou atelier. — S'adresser rue
du Grenier 41-E. 4810-3

1§̂ À Yendre fpSgni
tiroirs et casiers pour épicerie, ainsi que
des banques et vitrines, 1 machine à ar-
rondir comme neuve avec fraises, 1 four-
neau en fonte pour atelier, 1 pupitre plat
à 2 places avec tiroirs, buffet et lanteuil ,
ainsi que beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser rue de l'Industrie
22. au rez-de-chaussée. 4846-3

A i .pni.PP une armoire à glace, à fron-
I CUUI C ton , bois de lits, à fronton el

Louis XV, une commode , tables rondes,
carrées , à ouvrage et tables de nuit , crin
animal , chaises, le tout à bas prix. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 4852-3

A VPW.PP *DOUr marl _ ue ae place des
ï CUUI 0 meubles neufs et usagés : Uts,

lits de fer. lits d'enfant, secrétaires, cana-
pés, lavabos, bureaux, commodes, tables
en tous genres , chaises et pup itre , ma-
chine à coudre, glaces, tableaux , régula-
teurs, potagers, layette, deux petites jar-
dinières et beaucoup d'autres objets trop
longs à détailler. — S'adresser à Mme
Beyeler , rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4850-3

Rl'PVPlp ffp Pour homme , entièrement
Dlbj ulCllC neuve, est à vendre faute
d'emploi; prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold Robert 70, au 4me étage.

4855-3

Rl'PVplp ftp Sturmvog-el. — Pour cause
Ull/JulCllC de santé, à vendre une bonne
bicyclette tout à fait neuve, n'ayant roulé
qu 'un jour; prix , 230 fr. — S'adresser
tous les jours , entre midi et une heure et
après 7 heures du soir , à M. G. Courvoi-
sier. ruelle des Jardinets 1. 4566-5
A j n n n n y  Chardonnerets et linottes ven-
Iflo .uUA. dus en toute garantie chez M.
Henri Dubois, rue du Grenier 43. 4783-2

Pni ieent.Q a 4 rotles est à vendre, usagée
luU i_ bGUC mais en bon état. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 6/ , au rez-de-chaussée,
i .«.nrJuL 4750-2

Â VPTK 1PP fau *6 de place, une armoire
I CUUI C en noyer poli avec fronton

et double porte, une armoire en sapin i
une porte, une suspension à pétrole, ainsi
qu 'un divan. — S'aJr. Pare 28, au ler
étage. 4670-2

A V PTlfi pp ** excellent ohlen de chasse,
ICUUI C bon pour la garde. Prix ré-

duit. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-fl.
au rez-de-chaussée, à gauche. 4668-2

A UPnfl p O a tr(-s oas i'ril 1 clarinette ,
ICUUI C i piccolo, 1 violon »/_, 1 vio-

lon entier, 1 zither et 1 mandoUne. — S'a-
dresser rue du Nord dl, au 8me étage.

4691-2

A
TTpnrj nn un lit en sapin avec sommier,
ICUUI C ainsi Q-u'un petit lit d'enfant

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

4673-2

Oublia au Temp le National, une PE-
UUUlie LISSE. — La raoporter, oontre
récompense, Numa-Droz 78. 4832-3

ï.n nPPCATina D*en connue qui a enlevé
lld pcl -Ull-iP vendredi soir, i 9»/t h.,
rue du Rocher 11, une descente de Ut,
est priée de la rapporter Rocher 11, an
rez-de-chaussée. 4857-3

PpPflll dan s les rues de la Paix , Armes-
I C I U U .  Réunies ou Léopold-Robert , un
petit carnet monture métal (breloque).
— Le rapporter contre récompense, an
concierge du Collège Industriel . 4655-1

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
7, Rue du Puits 7

La Chaux-de-Fonds
8fn  1 pose-mètre (Infaillible de Wynn),

U* mesurant le temps de pose.
S'adresser à l'AGENCE.

IE  fp Appareil à main, usagé, 9X12.
9 11 • pour 12 plaques.

