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CHRONIQUE SPORTIVE
Echos du Salon annuel français de

l'Automobile et du Cycle

Où va trouver, de jplrLmte abbtd, qUe pbur des
ëfene de sporfe, nous ne sommes guère pres-
sés.

(Parler du Salon de l'Automobile e* du
Cfole , trois mois après son existence, a bien
Ffliir, eo effet, de retarder un peu. '

Si nous le faisons cependant, c'est que noua
aven» une raison dont on reconnaîtra volon-
tiers la justesse.

Dajis les bons 'p ays, on peut parler de sport
routier toute l'année, évidemment. Chez nous,
ott l'était des chemins est généralement le
mémo en décembre qu'en avril, c'est-à-dire
Impossible à pratiquer ni pour l'automobile,
ta : pour lo cyclisme, il n'y a aucun incon-
yétùient à régler ses chroniques sportives d'ar
près l'état de la météorologie.

II. y a plutôt uni avantage, «tfesti qu'il est
plus normal de traiter ces sujets au début de
la saison, alors que l'intérêt pour la vie au
grand air prend précisément son enVolée
qu'au (moment où personne n'y songe. Et pour
cause. De sorte que si nous parlons aujour-
d'hui seulement du Salon parisien, c'est bien
la faute de ce maudit hiver, qui s'acharne à
rester en pJajce avec un,e insistance si désa-
g(réb-ble.

I/expositioto de décembre passé aux Champs
Eîlysées parisien avait d'ailleurs une impor-
tance si considérable qu'on peut y trouver
des mois durant, le sujet d'explications tou-
tes plus intéressante© les unes que les autres.

Pour le motnenlt, Haïssons de côté la b*>
cyclette qui n'a offert, — il en aurait d'ail-
leurs été difficile autrement, — qu'un inté-
rêt tout à fait secondaire, pour nous occu-
per de la motocyclette, qui a été, elle, la
reine du Salon, après l'automobile, et qui
roulera cette année sur toutes les routes.

Dans ses début», la motocyclette n'a pas
eu l'heur do pilaire, et c'était assez compré-
hensible.

Instrument lourd, disgracieux, d'une cons-
truction défectueuse, d'un maniement compli-
jué, il ne valait en général à .son possesseur
lue des ennuis de tous genres..

Aujourd'hui, fl en est autrement. Les mai-
sons de constructions les plus sérieustes
Be sont misesi à étudier la motocyclette jus-
que dans ses moindres détails et les progrès
ont été si énormes, qu'en quelques années, le
.véhicule informe do jadis s'est transformé en
une véritable merveille de précision et d'en-
durance.

H ne nous paraît; pa* nécessaire de revenir
BUT le principe même de la motocyclette.
Tout le monde sait qu'elle se compose d'une
bicyclette et d'un moteur, lequel prend sa
source d'éneiyjie par l'explosion d'un mé-
lange d'air e(. de benzine.

Le Salon du Cycle avait des motocyclettes
pair centaines, et un certain nombre de modèles
d'une originalité bien marquée. La. maison
Peuge<ift, qui a pris dans oette branche d'ao-
tivité industrielle, une prépondérance indé-
niable, avait ainsi pour sa part sept modèles
différente de sea machines.

Aussi est-ce te stand des Peugeot qui nous
fi paru le mieW.- eomvenâr à un examen appro-
fondi , car il renivrmaiïi.t à peu de chose près,
ressemble des perfectionnements actuels.

Premier ipOin* : Le réservoir à benzine, qu'on
fabriquait jusqu'ici pour 3 à 4 litres, au pïus>
a été (porté à une contenance de 6 litres,
quantité suffisante piour effectuer 150 km.
environ.

On voit le trajet qu'on peut faire sans
avoir à se préoccuper en rien de la source
de force motrice. Cest un précieux avantage.

La corde qui transmet la force de la pou-
lie du moteur à la roue arrière n'est plus
rende, mais en forme de V à pointe coupée.
Elle est ainsi beaucoup plus résistante, s'al-
longe moins et a surtout un effet de traction
bien supérieur.

Le graissage 'du moteur, très important^
est facilité par un graisseur à pompe, avec
une . partie vitré© qui permet de' constater
en tout temps la quantité de graisse encore
disponible.

L'allumage magnéto-électrique a remplacé
l'allumage par accumulateurs. Ce dernier
moyen* s'il est convenablement soigné, est
cependant excellent ,mais le système par élec-
tro est pourtant plus.simple. Il n'a qu'un dé-
faut, c'est qu'il coûte cher. Cest un supplé-
ment de 125 francs en plus du prix original.

[Les freins sont tout pUisisants. Le frein
avant a été. abandonné. Lea .deux 'freins, tra-
vaillent put la roue arrière et permettent
ua serrage absolument parfait.

Enfin^ un gToB perfectionnement est la four-
che à ressort, qui diminue dans une très
grande proportion les trépidations.

Dans les détails, on a trouvé aussi plu-
sieurs dispositifs nouveaux. Les manettes dea
différente organes sont mieux en mains, la
bobine extérieure est supprimée, l'échappe-
ment est plus silencieux, les soupapes sont
commandées mécaniquement, etc. Un modèle
de la maison Werner a aussi un intéressant
dispositif pour amener à volonté les deux
pédales parallèles, c'est-à-dire pour obtenir
la position des deux jambes en avant.

Le moteur est, cette année, de 2 1/*, HP.
On a reconnu que le moteur de 2 HP est trop
faible pour les pays de montagnes, comme lie
nôtre, par exemple. Par contre, le moteur au-
dessus de 2 .Vg HP n'esit pas recommandable
pour des machines de tourisme et on l'aban-
donne de plus en plus.

Telle qu'elle est actuellement, la motocy-
clette peut être considérée comme un engin
de locomotion admirable, surtout pour des
contrées accidentées.

Avec un peu d'attention, on peut considérer
les . pannes comme de véritables exceptions
et faire des milliers de kilomètres sans une
seule avarie sérieuse.

Dans ces conditions!, il est hors de doute
que la motocyclette est appelée à un avenir

très considérable et quelle détrônera la bi
cyclette chez beauc-up de fervents do
sport, car chez nous surtout la bicyclette
est réellement difficile à pratiquer beaucoup^
à moins qu'on ne se résigna à faire la moitié
de ses courses en poussant sa machine.

Sans doute que so»-prix relativement élevé
n© lui permet pas d'être dans toutes les
mains. C'est, hélas! son principal défaut. Lee
machines sérieuses se paient de 850 à 1200
francs, suivant les accessoires. Cest cher,
évidemment, mais c'est un demi-luxe qui en
vaut bien d'autres, i '

Si l'on réfléchit qu'une motocyclette per-
met des déplacements énormes sans aucune
fatigue et à des cond"'ions de bon marché
extraordinaires, qu'elle re demande aucun en-
tretien, qu'elle est toujours prête à partir,
qu'elle est _ accessible à tous les chemina»
bref .qu'elle ' représente un moyen de trans-
port réellement idéal, on avouera qu'il se-
rait difficile . de lui demander encore de n©
rien coûter."

Malgré cette ultime imperfection on pfettï
lui prédire une carrière brillante et une su-
prématie ' victorieuse sur son aînée, la bicy-
clette, que voilà, /déjà maintenanti, reléguée
au rang: des choses démodées.
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FRANCE
La victoire de MM. Combes et Pelletan

La Chambre a terminé hier la discussion
sur la marine.

iM. Lockroy se plaint du favoritisme, de
la réduction des escadres et de la non-exé-
cution du programme naval. H conclut :
¦><Oe n'est plus sur Ite ministre que retoimlbe

aujourd'hui la responsabilité̂ mais sur la
Chambre elle-même. Personne n'osera deman-
der un ordre du jour de confiance.» (Appl.
au centre et à droite.)

IKL Pelletan montel à la tribune :
Après 4a façon dont j 'ai été traité, dit-il,

j'ai le droit d'être entendu. Je sortirai de ce
débat la tête haute, comimie un homme qui a
fait son devoir.

Après avoir rappelé la situation de la ma-
rine à son arrivée au ministère, M. Pelletan
explique les retards apportés à la cons-
truction des nouveaux torpilleurs, cette «arme
de l'avenir ». Il faiit allusion à l'incident Raoul
Pictet à propos des sous-marins et rappelle
que ses contradicteuis ont été condamnés eu
justice.

La question est dé savoir si nous sommes
prête à assurer la défense nationale. Notre
escadre des mers de Chine a une puissance
qu'elle m'avait jamais eua La flotte est en
état d'assurer la défense nationale.

HL Pelletan cenuflut :
«Je no suis pas opposé' à une enquêté,

puisque j'ai toujours marché d'aooord avec
le Parlement. J'ai la conscience d'avoir fait
mon devoir : le ppyp jugeja.» - -:•-> - - -

i&près l'intervention dans le débat de MM.
Doumer, Combes et Chaumet, l'ordre du jour
pur et simple est rejeté, puis la Chambre
adopte, par 318 voix contre 256, l'ordre du
jou r Maujan-Thomson, approuvé par le gou-
vernement et ainsi conçu :

«La Chambre, confiante dans les pouvoirs
publics pour faire procéder à une enquête
extraparlementaire se rattachant à l'enquête
de 1894 sur la situation de la marine et sur
la mise en état de défense de nos colonies;
en repoussant toute addition, passe à l'or-
dre du jour. »

La séance est levéei à 9 h. 4Q.
Les chauffeurs rebelles.
Le commissaire de police deB Champs-Elysées,
à Paris, instruit en ce moment une singulière
affaire. L'un de ces derniers jours, à quatre
heures du matin, deux pauvres marchands des
quatre-saisons, les époux Lane, se rendaient
aux Halles.

M. Lane poussait devant lui la petite voi-
ture anx légumes, sur laquelle s'était assise
Mme Lane. . . .
¦ En arrivant à l'intersection de l'avenue de
l'Aima et de la rue Pierre-Charron, le pauvre
homme et le léger véhicule se trouvèrent brus-
quement en présence d'une automobile, dans
laquelle plusieurs personneŝ  hommes et fem-
mes, étaient assises.

L'automobile, qui roulaifi S une vitesse exa-
gérée, culbuta la «poussette» et son conduc-
teur, ainsi que Mme Lane.

iCette dernière p % son mari étaient griève-
ment We^ég.

Profondément indignés* dés employés du
service de la voie publique, au nombre de
trente-cinq, entourèrent la voiture et em-
pêchèrent le mécanicien de prendre la fuite.
Ce que voyant, les voyageurs de l'automobile
descendirent et assaillirent les cantonniers.
Hommes et femmes, probablement de joyeux
fêtards, frappèrent à tour de bras avec leurs
cannes et leurs parapluie» sur l'équipe d'ou-
vriers.

Le conducteur, profitant du désordre, grim-
pa Sur son siège et actionna une manette.
La lourde voiture s'ébranla et prit peu à peu
de la vitesse au risque d'écraser une vingtaine
de personnes qui se trouvaient devant. Les
assaillants, abandonnant la partie, coururent
après l'automobile et s'engouffrèrent dedans.
Tout disparut dans une sourde trépidation.

RUSSIE
Polonais quand même.

Lés journaux viennois publient l'anecdote
suivante sur Paderewski, lo célèbre pianiste
qui a quitté sa paisible retraite de Morges
pou:' courir le monde et qui compte chez nous
tant d'amis et d'admirateurs :

«On annonce de St-Péteisbourg. l'expul-
sion" du célèbre pianiste Paderewski. Ce der-
nier avait donné un concert a la cour. Le tpau
vint le remercier, se disant heureux de pouvoir
féliciter un artiste russe d'une aussi grande
valeur. Mais Paderewski répondit : « Excuses»
taioi, Majesté, je suis Polo»«is. »

Le lendemain, le célèbre pianiste reçut de
la' police l'ordre de quitter; St-P.é.ter§bçurg
Eour toujours», isfr ivi. •̂ ¦̂¦{_^

î ST" Le prochain numéro paraî-
tra samedi soir.
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BUREAUX DE RÉDACTIO»
Ruf du Marché n» 1

ll lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront airutii à la J ttdacliam.

rfill DES ANNO N CES
10 eent. Il ligne

Four les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
PrU minimum d'nne annonce

75 oonUmes.

L'IMPARTIAL Sar""""

Fourche renforcée Fourche à ressort
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LE

PA» „

IJOUIS ijÊ'-E'̂ a.Kra-

!! avait saisi lés matais de la; Jeune femme
fetj comme elle ne les retdrait que mollement B
pa mit à les couvrir de baisera

i— Vous êtes douce et charitable, oh! 1 merdy
tàerà L.. Cente heure est la pins belle, la
Rus anivrantfcde ma vie L. Vos grands yeux.»

itre adorable visage... Permettez-moi, si dou-
jeement, mon amour, de vous débarrasser de
ide ce voile et de oe chapeau... Vous voir, vous
pjdmiier !...

Et il réussit assez adroitement à enlever
la voilette, peu délfendue, il faut le dire, de
|a duchesse Julia.

iMais alors, d'an malicieux coup de tête, elle
jeta bas tout l'échafaudage de sa coiffure:
phapeau et perruque brune. Ses propres ohe-
reux se déroulèrent par surcroît et les boucles!
Jbikmdee roulèrent en avalanches sur ses épau-

la' œtastropto eut le don dé provoquer
jâtez fille urf i explosion de rire irrésistibley
___ATI

ù> duc &> 1eltwrase s'était relevé aussitôt^
purpuras, humilié, furieux.

f t -  Qu'eptHîe à dire ?
*— Q'i. 1 lien de réprShensibla ; TOUS faites

mm m 9
Bepf èduction *mtardite auw journaux qui n'ont

p u  dé traité avec 1,01. Callmann-L tot, éditeurs
Sari».

la cour à votre femme, mon cher, et d© pres-
sante façon , voilà tout !...

— Vous ici, madamie ?
) _—Eh ! vous y êtes Rien, monsienr !
i— Vous vous repentirez cruellement de

cette mystification saugrenue.
— Oh ! oh ! • quel changement d'attitude !

Miss Elva, comme vous dites — Marthe Sorel,
ocmme je dis — est certainement une très
fière et très jolie personne, mais il me semble
cependant que je ne suis pas si laide que l'hor-
reur puisse succéder si vite à la plus délirante
passion ' — A ce propos, mes compliments,
Henri, vous avez un répertoire remarquable,
un peu classique peut-être, mais qui produit
tout de même son petit effet.

— Trêve de raillerie ! Qu'êtes^vous venue
faire dans l'Inde ?

— Me distraire et me promener.
i— A la suite de ce petit jeun© homme, de

ce Thiercelin, m'a-t-on dit ?
<— Ciel ! me feriez-vous Phonneun d'être

jaloux ?
— Non, répliqua-t-iL
Les émotions par lesquelles1 Henri de Val-

breuse venait de passer, surtout l'effet de sur-
prise et de colère d'avoir été outrageusement
flagellé dans sa vanité, produisirent dans son
être de peu de vigueur, mal remis de la bles-
sure qui avait failli lui coûter la vie, un ébran-
lement violent qui excéda ses forces.

Le duo pâlit, porta la main à pon cœur &t
chancela.

H fit quelques pas en trébuchant et se laissa
tomber sur un fauteuil.

Une sueur froide mouillait son front, et
la respiration embarrassée sifflait danp ea
gorge.
Julia s'approcha vivement et lui fib respirer
son flacon de sels.

i— Vous êtes mal, duc, voulea-vous gue
j 'appelle ?

— Non, merci, cela passera.
Et, faisant un' effort héroïque piour sauver

le ridicule de sa situation* il se j .edresgJ et {§¦
ER* fefiiB&e eentea&ncg. '¦-¦• -- '" ' " ->

1— Mon cher ami, fit Julia qui s'était as-
sise auprès de lui, vous avez tort de chercher
des émotions violentes dans l'état de santé
où vous êtes. Ne m'interrompez pas. Vous
avez tort, dis-je, et vous êtes le jouet d'un
homme dangereux et perfide. Tenez, je suis
intimement persuadée que vous n'auriez pas
poursuivi Marthe Sorel en Orient, à Djaï-
pour, si vous n'aviez été excité, circonvenu
par votre ami lord Hoîley.

— Je n'ai pas besoin qu'on me dicte mes vo-
lontés. Elles se produisent d'elles-mêmes.

— Oui, je ne dis pas. Mais elles ne durent
pas longtemps d'ordinaire et se rebutent sur
le moindre obstacle. Donc je suis convaincue
que vous n'êtes en cette affaire que l'instru-
ment de lord Holley.

Supposition gratuite et peu à mon honneur.
— C'est le reste, mon ami, qui serait désho-

norant si vous persistiez dans votre rôle de
dupe.

£—Madame !
i— Eh 1 oui. Lord Holley est uni habile hom-

me, n a terreur des crimes directs et de leurs
responsabilités, mais a s'arrange très bien
pour les faire commettre par d'autres, afin
d'en profiter.

— Aimer une jeunje fille, est-ce un si grajiid
crime, duchesse ?

— Oui, quand cette jolie fiHe est une noble
et fière créature comme Marthe Sorel.

i— Vous êtes son amie, maintenant î
J'ai cette joie. <
— Très drôle ! très piquait L ricana Henri

de Valbreuse.
Julia eut un mouvement de colère.
:— Marthe Sorel est issue d'une famflle

princàère de oe pays, Lord Holley a intérêt
à oe qu'elle disparaisse. Cette besogne vous
est réservé^ duc

i— Je ne comprends pas, ma chère Julia.
— Cest bien simple pourtant Supposez que

votre guet-apens ait réussi et que Marthe
soit à l'heure actuelle déshonorée ! eh bien,
elle se tuerait !.t. C'est là G£&§t dCw de votre
sp» Baadçlpj)!, '¦ • ¦- — -v N — » ^ - —-* "v.- ,

'¦— On dit cela. ' : i ' ' '! *
— Et on le fait. Je connais son caractère

A moins qu'elle ne vous eût frappé elle-ffliêmek
Dans les deux cas vous seriez en très mauvaise
posture. Rien à ©agnftf , duc. Marthe Sorel
adore son mari. Ce sont les deux plue gentils
tourtereaux que l'on puisse imagina:. Et Hfe ontl
bien glagné par milite traverses le bonheur
qu'ils goûtent aujourd'hui et que lies intrigues
de lord Holley menacent terriblement de gâter.
Croyez-moi, ne vous mêlez pas de oee vnaiue»
affaires.

— Merci de cette belle leçon de morale,
du:h ss?. Maïs, je ne BdÎ3 pas ai borna que
que vous semblez le croire et je devine voa
Becrètes intentons, i i

i— A votre avis, quelles sont-elles 7
— Vous désirez me détourner d'une rivaje 1
Julia regarda son mari. Ainsi, fl: n'avait

rien compris à ses paroles loyales, et ea
pensée se traduisait par un cri de BuffipaiM»
et de vanité.

— Mon pauvre ami, comme vous voua trom-
pez I...

— Vous ne m'aimez donc plus, Julia ?
_ — Hélas, non ! vous avez pris soin d'anéan-

tir de vos propres maims les quelques persis-
tantes étincelles de l'amour jeune et vibrant
que j'ai eu autrefois pour vous, et qui se
serait peut-être rallumé. Tout est bien fini
maintenant. Je ne saurais plus avoir, de ri-
vale. *,

Alors ces beaux projets que vous m'aviez
ocn(|3|3i il y a que'lque|s sepnaine^ à Rochegrise?

¦Elle le regarda et le vit si fatigué malgré
de visibles efforts pour conserver son attitude
sceptique et railleuse, qu'elle eut la généro-
sité de ne pas le frappe* d'une réponse tfbp
dure et dédaigneuse.

— Vous avouerez, mon cher Henri, qUe
ce n'est pas id et dans nos situattons respec-
tives que j e  puis vous répondre en toute li-
berté. Nous ne reprendrons donc oette con-
versation qu'eu France et si les événements
que votre ami lor'l Holley prépara aottîi os
lassât te i.Mâir. - - •¦' -'- ' -

Drame de Rocle pise

BANQUE FEDERALE
iSociétê anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cotres p» CHAMOKS, le 31 Mars 1904.
Nom tommes anjoard'hoij iaot variauoni .moor..

tantes , acbetenri m compte-coorant. oo aa eomotant,
¦Oins •/§ '/¦ de CLAUBISSIOO , d* papier Hantant» tor:

Eu. Coon

i 

Chèqne Paris 100.45
Conrt et letiti effeU loi>(i . 1 100 K
t moii ) act. française! . . 3 100 i /V ,
3 mou { mia. (I. 3000 . . 3 100 48»/,

1 

Chèane . . . . . . .  23 35
Coart et netHi effets lon gs . *> 25 33
3 mois ) acc. anglaises . . 4 25 27
3 mois ( min. L. 100 . . . 4 25 29

IChéone Berlin. Francfort . * 133 \VI,
Coart et oetiti etTets iongi . 4 123 O'r,
î mois » acc. allemandes . 4 I i3  35
3 mois j min. M. 3000 . . 4 il 60

! 

Chèane «nues . Milan , Tarin 100 25
Conrt el petits effets long» . 9 100 25
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 35
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 10U 27",

(Chéaaé Braxelies , Inrers . 3',, 100 20
Belgique (Siimois.trait.acc , ft. 3000 3 100 i5

(Nonac , hill..mand., 3 eUcu. 3> , 1 0 20
« ,__, Chèaue et court 4 «'S 80*msiera. ji3i„oief tralt.aee,ÏI.ÏOOO 3' . 308 80nouera. Nonac ..|,i||..mand., 3e l4cb. 4 ' _Ki3 80

Chèane et court 3V,UU5 10*'«
Vienne.. Petits effets longs . . . .  3't, 105 iû»/,

3 a 3 mois, 4 chiffres . . . 31/. 105 10V,
New-York chenue — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billeb de banque français . . . 100 40
» • allemand* . . . .  '.m -il 1 ',m a russes . . . . .  "• "5¦ ¦ autrichien! . . .  <05 iO
• ¦ anglais li 22
• • (italiens 100 20

Napoléons d'or 100 40
Souverains anglais 35 1?
Pièees de 20 mark 34 70

Avis officiels
DE UL

Commune de La Cham-de-Fonds

Foires m Bétail
Le public eat informé que les Foires ati

bétail de l'année se tiendront à La CHAUX-
DE-FONOS, les Mercredis 6 avril , 4
Mal , 7 Septembre et 5 Octobre 1904.

La Chaux-de Fonds, le 80 mars 1904.
6078-3 Direction de Police.

Hôtel FILLIEUX, Marin

SÉJOUR
de Printemps

pr CONVALESCENTS
Bon air. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. Nourriture forti-
fiante et bonnes ebambres aérées.
Pris ponr familles ; 3 ft . 50. 4200 6

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe -Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 ïr. 1870-3

S'adr. à l'Elude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 16.

FeaacLaxxt les Fêtes de Pâques

l îBOCK-BIERf I
****** chez tous les clients de la ~*m * H

I Brasserie dsIAIglel
| Hauert Frères, Saint-Imier. .m., w |

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quin quina et à la kola
préparée par D' Béoheraz et Cle, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabriqua
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. — Dépôt géné-
ral : D' Béoheraz et Cle. Berne. 4838-30

COURS DE COUPE ET CONFECTIONS
donné à La Chanx-de-Fonds en 18 leçons et 3 fois par semaine par

Mme E. JT^EGrER
Le Cours sera donné au Juventuti . — Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Léon Leuba, Bureau des Travaux publics, rue du Collège 9, au pre-
mier étage. 4736-6

BAI II*SALINS DE RHEINFELDEN I
14 1 11 W L'Hôtel SCHUTZEN

Zag. K-131) avec dépendances est ouvert . (3688-2 9
BAINS CARBO-GAZEUX ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Prospectus gratuit. F. KOTTMANN , prop. |j

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
à 1 minute de la station de la Directe Nenchatel-Berne et du Tramway. Grande salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendide. Bepas de noces, sociétés et fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Chevaux et voitures à dis-
position. Prix modérés. - O-1327-N 2254-3

Le propriétaire, A. RITTER-ECKEBT.

Le soussigné fait savoir à ses anciens amis et connaissances et au publie en gé-
néral qu'il reprendra le ler avril le H-1104-G 4591-1

Oafé-Brasserie
de 

@| ̂ ^̂ O â  ̂|0
Par nn service prompt et soigné, des consommations de premier choix, il espère

mériter la confiance de ses clients.
JEAN BURRI.

Salle pour Sociétés ¦ Repas sur commande
CARTES DE VISITE. ® Imprimerie À. COURVOISIER

An Salon moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-74

Se recommande. Jules MULLER ,

A LOUER
à de favorables conditions, de beanx et
vastes locaux très bien situés, à usage
de café-restaurant avec appartement.

S'adr. à M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10. 49;J9-2-<-
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J'ai l'avantage île prévenir ma boi.na
clientèle de La Ohaux-de-Fonds et de*
Brenets que je ferai ma tournée de prin-
temps en Avril et Mai avec une Irèa oellf
Collection d r nos différents articles.

HENRI KUFFER
Tissus , Confections et Articles blancs

MiBtm Gve. PARIS
2256 3 O ISIS N NEUCUATBL.

ECRITURES
Un jeuno hoinmo au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande des travaux de bureau à
faire à domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2984-12*

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar » en combinaison avec lo * Laxa-
tif du Dr Bougie B . soulagement et amé-
lioration certains , guorisons très fréquentes.

S'adresser : Pharmacie Fllstor , (ïlièno-
Genève. — La boîte 2 fr. 50 ; lea 3 boites
7 fr., contre remboursement. 3820-21

Institut - Minarva -
LUCERNE

Très belle situation. Préparation aul
carrières commerciales el à l'Ecole Poly-
technique. Grande faoilité pour appren-
dre les langues modernes, particulière-
ment l'allemand , langue usuelle du Col-
lège. Prix modérés. — Pour le programma
des études ct tout renseignement , s'adres*
ser au directeur
4882-3 Dr P. BERTHER.
— ¦ ¦¦ — i IM m ¦ ¦ mmmm i —

FrïctioîT Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévfent

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1008

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Lêtpold-Robert 10.

5214-34 La Ghaux-de-Fonds.
r ¦¦ .. i—_—

pour le 30 Avril 1904
Philippe - Henri - Matllicy 9, rei-de-
chausspe , 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, lesî iverie, cour, jardin. —
520 fr.

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



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le combat de Tyeng-TJlou

ES génâral KwagatlBne ehvoie aujour-
d'hui, par télégramme, à St-Pétersbourg, le
ïappari da général Metschenko, en date du 23
BUT les derniers engagements d'avant-postes.

«A yan/> été avisé» des reconnaissances
poussées par la cavalerie japonaise jusqu 'au-
près de Tyeng-TJjou — Techœngdsahu sur la
oarte spéciale dea journaux, au sud-est du
'Taloa, pures de là côte, non loin de Kasan
et d'Andachu — n&ua tâchâmes d'attirer l'en-
nemi en avant, mais ses éclaireura eurent
ven* .du piège et s» retirèrent vers Tyeng-
Tjjou aussitôt qu'ils nous aperçurent.| Apprenant, que quatre escadrons japonais sie
trouvaient à cfaq veistes en arrière de
ffyeiitf-Tjiou , nOus neus rendîmes, le 27, à Kta-
BOJI, et le lendemain, vers dix heures du ma-
tin, marohâraas vers l'ennemi
• jDèe que nos patrouilles approchèrent, cie-
Ini-c», a_brité derrièi» un mur d'enceinte, ou-
teit le feu. Deux sfftnnas mirent alors pied
<\ terre et s'étyb.liren* sur une QplHne près de
Si vile.

(Lo ooonlSfeufc s'engagea à la distance de six
fiente pap; les forces japonai ses étaient com-
Buaêrn d'une compare d'infanterie et d'un
escadron d» cavalerie.

Les deux sotmas furent ensuite renforcées
flair flro& sotnias de réfeerye et ouvrirent des
feux croisés sur l'ennemi qui, malgré notre
lusàlBade intense et davantage de la position
que nous occupions, résista vaillamment et
oe cessa le feu qu'après une demi-heure de
combat acharné, pour se réfugier dans des
« Dansa » ou «abanes indigènes, sur deux des-
quelles ils arborèrent des pavillons de la
finodx-Eoug!9.

bientôt, sur le chemin de Kasan, trois es-
cadrons de renSbete japonais apparurent, ga-
lopant à toute bride vers la ville.

Deux purent y pfoéforer; le troisième se
tfëplia en déBordre devait le feu meurtrier
de nos sotnias; on voyait distinctement tom-
bée sous les balles hommes et chevaux.

la fusillade de nos sotnias dura une heure,
mettant les Japonais dans l'impossibilité de
èortlr dô leurs abrfe p(i>ur riposter.

Au bout d'une heure et demie, on vit ao-
Oourir ap pas de charge, sur la route de Kstf-
ean, quatre compagnies japonaises.

Je donnlai alora à nos troupes l'ordre de ëe
replier, oe qu'elles firent en bon ordre au pas,
couvertes par une sotnia; nos forces se dé-
ployèrent ensuite en colonne de bataille der-
rière la colline, flrwtjêlgteant la retraite des
blessés.

lies eaoiadrons de l'ennemi, en déroute, n©
purent pas occuper la hauteur que nous aban-
donnons, et son infanterie arrîva trop tard.
Le détachement qui constituait notre ar-
rière-g|a_rde ne fut païFÎnqùiétté et arriva tran-
quillement à Kioak-Sân, où une halte fut or-
donnée et où les blessés furent pansés. A
neuf heures du swr„ nous atbeigînjmies Ka-
saox

Je Orois que le» Jépmais ont éprouvé des,
fiertés ooinsidéfcablSs. Le capitaine en second
StepanoS et le lieutenant Andrienko ont
été. blessés à La poitaine, le sous-lieutenant
Bamlesitoh, atteint au ventre, est griève-
ment blessé; le cheâ d'escadron Shilnikoff,
blessé à ta, main et: à l'aisselle, reste dans
le -rang. Nous- avons en outre eu trois hommes
tués et douze bleseéfiç. dont cinq ¦grièvement.

jLa général Metecltako ajoute que, pen-
dant le tombât, offiafers-i et soldats montrè-
rent un courage et. um rang-froid parfaits; il
feàt un éloge partriaulien da la troisième sotnia
du régiment d^Argoun* commandée par le co-
kmel Grasoostanofi. IF rend également hom-
mage & la bravoure des officiers blessé*

> < • i ._ i . -Jj -'i .i. • K^>urop|a,tki_pej i
Le steamer du • Times • en reconnais-

sance.
A bord du steamer <rHaïmum » du « Times».

iSVeï-Haï-Weï, 29 mars*. 5 h. 10 du soir.
Je reviens d'une croisière que j'ai entre-

prise dans le but de vérifier l'exactitude d'une
nouvelle apportée par une jonque chinoisê
et d'après laquelle le*r flottes russe et japo-
naise pe seraient trouvées en contact en pleine
nwr.

J'ai parcouru 190 milles sans apercevoir
ïucune des deux flottes, bien que ce ma-
tin, vers quatre heures, la vigie ait signalé
une Jueur à l'horion, lueur qui, a été aperçue
pendant quelques instants et que l'on attri-
buait au télégraphie optique. Un épais brouil-
iarB oui oauvrait la -partie nord de la mer

Jaune ne m'a pas pèftnîs d'atsproôHeîP de PoMJ-
Arthur, et, à taon avis, eu raison même de
l'obscurité occasionnée par ce brouillard, las
Japonais, connaissant la force des Russes en
oontre-torpilleurg, n'ont pas dû stationner près
du port

D'après les dernières nbUveUea ifroveinanli
Qe source digne de créance sur ce qui 69
passe à Port-Arthur — nouvelles commua
niquées par un marchand japonais qui s'est
einfui de la ville dans une des nombreuses
jonques chinoises qui font maintenant un comr
mietrce avantageux en fournissan'. le port de
denrées alimentaires —i on estime qu'il y a
dans la place suffisamment de vivres pour un
mois. la garnison n'est pas aussi forte qu'on
ae le figurait; elle ne dépasse pas dix mille
bonanea, Bans y comprendre, toutefois, les
forces navales. On travaille activement à ré-
parer les navires avariés.

Quatre-vingt-dix pour cent deS projectiles
lancés par les Japonais» lors du bombarde-
ment du 10 mars, ont éclaté. Ils ont occasionné
trois petits incendies; mais, contrairement à
oe qui avait été annoncé, il n'y a eu d'incendie
général da.o/3 aucun quartier. _ ¦ - ._ ,

f SŒouvettes étrangères
FRANCE

Un drame en Savoie.
Une jeune fille du hamieau dé la Sôrraz>

commune de la Balme-de-Sillingy (Haute-Sa-
voie), Anna Duparc, jolie blonde de 22 ans,
récemment fiancée à un jeune homme de
Choizy, disparaissait subitement vendredi soin
du domicile de ses parents, lesquels avaient
conçu u$ noir pirementimient de cette déser-
tion. ' •' .

Apirèé d'activés recherches, le cadavre da
la malheureuse a été trouvé samedi matin,
sous la pOnt de la Caille> lequel iront est sus-
pendu à 147 mètres au-dessus du torrent deg
Usseis.

Le corps était htoimbletoefnt mutilé, eh lam-
beaux, les entrailles à nu, la tête fracassée,
les jambes détachées du tronc

On présume que l'infortunée fiancée, dans
un insurmontable chagrin d'amour, a mis fin
à ses jours en se précipitant du haut du pont
d'ans le gouffre.
' '& pela de distance du cadavre, au Bord du
torrent, on a aussi découvert, détail stupé-
fiant, un second cadavre en état de décompo-
sition, reconnu pour être celui d'un malheu-
reux mendiant disparu depuis plus d'un modft

RUSSIE
Les soldats au théâtre.

Un journal russe relate l'amluisant inci-
dent qui suit, dont il garantit l'authenticité.
Cela s© passait à l'Opéra impérial de Moscou :

On jouait « Camnen », le chef-d'œuvre du
maître Bizet, et, suivant l'habitude en Russie^
le général gouverneur de la garnison avait
autorisé une cinquantaine de soldats d'infan-
terie à figurer dans la pièce, où, comme l'on

•sai'tL il y a un assez grand nombre de scènefe
' milifeires.

Or, voilà qu'au début du Second acte, au
'mom^t ,où les soldats en question faisaient
leur entrée, sous les ordre de don José, ils ne
furent pas peu surpris d'apercevoir le général
gouverneur lui-même dans son brillant uni-
forme, installé au premier rang des fauteuils
d'orchestre et qui semblait les examiner de
la tête aux pieds comme pour l'inspection
annuelle.

Les pauvres fantassinë, soudain figiêS par cel
regard, restaient immobiles devant leur chef,
oubliant complètement leur rôle de figurante
et qu'ils étaient non point à la caserne, mais
sur la scène de l'Opéra impérial de Moscou.
Et toute la salle de rire... (

Cela aurait pu durer longtemps. Par botti-
bieur, le général s'étant rendu compte de la
situation, se mit à crier tout haut aux soldats
interloqués :

— Ceat très Keh, mies braves, maintenant
vous pouvez jouer!¦— A vos ordres, mton général! répondirent!
etn cœur les figurants improvisés.

jEt la pièce continua, dans un tonnerre d'ap-
plaudissements.

ANGLETERRE
Les rois en voyage.

Le roi et la reine sont partis mardi après-
midi, à oinq heures, de Charing-Cross pour
Queensborough, où ils se sont embarqués à
bord du yacht royal « yictoria-aad-Albert ».

Ib oh% pris la m* â dit heures dix pour Fles-
singue. De là, le couple royal se rendra par
train spécial à Copenhague et y passera une
quinzaine de jours auprès du roi de Danemark.
L'anniversaire de naissance du vieux souve-
rain tombe sur le 8 avril et sera célébré pen-
dant la visite du roi et de la reine d'Angle-
terre. ' „ WUJ _ \  i . .!-

ETATS-UNIS
Une ferme colossale.

Il existe aux Etats-Unis, dans l'état de Wyo-
ming, une ferme d'élevage ou ranch d'une
telle, étendue qu'on pourrait placer l'Etat de
Ehode Island tout entier au milieu de ce do-
maine et U resterait encore tout autour une
«marge» de 30 kilomètres de largeur. Elle
nourrit plus de 200,000 têtes de bétail, parmi
lesquelles on compte plus de 400 chevaux, de
20,000 bêtes à cornes et de 150,000 montons;
le reste de l'effectif est représenté par des
porcs, des chèvres et des buffles à demi-sau-
vages. , i  ,

Correspondance Parisienne
. 
¦ 

! BRJp'ignFlf léj al : Paria, 30 mars.
H est assez rare qù'oto puisse prévoir ma-

thématiquement le résultat d'une discussion
comm© celle qui termine oe soir à la Cham-
bre l'affaire de la marine. Je serais bien
étonné que l'ordre du jour des gauches, qui
implique une enquête générale extraparlemen-
taire sans viser personnellement M^ PeJle-
tam, pe soit pas votée à quarante voix de
majorité au moins. Les opposition», comme
je vous l'ai toujours écrit, étaient battues
d'avance; elles auraient voulu une enquête
parlementaire et personnelle contre M. Pelle-
tan. Vous sentez la différence des deux en-
quêtes. '•- •

On sera pieut-êtrè surpris de oe que le parti
républicain ait adopté le principe d'une en-
quête, tout en conservant M. Pelletan. C'est
que les chefs des gauches ont été unanimes
à, reconnaître, avec les ministres, que le
parti républicain ne doit pas abandonner ses
grandes traditions de contrôle sur l'exécutif,
traditions qui ont été sanctionnées par des
faits, notamment par la grande enquête sur
la marine de 1894-96, dont l'un des artisans
fut justement M. Pelletan lui-même.

£2t pa_r là, on rassure l'opinion publique,
qui se laisse égarer parfois par certaines at-
taques perfides d'une opposition peu scru-
puleuse sur les moyens. Du reste, les éles
tions municipalefl approchent et cela expli-
que tp,ut. _; ...g-i ,/ ; , y mir *; - .. ¦

* " C. R.-P.

©Rronique suisse
Le Technicum de Bienne.

Pendant l'année scolaire 1903-04 le tecïï-
nicum a été fréquenté par 546 élèves, dont
428 Suisses et 118 étrangers. Ces élèves se
répartissent entre les divers enseignements
comme suit : Horlogerie 55, mécanique 73,
électrotechnique 132, petite mécanique 43,
art» industriels 42, architecture 35, postes
et chemins de fer 134, cours préparatoire
32.

L'enseignement a été donné par 32 profea-
seurs et 9 maîtres auxiliaires-

Par décision du Conseil d'Etat, prise le 3
février 1903, la direction de l'intérieur du
canton, de Berné) a été invitée à présenter an
rapport et des propositions en vue de trans-
former le Technicum en établissement can-
tonal.

Après to ehtretieû avec les délégués de la
ville de Bienne, M. le conseillei d'Etat von
Steàger, disecteUr de l'Intérieur, a invité la
commission de surveillance à lui soumettre
à l'intention du gouvernement, des proposi-
tions portant sur les conditions du transfert
de l'Ecole à l'Etal

•Des pourparlers 8 ce Sujet devant "être en-
gagés par des autorités dûment mandatées
pour représenter la villey la commission de
surveillance a transmis au conseil municipal
de Bienne : 1» les propositions touchant la
cession des immeubles; 2» l'inventaire détaillé
des objets de l'école; 3° les conditions d'ex-
ploitation future de l'établissement

Ile conseil mtaticipal a adopté les propo»-
Sitions de la commission de surveillance et
les » remises, le 24 juin 1903, à la direction
de l'Intérieur, WWB êtes ecégejBtéefl 6U goB-
yememieûli •-.. !_ . . v » * i .

Grandeur et décadence.
H y a quelque vivtgt ans, le fusil Vetterli,

inventé par un Suisse et adopté après nous par
les Italiens, passait pour la meilleure dep
artnes à feu.