AGENCE.
f Hf| fp Bel appareil |9 X 12 pour 12¦ W 11 • plaques, avec accessoires ;

comme neuf. Excellent objectif à crémail-
lère ; compteur, 7 vitesses, sacoche. Belle
occasion.

AGENCE.

011 fp Appareil à main 9 X12, ayant
*"*"• "¦ très peu servi (modèle Engel I),
pour 12 plaques.

AGENCE.

_-Ml fp Exoo *lent objectif , double apla-
wv Ui nétique, rectilinéaire.

AGENCE.

AAE fp Grand phonographe haut
¦*¦¦*¦*' "• parl eur, pour grands et pe-'
tits cylindres. Fabrication soignée et ma-
nœuvre de précision , 3 cornettes. Enre-
gistreur et reproducteur. 85 cylindres en-
registrés, dont 15 grand format. Splendide
occasion pour restaurant .
4825-4 AGENCE.

Aux fabricants
de Montres !

Maison de ler ordre à BARCELONE

S 

Espagne), vendant exclusivement en gros
oaillerie et horlogerie , désire connaître
es véritables fabricants des montres sys-

tème Roskopf. — Adresser ia liste des
derniers prix , payement comptant , sous
Hc, 350 B. à Haasenstein «V Vogler,
Barcelone. 4839-1

ACHETEUR

SystèmeRoskopf
bon marché demande offres avec prix.
Pressé. — Case postale 127. 4860-3

Genres Italiens
sont demandés par fortes sé-
ries. — Offres avec indication
de prix, Case postale 127. 4859-3

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

Cabri le flemi-tilo 70 ct.
Lapin » 90 »
Bmnf 1re i-"-"'6- fiO »DIOUl demi -kilo dep. ww *
4842-3 Se recommande.

«fit
J'avise les propriétaires de juments

que je tiens toujours à leur disposition
1 étalon VALERE, race des Franches-
Montagnes, approuvé par la Confédéra-
tion.

Auguste Cattin
Les Sauces près Les Bois.

A la même adresse, à vendre plusieurs
toises de beau BOIS sec pour boulangers,
rendu à domicile ou par wagons. 48:_G-15
M_q _̂____^M__--__________-_-_--__-_-_-_-----

Aux parents ! SM-sMS
prendrait jeune garçon ou jeune ûlle
pour apprendre la langue allemande. Vie
de famille ; bons soins assurés. — S'adr.
chez M. Calame, rue du Grenier 39.

4848-3

I-Omniofillo ^° toute confiance et possé-
UclllUl -CUC dant de bonnes références ,
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Sarre 32, au
rez-de-chaussée, à droite. 4840-3

J n n i'Pnfi p  <-)n désire placer une jeune
r_y[ 110llllC. fille de 14 ans comme ap-
prentie dans un bureau ou magasin; on
peut entrer de suite. — S'adr. rue du
Pont 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre 1 potager
usagé et une poussette à 4 roues. 4811-3

fi nrnvnj n Jeune Allemand , 21 ans, de-
LUlllilitk) . mande place dans un bureau .
Correspondances allemande et française,
sténographie allemande et machine à
écrire. — Adresser offres à M. P. Eslerl ,
chez M. Guillod-Gaillard , rue du Doubs
8̂  4181-4

Yisiteur-AcIieYe ap _^e_minaaVdëaïl
savonnette or, cherche place dans fabri-
que ou comptoir , pour faire ce travail aux
pièces. Selon désir, il réglerait les mon-
tres. — Adresser offres sous J. B,, 861.
Poste Restante. 4674-2

fîl illnnllO-IP 8ur or ou argent cherche
UmilUUlCUl 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 J. J. 4694, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 4094-2

Ilnp nprcnnriP Q UI1 eer*aiti r-»e et de
U11C JlCi ûUllllC confiance désire se pla-
cer ohez des messieurs ; à défaut chez un
veuf avec 1 ou 2 enfants , pour faire le
ménage. — S'adr. rue du Temple-Aile-
mand 19, au rez-de-chaussée. 40.2-2

¦ -_-_----______--_-____________-____-_____¦
Monsieur et Madam e Jnles Capt*

Monney et leur mère, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 4830-1

Monsieur et Madame Fuog-Wîegeli et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé père et grand-
père,

Monsienr Gaspard FUOG
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi, dans
sa 86n_e année, à STEIN s/lt.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1904.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part, 4811-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel, H
t'ist tourné vers moi et II a ouï mon
eri. Pi. XL, _ .