C'est encore ttne artne excellente, mais dé-
trônée par les fusils à petits calibres. Il faut
croire que les peuplades asiatiques et afri-
caines qui achètent à bas prix les armes
d'ancien modèle, ont déjà mieux que cela,
puisque le Conseil fédéral, ainsi que nous
l'avons déjà! dit, en. a abaissé le prix de vente
à 3 fr. pour le fusiPmodèle 1869-1870 à
sabre-baïonnette^ et à 5 fr. pour le modèU
1878-1881.

Au débuts lé fusil VetteWi valait 90 franca
et la carabine Vetterli 100 francs. , i^

Nouvelles ées Gantons
Diffamation envers un mort.

ZURICH. t\__ Un citoyen de Wsedenswil vient
d'être condamné en première et en seconde
instances à huit jours de prison pour avoir
diffamé un habitant de la localité mort au
printemps dernier. Le citoyen en question
avait affirtmié que le défunt avait succombé $
une «mauvaise» maladie , .

la veuve ayant déposé une plainte, lln-
culpé renouvela ses affirmations devant le
juge de paix et, une fois condamné, il es-
saya de tous les [moyens de droit pour éçhap-
pefr à la peine prosoncée oontre lui. Devaal
le tribunal cantonal, il ofirit entre autres
de faire la preuve de ses allégués et déposa
à cet effet une déclaration médicale suivant
laquelle il était encore possible de démontrer,
par l'autopsie du cadavre, que le mari de
plaignante était bien moit de la maladie en
question. Le tribunal cantonal a repoussé cette,
offre pour le motif qu'elle ne concernait paa
un fait nouveau dont l'accusé n'aurait paa
pu avoir connaissance lors du jugement de
première instance. ; >

he recourant ne s'est cependant pas tenu
pour battu et il a intenté une action à la
veuve pour plainte abusive. Il demande en
outre, de façon à «ouvoir prouver la véra-
cité de ses dires, que le cadavre soit exhumé
et autopsié. Le procureur général ne paraît
pas très disposé à faire droit à ce désir, ati-
temdu qu'un médecin légiste consulté par oô
magistrat a formellement déclaré qu'il était
impossible de constatetr, une année après l'en-
sevelisiselment, à quelle maladie l'homme dif*
famé dans sa tombe avait succombé. i ¦¦

Le procureur général n'a pas encore priB
de conclusions définitives, mais il est à pré-
voir que le condamné-plaignant devra fîna^
ktment purger sep huit jours de prison. . ,
Un déménagement mouvementé.

L'autre jour, un brave citoyen de3 envi-
rons de Euschlikon, village situé sur la rive
occidentale du lac de Zurich, se trouvant
dans l'obligation d'aller demeurer sur la côte
opposée, avait imaginé de transporter Bon
mobilier par eau. A cet effet, il fréta une
embarcation et, dans le but de s'épargner
un second voyage, la chargea autant qu'il
put.

Mal lui SU prit d'ailleurs, car une fois
au large le bateau chavira et les meubles;
chaises, tables, objets de literie, etc., se mi-
rent à danser une sarabande effrénée à la'
surface des flots. Ce ne fut pas une petite
affaire que de repêcher tout oe matériel'.
Fort heuretisetoent ,1e propriétaire et sea
aides, qui se trouvaient à bord, en furent
quittes pour un bain froid assez désagréable
à cette saison de l'année.
Le dernier orl de l'ssurance.

APPENZELB. «= Lé dernier cri dé l'aSau»
rance est bien certainement celui que vient de'
pousser un tailleur d'Hérisau. Cet honorable
industriel avise en effet le public, par là
voie des journaux, que « tout individu por-
teur de six de ses solides boutons de culotte»
sera par le fait même assuré sans frais, pour
une somme de 1000 francs, contre les acci-
dents-

Tous nos lecteurs seront sans dotttë d'akS-
cord pOur déclarer, qu'après celle-1  ̂ on peut)
tirer l'échelle!
Un scandale.

SAINT-GALD. — H le premier lieutenlaWi
Wille publie danB le « Messager de Walleflr
stadt » l'attristant récit qu'on va lire :

(Mercredi dernier, vera midi et le soir vers
7 heures, à Wallenstadt*, on aurait pu se
croire e» plein Mardi-Gras. Une partie des



BOUB-ofBcâeis et Soldats qui tenaient de pas-,
ser l'inspection d'armes et de l'habillement
«roulaient de pinte en fpintè avec acfeétn-
pagneanent de tambours et^dè hurlements. Un
nialréchal-défr-logis du tram-ete promenait dans
la 'rae avec un paraplute 'ouvert, et nn ac-
cien soldat̂  vêtu de soto -fcnifomd, le képi
ai l'envers, s'exhibait en éfàt d'ivresse.

M. Wille conclut en faisant remarquer que "
si le soldat suisse demande avec "raison à
Être traité-convenablement par les offwrierB,,.<
Q a le devoir lui aussi de ïge conduire di-"
gmement.

¦Nous sommes absolument de cet avi&
Amis des oiseaux.

VAUD. .— Un bel exempte à imiter, c'est*
celui que donnent les . jeunes gens 'de De-.'
oezy près Moudon, qui, durant les mauvais'
Jours et lee longues veillées de Fhiver, fa-
briquent des nids artificiels, pour ^étourrf
neaux, rouges-queues, mésanges, etc. Un seuls
de ces jeunes .garçons ne (possède pas moins|
!de trente de ces niohodrs -artificiels, tous oo;
cupée i paar ' un couple de charmants auxitoai-j
res -de : l'agriculteur et grands destructeurs!
de Vermine.
En fondant du bois.

• Samedi, 'à1 la rue 'du VAleriJfcm, à Yverdon,*
nn garçonnet de; sept:ans se trouvait à.côté'
de son oncle qui fendait du bois. A un-moment!
donné, .le petit gMssa sur uoe. bûche, et. voulut:
se retenir au rp}Ot, " mais.à l'instant précis-
la hache -è'àbattait et lui .coupait .net deux*
doigts d-e la main droite. - ¦ i

. (Corresp oniieciïce ĵar-ti o IA1 ièrç)

l '/POERENTRUY.— Tout .le/monde est.d'ae-
oard pour reconnaître Pimportanee toujours
de plus en plus grande qu'acquièrent nos
fcires, 'les'.marchés rau bétail .-surtout. .Depuis
gue nous avons lec:chemin _de :fer, nos foires
ont plus que doublé, .tant au poiiit de irae de
la qualité que de .la iquantité; cette perogres-
sicn s'aceeiituera cencore davantage avec les
nouvelles lignes de^Chemins.de fer sur Dam-
vant, Bonfol-Altkirch .et Laicelle-Laufon-Bâle,
comme aussi après Ma prochaine ouverture
du Glovdier-Saignelégier.

"ÀUBsi :"il est uléjà fortement question de
demander :de i nouvelles : foires, de manière-à
en avoir deux par. moia, les premiers et troi-
sièmes-lundis.. Je ne.Baisi si &_, demande'en-a
déjà, été déposée au Conseil .communal; tou-
jours esb-il que ce n'est pas *hii qui .réfu_j era
son adhésion, au<-contraàr^il '.est.assez dé-
voué aux intérêts .publics pour en prendre
Knitiative auprès -du Conseil-Exécutif lequel
ferait droit à cette demande.de prime abord.

Il tant isavoir : que Me district de 'Borrenr
Iruy est bien : le "plus; grand quant à. son éten-
due, à son .commerce, et aussi quaht à Tét-
Taige du '. bétail de tout • le. Jura. ' Cependant,, à
part quelques petites.foiresà;St̂ Ursanuer Por-
rentruy seul a. jusqu'à présenfeses .marchés au
bétail mensuels. Les Fr-anèheaJJontaignes.par
oentre sont beaucoup mieux partagées. Ainsi
Saignelégier -a déjà ses -foires .chaque .mois,
puis les -Boia, -le -Nornnomt, Mes Breuleux,
Montfaucon, St-Bràis ont Jde même plusieurs
marchés au bétail. A Moutner,! il s'en .tient de
nombreux au chef-lieu, à Tavannes, la Joux,
Bellelay, Chaindon, Malleray, Oourrendlin,
Courchapoix. Dans le distriot de Delémont
de même : 'la ville 'a déjà ses foires mensuel-
les, Bassecourt, Gloveliei on.t les leurs, - etc.
D en est également de même 'dans'celui de
Courtelary. Bienne a son marché au .bétail
hebdomadaire. Bref , le district de Porrentruy
era possède le moins, bien quêtant le plus
important, taudis qu'il devrait -en .savoir . le
pJus.

Les maxchés mensuels au bétail, qui est
encore pour la campagne ; la ;pl us. riche - in-
dustrie du pays, ne'suffisent plus aux ^be-
soins toujours plus grands de nos paysanst
Deux foires par mois, voilà ce que beaucoup
demandent, et ce bien entendu dans l'intérêt
de tout le monde .qui - s'en trouvera -bien.

JURA BEK3V OIS

L'erreur d'une'encyclopédie.
Dans l'article consacré à ' la SuisSe, : rubri-'

)jue littérature, le Nouveau Larousse r nous.;
annonce que M-- Philippe Godet est un; poète^
critique et orateUr.i'mort en 1850. Heureuse-,
ment que nous savons -le contraire et .qu 'il'
ne suffit pas de confondre l'année de sa. nais-
sance et l'année de Sa mort, pour priver no-
tre pays d'un de Bes écrivains, tes plus dis-;
tangues.
Les Verrières.

L'auteur du meurtre commis dan& la nuit
Be dimanche à lundi a été arrêté lundi soir.

Nous avons dit qtfil se nommait Montandon;
fcTeet un rôdeur de frontière, tour à tour ma-
nœuvre ou contrebandier. Sa victime est l'I-r
tSlien Ausani, âgé-de 35 à 40 ans.

Tons deux logeaient cbez un couple qui ne
(Ut pas sa vertu principale de la tempérance.

jEo rentrant, dimanche soir, Montandon
trouva Ausani couché tout habillé dans la
ffcambre des propriétaires.

Il y eut entré ôSX -Wie «aorte discussion
et Montandon sortit pour -r8vçnir "tôt après:
armé d'une hache prise à la cuisine.

Sans se servir du tranchant, D en aesomn»
Ausani. On assure qu'il a fait les aveux

;les ..plus complets. _ __ ____ •¦ . , .

©RroniqueneuoRâieîoise

Jlff aires Rorlogères
Qn '<6crit au «Démocrate » que Pon songe

à Renan à -construire -une «noutèlle fabrique
dé boîtes qui occuperait une soixantaine d'ou-

vvriets. -C'est bàeil.tôt'4 n'y plus rien' compren-
dre : plus on parle de crise, de ralentisse-
ment dans la marche des 'affaires, ;plus :an
élève d'usines -pour lia -moiitre. L'autre, jour,
un grand chel ¦ bottier ncos disait que l'ou-
vrage ' ne i ren trait ... pas ' fort < et ! nous i rencon-
¦trons quelquefois '.'des boîtiers qui cehômerit.

iH est ::.question égalemeiit ̂ d'une autre i fa-
i.brique:-à'Villeret. On aesureique la bourgeoi-
sie et la"municipalité s'y intéresseraient. Com-
me vous le voyez, .ce n'est pas le courage
qui fait défauUà-nos.industriels. Pourv u que
l'avenir ne vienne pas-faucher les espérances
.qu'évoquent tous, ces ; projetp. ,|

J2a QRau *x> 'âQ**3 'oriés
A propos de la question de Ma gare !

au Grand Conseil. \
.¦(Nous ^-recevons ila .iettreasuivailte:: .,__

3 Neuchâtel, 331 .mars 1904.
H. .'le .rédaéteur :de . ¥« Impartial ».,

*-AAJA La ChauxrdeîEottd_3.|
¦1 ' .Monsieur le rédacteur, i
DaiK vvotro -.compterreatdn.de i la.jééance du '

Grand ïConsëil..du mardi :20- mars, ̂ vous .attri- i
bueia à 50. .le, président du-.Ccuaedl d'Etat la dé- ]
claratiom tsui van-ce : i«Un .-.artiole paj iu dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel-» en ..octobre
1902,.sous la.signature .du .chancelier d'Etat,
'èt niant !le ¦ dt^passement des crédits, émanait
du; chancelier seul et non.du 'Conseil .d'Etat;»

Or, ces : paroi esrn'ont pas été;prononcées par
M. .le .'Dr IPettavel, qui a, au contraire, -aï-
firme, en'tout autant de ̂ termes, que.le chan-

: délier -d'Etot avait*.té ^citaTgé par "un:meim-
bre du Conseil Jd?Ebat de'.faire-cette déclara-
tion. Vous 'me .perimiettiez d'ajouter que .j'é-
tàiis, àteemomKaiit̂ là, absolument oonvaincuide
ïa ?sincéiri6é •. scruipufeuse -de la -rectification

• qui m'était demandée.
Agréez, 'Monsieur le rédacteur, l'expression

de.mesiseatiiments -distinguée.
; D'JA. CBOVET,. clmicélier<W~Etdt.

f. Paul-Pfliwot.
:Nous -apprenons : la .mort, 'survenue bros-

quament hieiyde.' M. ' Paul. Perret, i fabricant de
- %iraux <à -Fleurier. Cet rhabile htiriogerrré-
gleur, larès connu; dans notre ¦ ville, où i il exer-
ça aa profession ; pendant de nombreuses an-
:hé^si, -a eu .le mérite d'attacher . son 'nom aux
remarquables travaux/sur: les alliages .d'acier
et de "nickel rde : notre savant 'compatriote du
-Bureau international des Poids et¦'.Mesures,
IM. Ch.-Ed. Guillaume.

Les . spiraux 'Paui 'Perret -réduisent oonsi-
dérableimeût, comme • on sait, l'aetion de la
^température sur -la marche . des montres, et¦ont réalisé de ce fait un «important progrès,
dont bénéficie l'horlogerie civile.

Ajoutons que Al. Paul Perret est l'inventeur
d'instruments ; pour la oonàtruction des cour-
bes terminales des spiraux et pour la déter-
mination de leurs longueurs, qui lui valurent

• d'éktgieuses appiéciations de la part du Jury
de FExposi tion -Tiniverse.lJe de Paris-en 1878,
et les plus hautes "récompenses décernées-aux
instruimients de .réglage.

M. Paul Perret ! fut membre de la '.commàs-
sion de notre Ecole d'horlogerie «dans les

' années 1877 et-1878. Dans la vie militaire
il occupait '¦ le grade de -major de . landwehr.
M. -Perret nïavaït"que 49 ans. Nous présea- ,¦tons à la .famille nos sentiments de conde-

•: léances.
Lès fôtes- de Pâques.
'Les 'fêtes ;de"Pâques vont commencer. J5é!

DOmbrettx cultes dans les-Eglises donneront
i satisfaction aux sentiments religieux, .et-dans:.
i bien^des familles ' les-absents momentanés se
- retrouveront pour fêter ..joyeusement -le '
f charme des réunions i intimes.

CCoïncidence ̂ curieuse -cette année, ! les Pâ- '
;ques iBraéLites^ontllieu en -même temps que
Mes Pâques : chrétiennes.. Mais les. fêtes, juives ;
durent huit jours. -Les-deux premiers et les ,

ideux derniers jours- sont-entièrement.fériés. '
- Les jours intermédiaires ne-sont que .demi-'
; fêtes.

En attendant* tott le monde se "_ promet
quelque , sujet de réjouissances. ',

jjes enfants sont dans la jubilation. Lee
vitrines des c confiseurs- regorgent de frian-i
dises appropriées aux fêtes, et les beaux
'œufs (multicolores -vont i faire . cep .prochains '
jours bien des petite heureux.

Et les grandes personnes ne sont pas ou-
bliées non pins. On se promet chez beaucoup
un festin de circonstance Nos garçons bou-
chers promènent fièrement dans les rues de
magnifiques bœufs enguirlandés, aux formée ,

*
puissantes, qui promiettent des -repas plan-
tureux.
Le prix du pain.

[Le prix du ..pain est ici, oammë ailleurs,
assez discuté «es tempe ; voici à ce propos
une mfownation intéressante du « Journal d'à- 

^grieolture suiaee:* :
« :Les arrivages daife tes porfe européens

des blés • d'outre-mer continuent à être très
réguliers :et plutôt abondante. Ce fait, j joint j
«ux nouvelles de baisse envoyées par les
marchés américains,.donne.aux.cours des blés

r4ine ¦ tendance M«tn*de.
En .France, - Les farines de consommation

sont en baisse de 50 centimes par sac de;
157 kilos, ce qui met tes prix des .premières '

'¦marqttes à CEI :fr C85 tes 1100 kilos. »
Dans ^quelques "villes les M>oulangeTB vien- i

nient Jcçpehàant'd'êlewer le : prix du pain de-
.deux "caitàimesi par 'kilo sur à la crainte que la !
guerre en Extfême-Orient pourrait amener unI

Brenchérissement.du blé. - Les^voici rassurés et^
Me "public, qui ne'tient pas aux augmentations j
imutileis, Meur serait :<j4>ligé îde lui -en tenir .
'ooodnpte» , 

Le nègre et-le poulet.
Au temps de l'esclavagt», en. Amériques '«m

planteur surprit run ; jour i un de .-ses -nègres ià
manger un poulet qu'il -lui .tavai t 'dérobé.

Là-dessus, grande fureur du propriétaire
qui menaça son-serviteur de le faire '.rouer .de
coups.

lie nègre resta caVnte et, avec cette illogique
simpliste particulière aux igens de ma ,moe,
il répondit :

— Voyons, massa!ai fai t aucun;mil' !;.PoU-
let est votre propriété, nègre est votre .pro-
priété. Moi ai simplement mis une ^propriété
dans l'autre. Maintenant, vous . avoir moins
de poulet, mais plus de nègce.

MOTS POUR RIRE

Vu SO mars 19Q.4

Recensement de la population mi Janvier '1094
1904 : 37:733 -habitants ,
1903 : 37.387 >

Augmentation : o'j li habitants.

NalfSHanceM
Deppeler Benjamin-Théodore, r fîls 'de JJobn-

Théophile, mécanicien, ' et de Christine 'tuée
Dumont-dit-Voitel, Argovien.

Droz Jeanne-Marguerite, fille . de Léon, -gra-
veur, et de Elisa-Augusta née Chappatte,
Neuchàteloise et Bernoise.

Perret Charles-Jules, fils de Arnold^BiÉfrles
horloger, et de Marie-Cécile .-néo 'Bncoam-
mun , Neuchâtelois et- Berntas.

Penet . René-Auguste, - fi.3 i des '.prénommés,
Neuchâtelois et Bernois.

l'n(iii(!»s«N de mariage
i iEnay Marc-Edouard, comptable, "Neucliâtekiis,

et Keller Bettha-Anna, Zurichoise.
:ftiatthey-Janod James-Ulysse, .horloger, Neu-

châtelois, et Marchand Laure-Elisa, ména-
.gère, Bernoise.
JJearmeret-Gr03Jean Ch'irîes-Ulysse, otobiîtour,

et Jeanneret-Grosjeaa -Mathildo, toua . deux
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont cens des jalons du cimMièrc)

•25453. Balmer Rose-Alice, 'ïïlle de 'Gharks
et de. Anna née Gartner, BernOisp,,née 'le
9 février 1901.

-25454. Weyermann née Matthey-Junod' Louise-
Caroline, épouse de Hermann-iWalther, Bec-
noise, née le 17 janvier 1868.

25455. Hess Alexandre, veuf de Anna née
Dâhler, Neuchâtelois, né le 24. septemin»
1814.

25456. Daum née Xlauser. Anna-Maria, épouse
de I-éona^d, Neuchàteloise, née le 7 jui»
1826.

Etat civil de :La Ciiaux-de-iFonas

-La Température
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« Alperirose».
-Nous / rendons attentif sax 'Concerte <jui j

eertmt donnée à fcfe. hrasserie Ariste .'Robert
.par lelianssux -ipiintette -de jjddleui s •« Alpen- î
.rose » ide iSchaffhauee.

.Nous savons eous les yenx : le compte r̂endu
des concerts donnés, au ^Safran , à Bâle, à la'

jTonhàlle "à Zurich, au :Parc .'Belvoir ^à Zu-
:rich, au Casino .de Schaffhouse, etc.

.Partout ; sur 'son .passage (cette troupe "a
:_eoulervé..d^nani_mes :applaûdiseeiments,"en par-
'.tncralier i le '-superbe t ténor dota s'eélèbre maître
jodler Cari Widtanann.
.,. ..—..n.. ... i. «M._..illiii-«_r____pn___ »i»_j_iu____.ni.. »__.

Qommuniquis

Les grèves en France
IR'OUBAIX. — Des patrouilles de cuiras-

siers circulent dans lea rues. A 2 heures de
l'après-midi, une bande de .manifestants a
lancé des pierres oontre les viteee. de l'u-
sine Motte et Blanchod. ; Les troupes oonti-

:nuent d?arriver.
TOURIC0ING,—l Lemouvement s'étend. Les

grévistes, au nombre de 1500, sont entrés
¦vers ll 'heures du. .matin 'dans la cour duipei-'
gnage Fouan, où rie travail 'était arrêté; ils
ont déchargé'un .iwmbereau.de briques et ont
lancé ces dernières contre la façade de l'u-
sine. La. cavalerie .les a ' forcés .à .ee. retirer.

"LILLE. — Les -^ouvriers .d'Armentières et;
• de Houpline* ont.informé fleurs caanarades de !
-Lille qu 'ils 'B.'eDgageaient à abandonner, pour ' i
pour soutenir . les grévistes de Lille dans |1 leurs . revendications, l'augmentation de 8 pour, j
cent qu'ils avaient eux-mêmes obtenue.

Quatre escadrons de cuirassiers et deux i
' escadrons de hussards, ainsi que deux _ ba-
taillons d^infanterie, sont ipartia merenedi

i après-midi -pounRoubaix.
La condamnation de Greuling

'PARTS.— Greuling, aocuéé d'avoir asBas- i
; sine Mlle Papesco, ;a, -été ^condamné à dix
ans de céclusion.

Les missions militaires
-ST-PETERSBOURG. — Les missions 'mai-.'

ftaires de Fiance et d'Espagne sont ; parties
: mercredi pour : le théâtre de-la gueri>e,

dernier Gourrier

de l'Agence télégraphique anlsso
31 MARS

Règlement militaire
BEENR — Le Conseil fédérai a «rovisoire-

ment approuvé le projet de règlement du
aervKj a ea campagne da l'armât suies© éjta-

borë .par-son départemen*aï5Iiitaire. "Ce règte-
ment entrera en vigueur \ù. l"r moi.

Crâdit pou i- les Beaux-Arts
BERNE. — EeidëJai référendairei pmrtf tr-

rôté fédéral portant io rétablissement ù<»en'
-mille francs .du .xrédit.panr ies Beaux-Arts,
a expiré le 29 mars éooulé .Bans avoir été
TXtsQisé. L'arrêté entre en vigueur le ler avril,

La sante. de Guillaume II
PARIS. — .Le ( correspondant du «Matin »

à Londres dit avoir reçu divers •rœraéigBe-
menas de nature .à confirmer ,en dépit dea
démentis, les nouvelles inquiétantes mises en
circula tion au sujet do. la j sajité de ..Giul-
laumrue II. ,

MESSINE. — .Ee œHoèenBolleiïî^, - ayant
à bord l'empereur .Guillaume, estiarriRlé.

mouvement antisémite
'BERLIN. — 0ir_±élégratJhie de Vienne au

« Berliner Tagblatt- » :.Nuisant des nouvelles
arrivées d'Od essa,- ©mprépase, BOUS 'l'œil .bien-
veillant "des autorités, -une 'agitation parmi
la population en vue 'de 'provoquer tie 'nou-
veaux troubles oonfre -4es juifs pandant 'ies

"fêtes de Pâques. 'L'organiaStion:des désordres
'«erait de nouveau :dirigée par le .fédsuîteor
'antisémite Kruschewan, qui a déjà 'été 'io
'metteur en scène des ¦ massacres i de 'Kœ&ii-
neiff.

La question des' Baltcans
BERLIN. — On .mande :de .Vieaae  ̂ la

.«Morgenpost »,:
On assure de.bonne»source<que, 'dans .!les

entretiens de Guillaume Ilavec Victer^Emsa-
nuel, la. conversation a princjpaleBient ;.potté
sur les divergences existant .entre.l'Mtriehe
et l'Italie dans la.question des Balkans. iL'enir
.pereur Guillaume se serai t efforcé <de i .pré-
.parer '.le terrain en vue d'une ;eùtente .et
.y.aurait .réussi , les deux souverains auraient
rédigé ensemble des propositions .-qu'ils owrt
envoyées à François-Joseph. On espère ; qae

. cee divergences vont être ainsi ' liquidées.
L'attentat de Llèij e

LIEGE. — Le rcennimandant i Papyn, !Fn_ne
des victimes de l'attentat du t!8 i mate, *&
Liège, vient de succomber àieeè blessures.
Assassinat d'un vice-consul allemand

dans l'Ai-geiitiiio
On mande de Buenos-Ayres que /M. "Dfu-

iay, viceroonsul d'Allemagne à .Salta ((nond-
ouest de la - République Argentine, -non . loin
de la frontière chilienne), a été assassiné
par un mendiant. italien. Geluiroi, :.qui ; paraît
avoir agi par vengeance, a été arrêté. . ,

r 
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COMMUNE DU LOCLE
mmm-—*m*m

Vente je Bois
Le lundi 4 avril prochain, dés 9 h.

du matin, la Commune dn Locle vendra
par voie d'enchères publiques, les bois
suivants, façonnés dans la forêt du Boit-
de-Ville (Planchettes):
65 billons sapin de 6 mètres, cubant

28,87 m».
85 billons sapin de 6 mètres, cubant

9,66 m».
18 billons hêtre cubant 6,22 m".19 charpentes eubant 11,65 m9,
46 stères sapin. 4819-1
48 stères hêtre

iOO fagots.
30 perches. ^_
Bendez-vous des miseurs devant le café

Matthey-Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 22 Mars 1904,

' Conseil Communal.
—^— ' i ii — ¦ . m

PAUL SANDOZ &C>

§

13, Rue de la Serre 13,
Grand chois de ".' .

MONTRE S
.v - au détail &¦¦

Of, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Plu

tvamageust 14218-87
mmmmm— ^"m**gf__ >

Xïôfel
à louer ou à vendre

A louer de suite on époque à convenir,
nn petit hôtel «vec café-brasserie , possi»
daut une bonne clientèle et existant dt-
puis 20 ans. Dépendances pouvant étrfe
utilisées pour n'.importe quel commerce.

S'ad. au buren de I'IMPABTIAL . 4668-1

Forêt de l'Etat
da

BOIS de BAN
Lnndi, 4 avril, LUNDI de PAQUES

ÏITEie BOIS
78 stères atp in et foyard.

810 fagots de dasons.
80 grandes perches d'échafaudage.
65 billons rapin de 4 à 6 m.
8 billons foyard.

15 charpentes. (n-1130-c)
Rendez-vous à 8 heures après-midi, au

DAZENET. 4619-2
Le Locle, en Mars 1904.

l'Inspecteur des Forêts
du "V" Arrondissement.

La Sagne
Les membres du Fonds de la Com-

mnnance de La Sagne. sont informés
que la reddition des comptes du Fonds,
•st fixée an Mercredi 6 Avril prochain,
à 9 heures du matin , à l'Hôtel de Com-
mune.

Une distribution de dividende sera faite
te jour-là, jusqu'à 4 heures du soir.
Ig|)3-1 Le Secrétaire.

POTAGERS
A vendre de bons potagers neufs et usa-

gés, à très bas -p rix. — S ad. à M. J. Mas-
poli, serrurier, rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

4992-2

ne durera plus que quelques semaines, que chacun profite donc des grands et réels avantages qui lui sont
offerts 8885-1¦ HUTMACHER-SGHÂLCH I

Rue Neuve 9 — Chaux-de-Fonds

M Xft Ol DE RABAÏS SUR Vf% Ol H
ï VU lO TOUS LES ARTICLES @W IO M
B Encore très Qrand Choix dans la Maroquinerie, 'Albums. Portefeuilles, Portemonnaie», Du- . ' '

' -- - .} .  vards, Trousses de voyage, Sacoches, Réticules, etc., etc. Coffrets en bois, en peluche, en.liberty, etc.

PAPETERIES très avantageuses. 1
[ Fleurs artificielles, Vases, Statues. — Articles fantaisie.

|fcàè ' Encore quelques pièces de Porcelaines artistiques de Kronach.
\ œm ÉTAGÈRES, CHAISES A VIS, REGISTRES. FOURNITURES DE BUREAU 1|p|

**̂ *t *̂̂ -*—**m Jt"J* OTOOr_R_A__Pax_E!S noires ot tsxx ooulour ¦_____¦_¦__¦¦._»
Tableaux — Panneaux — Glaces '_¦ ' ¦ .

->DRES en tous genres et pour photographies. H; - ¦
¦ ATELIER D'ENCADREMENTS ET RELIURE ¦ - 1

Grande Exposition de
CXI*. **x» «>»"»¦-»> 3*-ï»ci-^B-«>»

provenant des premières maisons de Paris. 4931-19
Dernières Nouveautés, — Chapeaux garnis et non garnis. — Répara-

tions à bref délai. — Fleurs. — Plnmes, — Voilettes et tontes antres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix tris avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON.

A remettre à Genève
grand choix d'hôtels, cafés, brasseries,
restaurant», pensions, etc., avec chiffres
d'affaires prouvés et facilités de paie-
ments. Bons magasins d'épiceries, merce-
ries, laiteries, caves, boulangeries, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, tabacs,
coiffeurs , papeteries, chaussures, etc.
Fabriques et industries diverses. — Com-
mandites et associations, — Remises de
tons genres de commerces sérieux, condi-
tions avantageuses. — S'adresser à M.
PERRIER , régisseur, 8, rue Chaponniêre,
à Genève. 4283-5

Rue clo la Balance "7 et Z -̂ULO 3_xr©-«.v© X 4528-1
**m***m *̂m

L 'Assortiment des Dernières Wouveantés parues en

EÏT

IMT pour la SAISON d'été est aw grandi complet
. •*. m. 

Très SBAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
¦ II 1

W PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS "*M
. . i . .  m̂ / XAmmm

lies nouveaux «chats sont portés en compte ponr le terme d'automne. Au comptant 3 pour cent d'escompte.
Voir les Eta lages ! Voir les Etalages t

g—M,—— M_,M  ̂ „__.^ _̂_



A HM. les AgrîcaltenFs et Voiînriers
Commerce de

Paille, Foin, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphona

Henri MATHEY
3, Rue du Premier-Mars S
Ces jours arriveront en Gare quelques

vagons de PAILLE lre qualité. Pour le
détail, se faire inscrire de suite an maga-
sin. J'ai continuellement nne grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours grand choix de Machines
Agricoles en magasin. 2025 4

Se recommande à Ba bonne clientèle.

Aux JennesBeiis fle 16 à 20 ans
Bn vue des prochains examens de re-

crues, se procurer dans toutes les librai-
ries le Guide intitulé : Aux Recrues
Suisses , par Perriard & Golaz. experts
pédagogiques, édité par Orell Fûssli, à
Zurich. Prix, 60 c, avec 1 fr. SO. — En
?enté à la - 4546-7
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Ravin 3, beau pignon d'une pièce. 3940
Ravin S, bean pignon d'une pièce.

Terreaux 8, deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendances. 3941-6

Pais 19, beau logement moderne de 4
pièces et grandes dépendances, buande-
rie, conr, gaz et eau installés. 8942

Fritz • Courvoisier 26, premier
étage d'une ehambre, nne alcôve, une
cuisine. 8943

Frits - Courvoisier 53, une gran'
de cave. 8944

Serre 57 a, une chambre indépen-
dante. 8945

Pour le 30 avril 1904:
Progrès 9 b, premier étage de deux

pièces, cuisine et dépendances. 8946

Puits 17, premier étage de denx pièces,
cuisine et dépendances. 8947

Rocher 11, premier étage de 4 pièces,
cuisine et grandes dépendances. 8948

Rocher 11, an premier étage, deux
belles pièces indépendantes. 8949

Serre S3, rez-de-chaussée de 3 pièces.
cuisine et dépendances, situation cen-
trale. 8950

EVuma-Droz 58, deuxième étage, 3
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. 3951

Numa-Droz 58, pignon de 3pièces,
ouisine et dépendances. 8952

Doubs 11, sons-sol de 2 chambres avec
alcôve éclairé, cuisine et dépendances.

480

Pourle 30 avril 1904 ou époque à convenir
Serre 13, deuxième étage, huit pièces,

cuisine et dépendances, logement mo-
derne, chauffage central, etc., situation
centrale. 8953

B'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

HL Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

mM. ï»mB. r̂
à 1HORON

sur le Doubs, près des Brenets, côté
laisse, maison de denx étages, avec
force motrice 40 chevaux. Peut être
utilisée pour industrie quelconque. Dn
bon chemin facilite les communications
avec le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Deux autres maisons dont l'une à
Tnsage de Café-restaurant, peuvent être
louées & proximité. Ces dernières convien-
draient particulièrement & une famille
horlogère, travaillant à la maison.
S'adr. à M. F.-L. Barbezat, rue du Parc 6,

JU Chaux-de-Fonds. 4050-1
^______̂ —i ¦

Propriété
On cherche personne disposant d'nne

certaine somme pour s'intéresser à la
jouissance d'une jolie propriété dans une
localité près de Neuchâtel. Bonne occa-
sion pour personnes désirant habiter le
Vignoble. Arrangement facile, bon rapport,
situation magnifique ; eau et gaz ; gares
«t tram à proximité. 4660-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Bevaix
Belle propriété à vendre, maison

«onfortable, renfermant 10 chambres. 3
«nisines avec offices, soit 2 appartements ;
grand jardin, verger en plein rapport, pa-
villon. Eau dans la propriété, lumière
électrique au gré de l'acheteur. Superficie
1678 mV Situation agréable. 4871-4

S'adz. sa notaire Montandon, & Boudry.

£ Ŝ Almanach Hachette. Broché, 1 fr. 511 Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER. olace do Marché.

<**«**$$, ÉTABLISSEMENT de

I Teinturerie, Lavage chimique
I Bel BAVER
¦ Magasins :

Rue Léopold-Robert 54 et Rue du Collège 21
-mmmmm>-+- ^mmmmmmm—

Je porte à la connaissance de ma nombreuse clientèle que j'ai une
toute nouvelle carte d'Échantillons ponr teintures en tous genres,
contenant un grand choix de teintes de Dernière Mode 1904.

Les Échantillons de la dite carte ont été teints dans mon établisse-
ment : la demander dans mes Magasins. Ces cartes sont aussi envoyées
franco sur demande. 4230-1

TÉLÉPHONE dans les deux Magasins

Réductions artisti ques pour Frappes da
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

À l'occasion des Fêtes de Pâques
Réduction sur certaines séries de

Tableaux bibliques
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHE 

^
i A VENDRE nn 

che-
XTH{3 jsr&aL val da 4 ans - bon p°ur

Jj &N &LlS/ le trai' et la course.
ryXS ,̂ 4677-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pins de dartrenx 1
Guèrison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-10*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, dentiste, Platz,
Hérisau (ci-devant LmdenhoQ.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 25.

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

i..^aHHBB__ _̂____________^B_K>a_aB_________ ss

I L'Idéal I
de tontes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : denx Mineurs}
Pour éviter toute contrefaçon , s'as-

surer de la signature 3220-36

£gf er&} 7icvrmr'

Bn vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin, Bûhlmann , Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin, Perroohet et Cie,
Droguerie neuchàteloise, Prem.-Mars 4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.

-, 

¦ Bucft sri £h?
ton 3)r. SReta it  mit 39 anatomifdEjat
8Iï)6ifimiigcn; foUte in f einem $au&j
|alt feljten. — $rett St. 1.50. 17674 10»'

Sien. çSicOc itttb gfjc oftne JUirier
non S)t. SW. Sewitt — iPrei» gr. !.—j
Su bejieljen bei 3ft. SPf ij ïer , SJSarc 1<V

LE

Corricide
Béguin

fait dispnraitre en quel ques jours
cors, durillons, cils île perdrix , verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 0204-20

PHARMACIE CENTRALE
16 Rne Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

************©es ce jour

Beurre végétal
en boite de demi et un kilo

i 75 ct. la livre. 4359-fl

ComestiblesT STEIGER
Rue de la Balance 4.

XXXXXXKXKXXX
Belle Occasion !

HORLOGERIE
Pour cas imprévu, à remettre un Joli

magasin d'horlogerie et bijouterie, sitné
dans un des meilleurs endroits de là
Suisse ; marchandise nouvelle , pas da
Rossignol. Montant de la reprise à volonté.
Pressé. — Faire offres , sous initiales
M. R. 4067, au bureau de I'IMPARTIAL. ;

4007-8*

W POMMADE PHÉNIX ~9Ë
<—--—, ATTENTION l nmmr '^T2 Toute personne deit faire f/ U^k~-mmm un essai do noire ÏOj l- 'J~J 'j _ _ WiBE» JIADE PHÈXrX gmmtie V__f _ \ \_
fil mm Puur f * *n  croître ct pous % A
*MS§7 «r les cheveux do dames û_f ________ %

tSÊffh.  ** ««sieurs, ainsi que la IvBk
ÉSE" farte, supprimer les pelll- PUS^H
YSrw oufea, arrêter la ch te des KJMKŜ B
HTV chavira, Ua tmçiclier tte E//I]H|H
B g blanaiir ,pré«enlr la calvitie. SvHffflH

M. Jean WEBER, épicerie. Bue Frits
Coarvoisier 4. 2063-4

A LOUEE
Pour le 30 Avril TS04:

Crôt 20, Appartement au 1er étage, de 3
pièces, alcôve, balcon, buanderie et
cour. 9388 m

Est 6, ler étage de 8 pièces et dépen-
dances. 8884

Chasseron 45 et 47, Beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, chambre de
bains, buanderie, cour et jardin. 3380

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces.corridor, balcon, buanderie, cour.3388

Charrière 4, Sme étage de 3 pièees, cor-
ridor éclairé. 8387

D.-P.-Bourquln 11, Rez-de-chaussée de 3
pièces, bout de corridor, buanderie. 3388

Progrès 5, Appartement de S pièees et
dépendances. 8389

Numa-Droz 101, Appartement «Je 2 piè-
ces et dépendances. 8390

Place de l'Hôtei-da-Vilie , ler «tage de 8
pièces et deux ateliers bien éclairés. 3391

Numa-Droz 3-a, Atelier de 8 fenêtres,
conviendrait pour gros métier. 3393

8erre 8, Magasin moderne , avec petit
appartement et dépendances. 3393

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

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

Pour Avril 1904
ou pour époqu e à conîenip

SUPERBE APPARTEMENT, 4 pièces et
bout de corridor, dans une maison mo-
derne. Gaz et électricité, salle de bains,
chauffage central, terrasse. Bello exposi-
tion au soleil. — S'adresser en l'Étude
Eugène Wille, et Dr Léon Robert, avocats
et notaire, rue Léopold-Hobert 68. 4537-3

A LOUER
ponr de suite, rue du Progrès 81, ler
étage, 3 chambres, cuisine et dépendances.

Sadresser à l'Etude Ch.-IS. Gallan-
dre, notaire, Serre 18. 4387-1

J ..^̂ îfV^̂  JJ*m\m\a âk j CK J  _ ¦ 1 
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{ Nous donnons la préférence tu

, Chocolat SprOngli !
| tant pour la consommation
\ à la tasse qua la main.

mmmmmim
H"Jj> 3V'emp loyez p lus que la &Jg

i piuie impartial" m
g PAPETERIE A. COURVOISIER g
afç Place da Marché Kg

Cycliste s, attention!
N'achetez pas vos machines avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1904

Rambler Cleveland
Peugeot Waniderer

Toutes les meilleures marques connues
Deux vitesses, roue libre, frein automatique sur jante ou sur caoutchouc.

llIOtOCyClOttO PCngCOt fourche élastique brevetée annulant tou-
tes trépidations. La plus confortables, la plus robuste. 4794-8

Accessoires de tous genres. — Réparations.