Monsieur et Madame Jean Probst et
famille, à Genève, Madame et Monsieur
Jacob Fûrst-Probst et famille, à Chiètres,
M. et Mme Jakob Probst-Henri et famille,
à Finsterhennen, Madame et Monsieur
R. Jenny-Probst, i La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Rosa Probst, k La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Albert Probst, en Al-
sace, ainsi que les familles Probst et
Spack, ont la douleur défaire part à leurs
pareuts. amis et connaissances, de ls
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, belle,
sœur, tante et parente

Mademoiselle Madeleine PROBST
que Dieu a retirée à Lui . samedi, dans sa
58°» année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 26 mars 1904.
L'enterrement aura lieu sans suite,

Lundi 28 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
I_e présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4843-1

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Ph. Ch. .. i .  21.
Monsieur et Mme Constant Zumkehr- Racine
et famille, ainsi que les familles Lemrich,
Huguenin , Flotron et Jacot , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Mme veuve Rosine RACINE née Lemrlcb
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère ,
grand'mère, arrière - grand'mère , sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui
jeudi soir, à l'âge de 93 ans, après une
courte maladie.

Basse-Ferrière, le 25 Mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 27 courant,
à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, Basse-Ferrière.
Les dames ne suivent pas.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient Heu de let»

tre de faire-part. 4770-1

J'ai paticiiiLeut attendu l'E-
ternel et il n 'es, tournù vert
moi et il a ouï mon cri.

Ps. x_, T. 1
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Charles - Henri
Malile-Droz et leur Iils Georges, Madame
veuve Adèle Jacot, Monsieur Lucien Ma-
tile et famille, Madame veuve Emilie
Matile et famille, Madame et Monsieur
Emile Robert et leurs fils , ainsi que les
familles Grossenbacher , Dubois, Matile,
Jacot, Bourquin , Etienne , Peler, Charrot,
Junod , Amez-Droz, Reymond , Russbach.
Hentzi , Thiébaud , Savoie, Hirschy, Gabe-
rel , Huguenin-Virchaux , Perret et Borloi,
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

MADAME

Julie-Henriette MATILE née Dubolt
que Dieu a enlevée â leur affection jeudi ,
dans sa 8Gme année, après une l__ -ua
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1904.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, dimanche 27 courant, à 1 h.
après midi.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. .""M
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flftw ___fS_J Piace du Gaz I ŝ fles Monta£nes E-1153631

^E Grande Exposition Wallenda
4Wpj| ab «a^̂ usc: é-f;*afttfc^i9

¦̂tf ĤllÉw In Jour d'ouverture : le Dimanche 27 Mars
i \ J Parmi le programme très varié , nous citons : _MT NOUVEAU t

JE _*HH_y "ja S°-erre en Extrême-Orient. — L'attaque cle Port-Arthur par
FJ, IB 'es Japonais. — I_a vie des exilés en Sibérie. — Au toml de la mer s

tf -î 9 Faune. — Scènes de la guerre du Transvaal . — I_es plus grandes villes,

Hifi is etc., etc.. — Un grand nombre de Groupes en cire, grandeur uature ll e, mus mécani-
H§|9 quement , dern ière création de la céraplaslie. 4756-1

«Ê-"**» "-* i__9 ') , ins -'Ex P os 't 'on au parterre :

HB JT Nouveau ! &a fille à deux têtes Nouveau !
fH__l___-i vivante ,  les deux télés parlent et s'entretiennent avec le public. Dernière illusion !
__SK_8 w___fe. Prix d'entrée pour les deux «Stases, sans aucune surtaxe : Adultes , 50 cts., Enfanls ,'_0 cts.