Cycles-Hall - L. èJ. MAIROT FRÈRES
rtne ______ jj* Fromenade g.

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J. J. Hohl sont d'un usage général contre la tonx,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion el autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, M vendent par boites de 80 cent
et fr. 1.20 dans les Pharmacies . H-6160-Q 16419-1



BUREAU
SB

Gérances et Comptabilités
E. f ORRET-MÀRCHAND

Doubs 63

A LOUER DB SUITE
Manège 19, ler étage, 8 chambres, alcflve

et dépendances, 85 fr. par mois.
Manège 19, nne chambre indépendante

au ler étage, 10 fr. par mois.
Manège 21, 2me étage, 2 chambres et dé-

pendances, fr. 29.20 par mois. 8998-1

Hôtel-de-Ville 21-a, Bel atelier ponr me-
nuisier ou autre industrie. 3999

Pour le 31 Octobre 1904:
Grenier 33, 1er étage de 4 pièces et dé

pendances, fr. 50.— par mois. 4000

Pour le 15 Décembre 1904:
Manège 19-a, rez-de-chaussée de 2 pièces

alcôve et dépendances, fr. 35.— par
mois. 4001

jiA_ H« M̂^
JL*

de suite ou pour le 30 Avril 1904
Tourelles 37. pignon de 2 pièces et cor-

ridor. 31 fr. 70. 4966-7
Temple-Allemand 103, Sme élage de 2

pièces au soleil.

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. 4967

Pour le 30 Avril 1904:
Progrès 17, sons-sol de S pièees et cui-

sine, an soleil. 4963
A.-M. -Piaget 45, rez-do-chaussée de 3

pièces. 425 fr. 4969
Progrès 95-A, rez-de-chaussée de 3 piè-

ces. 440 fr. 4970
Progrès 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25.

4971
Progrès 119, pignon de 2 pièces.

Rue de la Charrière. Sme étage de 3 piè-
ees. 480 fr. 4972

Quartier de l'Ouest , ler étage de 4 piè-
ces, maison d'ordre. 4973

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, Parc 9.

A ÊOTIE
Pour le 1er Mai 1904:

Place Neuve 12, Chambre indépen-
dante, non meublée. - -

Pour le 11 Novembre 1904 :
Place Neuve 12, Magasin et dépen-

dances. 4974 5
S'adresser a M. Aug. JAQUET, notaire,

Place Neuve 12. 

Carrière
A loner aux Petites-Crosettes, près de

la route cantonale, une Carrière de pierre
Deute, ainsi qu'une dite de pierre blan-
che. Excellente situation ponr l'établisse-
ment d'une concasseuse.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rne St-Pierre 10. 4309-5'

A LOUER
pour eas imprévu, Parc 98, ponr le ler
mai, H-1096-O 4944-5

deux beaux logements
2me et 4me étage de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, dépendances, gaz, buande-
rie, cour. Prix modéré. — S'adr. à M. J.
Rufer-Grazlano, Paro 94.

Â vendre immédiatement
à SONVILIER (Val de St-Imier)

une MAISON comprenant 8 petits loge-
ments dt deux chambres et cuisine et un
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. Lessiverie, terrasse,
jardin et verger clôturé. Situation agréa-
ble, dominant la route cantonale et à 5
minutes de la forêt. 4808-1

S'adresser à M. Luc Marchand-Léehot,
Grande Rue, Sonvilier.

âL louer
de suite ou pour époque à convenir, le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5-a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m2, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD , rue Léopold-
Robert 60. i704-n«

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 99, 2me étage, deux pièces avee
corridor, cuisine et dépendances. Prix,
85 fr. par mois, eau comprise. 4237-5*

S'adresser i H. Henri Vaille, gé-
rant, rue Saint-Pierre 10.

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. BEBSOT, no-

taire, rue Léopold-Robert 4. 4231-7*

Emprunt à lots Canton de Frtarg
Tirages: 15 AM. 15 Mai 1904.

Gros lot : 509000 f r.
Chaque lot sorti se REMBOURSERA & 17 fr. au minimum.
On peut obtenir des lots an prix de Yi fr. net à ftliaux-de-Fonda i

Pary «St Çie. n-1103-p 4258-ff

§ 

TRIAGES f
LMHCE DES FAMILLES S798 W §
a Crèt, 24 (près de la Gare de l'Est) Bl
sérieuses et morales, désirant se marier dans M

ns , doivent s'adresser en toute confiance à IBML
Discrétion absolue, ûa M «'wam ps  esj ruam Si_.it»». TJBBi,

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

délivre à IVeuchàtel el à La Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-N 1915-2

2 °/o l'an sur Bons de Dépôt à 30 jonrs
8°/« > » à 6 mois
S1/**/» » » à 12 mois
3 */« % » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif ponr la Banqne, dés 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 ré-
elles ou des cautions.

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

SOIES de MARIÉES
Jf ¦ ;:l et de noces , choix sans égal , tout derniers genres en blanc, noir MBjBBj
'.yy y '.i_ et couleur pour robes et au mètre. — Foulards ravissants à partir
'_ .  , de 95 cts. le mètre. — Robes , Blouses, Plissés, etc. Echantillons

*•¦ ''_ . ' franco snr indication des genres préférés. n« 2

Il a Union des Fabriques de Soieries m

H Adolf GRIEDER & Cie., Zurich §§

âOX CÂTiCHUliHS
»

PSAUMES et CANTIQUES a Eglise Indépendante». —
PSAUTIER «Eglise Nationale D . — Toutes reliures fines et ordinaires.

Livres de naissances. — Rappelle-toi X — Rayonw céles-
tes. — Etoile du Matin. — Pour chaque jour. — Pain quoti-
dien. — Nourriture de l'âme. — Recueil de prières. — Ta-
bleaux bibliques. — Photographies bibliques. — Cartes de
visite. — Cartes avec versets bibliques.

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

f %S JstO plus grand choix 2
$ et le meilleur marché de g

! POUSSETTES de tous systèmes s
:. . P depuis les ordinaires aux pins luxueuses, se trouve au Q

8 
OSagasin de Vannerie o

récemment créé de M

O. GrJFLOXX 2
3 11, RUE DE LA RONDE, 11 !
3 N . -B. — Dépôt de toutes les Fournitures pour poussettes, ©

telles que Soufflets, roues, capsules, etc. 17439-35 £.
JJ

« Réparations et vernissage de Corbeilles de tous genres dans Q
Bi l'atelier de la maison. (C* 9

MAGASIN m MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Une dô l'Industrie 2 «#•¦ 2, Rue de l'Industrie 2
¦ mm a

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meubles avant de vons rendre compte des avantages

•tels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambras à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix Incroyable de bon marché. 2296-39

5 Magasin (le Bijouterie , Orfèvrerie , Horlogerie H
I JS Central ||SGÂR FRESARD 

Ch"d6'Fonds i
Mme J. Gagnebin , successeur

I Éfifc Alliances 18 k. 1m n̂ pjpr sans soudure l
I ___________________¦ "* -' "ouetea PM T0S alliances ayant d'avoir pris connaissance des B
, tg *m& avantages de mes alliances sans soudure, pouvant s'agrandir et se B
I rappetisser sa »s diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur pen- I
I dant 3 ans gn.«s. 4752-1 ¦

Gr and choix en 4 largeurs différentes

TOUJOURS UN GRAND CHOIX OE

Bijonîerie, Orfèvrerie, Articles en écrins.
Prix avantageux. — Envols à choix sur demande.

La H faain <wt ouvert le dimanche de 11 h. à midL

H 
TfiLfiPHONI TÉLÉPHONE H

É 

Succursale
Ftue du Stand, 6

semelages Ji f p. 3.50
seme!ageŝ :;s fp. 2.00

USINE A NEUCH&TEL

H. Baum.
a______________M_____rTiirm..-Y-.Ti_r ¦¦¦ I M III imn L JI j r__________ n____________________________ a________ i__iii_ iBi i .  „ , , . nn.im.

Le meilleur produit ponr neUoyer tes mataax h
est et reste

Polissage de létaux
se vend en boites à 20 t 30 centimes. I

Fabr. : Lubszynski 4 0», Berlin N. O. I
Attention à la marque de îebrlque AIHOR I
Bag. 6676 2468-12 ||

—̂
m. 

' ———————»—»—___»_________________. —_____»______>
20*0 U V E-fluTT t KTOTT'VJEÏ.A.TT t

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D E U
FOUH CIJOSETS

(Patent-Closetspûhier RQhle). Système entièrement nouveau et perfectionné
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoir*
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de p ¦ •rt i . d'eau. Cl
système offrant les plus grands avantages, j'invite MM. les architectes , entrepreneur*
et propriétaires à s en rendre comple à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 3388-11
F. SALVISBERG, ferblantier. Rue du Rocher 21.

.PTQ'Cr'CHEÎ.A.TT l !_N"C_>TT V X2___S___.Tr i

C'est clair* ef certain Ja™»
que vous achetez chez moi des

Chaussures solides au plus bas prix. j m  m
Plusieurs milliers de clients permanents en Suisse. ..̂ É f̂La confiance dont ma clientèle m'honore depuis _̂ \____\\ È̂ s$Ë
nombre d'années , est la meilleure preuve de la ffg f^^H^^H W

Pantoufles dames, canevas, '/• talon N« 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail , dames, solides, ferrés » » » 6.50
Souliers du dimanche, dames, éléeants, bouts rapportés » » » 6.50
Souliers de travail , hommes, solides , ferrés > 40—48 » 6,50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées, solides » * » $.—•
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapportés » » > 8.50
Souliers garçons ou filles » 26—29 t 8.50

Nombreux certificats sur Chaussures livrées dans te pays et à l'étranger.
Expédition contre remboursement. W Echange immédiat franco gsSF" 450 ar»
Vicies différents. Prix-courant illustré franco et gratis à chacun, sur demande.
H. Brûhlmann-Huggenberger, Chaussures , Winterthour.

A la 6rande Droguerie J.-B. STiERLIN
Place du SŒarclié a

INHALATEUR

rain iPlïf  ̂ Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

|&ââ . Thermomètres pour malades, divers systèmes

«*pi»BaB»*"̂  ̂ Aréomètres, lactoméïres , v... , etc.
— — i r. I I  ¦ i i

PMPTÎ TTOÇ! fantaisie et dana toua les prix , pM«DTflB«
biHUrUbiïa PAPETÇRIF A. COURVOiSlER UY UAIUAUI



BIBLIOGRAPHIE
La Slellieniie, marche officielle de la Société

d'Etudiants « Stella » par H Matlioli.
Nous avons déj à eu l'occasion d' entretenir  nos lec-

teurs de cette beile marche qui encadre l'air <r Roulez
tambours ». adapté par les Stelliens â l'ancien
« Vivat Stella » (1863) et au récent « Stelliens de-
bout » (1903) Exécutée avec succès dans les con-
certs lorsque M. Mat t io l i  diri geait une de nos
fanfares , elle nous revient éditée par la maison
Foëtiscb frères de Lausanne, qui en est proprié-
taire ,  et l'arrangement pour piano reproduit tous les
effets dont M. Mattioli. en maitre . avait parsemé la
partition pour instruments. Uue nouvelle modula-
tion par laquelle l'accompagnement de « Roulez
tambours » se présente la deuxième fois « en mi-
neur », rend encore plus charmante cette Marche
qui aura parmi les pianistes un nouveau baptême
de popularité.

M. A. Merguin , l'artiste bien conuu , a peint la
ravissante couverture avec le talent qu'on lui con-
nait et qui le place parmi les spécialistes en 1a
matière. H. W. D.

o Antituberouline » , guérit certaine-
ment et en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: Vt bouteille, 5 fr. ; '/« bouteille,
3 fr. SO. — Dépôt à La Cbaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien,
Dépôt à Neuchâtel , Pharm acie A. Bourgeois.

1504-85

Maladies des Poumons

L'emplâtre Rocoo, £Œs, p,WS
tontes les affections rhumatismales.  — En
vente dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 25.

N« 11-3

Onvcrturc de la Saison dn Printemps
" 7" > "' '

- i mhM H Yfi B B̂KS Dfl K '9 fl9 m flES Ŵfil

'i suTj .22: ___L£a-s>£LSia_3.i3_

La Chaux-de-Fonds
Ces trois jours seulement IIOUS Offrirons à tout client qui

achètera au minimum pour une somme de 8 francs de marchandises
6 jolis Couteaux de table T qualité, valant fr. 3.- les six

Chapeaux d'été garnis pour dames et fillettes. — Confections d'été pour dames.
Immense assortiment de lainages haute nouveauté pour robes d'été.

MfWnfiTf 1"""""" Choix considérable de Tissus pour Blouses de dames. wnœBBBmmema

fnss! finr<2 IllAII flSC firtfa AD ¦ Cotonnes P°ur tabliers, Linges de cuisine, Linges de toilette , Toiles de coton blanc et ècru, Indiennes pour lits, Cretonnes meubles, Guipure pour ridentA Uiy uill O UIOU M*VI M0 vu ¦ Limoge pour lits , Limoge pour tabliers, Coutil matelas, Crin animal , Laines pour matelas, Plumes et duvets, Toiles cirées, etc.
Couvertures de laine — Tapis de lit — Descentes de lit

Faïence. Porcelaine et Verrerie
*̂ mm** *am*m*i 1 

Four fr. S.50
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr. 7.50
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
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
ie publication dans la Lecture des fa-
mil les

CEIQUETTE
par LUDOVIC HALÉVY

{Le patilg: purifié, c'est un renouveau de vie,
un regain de santé, car un sang riche et pur
est résistant et sait repousser la maladie. Si
le jsang est faible, impur, l'organisme devient
Un terrain fertile pour toutes sortes de mala-
dies. N'est-il donc pas infiniment mieux d'être
bien portent et capable de déifier les attaques
du miaj ? C'est en cela justement qu'est ins-
tructive la lettr e de M. Eter, de Gomimiewald,
lettre qui pourra .servir de guide à tous ceux
pjî désirent être en bonne santé.

Gommiswald (St-Gall), 20 mai 1902.
J'ai l'avantage de voua informer que j 'ai fait usage

de votre précieuse
i__t muisiuii ocu u
contre une âcreté
de sang et ses
désagréables con-
séquences : érup-
tions , a i g r e u r s
d'estomac , débi-
lité ; votre prépa-
ration m'a rendu
le plus grand ser-
vice car , grâce à
elle, je suis plus
fort , bien portant,
et lorsque j'ai une
coupure ou une
égrati gnure , elle
s_e guérit plus ra-
pidement qu'au-
trefois; c'est pour-
quoi je puis en
toute conf iance
recommander vo-
tre Emulsion Scott
comme le meil-
leur moyen de

rendu compte par
J. Etter.

M. Jos. ETTER

§e refaire le sang, *% B étant
moi-même.

L'Emulsion Soo'tib est absolument supérieure
à toute autre préparation pour, enrichir le
sang, réparer les désordres causés par le maJ
et ainsi redonner force et santé ; l'Emulsion
Scott est aussi un préventif certain puisqu'elle
donne au sang l'énergie nécessaire pour résis-
tlejr à la maladie. L'Emulsion Scott est agréable
à prendre et se digère facilement ; elle est
promptement assimilée par l'organisme, raison
pour laquelle on obtient presque dès la pre-
mière dose prise, de bienfaisants résultats.
L'Emulsion Scott est composée d'huile pure
de foie de morue et d'hypopliosphites de chaux
et de soude, elle représente certes le moyen
le plus pratique, le plus moderne de prendre
l'huile de foie de morue qui, sous cette forme
d'Emulsion Scott, est trois fois plus efficace
et plus profitable, aussi bien pour les adultes
que pour les jeunes enfants.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes
les pharmacies ; chaque flacon doit portier
la marque de fabri que : «le pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue ». Pour re-
cevoir franco UD échantillon , mentionner ce
journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin). i

Refaire le Sang.

La Famille. — Journal ponr tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bridel et G'', à Lausanne.

Sommaire du 20 mars 1904 :
Mme Vincens-Pelet : La petite aide (avec grav.) —

H. Laune (trad.) : Une princesse cloîtrée — M.-C.
Habert de Ginestet : Fiesole. I. — G. Buhrer :
L'histoire du thermomètre (avec gravures) — Au
château de Ghillon (gravure) — Malverne : Parmi
les ronces. III. — Dr Gh. Krafft : Crèches et écoles
de filles — L. Poirier-Delay : Chronique géogra-
phique.

Les Lectures pour Tous, paraissant une fois
par mois. — Pari s, Librairi e Hachette & Gie. —
Abonnements : Un an : Paris , 6 fr. ; Départe-
ments, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N», 50 cent.

Sommaire du numéro de mars :
L'exécution du duc d'Enghien (21 mars 1804). par

G. Lenôtre — Ailes de mousseline , Auréoles de lin
— Une friandise promue au grade d'aliment : A quoi
sert le sucre et comment on le fabri que — Le ma-
riage de Geneviève (comédie en un acte) — Pierres
qui roulent , Neiges qui tuent — Cordialement,
(marche) — Du fond de la nuit (roman) — Les pê-
cheurs de perles — Les gaietés de la mnémotechnie
— La toilette de Paris et des grandes villes.

SOMMAIRES

ae A-a
Oscar nOG-G-EKT, A Morat

Certificat d'un client :
« Etant votre client depuis plusieurs an-

nées, je témoigne par la présente que votre
vin blanc de raisins secs est irréprochable
sous tous les rapports et qu'il est le meilleur
moyen de combattre la trop grande consom-
mation d'alcool. Jusqu'à présent, je n'ai jamais
remarqué des suites désavantageuses et cha-
cun aime bien boire ce vin comme boisson
saine et rafraîchissante. Signé : V. »

VINS de RAISINS SECS

I • 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. 1.50.
Braves Garçons, par CHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX .. —

Fr. 1.50.
L'Etincelle , par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude. p'E. DOUTREBANDE

— Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

Vendredi-Saint i" avril 1904
Eglise nationale

Temple 9 '/j heures du matin. Prédication. Chœur
mixte.

S h. après-midi. Prédication. Réception des caté-
chumènes. Chœur mixte.

Salle de culte dc l'Abeille
9 '/i b. du matin. Prédication.

tigii.se indépendante
Au Temple

9 V» h. du matin. Prédication.
2 heures du soir. Réception des catéchumènes.
8 h. du soir. Culte liturg ique et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 'I, h. du matin. Prédication et Communion.

Deutsche Kirche
9 •/, Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
21/» > > Kinderlehie fàllt aus.

11 » » Sonntagschule im alten Schul
bans.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/» du matin. — Sermon. Chœur mixte.
7 h. '/j du soir. — La Passion. Chœur mixte.

tigiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
8 h. » Vêpres.

Cultes à La Chauz-de-Fonds

Payement à terme.
18 mois de Crédit

468 fr. — a G fr. par mois.

IDEAL
IVT A, OBEX3BT3H1 A 130_FLX71X1

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLf

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A, COURVOISIER, place d» Marcbi

Une bonne ménagère désire toujours con-
naître ce qui est bon pour en profiter, surtout
voyant approcher les jours de fêtes, où les
objets métalliques doivent briller. Nous re-
oommandoins donc comme le meilleur produit
pour polir et nettoyer AMOR.

Chaque ménagère ayant fait un essai sera
surprise du succès et déclarera que l'AMOR
est le premier produit pour polir et nettoyer.

AMOR est en vente partout.



'ïnnPTIÎlTîil'P * /bonne journalière;UUUI liallol C. He recommande aux dames
de la localité , soit pour écurer ou laver.
—SS-'edressenueUe de lia «Retraite IH, an
¦rez-de-chaussée , première porte à gauche.