MEk catalogue tO cts. — Nous attirons l'attention du publie au grand orchestrion remplaçant 40 musi-
-̂ ^^̂ .--.Sff e*-* ciens. H-1151-G Se recommande. Pli. WAI_ L1._ .DA.

C0MMUN1DU LOCLE
¦i i J n *

Le lnndi 4 avril prochain , dès 9 h )
du matin , la Commune du Locle vendra'
par voie d'enchères publiques , les bois
suivants, façonnés dans la forêt du Bois-
de-Ville (Planchettes) :
65 billons sapin de 6 mètres, cubant

28,87 m».
85 billons sapin de 4 mètres, cubant

9,66 m».
18 billons hêtre cubant 6,22 m".
19 charpentes cubant 11,65 m8,
46 stères sapin. 4819-3
.8 stères hêtre.

200 fagots.
30 perches.

Rendez-vous des miseurs devant le café
Matthey-Spiller, aux Planchettes.

Le Locle, le 22 Mars 1904,
Conseil Communal.

CONFISERIE-PATISSERIE
Mathias RUCH

RUE DU VBRSOI -S: 3-a,

WSFB en WOÎîe&T
de toutes grandeurs 4778-3

Articles Nouveaux pn Chocolat

On Garçon
de 13 à 16 ans désiran t apprendre l'alle-
mand, trouverait place dans une petite fa-
miUe honorable des environs de Buren.
— S'adresser à M. Fritz Isch, Landwirt ,
à Oberwil. près Buren (Berne). 4705-1

Amidon_Crême
Vonlez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux , dentelles, etc. 1 Employez
l'Amidon Crème, qui se vend au

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 4209-6

r iîvoÎR_VIVAl5 |
jA pour la première fois à La Chaux-de-Fonds Mk.

JÊrm JUSQU'AU 4 AVRIL __^ _̂_k

M PLACE DU GAZ 1 m
S Wt ï*es 6 plus petits CHEVAUX DU B10E.DE \ ?
p/J du Parc des animaux de M. Charles Hagenbeck , à Hambourg t?.̂

Ce sont véritablement les plus petits chevaux du monde, complètement dévelop- I

Bl Leur petite taille , qui est réellement incroyable , a attiré les plus hauts person- > ff»
«Sj\ nages qui ont tous exprimé leur plus grande satisfaction. BS3
»;-A Ces chevaux nains sont appelés également le jouet vivant des enfants ou en- i ËX
\.vj\ | core le cheval balancier vivant.  MSW
y*2&_ Dans toutes les vi l les  du continent où ils ont été exhibés , les amateurs du sport ! j R By\9k I [ des animaux se sont réunis pour les admirer et lem- rendre hommage. C'est ainsi iaB JB|y

¦̂Éëk-jS qu 'ils ont obtenu le plus grand succès auprès des familles qui les ont visités. Per- ¦ggjjjy
^H sonne ne devrait donc négliger de voir ces petits chevaux mignons qui sont seuls et j iWr
^5 uniques 

de leur genre et qui sont considérés comme une merveille du monde. Br
La plus grande attraction pour les habitants de la ville et les étrangers.

1 TEL MEUBLÉ DU THÉATRE
Bouleyard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A (a porté du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université , à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
ètatlon de tramways allant dans toutes les directions. 1892-17

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

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

*WWWW^^̂  — * —^——*"-——
Cyclistes , «,"tt-er_Ltio33_ 2

N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

Rambler Cleveland
Peugeot f̂anderer

Tontes les meilleures marques connues
Deux vitesses, roue libre, frein automatique sur jante ou sur caoutchouc.

MnfnAVfllAttA P_ » _ I_ **"<1»_.t 2 ''t et 3 ''« chevauï- ,_La soule possédant la
mU-UI/Jr UlVIiliU rOUgCUi fourche élastique brevetée annulan t tou-
tes trépidations. La plus confortables, la plus robuste. 4794-10

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L. &I MAIROT FEUES
XY/U.O <3.& la _E?,a. o____ e___«.ca© e.

&U JâRBII D'ISPAGHK
12, Rue Léopold-Robert, 12

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

première qualité de Valence. 4294-1
Pommes de terre nouvelles. Itaoaiies. Xoix de coco, Artichauts pre-

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

*************** I I  — ! ¦ — ... II I ¦ !.. ¦¦

La Fabrique des Billodes
au L.OCL.E

offre place à «71-2

2 Greuseuses de Cadrans
Entrée Immédiate

HORLOGERIE
TJn termineur capable et sérieux de-

mande des terminages ou des remontages
( faire à domicUe ; bonnes références si
•n l'exige. 46-6-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
•*****-.!.

Echappements
Gh atelier bien organisé entreprendrait

Mr grandes séries des sertissages et
fogreagres de pièces ancre. Roskopf et
?yUndre. Interchangeabilité des sertis , a-
¦M garantie. — Adresser les offres sous
¦O, G. 4616 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

4516-1

Jm-ux graveurs!
A vendre une bonne ligne-droite, vi-

roles, un bel établi à 4 places, chaises â
vis, bocaux, etc. 4062-2
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATELIER SPÉCIAL POUR

L'OXYDAGE
DES

BOITES ACIER
NOIR HI AT

Spécialité de boites : Bleu ciel et noir
brillant. — Travail soiçné. — Prompte
livraison. — Prix modères.

G. SPILLMANN, rne da Progrès il
LA GHAUX-DE-FONDS

Se recommande à MM. les fabricants,
monteurs de boîtes, etc., etc. 3507-1

C? <-»-_E-_FJF__E-*U____«,
On demande à louer un MAGASIN avec

logement, pour un coiffeur. — S'ad. chez
M. Mathias Ruch, confiseur, rue du Ver-
soix 8--_ 8878-1

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Ntisslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 *,_ à IS '/s
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
3 à 5 heures ;

à Nenchàtel . rue du Musée 2, tous
les jours de . à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 4415-52

COURS dé CUISINE
Albert MAILliARD, prof.

Cours pour dames et demoiselles, de 2
à 5 heures. — Cours du soir pour cuisi-
nières. S'inscrire à l'Usine à Gaz. 4210-1

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

ON DEMANDE
un Horloger-Mécanicien , actif et sé-
rieux , pour diriger la fabrication des
aciers pour Montres compliquées.

Un bon remontenr et acheveur
d'échappements après dorure, pour qua-
lité soignée. (H-21773-L)

S'adresser de suite à la Fabrique A.
Lugrin, OHIEiVr iVand) . 4677-1

BOITIERS
OCCflSIOM UHIQDEI
A vendre fabrique de montages de boîtes

or, outils modernes, moteurs, transmis-
sions, machines. Local à louer. — S'adres-
ser chez MM. Ritter, Debrot et Cie, r.
de Bel-Air 11, La Chaux-de-Fonds.
(Hc-1136-C) 4640-1

BOIS SEC
Encore quelques toises troncs sapin sec

et quelques toises bois de plane sec, à
vendre très bon marché. 4503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Dimanche 27 Mars 1904

GRANDE KERMESS E f
organisée par la Société de chant

Harmonie (Kreuzfidel)
en son local Hôtel de l'Etoile d'Or.

De 2 à 6 heures et de 8 heures à minuit,

JEUX DIVERS. Soirée f amilière privée

PLACE DU GAZ!
r___ _-_5  ̂ ' nml AG5 _f^ An_nmmmir wl WBSI^'II |ll#

Cinématographe-Géant suisse
de "\ Ê™E]& m CLEMIiNT, Yverdon

Dès Samedi 26 jusqu 'au Lundi de Pâques
A r Samedi 28 Mars, à 8 heures du soir.
\ Û Q_ _ _ ^Q0 " Dimanche, toutes les heures à part i r  de 3 heures.
UU&.-UCF U ¦ Jo«-'s de semaine, à 3 •/ _ , 4 '/, , 8 et {» heures, sauf en cas

de trop mauvais temps.