Fma l'llpilP On demande un thon ou-
HllttlllCUl . vrier -émailleur sur Tonds.
Inutile de se présenter sans preuves de
(oapaoilès et de régularité au iravail. —
iS adresser à l'atelier Daniel-Emile .Sengs-
ttag, :rne dn Nord 65. '49%-4
Pfij ipppitp On demande pour de suite
r UlloùCUl . ctxn Vbon<ouvrier polisseur de
hoîtes métal. Ouvrage suivi , place stable.
Inutile de so présenter sans preuves de
capacités ot .bonne con mite. — S'adresser
par écrit sous E. G., 4Bi8, «m bureau de
r_bH.AR.TiAL. 4838-g

i nnppnf j "eat demandé à l'atelier de
By [Il Cil 11 (Btavure surarcier, A. Wailer,
rue Léopold- Kobert 68. -4atJ0-2

iTltlftirtîtiPP TJne jenne ifïïle de iiunne
I UiUULa.ll t». famille aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand dans la 'famille
fl'un sproTessanr*en Allemagne. — S'adr. -à
Al me Hebmann. Parc . 10, 4948-2

Commissionnaire. S:
^^œdes écoles pour faire les commissions et

divers travaux de ménage. 4956-2
_8!attresser,au bureau deTIMPAUTIAI,.

Gmissionnaire. S SS
me commissionnaire. — S'adr. au comp-
toir Ch. -Edouard Fath lils, rue do la Ba-
lance 3. 4965-2

Femme de ckmta. 2£2rlfc5
de chambre, â l'Hôtal fie ia Balance. —
Entrée de Bnite. 4958-2

Joil IlP fJaPPnn On cherche pour la
UCUll C Uttl yuU. saison d'été, tutijeime
garçon, fort Bt robuste [pour «idar dans
on calé des environs. Ilétributiun suivant
entente. 4544-2

S'adresser au bnreau -tirn îlifPAîmAL.
An rtpmBnilp lematin, une Jeune itair»
wll uCUlullUC pour travaux de ménage
ot oommiHsions . 4(J7ti~2

S'adresser au bureau (9B ITirpAnnAL.

ftn fio manfl A pour *arberg une Jeune
Wll UClllaUllC fille tle-'honno famille, de
15 à Hi ans , •pour aider au ménage et gar-
der 2 enfants;; bonne (occasion pour ap-
prendre l'allemand. Plus un .Jaune gar-
çon pour aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser pour rensei gnements
ohez Madame Schurter, rue Daniel llean-
Bichard 16. 4982-2

DODU6 Q enlStlltS. jaune .fiUe propre et
de toute moralité pour s'occuper (des en-
fants. — S'adresser rue de la Balance 10- A ,
«rame étage. A droite. fl989-2

lûlino illlA ®n demande de -suite une
UCUllC 1UIB. fjenne fille libérée des écoles
pour taire .quelques petits -travaux oie bu-
reau ; elle aurait l'occasion d'apprendre
.une bonne /partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 4470-2

S'adresser.au bnreau de I'IMPARTIAL.

fln flpmnnifo ïour a*traan- n̂ Jeuns
Ull UKlUdUUC commis-comptable
pouvant fournir de bonnes références. —
Adresser les .offres sous lettres II. f>..
4799, au .bureau • de l'I «PARTIAL . 4799-1

1 -poseur de mécanismes,
1 jeune repasseur ou jeune homme

sachant limer. 4856-1
Remontenrs pour pièces -soignées,

¦ont demandés par The Rode Watch
Co. , D. -Jeanlticbard 21. — Inutile de se
présenter «ans prouvas de capacités.

^pi'vanfa  Dam im minageOCl Ydl l lK .  to jau, personnes,
Ofl demande une fille propre et active.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4744-1

J?mhoîfpiTP Ouvrier -connaissant bien
UtilJJUllCUl . les jouîmes est demandé de
suite. — S'adr. rue du Soleil 1, au ler
•étage. £838-1

'Dnliaponca On iftemande une bonne
I UllbbcllùC. nchovcaKC ge boites or,
ainsi qu'une 'appreutie polisseuse. Trans-
mission. — SsdressBT éJil. P-Dres-Rey.
•rue du (Progrès 57. 4851-1

'CflmmMettnaïre. 2? ££$£ *ïï
localité , une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. — S'adresser
une dn Para M. an lar étage. JB9&4

«Cojnmissimmaïre. Ĵ FAS^
ide (confiance, honnête et sérieux , comme
commissionnaire et pour soigner des ate-
iioi s.  La préférence serait également don-
mie à une personne connaissant les tra-
vaux d'un jardin. — Adresser les offres
par écrit avec références sous chiffres
A.. R. 451-1 , au bureau de I'I MPAH 'HAL .

3514-1

Sûlli ppo ia Fabri que de bâches Ai-
GlilCl St. phonse Weill , bureau rue àa.

Marché S, cherche 2 bons ouvriers sel-
liers. Entrée de suite. 4829-1

â'titînipttÎP lh*e .assujettie et une un-
iBoollJCU.lE, prière tailleuses aoirt de-
mandées de suite. — S'xrftresser à Mlle JL
Pigtrat.Tne du Temple-Allemand 109. 4731-1
1 nnnn n f j n On prendrait de suite une
H§yU Cil Uu, appreutie polisseuse de boi-
tes or. — B'adresser rae de la Paix 27 , an
flme étage. 4853-1

rilUtnhpp A louer pour fin avril, 1
UllalllUl C. chambre, cuisine -et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 8. an
1er étage. jgtgjj

ÂPJfailIlBlBfim. avri ôn époque 4 con-
venir, rue de la Promenade 4, 2me étage ,
bel appartement de i chambres, cuisine ,
corridor fermé et dépendances, aaa et gaz
.installés, lessiverie. Prix, fo. 350. —
S'adr. au Bureau Georges-Jules Sandoz .
me du Parc %. 4o855

•M-if-fflUSSSft. 5K
à louer pour Saint-Georges 1904 on épo-
que â convenir , m centre de la Ville , i
proximité tle la Place du Hlarcbé , «a rez-
de-chaussée de 4 pièces avec dépend an-
ces. Prix , 659 rr. — S'adresser en
.l'Etude PAUL ROBERT , Agent de droit,
rus Léopold-Robert 27. 4998-5

Âp Pat LC __I1 CULS , -mt-nt de dem grandis
¦onambres et un aleôve, ls tout remis à
neuf. — Un appartement de *\ petites
cham bres et dépendances , â très bas prix.

S'adresser à M. F.-Ls Bandeliei* . rue
de la Paix 8. 4714-S

Tift(iDm_n# Pour cas imprévu, à remet-
DugCillClll. tre pour le "Ï8 avril ou épo-
que a convenir, un bean logement de trois
grandes chambres , deux alcôves , ouisine
et dépendances. Prix, 5"i0 fr. — S'adres-
ser rue das tirantes 14, an Urne èta^e, 4
druite. «1*9-2

ï.ndomon'f A louer, fwur époque à oon-
ilUgGlUCUL iranir„ an Jagement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; sain «t gaz installés et
situé aux environs de La Ghaui-de-Fonds.

S'ad. an bureau de I 'I MPARTIAI .. <i988-2'

Iindnmunt A louer 4 Benan et pour
LiuI ClllClll. _____ avril prochain aa seau
logement de 3 pièces, cuisina -et dépen-
dances; belle situation au soleil; eau et gaz
installés. Prix., 290 rr. par an. — S'adr.
•à M. A. Jacot-Jfarat te, rue da Progrès

^ gggj
I fïriamnnt A louor de suite ou pour
UUgOlUClll. 4poone 4 «avenir, un petit
logement d'nne chambre et une cuisine,
'bien sitné ou soleil , 4 nne -on deax per-
son nés do toute imp1»'1'1*! — S'adr. ruelle
(de l'Aurore 7. 4.S80-2

la S -JtttiEtiSî
(cuisine, situé an village de lia Perrière, i
1 heure de lia Ghaux-de-Fonds ; convien-
drait somme séjour d'été. —S'adresser
4 31. J. Barben, Hôtel de l'Etoile d'Or, on
4 M. Constant Zumkehr, X» Perrière.

4353-2

T.nrfffmOTlfe A l°uer pour le Bl octobre
IlUgeillGllla. 1804, dans l'immeuble qui
sera construit cet été, rue du 'Doubs 129,
de beaux logements de 2 chambres avec
corridor «t cuisine, cabinets 4 l'intérieur,
eau et gaz installés. Baignai au ler et
2me étage. Lessiverie et cour. — Pour
voir les plans et traiter , s'adresser chez
M. Alfreo Guyot, gérant d'immeubles, rue
de la Pais 43. U302-2

LUgClllBlll. 1904. nn petit logement de
an* ehambre, enisine et dépendances, hien
exposé an soleil, rue de Bel-Air 14. Prix
wmsnwl, SO tr. — S'adresser an notaire
A. Bersot , rue Léopold-Robert4. 4865-2

\ nrf nmnni  A loner de suite on beaa
LUgClllClll. logement de 3 pièces , alcôve ,
corridor; bas prix. — S'adresser chez M.
Jules Droz, rue Numa-Droz 120, sa 4me
étage. 4936-2

PhsmhrP A ^ouer unK chambre non
{judl UUl V. menblée, 4 tm monsieur. —
Inutile ds Be présenter ai Ton n'est pas
de tonte moralité. — S'adresser rue de la
Bonde 38, ao ler étage. 4997-2

A la marne adresse, 4 vendre un burin-
fixe à sertir.

fhutltllPA A. louer de suite ou ponr ls
VllalIIUl C, 15 avril, une belle chambre
meublée, 4 un monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rne da Doubs 127, an
Sme étage, à droite. 4937-2
Ph Q mhnOC A b>ner, denx jolies cham-
UliaillUlCù. hres meublées , au soleil ,
avee pension si on ie désire, i des mes-
sieurs solvables at travaillant dehors. —
S'adresser rne du Premier-Mars 13. an
âme étage, â droite. 497Ô-2

P hflmflPP A l°aer c'e snite, â une ou
ttldlUUi c. deux dames , une chambre
non menblée, à 2 fenêtres et au soleil le-
vant. — S'adresser rue deB Pleurs 13, au
1er étage, à droite. 4959 2

A la même adresse, on demande de suite
une jenne fille libérée des écoles pour
garder deux petites filles.

Pha Ul hPP ¦*¦ '01!er u,ie belle cham bre
UllalllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille — S'adresser à M. Paul Hebleuos-
ki. rue des Jardinets 9. 4987-2

T n riûmon i A louer pour cas imprévu,
LUgClllClll. poar ie s5 avril 1804, nn
beau logement de 3 pièces, alcôve et cor-
ridor, a un 2me étage, situé rue du Pare.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt .
rue Fritz-Courvoisier 29-A . 4515-5*

A lflllPP rue l-"éopold-Hobert 58, un
IUUCI -,me étag-e de 3 ou 4 pièces

Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille A Dr Léon Bobert, avocats -et no-
taire, même maison. 8605-19*-

Appartement à louer
dès le 1er mai 4904, un 1er étage
de S pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rne Jaquet-Mroz 43. su
rez-de-chaussée. |a-iU50-c) 18604-77*

Appartement. **£„
avril, à des personnes tranquilles, nn ap-
partement de 3 pièces , cuisine el dépen-
dances ; «au et gaz. — S'adresser chez
H. Kehlen , Passage du Centre S, au ler
ttage. 4896-1

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

16850-107-»-

i mwi>tpmont A louer a quelques mï-
ApjJdJ ttJllieill. urnes de la Chaux-de-
Fouds un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisino et jardin potager. Prix
200 tr. par au. — S'adr. Petites-Crosettes
n» 6. 4816-1

k mnTÏûmûnt *e 4 pièces, alcôve et dé-
AJI^ai IClllClll pendances, est à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir. —
S'adr. rae Neuve 2, au âme étage, à
droite. 4817-1
Ma ria QÎ TI pour cas imprévu est à louerluttjjuolu avec ou sans appartement pour
le 30 avril 1904 ou époque à convenir.
— Sadresser rue Daniel JeanRi chard 19,
au ler étage, à droite. 4319-1

ï .no-P ITlPnf A «ouer pour leLOgCIlieUl, 30 avril prochain ,
à choix, un lopemsnt de deux pièces ou
un dit de trois pièces et dépendances
dans maison d'ordre. 4792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
I nrfûmpnt ¦*¦ remettre dès le ler avril,UUgCUlCUl. on petit logement de 2 piè-
ces, enisine «t dépendances, situé sur la
route de Bel-Air. Prix 25 tr. par mois. —
S'adr. rne Léopold-Bobert 55, au rez-de-
chaassée. 4608-1
Pjdnnn . 4 l0UBr pour fln Avril, un1 IgUVlI, joli pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin,
exposé au soleil, et daus 'une maison d'or-
dre. — S'adrasser chez IL Bomeri o, rne
de la Paix 83. 4629-1

J flrîpnipnf  ̂louer pour le 1er Mai, àuUgclUCUt. au ménage sans enfant, nn
logement d'une cham lire, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rae Numa-Droz¦36, au 1er étage. 4789-1

rhamhPP  ̂louer de suite une beUeuuamui C. chambre meublée, à des per-
sonnes d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. Grenier 41-i , au Soie étage. 4831-1

flhamh pp *• <̂mar » OO monsieur deUliatUUlC. toule moralité et travaiBant
dehors, une belle grande chambre lien
meublée et indépendante. — S'adresser rue
de la Promenade 1, au rez-de-chaussée , è
gauche. 4800-1

PhnmhPfle A louer deux belles ebam-UUdUlUl Cù. bres contignês , non meu-
blées; elles conviendraient aussi pour pe-
tit ateUer de 6 fenêtres. Toul au soleil. 
S'adreseer rue de la Chapelle 2, au ler
étage. 3765-1

GhamhPD meublée à louer. — S'adresserluUlUll e rue de la Charrière 4. au2me
itf, à droite. 4858 -1

A la même adressse, A rendre nn teur
lapidaire en bon état, ainsi qu'un accor-
déon (19 touches, 8 basses).

BMigMnMMMamMBfcaMiryiTgWifliMMiiiin'Miw I«B«—B»«^̂ MB

g  ̂Entrée libre des Non veaux Magasins "Vi
v tenus par HIRSCH FRÈRES

Aux miiM M̂MT B
Droit en face l'Hôtel Flear-de-Lys, Léopold-Robert 12, Cknx -de-Fonds

Pour la première fois ï La Chaux-de-Fonds , en vente pour environ liait cent
mille francs de Vêtements Hommes et «Enfants, noir;, clair, pointillé el
mi-clair, -sortant des bonsssefeBliers de ;Parîs, "Lyon, Bruxelles «t Zurich. Tons avec la
nouvelle coupe habillant à 1 a perfection. EpauJ ettes américain es. — Cha qu e pantalon
aveo la forme mi-collant, demi-i\ussarde et hussarde large. — Tailleurs dans les
/Magasins. B0BS-3

Depuis 35 fr. et pins Complets et Pardessus Hommes.
» S ir. » Costumes Enfants.
» 4 tr. Pantalons Hommes et Enfants.
• 10 fr. et pins Pantalons très soignés Ilommes .

Veston coutil lavable , 4, 5, 6 ir. — Cérémonie Complet dep. 35 ir. pour Hommes.

—̂ -̂ —̂»-*l ç^——¦ 
. m  a m ¦—¦¦¦¦¦ ___________________ _ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ .i. mm*mm.mmm i

1

J ' m ¥f  j JeÇOItiB de <f %Oino et de T̂ àcûnt M

/  (M *9 (Henriette f rossard g \
f  Diplômée du Consei-vatoire Royal de Stuttgart , M
/ se recommande. JB

/  Préparation d'Elèves pour l'admission au Conservatoire. f f

/ Domicile : KUE du PARC 31 bis. ff

5109-6 j

RÂjrlail SA ^
ne tonne régleuse

¦"VglUUBu» Breguet se recommande
pour de l'ouvrage à la .maison. .Petites et
grandes pièces , ainsi -.que leB extra-p latus.
Ouvrage soigné. Coupaures de hnlan-
clers. — S'adr. par écrit (sous 'initiales \
L. K. &062, au burean'Ae I'IMPA -KTIAI ..

5062-8
" 1

tW I I  prendrait de suite un petit EN-
\£\3W FANT en p̂enéion.— Sadresser .
tue de la Giiarriére 16, au 2me éta^e .

A 'la mên_.s ad resse, à vendre un long
éUUII en hok dur. Â34»2 '

Monvements^esvemouveutù:9
lignes, (échappements laits, garantis ; un
buriu-iiie à /renvoi, l̂ *1','T"1 neufs:; ma-
chine à arrondir et un tour a pivoter , le
tout remis à meal. Erix avantageux. —
S'adresser k 34. Q.-'V,. Haronjaquat, rne
Fritz-Gourvdiaier 24. 4951-2

Pnfnnf Une personne de toute con-
EdllaUl. ."fiance prendrait un enfant en
pension ; soins maternels .sont assurés. —
S'adresser rue des Terreaux 18, à l'é pi ce- -
rie. A98A-2 '

fiÂinnr il'ÂtÂ A louer> à l)om"DOJUIU .U OlO. faveason, dans uns
maison moderne, à 2 minutes du Ré gional ,
un premier 'étage, '8 chambres indépen-
dantes , le tout munblé ; à louer ensemble ;
•u séparément. Verger, forêts. BeUe situa- 1
tion. — S'adresser à M. E. Geiser, pro-
priétaire, à Dombresson. 48'.):>-2

ComptablUtô âS»'
caine par comptable capable, sérieux ut
bien recommandé, pouvant disposer (en-
core de quelques heures par jour ou le
soir. Comptabilités pour monteurs de
boitas, graveurs , entrepreneurs, etc. Prix
avantageux à l'heure tan à forfait. —
Kcrirs à B. L. M. 7183. Poste restante.

4669-1:

AUX pâreQtS J tlnguée'de BALE
prendrait jenne garçon ou jeune iille
¦our apprendre la langue allemande. Vie -
àe famille ; bons soins ussurés. — S'adr.
ehez M. Galante, rue du Grenier 39.jgg4|
Pour un Bmwxmtà ̂ SS"
ville de IIA NO VKF.. on demande uue de- !
moiselle , Institutrice dip lômée, apte
•t agréable, recommandable sous lous les
rapports. Vie très agréable — S'adresser
¦our tous las renseignements, à Made-
moiselle Lévy, rue Léopold-Robert?. 4724-1

Commis-comptable, HKWfflK.
la fabrication, churche place dans maison j¦irieusa. Références de .premier tordre & '
disDosition. — Ecrire sous F. Q., 4978,
an oureau de l'IupurriCL. 4978-5

Pnrr)m jo Jeune Allemand, 21 ans, de-
vu lllllll!}. mande plaee danB un burean.
Correspondances allemande et française. ;
Sténographie -allemande at machine A ,
luire. — Adresser offres ___. M. P. Esterl , -
thex M. Guillod-Gaillard , rua du Doubs
83. 4)81-2

Bmdlllanv Un bon ouvrier émailleur
DUlalUClll . non synrityaè, habile au
feu. connaissant la partie à fond, cherche ,
¦lace de suite. — S'adr. à M. Arnold
Prax, rne de la Cure 19, St-lmler. 4917-2

S0flSPP&meiltS. pIaC0 stable ; il eon-,
¦ait à fond l'échappement cylindre petites
¦Ueas et le pivotage ancre.— -S'adr. rue ,
ta Progrèa 71. au 1er étage. 4950-2
¦
I nnranffa On dèsire placer une jeune
flyprCUUO. flUe de 14 ans comme ap-
mutie dana un burean ou magasin ; on
¦ont entrer de suite. — S'adr. rue du
Vant SS, au ras de-ahaussée.