REPRèSWATIONS
des événements les plus récents et les plus intéressante

du monde.
— ENTR'AUTRES —

e@® GUERRE RUSSO JAPONAISE @©@
SENSATIONNEL - ! ' SENSATIONNEL

. I_es Courses * dé Taureaux i à Bavoelone
Le grand incendie de Chicago. — Cortège des Festivals de Lausanne et Aarau

— Réception du roi d'Italie à Paris. — Assassinat de <la -famille -royale de Serbie -s
Mort du Pape Léon XIII et avènement du nouveau Pape Pie X. • • \

MANŒUVRES DU I" CORPS D'ARMÉE
NAPOLÉON BONAPARTE

Grandeur et ,décadence , grande pièce historique.
De même, quelques nouvelles féeries.

Dans le royaume dés fées ou les Merveilles du fond dé la mer. — La Belle at.
Bois dormant. — Robinson Crttspé. — Plus un très grand nombre de pièces sérieu*
res et comiques. . Iï-1155-O. 4757-]

ÏFl.ac _ n_ «a1__e ¦ ^*ue Léopold-Robert.
W UOa fiUiraaaca ¦ Arrivée d'un train à La Chaux-de-Fonds, etc.

PRIX DES PLACES , ... ' ,
Premières, 1 fr. — Secondes, 70 cent. — Troisièmes, SO cent.

Enfants au-dessous de 10 ans , demi-p lace, gay Prix réd uits pour écoles.
Changement de programme à chaque séance.

Se recommande. WTCRT.R-nT.fiMRNT.

¦Avis-ans amateurs de

Bon IPiPOIlliieg©
La Maison I_ . DESCŒUDRES, si-ax PONTS DE MAKTEL, expédie

par colis postaux de 2 ' /s . ô et lu kg. ou plus franco en remboursement. '
Fromage gras du Jura, qualité extra, été _ S O_ ,  à 90 centi-

mes le demi-kilo. , . ' .' ' 4812-8'
Conditions spéciales par pièce.

¦JI

Vient de paraître :

U Sf-llienne
MARCHE OFFICIELLE

• DE LA SOGIéTé D'éTUDIANTS STELLA
PAR 4813-2

J(. Jfîattioli
Partition pour piano : Fr. 1.70.

LAUSANNE : FŒTISCH FRÈRES,
__DiTE uits-pnopn_ÉTA_REs, LAUSANNE.

La Chaux-de-Fonds : chez MM. L. Beck
et L.-A. Chopard, Magasins de musique.

ECRITU8ES
Un jeune homme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri -
ture, demande des travaux do bureau à
faire à domicile. — S'adresser par écri t,
sous initiales G. P. 39S_, au bureau
de I'IMPARTIAL . -98 .-10*'

SAGE-FEEViIVSE
Mme BEEDOZ, GENÈVE
4, rue de Lausanne, et maison sur France
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion, Prix modérés, H-1410-X 1918-10

lUasscar'
M. BARRAS

3924-8 • 16, Rue de la Serre; 16

Langue allemande
On prendrait en pension une jeune fdle

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 49
Temple-Allemand 87. 48&l4



RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 87 Mars 1904, dés 3 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. R. KUIINE, prof.

Entrée 80 ct. ' Entrée 80 et.
MM. les membres passifs, sont priés de se munir de leur carte de saison. 4780-1

RESTAURANT DES ARMES-BEUNIES
GRANDE SALLE

Portes , 7 ' / _  li. Dimanche 27 Mars 1904 Rideau , 87. !¦•

Grande Représentation Théâtrale
organisée par la Société littéraire

a»-_É*C4-_-C__m._»_'Tr__t]_l_"Œ3
m- PROGRAMME —

Le Château des Sept Tours
Drame historique en 5 actes «t un prologue, par MM. MALLiAN et ALBOIZE

Entrée : 50 cent. — Programme â la Caisse. — Entrée : 50 cent.
Après la Représentation

($%> SOIRÉE FAMILIÈRE privée <%&
II— m —i

Aucuns introduction ne sera admise après 11 heures. 480G-1
N. B. — Vu son importance cette pièce sera jouée seule.

Emile RUFER-ULRICH, Successeur
Dimanche 27 Mars 1904, l'après-midi et l<; soir

GRAND CONCERT
s»___-_vi_F»ECo_xric?T_r___

donné par les deux Professeurs d'accordéon
-8_wr__L*_»*Œ**l__L__L C-ts ____"_5.-a5-c*o>__L_a._5.

Répertoire d'opéras.

f  BRASSE RIE

ifl-bi-uUl li Lii
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-1G6

extraordinaire
lies CSigales

Artésiennes
QUATUOR sous la direction de

M. LAUGIER , baryton
M. CARMAÎï , comique.

DIMANCHE, dès 10 */ 3 h. du matin,

CONCERT APÉBITIF ĵ
Dès 2 heur es, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.

Hôtel ùu Enion-û'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/s heures,

4196-4* Se recommande , H. Immer-Leber.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tons les LUNDIS soir.
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
& Excellente Bière

0%^% BRUNE 
et 

BLONDE

WL Brasserie de LA COMÈTE

8522-3* Se recommande.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert .86,

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/_ heures 18810-15*

u nirEOiB
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Ch. Calanie-Uauer.
— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

To i m  ̂ii? c^63 va H __ JI___ VtanPB *M\ K «s -SB -usear
17840-41* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie Alb. H4RTMAM
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« "• du soir

_ ._ pr___ t.iss
17336-18" Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

REPAS sur commande.

SALLES pour Sociétés et familles "**SS_"
16392-1 — TÉLÉPHONE -
•****———** ^̂ ^—— ' J» ¦ *********• .̂ *************

BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON» 4746-1

6, rue de la Boucherie 6.
SAMEDI 26 IWars, à 8 h. du soir,

TU 
fQfl Cet CHAMPIGNONS

Al Ai M Ù TRIPES
1_F" BC &—¦ MORILLES MUSIK

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 */t heu-.es

17/185-8 i recommande.

SONNTAG den 27. Mârz 1904
Nachmittags 2 '/_ Ubr,

C O N C E R T
gegeben vom

Mannerclior COUCORDIA
Direktion : max Kempter.

Eintrittspreis fur Nichlmitg.ieder , 50 cts.
Passivmitglieder mit ihren Familien

haben freien Zutritt.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein.
4741-1 Der Vorstand.

RSITY h T AVER en vente à la librairieDAUA a LUI M A. COURVOISIER .

ï

Ger@ie du Sapin
Dimanche 27 Mars 1904

dès 8 h. du soir,

CQHCSEY
donné par un Groupe de Chanteurs de

L'UNION CHORALE
et quelques Amateurs.

Tous les membres du Cercle, leurs amis
et leurs fa milles, sont cordialement invi-
tés à y assister. 4779-1

Ponr cause de départ _u £7fSî_
matériel , bon commerce de vins , forte
clientèle, bénéfices prouvés. Marchandises
au gré du preneur. Occasion exception-
nelle. 3966-2

Ecrire Perret, case Mont-Blanc.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
Bureau 7 72 heures Dimanche 27 Mars 1904 Rideau 8 74 heures.

GRANDIS

_E3 T M U S I C A L E
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique IV-£L"fc>-e±ll©
avec le bienveillant concours de la

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

>
*>?????<>?? 3?ROGH__ . _VE 3MC __3 ?????????

1" PAHTIE 2"' PARTIE
1. Finale du Sme acte de l'opéra Rientzl. 7. A l'Opéra comique, mosaïque (Armes»

(Armes-Réunies). Wagner. Réunies)..Kessels.
2. A) Préliminaires libres exécutés par 16 c. Exercices avec massues, accompag.

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

compagnement de musi que. 10. Fillette et Grand' mère, Bluette.
3. Exercices en section au clieval arçons. Heynaud.
4. Panone , valse (Armes-Réunies). Wald- 11. VICTOIRES et CONQUÊTES

teufeld. comédie en 1 acte de G. Courteline.
5. Travail au reck , productions indiyid. 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 ct. aux premières et 30 et. à toutes les autres places'
pour les enfants. . . .

a» •
PRIX DES PLACES : Balcons de face, S fr. 50. Premières de côté, » fr. Par-

terre et Secondes, 1 IV. 25. Troisièmes, 75 ct.