A fe même ad reuse, è vendra 1 potager
W&gé et «aa poejuette à 4 roues. 4811-1

fîiamflM A louer de suite une ehamUllalllUl C. bre meublée «tindépendants
àj un «s ileti messieurs trav.iillast de
hors. — S'adresser rue dt la Rende 81 . Ht
1er stage. I79M.
rhamhne •*¦ l*»er une ehambre nteu-UUaillUl C. blée, à demoiselles ou mes-
sieurs. — S'adr. 4e midi à 1 h. eu le soir
après 7 h., rae da Progrès 108, an rez-de-
chaussée, â droite. 4826 1

fî hamh po A loaer, près da la Gare.UlldlllUl C. ,ne beJle petite chambre
meublée i va monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue âe la Serra 87. au
re2-de-«hanssée. 4861-1

rVtamfapO A louer nne belle chambre
UllaiilUlO. meublée 4 un monsieur tra-
vaillant dehors ; on donnerait la pension
si oa le désiie. 4854-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-

On demande à louer Vil "
convenir m atelier avec logement , ou
deux logements dont un pourrait servir
comme atelier; situation autant que pos-
sible u centre. — Adresser tes offres
sous F, U. 4593, au Bureau de .'IM-
PARTIAL 4593-1
On tauidî à louer **£ ^ESu
non meublée et an soleil levant. — S'adr.
rue de la Serre 13, au 4me étage. 4847-1

Une demoiselle KEVS
indépendante et libre. Payement d'avance.
— S'adr. par écrit sous initiales A. O.
4835, au bureau de I'IMPARTIAI.. 4835 1

On demande à mMep %$££&
état. — S'adressar rue du Stand Vi . au
Sme étage. 4846 1
Pj nnn d'occasion , neuf oa à l'état de
I lallU neuf est demandé à acheter poar
fin avril ou commencement mai. — Offres
sons S. 461'.), au bureau de l'iMt-AinTâi.

4643-1

(te demande à acheter %££?&
rant 200 à 250kilos , très peu usagée.
Pressant. — Adresser les olTres, sons
chiffres C F. 4844, au bureau de l'In-
PARTIAL. 4844-1

Lavai» pour coiffeur. 2Ld,™ ™î *vabo poar coiffeur, à 2 ou 'î cuvettes.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 4834-'

À VPî ldPA An Ut complet Louis XV, «t
I CllUl G une t_ . _ u. ue nuit, le tout peo

usagé. — S'adresser à M. Georges Maire
rue de la Paix 79, au Sme étage, à gauche.

_B_i
I ttnnJ pA Un lapidai re, un tour «•
tt. ï OtllU C une Toue pour poîisaeaig. M
tont en bon état. Bas prix. 4795-1

S'adresser Atf bureau de I'I MPARTIAI »
A la même adresse on demande 4 ache-

ter un potager n* 10. en bon état.

A TTOn i lpo une armoire à glace, à fron.-I CllUl C ton. bois de lits, à fronto n «i
Louis XV, ane commode, tables rondes
carrées, à ouvrage et tables de nuit, crin
animal, «baises, le tont è bas prix. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer. ébénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 4858-1

A YPMiPA * tr ŝ ¦*,as P rix- un 8ros ÔUT
ICllUl C nean ; coi viendrait poui

grande salle ou atelier. — S'adresser ru>
du Grenier 41 s. 4810-1j
Bag* A uûnfjnn Tautt' dr |ila<M) :
QU_qp & ICllUl C _ grand OUDpB 4a

tiroirs et casiers pour épicerie, ainsi que
des banques at 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 fauteuil ,
ainsi que beaucoup d'autres meu I I I GH d'oc-
casion. — S'adresser rue de l'Induntrie
'Z'i. au rez-de-chaussée. 4846-1

A V pnH pp P°ur rnanque de place de»
I Cltuï C meubles neufs st usagés : Hts,

lits de ler. lits d'enfant , secrétaires, cana-
pés, lavabos, bureaux, commodes, tables
en tous genres, chaises et pupitre , ma-
chine à coudre, glaces, tableaux, régula-
teurs, potajîern , layette, deux petites jar-
dinières et l*aucoup d'autres objets trop
longs i. détailler. - S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4850-1

Â VMldPP Ponr cause *i départ, «n
ICUUI C vélo usagé, en bon état —

S'adr. rue -Ae la Côte 12, au rez-de-chaus-
sée , à droite. . 4833-1

HJ nv pIpt f p P°ur homme , entièrement
DlbJtrlCltC neuve, est i. vendre faute
d'emploi ; prix avantageux — S'adiesser
rae Léopold Bobert T0, au 4me étage.

4855-1

A von iipo oa Ht complet, à deux places,
I CUUI C en bon état, une garde-robe

en noyer massil, nne table ronde demi-
lune, nne table de nuit, ua canapé déjà
usagé, une vitrine pour montres, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue Nama-
Droz 100. ai  1er étaga. 4TOi

Â ¥PJMlPP nn é|a'3li portaSI ponr ho*-IOutil G loger, avee tiroirs et 2 petits
casiers. — S'adr. rae Numa-Droz 47, au
2m e étage. 4635

Pfif3< J PP *¦ ren(^ re ou à échanger contre1 U tagel . m̂ pim pggt un grand potager
avec ustensiles. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 17, an 2me étage. gg

â VPTIf lPP tne lnac'line s coudre « Sin-
I CllUl C ger t pour tailleur , pouvant

servir pour tapissier ; très bon marché,
aiasi que 30D bouteilles fédérales. — S'a-
dresser rne dn Puits 25. aa 2me étage, de
midi à 1 heure at après 7 heures 4u soir.gag
A VPI1 d PU faute d'emploi, un superbe

I Cllul C lustr» i pétrole avec 6 porte-
bongies. — S' lireiser rae i» la Paix 45,
au 2me êtacj, i. gauche. 47174

RAITY à T flYïïîî en Tenteàla Ubrairia
DAUÀ d Ll'Itili x. GOUBVOIS1EH.



Bnn n lan tpi ip  ancre accepterai t propo-
UUU piat l lCUl sitions pour ouvrage à
faire à La Chaux-de-Fonds; travail ga-
ranti ; éventuellement, accepterait place
de visiteur ou autre dans fabrique,
comptoir ou atelier. — Offres , sous 1858,
Poste restante. 5101-3

I I l l P  flllP demande place dans une fa-
ll UO UllC mille sans enfant, pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser chez
M. G. Walter. rue du Parc 1. 5087-3

Une jenne fille ÎX £^&T&
petit ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 11, au ler étage, à gauche. 5104-3

Jeune homme d,
Piiay

couramment le français et l'allemand,
bien au courant des travaux de bureau,
cherche place analogue ou dans un ma-
gasin. Excellentes références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4735
¦i i» m « ___!__!

Commis ¦ correspondant iïnïïSî
à écrire est demandé pour le 15 avril. —
Offres avec références et prétentions.
Case BSft. 5065-3

Rpnmntp ilP capable pour la petite mon-
ItClUUUlCUl tre cylindre, est demandé
de suite, Inutile de se présenter si l'on
n'est pas régulier au travail. 5086-3

S'adresser au bureau de I'IKPARTIAL.

DAI ] ]V(ip] i pp On demande au plus vite
rUllûoClloCi une très bonne polisseuse
de boîtes or pour faire des heures. — SJa-
dresser ohez M. Fankhauser, rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. ô;82-3

Ta il lf. 11 Cf. S On demande une assu-
I ttlUCUDCùi jeltie et une appreutie
tailleuses. — S'adresser chez Mme Mon-
nier rue de la Serre 43. 5071-3

f m i t i i m û n û  On demande dans une pre-
UUUlllllClC. mière maison de MON-
TREUX une première ouvrière capable.
— Pour rensei gnements, s'adresser à
Mlle Landry, rue de la Paix 77. 5055-3

Jenne feomme jsft
suite comme APPRENTI dans un
bureau de la localité. — Offres par écrit
sous O. K., 5079, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5079 3
Tp iWP h n m mp  0n demande un jeune
UCUUC UUlllllIC. homme dans un maga-
sin ds la localité pouvant s'occuper des
gros travaux. — Ecrire, avec prétentions
et certificats sous 1217, Poste restan te,
succursale. 5117-3

Pîll pff P est demandée de suite pour faire
ï llluttC les commissions après les heu-
res d'école. — S'adr. Serre 49, au ler
élage, à gauche. 5090-3

Ianna filin On demande une jeune
dCUUC llllC. fllle honnête et de toute
moralité pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser rue du Premier-
Mars 7, au ler étage. 5105-3

j n n n nfû n i p nf  A louer dans maison
lippu,! ICUICUI. d'ord re, pour époque à
conveni r, appartement de 3 chambres, cor-
ridor fermé, avec alcôve, cour et jardin.
— S'adresseï rue du Grèt 8, au 1er étage.

5068-3

A nn flp fpmpnt A louer Pour le 30 avri1'Appdl ICllltJlll. à la rue de l'Hôtel-de-
Ville, un bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 36. au rez-de-chaussée. 5067-6

Annap tompnt  P°ur le 30 avril 1904- de
ttpjlal IClllClll a pièces, au soloil , gaz à
la cuisine, corridor , est à louer dans mai-
son d'ordre et à personnes tranquilles. —•
S'adresser rue D.-JeanRichard 19, au ler
étage, à droite . (5077-6

Appartement. avr ii ou pius tard , jou
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion 49. au premier ;étage. 5089-3

A la même adresse , une ou deux cham-
bres sont à louer ; part à la cuisine si on
le désire.

ril flmhPP ^ 'ouer Pour ^e  ̂avril ,
UUdUlUl C. dans une maison d'ordre ,
une belle chambre meublée, avec part de
cuisine si on le désire. 5091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jf t lïp  PhamhPP meublée, exposée au
UUllC UllalllUl G soieii. est à remettre à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rne Numa-Droz 6. au
2me étage. 5110-3

Snnaptpmpnt  A louer de suite ou pour
Appal 16111611... le Terme un bel appar-
tement de 2 pièces, cuisine, bien exposé
au soleil. Gaz installé. — S'adresser à M.
Ch. Pelleçrrini , rue de la Paix 47-49.

A n n ap tp mp n t  A louer , pour le 30
Appui ICUICUI. avril , un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, dont une de 4 fenêtres
pour atelier, cuisine et dépendances ; gaz
installé. — S'adresser rue de l'Industrie
16. au magasin. 4782-1

T n r f o m o n t  A louer , pour le 30 avrU
LUgClUolll. 1904, dans le quartier de
l'Ouest, un beau logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et dépendances.
Maison de construction récente, possé-
dant tout le confort moderne. Ganinets
dans le logement avec eau, gaz instaUé
partout. Lessiverie dans la maison, grande
cour fermée et jardin. Prix, fr. 580.— par
année, eau comprise. 3857-1

S'adresser Tourelles 31, au ler étage.

Anna ptpmpnfc de deux et trois pièces,
Appal lClllCUlù corridor et alcôve , à
louer pour la 30 avril, dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 4272-1

J°———————¦

IIllP (lillTlP âSée, seule solvable, tail-
UUC UuUlli leuse pour dames, demande
appartement de deiyx pièces avec cui-
sine; emplacement central , avec eau et gaz
installés et maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 77, au pignon. 4940-2

UAnnînnp travaillant dehors cherche i
iuUUolCUl louer une ohambre meublée ;
situation centrale. — S'adresser Hôtel du
Guillanme-Tell. 4986-2

fin m n n c i û l i n  de toute moralité et tra-
Ull lUUU dlCUl vaiUant dehors, demande
à louer pour le ler mai une chambre non
meublée située au centre de la ville. —
Adresser les offres , sous initiales A. B.
4981 , au burean de I'IMPARTIAL. 4981 -a
———y———¦—^—

On demande à acheter yj ïïSSff
— Faire les olires avec prix à M. Lecoul-
tre. à Chez-le-Bart. 5106-3

A vpnrlpp une grande baignoire en
1CUU1 C zj nCt en très bon état. — S'a-

dresser Magasin Mandowski.  5069-3

Motocyclette. îJn?2ZZÎZ
net au comptant, c'est-à-dire
à moitié prix,June excellente
motocyclette. Marche et par-
fait état absolument garantis

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4371-1*

fi f tnfpp .niuntc  rubis ««ges sont à ven-
lAHnlB-y iYUlb dre. Bonue occasion. -
S'adr. à M. Nicole-Humbert, rue Léooold-
Robert 18-B. 5ràO-R

7IthPP  ̂ Tenc're une bonne zltner-
iilulCl. concert, avec étui. — S'adresser
au magasin d'épicerie F. Guyot , rue Saint-
Pierre 2. 4945-2

À vanrl pn un beau et bon plauo noir,
a. ! CUUI G et un joli petit mobilier com-
posé de 1 lit, secrétaire, lavabo, com-
mode, armoire à glace, table ronde, ca-
napé. Prix avantageux. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 5103-3

Â VPtlrtPP un canapé damas grenat , 1
ICUUIC lit à fronton complet , un dit

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

^ 
4406-3

Opp acif inl  A vendre un divan moquette
Ulia&lUll ! neuf , 2 tables de nuit dessus
marbre et une grande machine à coudre
allant au pied et à la main, une table à
ouvrage. — S'adresser rue Léopold-Robert
76, au rez-de-chaussée, à gauche. 4941-

| |npnnj nn J A vendre deux vélos, un
UOuuoluu I de dame et un de monsieur
(marque Rambler) ; très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, à gauche.

4961-2

A VPÎ1 d PP une poussette anglaise encore
ICUUIC en bon état ; bon marché. —

S'adresser rue de la Balance 12-A, au ma-
gasin. 4958-2

r kj n p n nv l  A vendre plusieurs paires de
UioCullA I canaris bons chanteurs, prêts
à nicher. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A. 4964-2

A V p n H pp deux potagers, l'un n* 12
ICUUI C conviendrait pour la campa-

gne, l'autre n* 10 avec grille. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au 1er étage, à droite. 4980-2

flpp a c i n n  I *. vendre une collection
UbtaoIUU t d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pppdll mercredi. depuis Tivoli à la Place
r Cl UU du Marché, une bourse conte-
nant une trentaine de francs. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5100-3

PpPflll un P'uce-nez doublé or. —
r Cl UU Prière de le rapporter conlre ré-
compense au Magasin Sagne-Juillard, rue
Léopold-Robert 38. 5012-2

OllhlÏP au Temple National, une PE-
U11U110 LISSE. — La rapporter, contre
récompense, Numa-Droz 78. 4832-1

TPfllIVP une P9''16 montre de dame.
II  UUI  C — La réclamer, selon frais d'u-
sage, chez Mme veuve Jules Blum-Hum-
bert. rue du Parc 28. 51n8-3

fillhl î p dePuis quelques jours, à la Li-
Vt '.UUC brairie A. Courvoisier, un para-
pluie de dame. — Prière de le réclamer
contre désignation. 4326-4"

1.9 d o m AI C d l l o  bleu connue qui a en-
iJtt UClllUlûOllC levé une mandoline,
mercredi matin, au Restaurant Terminus,
est priée de la rapporte r dans les 24 heu-
res à son propriétaire, si eUe ne veut pas
s'attirer des désagréments. 4681-1

ï 9 npp cnnnp %ai sest Permis de Pren-
lla JICl ûUllUC dre un carnet sur une ta-
ble de la Poste et portant le nom du pro-
priétaire àl'intérieur de la couverture,
est bien priée de le rapporter, contre ré-
compense, à la même adresse si elle ne
veut pas s'attirer des inconvénients au Ti-
rage de la Tombola des Armes-Réunies.

4983-1

HALLE aux MEUBLES, rue Fritz Courvoisier 11-12. SSffi&
]
Tg^g: " ̂ '"MSSSm

Grain Salle ii ia Mï-Bta
Rue du PROGRÈS 48

Lundi 4 Avril 1904
à 8 */> heures du soir,

CONFERENCE
et

Soirée-Séance de Projections
SUJET : " 5113-2

La guerre russo-japonaise
Entrée : 30 centimes

Cartes en vente à la Croix-Bleue, Pro-
grès 48, Boulangerie du Nord, Nord 52,
et le soir à la porte. 

La. Société
des

Patrons Bouchers
et

Charcutiers
avise sa clientèle et le public
de la Ville que leurs Bouche-
ries et Charcuteries seront
fermées LUNDI, 4 AVRIL, à
partir de 11 heures du matin.
(H-1288-q) 5116-2

Chef-sertisseur
très capable, ayant travaillé dans les pre-
mières fabriques suisses et étrangères , au
courant de la machine et de l'outillage mo-
derne, cherche place. — Adresser offres,
sons chiffres A. B. Z. 5111, an bureau
de I'IMPABTIAI,. 5111-3

EMAILLEU R
On demande de snite un ouvrier émail-

leur, d'une vingtaine d'années. — S'adres-
ser à M. Thomas, fabricant de cadrans,
i Beauconrt (Haut-Rhin). 5112-3

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ, à vendre en bloc

19 vélos neufs et usagés, une motocy-
clette et une quantité d'accessoires et de
'purnitures pour vélos, au prix de 2500
rancs. 5107-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande à acheter
»n char à bras à 2 ou 4 roues. — Faire
les offres avec prix à M. Isaac Picard,
maître-tapissier, St-Imier. (H-3564-J )

5115-1

.Attention !
Un bon plantent* ancre petites et

grandes pièces demande place de suite
ans un bon comptoir, soit pour diriger

le plantage ou le visitage ; à défaut serait
disposé a faire les pivotag.es petites
nièces. 5118-3
JS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EU." U I !_______ _!
de

MM. Jeanneret & Quartier
Avooat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

A &OOTE
de suite »

Fritz-Courvoisier 36-a , rez-de-chaus-
sée, bise. 3 pièces. — 480 fr. 5094-6

Fritz-Courvoisier 36 - a , pignon, 2
pièces. — 28 fr.

Puits 15, ler étage, bise, 8 pièces. —
520 fr. 5095

[Pour le 30 Avril 1904s
Granges 14, pignon pour atelier. —

300 fr. 5096

Fritz-Courvoisier 36-a , ler, côté vent.
— 500 fr. . 5097

Fritz-Courvoisier 36-a , 2me, côté vent.
— 500 fr. 

Industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 5098

Industrie 28, sous-sol, 2 pièces. — 23 fr.

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER. rue
Numa-Droz 2-a. 2239-89

â, liili
pour le 30 avril 1904, un LOGEMENT de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
de l'Hôtel-de-Ville. Prix annuel 400 fr.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 4716 2

D nitntg A louer pour le 30 Avril
Rvllalli prochain deux apparte-
ments de 4 pièces, au soleil ; eau et gaz
installés, jardin , lessiverie et dépendan-
ces. Prix, fr. 340.— par an chaque loge-
ment. — S'adre6ser à M. Louis-Ed. Ger-
cer. 4912

Monsieur Walther Weyermann-Matthey,
Madame et Monsieur Ed. Biedermann-
Matthey et leurs enfants Yvonne et André,
ainsi que les familles Matthey, Matthey-
JVIatile, Matthey-Doret, Leconltre-Matthey,
Jeanneret-Matthey, Weyermann, Glastie ,
Calame, Breguet-Calame et Rùfenacht, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise WEYERMANN lit Matthey
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur
tante, nièce, cousine et parente, décédée
mercredi, à 1 heure du matin, dans sa
37me année, après nne conrte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi l,r Avril,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne Fritz Courvoi-
sier 38.

Uni urne funéraire lira dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de-let-
re de faire-part. 5036-1

MM. les membres honoraires, actifs ei
passifs de la Société de chant l'Orpneon
sont priés d'assister Vendredi ler Avril.
& 1 h. après midi , au convoi funèbre da
Madame Louise Weyermann. épouse de
M. Walther Weyermann, Président d'hon-
neur.
5042-1 Le Comité

L'Eternei est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur s'est confié en Lui,
el j' ai été ê -.couru. Pi. X X  Vlll. 7.

Monsieur Georges Schmidt et ses en-
fants, Suzanne et Georges, Monsieur et
Madame Félix Pasche, à Genève, ainsi
que leurs familles, à La Chaux-de-Fonds,
fout part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, iille, belle-fille, belle-sœur, tant*,
nièce, cousine et parente

Madame Euphrasie SCHMIDT
enlevée à leur affection dans sa 29me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

samedi 2 avril, à 2 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Manège 19.
One urne funéraire sera dépotée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 51 19- 1

Ne crains point , car je t'ai racheté, |e
t'ai appelé par ton nom, tn es à moi.