Les cartes sont en vente chez M. Bourgeois, concierge du Théâtre. — E. Freitag,
Industrie 11. — Jules Thiébaud , Balance 16. :— Châtelain-Nardin , Parc 64. — Emile
Bieri , Progrés 105-A. — Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à
l'avance de cartes de parterre et secondes. 4538-1

§ Dimanche 27 Mars 1904, à 8 7, h. du soir m§ La SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE représentera • S

m Drame social en 3 actes, par MARCEL SAULNIER i '

g Lia ROSE !BHJE"CT:E3|
fl Comédie en 1 acte, par BRIEUX 4807-1 H

El _ !___¦-•-__. Entrée : 30 centimes. _-s^_^ i
LÏK- k̂ INVITA TION CORDIALE A TO US j £ r %S l \

RUE DE TÊTE DE BA KG 33 | * RUE DES TOURELLES

Attention ! Tireurs et Chasseurs !
*

Dimanche 27 Mars 190-4
à 2 h. après midi et à 8 h. du soir

Tout le monde voudra assister
aux prouesses du

« Célèbre Hedonnef g»
g des Folies-Bergères de Paris g
3 Tireur à la carabine, revolver, arbalète &

Ù* Armes primitives, syst. Gaillanme-Tell.
<-*»—

Après midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique L 'A-VEtNIFL
sous la direction de M. J. IMHOFF.

après le Concert . Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise acres 11 h. dn soir. 4769-1

i

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-10

Samstag: und Sonata;? (26. n. 37. Mârz)
Zum ersten Maie hier!

Humorîstische Vorstellungen
der allbeliebten rheinischen

Komiier- ii SiBgsplBl - Ensemble
Wilh. REMLI.VG, ans Koln

3 Damen — Damen-Terzett — 3 Herren
Elégante Kostûme — Komiker-Trio

Sonntag um 2 Uhr : MATINÉE

WMW ENTRÉE LIBRE "«¦
Se recommande, Edmond Robert.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 29 Mars, k 8 '/« heures du soir,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire :

Sibérie et Transsibérien, par
M. J. GINNEL, professeur. 4797-2

Cette conférence sera la dernière de la
saison.!

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 27 Mars 1904
à 2'/, h. après-midi

! Soirée Familière !
4747-1 Se recommande.

mSm
Ce Soir et jonrs soi-irts , i^mR^

#. CONGE RTfJifâ|
donné par la renommée BEsvSlI
Famille JULES fjLff

Troupe Française. _\\WJ/**\*%Duos , Romances. Seines co- CE/jj iïa|
miques.Airs, Duos et Trios *SjKfiV
d'Opéras , elc. _Î_^__P_/'

Dimanche . 4368 3l*_U *•**/*¦
Concert Apéritif et Matinée _ ^  4

Entrée libre. __PTA.**̂

BRASSERŒ OAUBRINDS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

Choucroute garnie
ESCARGOTS

Saucisses de Francfort
SCHUBLINGS de Saint-Gall

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Se recommande, 3059-48
Aug. ULRICH , ex-Charcutier

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

¦W lÉID YÛCO¦̂  i iiirn ij
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
i i /.i ir? * «_ *«.«•._«.«. A-».*-_. _____ •¦

BRASSERIEJ.. flll «JS 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Samedi soir, dés ? */ . heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

W On sert pour emporter.
FONDUES A toute heure ~*P|
16819-2 Se recommanii r, Le Tenancier.

Avis aux Agzlciilteiir-,1
On prendrait pour l'été.prochain , quel-

ques génisses en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser à M. Rodol phe
Santschi, aux Eplatures. • 45_4-l

Fîessorts
Un bon finisseur es} demandé à l'ate-

lier Etienne Hofmann, TIENNE. F-"'"*»
de suite. 4^1d-2