ESA .K. ILI1I, t.
Mademoiselle Louise Hess, Mademoi-

sslle Emma Hess, Madame et Monsieur
le Dr Dumas et famille, à Bordeaux , Mon-
sieur Albert Hess, les familles Kis l ing ,  à
Zuri ch et à Eschbach, ainsi que les fa-
milles Dâhler et Strub, à Seftigen et Esca-
lère, è Bordeaux , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne He leur cher et
vénéré père, grand-père, oncle et parent,
monsieur Alexandre HESS

que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , à
minui t et demi , a l'âge de 89 ans, après
de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 1er Avril , à 1 heure ap rès-midi,
par la rue Rue Jardinière.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 13.
La famille affli gée ne reçoit pas.

L'urne funéraire sera déposée d l'entrée du
jardin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5046-1

Elle a sonne la dernière heure
be la fille qui savait nous chérir,
Et déjà la somhre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances ,
Pénihlos ses derniers moments ,
Mais elle goûte aujourd'hui les pores jouissances
Que Dieu réserve â ses enfants ,
Dè_> sa p lus tendre jeunesse
Elle out des sentiments pieux.
L'aimable enfant en ce jour nous délaisse,
C'est un astre de plus aux cieux.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel l'a reprit*,
que le nom de l'Eternel soit béni,

Monsieur et Madame Charles Balmer-
Gurtner et leur enfant Emile, Monsieur
Fritz Gurtner et Monsieur Edouard Sa-
voie-Gurtner, ainsi que les familles Bal-
mer et Gurtner, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien aimée fille,
sœur, petite-fille, niée* et parente

ROSE-ALICE
gue Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 10 heures du soir, à l'âge de 3 ans 2
mois, après une très pénible maladie.

Joux-Derrière, le 30 mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 1" avril, a
1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Joux-Derrière 46.
Départ à midi et quart. — Passage par

Belle-Maison (Bel-Air).
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part, 5030-1

M— ¦™™™™~' _¦"»—~™—*—
Messieurs les membres de la Société de

tir Aux Armes dc Guerre sont priés
d'assister Vendredi-Saint, ler Avril 1901.
à 1 heure après-midi, aa convoi funèbre
de Mme Louise Weyermann, épouse
de M. Walther Weyermann, leur collègue.

50.0-1
MWWW^atlft lIMMUl^ *T 1MHHIM, «r?M

Les membres des sociétés suivantes :
Patrons Décorateurs, Armes de

Guerre, Gymnastique des Hommes et
Cavalerie, sont priés d'assister Vendredi-
Saint ler Avril , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Louise Weyer-
mann, épouse de M. Walther Weyer-
mann.  leur  r.nllègua. 5037 1

Les memures aes sociétés suivantes :
Gymnastique l'Abeille, la Solidarité et

la Bernoise, sont priés d'assister Ven-
dredi-Saint ler'Avril , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Madame Louise
Weyermann, belle-sœur de M. Edouard
Biertermann.  leur collèene. 503^-1

Monsieur Léonard Daum-Klauser et ses enfants, Madame et Monsieur
Hl Louis Haas-Daum et leurs enfants. Monsieur Albert Daum, à Saint-Imier,

H Monsieur *t Madame Ernest Daum-Mayer et leurs enfants. Monsieur et Ma-
a dame Léon Daum-Witmer et leurs fils , à Granges, Madame et Monsieur
9 Philippe Daum-Klauser et leurs enfants, Monsieur Henri Klauser, ainsi
I que les familles Daum et Dumont, font part à leurs parents, amis et con-
¦ naissances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
¦ lenr chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et
a parente

Madame Marie DAUM née Klauser
I que Dieu a retirée à Lui mercredi, dans sa 78me année, après une longue¦ et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1904.
L'enterrement aura lieu sans suite, vendredi 1er avril, & 1 heure
¦ après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleure. — On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

W rue du Parc 64.
Le présent «vie tient Heu de lettre de faire-part. 5048-1

En cas de décis
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fnnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-45

\_Wf Prière de noter l' adresse exacte.

Téléphone 872.

Laissez venir o moi les petits enfanta
el ne les empêchez point , car le Iloyaumu
de Dieu ut pour ceux tjui leur m-
tembltnt. ilatt. X X I , ti.

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Muri , Monsieur et Madame Charles
Leuba-Huguenin et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Mûri et leurs
enfants, ainsi que les lamilles Gi gy,|Baeh-
ler. Pilet , Bobert, Leuba et Mûri , ont la
profonde douleur de taire part a leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher fils, petit-fils, arrière-
petit-fi's, neveu et parent

Charles-Henri
qu 'il a plu à Dieu de rappeler ft Lui
jeudi matin , à 4 h., à l'&ge de 10 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu samedi 3 avril, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne Jacob-Brandt t
(Crêtets.)

Vne urne funéraire eera dépotée devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient liea de let-
tre de Taire-part. 50*4-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique d'Hommes,
Ancienne Section,
Abeille,
Armes-Réunlea,
La Solidarité,

sont priés d'assister samedi 2 avril, ft
1 h. après midi , au convoi funèbre d*
Charles-Henri Leuba, fils et pet i t - l i l s  de
MM. Georges Leuba, Charles Leuba et
Charles Mûr i ,  leurs collègues. 5075-l

Madame Paul Perret , Mademoiselle
Emma Perret, à Fleurier, Madame veuve
A. Perrenoud-Jeanneret. Monsieur et Ma-
dame James Perrenoud-Courvoisier, Ma-
dame veuve Jules (Perrenoud-Pellaton, i
La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Marie
Perret, à Genève, ainsi que les familles
Perret, Perrenoud, Maire, JeanRichard el
Gruaz-Grospierre, ont la douleur de faire
part ft leurs parents, amis et connaissan-
ces, dn décès de

Monsienr Paul PERRET
leur bien-aimé époux , père, beau-fils,
beau-frére, oncle et cousin, enlevé i l'af-
(ection des siens mercredi, à 6 heures du
matin, à l'âge de 49 ans, après une court*
maladie.

Fleurier, le 31 Mars 1904.
HL'enterrement, auquel ils sont prié*
ÏTassister, aura lieu à FLEURIER, ven-
dredi ler avril, à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Belle-Ile, Fleurier
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5084-1

Jésus dit : J J suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. Jean XI , 25.

Elle est au ciel et dam nos cauri.
Monsieur et Madame Jacob Heer et leurs

enfants, à La Ferrière. Monsieur César
Heer, à Paris, ainsi que les familles| Dol-
der et Heer ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand-mère, sœur et pa-
rente,

Madame Maria DOLOER, née Heer
que Dieu a retirée à Lui Mercredi à midi,
dans sa 73me année, après une longue e*
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mars 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priéf

d'assister, aura lieu Vendredi ler avril
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5092-*

Les famil les  Mati le .  Jacot et Dubois
expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont témoi
gné leur sympathie dans ;leur gran'
deuil.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 mars 1904.



Pour le 31 Octobre 1904
ft loner tons les locaux de la Maison en construction me Daniel
JeanRichard 43.

Grands LOCAUX an sons-sol, ponr magasina on ateliers.
Grands MAGASINS an rez-de-chaussée.
10 APPARTEMENTS de 4 pièces, avec chauffage central, distinct, par appar-

tement, salle de bains, balcons, etc.
8'adresser en l'Etude Eujrène Wille 4 D' Léon Robert, avocats et no-

taire , rne Léopold-Robert 53. 3277-2

Amphithéâtre lu Collège Primaire
Hardi S Avril 1»0 1|

ft 8>/t h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et Gratuite

sur : 5061-3

L'électorat féminin dans l'Eglise
par M. F.-L. Schulé. journaliste.

Comptabilité
Mise ft jour avec précision, célérité et

discrétion de comptabilités arriérées, in.
ventaires et bilans. Expertise de livres-
Bonnes références. Se déplace ft volonté.
— Adresse : G.VERPILLO C Industrie6,
Nenchâtel. 4815-1

MECANICIEN
On demande un bon MÉCA-

NICIEN bien au courant de
l'outillage de l'ébauchée. Entrée
à convenir. — Adresser offres,
tous P. P. 4946, au Bureau de
t'IMPARTIAL. 4936-2

Commanditaire
Ponr donner de l'extension à. une indus-

trie prospère, on demande ommanditaire
pour nne somme de SOOO francs.
Bonne garantie.— Offres jusqu'au 6 avril ,
¦ons R. K. 1863, Poste restante. 4490-3

Comp table
expérimenté , marié et exempt dn service
militaire, cherche place stable de snite ou
ft convenance ; références de premier or-
dre & disposition. A défaut, s'intéresse-
rait à une entreprise dont il pourrait di-
riger la partie commerciale avec apport
de 3 ft 3000 fr. — Prière d'adresser les
affres sous chiffres H. A. 4994, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4994-1

135, Rue du Doubs 135.

Graveur , Ciseleur, Estampeur, Xylogra*
phie, Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. . E-'J8

ACHETEURSystème Roskopf
Ion narchè demande offres avec prix.
Pressé. — Case postale 127. 4860-1

Genres Italiens
•ont demandés par fortes so-
ir! -s. — Offres avec indication
de priz, Case postale 127. 4809 1

BOUCHERIE BERNOISE
Rue de la Paix 69

Cabri le demi-kilo 70 ct.
Lapin D 90 »
Rmnf 1re iual,të> fil) »DUJU1 demi-kilo dep. **U »

1842-2 Se recommande.

AmidoQ_Crême
Voulez-vous donner une belle nuance ft

»os rideaux, dentelles, etc. î Employez
l'Amidon Crème, qui se vend au

Grand Bazar de La Chaui-de-Fonds
en faoe du Théâtre. 42094

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 8377-17

Agréable à prendre : >/a 1- * fr. 60, '., 1.
¦ fr., 1 1. (une cure complète). 8 fl*.

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

Dépôts dans les pharmacies a La Chaux-
A»-Fond s : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bûhlmann, Leyvrax, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Gho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
«ioon. A Corcelles : Leuba.

%3j p * BRASSERIE 
 ̂|S^ COffllÈTE^l« ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds 1|>

€î Pendant les Fêtes de Pâques ! 4901-2 g»

Jf t ainsi que chez tous leurs clients. m»*

j im Pour la première fois à I_a Chaux-de-Fonds I _}__
àéWfk JUSQU'AU 4 AVRIL 1%

m m  PLACE DU GAZ ^k
S IW~ Les 6 pins petits CHEVAUX BU MONDE là
fiff j du Parc des animaux de M. Charles Hagenbeck , à Hambour g lË

1 Ce sont véritablement les plus petits chevaux du monde, complètement dévelop- I

69 j Leur petite taille , qui est réellement incroyable , a attiré les plus hauts person- I (£§!
KM I .  nages qui onL tous exprimé leur plus grande satisfaction. ÊÊÊ
mm\ ' ; Ces chevaux nains sont appelés également le jouet vivant des enfants ou en- ] /g|f
VSjk. B] core le cheval balancier vivant. gg j&Sg

B̂& Dans toutes les villes du continent où ils ont été exhibés, les amateurs du sport | MffÊSÉk G des animaux se sont réunis pour les admirer et leur rendre hommage. G'est ainsi i I jBBf
B̂w»ï <î ri'''s ont obtenu le plus grand succès auprès des familles qui les ont visi tés. Per- j jfiffiSrW« sonne ne devrait donc nè_,'li^er de voir ces petits chevaux mignons qui sont seuls et ! [Rr

ĴH uniques de leur genre et qui sont considérés comme une merveille du monde. wS*HT La plus grande attraction pour les habitants de la ville et les étrangers.
M 4696-1 LA DIRECTION. M

Brasserie Zimmer
m Rue du CoUège 25

/S Pendant les Fêtes de Pâques

m BOCK-BIER
N T̂ de la Brasserie MULLER frères
^&~ Assortiment de Charcnterie fine

SE RECOMMANDE. 4878-2

Enchères publiques
•

H sera vendu aux enchères publiques, le Mercredi 6 Avril 1901, de 8 heu«
res du matin à midi, place du Marché 6 :

Des marchandises consistant en Conserves , petits pois, sardines,
thon, épicerie.

L'agencement da magasin est à vendre.
5066-8 OFFICE DES FAILLITES :
H-1216-e Le Préposé,

H. Hoffmann. 

MOTOCYCLETTES et BICYCLETTES
«
 ̂  ̂ TERROT et ROYAL

-^— /̂\ StL- T̂-̂ . Voir la Bicyclette T. C. F. 
4 vitesses

AT '  7VA Sf lÇ ~ \̂ e' *e9 nouveaux Modèles 1904.

C ^P Av D *US- BMBËT» Mécanicien
^̂ X̂/ v  ̂ >y *8i Jaquet-Dro», f 8

Emplacements à louer
en gare de LA GHAUX-DE-FONDS

La COMPAGNIE OU JURA-NEU CHATELOIS , offre encore â loner à proxi-
mité des voies de déchargement plusieurs emplacements d'une superficie
totale de 1352 m* et d'un accès facile. Les plans sont déposés au Bureau da
chef de gare, chargé de renseigner. 5033-3

B QUCHERIE- CHARCUTERIE
4, rue de la oharrière 4.

Toujours bien assortie en

Bœuf, VeauJ'orc, Mouton
Tous les SAMEDIS

Grand choix de

LAPIN et GABRIS
frôla..

Trip es cuites
le samedi dès 6 h. du soir.

Se recommande à sa bonne clientèle ,
4715 1 Emile Bertschi.

JS| Durant ces jours

Ji |a Le Magasin de

mm Comestibles
flà STEIGER

IBreiffl sera bien assorti en

Wk Poissons frais
j k  Poissons du lac

JH|| et Marée
MORUE fratchdeess£e et

4933-1 

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-O

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

FrJ0Z & RENAUD
LES BRENETS 457-6

Aux Cyclistes !
Nons nons chargeons de tontes les ré-

parations de Bicyclettes, Moteurs-oy-
olettes, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modères. — Se recommandent, 1999-89

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

HOTEL-RESTAURAHT SUISSE (Sehffetefe*
an centre de la Ville, rue de l'H fipl tal

Table d'hôte, a ir. SO (Vin eomprfA
Dîners à 1 Tr. 50 et % tr. — llontmie»»
tion chaude et roide à toute heu re. (_ha_ra_t
salle pour repas de noces et de Sociétés,

Téléphone. Se recommanda.
(o-1403-M) 60B3-3|

IVI <wi l l nTT /% TT T̂ «

CAFÉ-RESTAURANT H/EMMERLI
EUE DUBI.li

Dîners, f fr. 20, 1 fr. 50 et 3 fr. Res-
tauration chaude et frokle à toute heure.
4162-10 O !383 N Se recommande.

NEUCHATEL
RESTAURANT OU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner dn
jour à 1 fr. 60 avec vin. O-1377-N 3974-28

Graad Hôtel
dn

GOL DiSj iûÛHES
M9 m. mm. ̂  ̂ * s

et 12605-10

SOUPERS
à prix fixes.

Grande écurie et (R,emis,e.
— TÉLÉPHONE —

COLOMBIER
Buffet-Restau rant du Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MA'l'lIIEY.
o-1264-N 18694-10 

MARIAGE
Demoiselle, régleuse, avec petit avoir,

épouserait monsieur honorable ayant em-
ploi ou métier lucratif. — Ecrire sons
P. W. 4827, au bureau de riu PARTIAL .

4827-1

•^ ÂéSk\-& *éBs-*z- **mi '*> m *m

MAISON FONDÉ E EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35, 40, *5, 50 centimes, etc., ete

le litre.

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

15119-28

Dans famille Chrétienne
une servante âgée de 40 ans, eherche
place comme cuisinière, connaissant à
fond les travaux du ménage, peut an be-
soin aussi travailler aux champs. Vie de
famille et assister au cnlte sont demandés.
Gages modestes. — S'adresser à Mme
Bûcher, à Soleure. 4804-1

Idingesrie
en 'tous genres. Raccommodages ei
Nettoyage d'babils d'hommes. Prix
très modérés. 5072-1

Se recommande, Marie KOHI..
Rue du GRENIER 41.

Les Passagers pour

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

RED STAR LIE
et de

i AMERICAN UNE
2636-3 Louis KAISER, Bàle.

ACHETEZ LES

Piles sèches Colombo»
pour sonneries électriques. 80*/( 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. 4664-3

Belles Branches ££"*%¦*:
dre. Prix avantagaux. — S'adresser chez
M. D. Ullmo, rue du CoUège 18. 4410



Tournée VAST
Théâtre de La Cham-fle-Ftoifr

Dimanche 3 Avril 1904
DEUX

REPRÉSENTATIONS fle Gala
aveo le ciAcours de

M1" Marguerite NINOVE
du Vaudeville

et d'Art istes du principaux Théâtres de
Paris.

FROUFROU
Pièce en cinq actes de Moilhac et llalovy.

On commencera par

LE PHOQUE
Comédie en un acte, de Grenet-Dancourt.

Ma+ïnÊP • Bureau , 1 </i heure,matinée . Rideau , 2 heures.
C-.i y.Ao • Bureau , 7 '/i heures.
V J I L G G . Rideau, 8 heures.

5076-3 La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

MORiVT
HOTEL-RESTAURANT et PENSION

du « _B.a-.T3_D A.TT »
dans nne magnifique situation au bord
(H-1406-N ) du Lac. 5081-25

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE

Bétail et Entrain Se Labouraga
à POUILLEREL

Pour cause de changement de domicile.
M. Arthur-Constant Malt bey. agri-
culteur, fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile , sur les Sen-
tiers des Planchettes (Pouillerel) n*
3.1. le Lundi 11 avril 1904, dès 1 h.
du soir :

Deux chevaux, dont un de trois ans,
deux bonnes vaches, dont une por-
tante pour le 7 juillet , une génisse de
3 mois, des chars à échelles, char à
pont, a purin, tombereau, brecette.
bennes , «lisses neuves , hache-
paille, machine :V battre, charrue.
deux harnais à l'anglaise, un dit pour
travail, chaudières , tables, commodes,
canapés et une quantité d'autres outils et
objets mobiliers dont le détail est suppri-
mé.

Conditions : 4 mois moyennant bon-
nes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Mars 1904.
Le Greffier de Paix ,

5088-6 G. Henrioud.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux Ji^v Infaillibles

Bourgeons irx*El contre
de yS5jjJgW)_j<ggl Rhumes

Sapins '̂ MlgE^fl Toux
des Vw«v:

f*' Catarrhes
Vosges TEMT BronchitM

Exige'lafor- 31* "% me ci-dessuiDépose
Goût agréable. — Eu vente partout.

Seuls fabricants : 18G32-1C
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

MUe Sophie HOURIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rne Numa - Droz 90
(2me él/ige) 15010-7

Masseur
M. BARRAS

392/4-1 16, Rue de la Serre, 1*
-^—^———^ U^— ¦

Locaux â louer
A louer, pour le 1" î fai 1905, au centre

de la ville , de beaux i_ grands locaux, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3993-8*

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-164

i CONCERT !
VENDREDI, dès 10 »/j h. du matin,

CONCERT Apéritlf
Dès 2 heures,

J^-^TrC -STIÉSE
Entrée libre. Entrée libre.

Efll_WtA'<{t*n^aA ww^^^waaa_M^ iitiiii^^

TOBlallB PUISANCi
BANQUETS

Repas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES pour familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu
blic en général. 3852-6*
' Pris modérés. TÉLÉPHONE

Çafé-reslaurait BELLEVUE
4, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 </i heures. 15516-6

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Hôtel da Lfon-d Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/> heures.

4196-5* Se recommande, H. Immer-Leber

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

S@ig tî ffl tïlfff
23-40 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la mode de Caen.
17339-19* Se recommande, Ch. Kohler.

Brosserie «ri-Suisses
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/i heures du soir

Salles pour familles et Comités "V&
1356-4 Se recommando , G. BIHLER.

— Téléphone —

HOTEL DE ik BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i beures,

17340-42* Se recommande , Jean Knutti.

5»*5Slr! 3̂ST& Boucherie C. GRAFF
SAMEDI, dés 7«/t heures du matin , il

tera vendu devant le Bazar Parisien , sur
'a Place du Marché, la viande des

Vaches de Pâques
exposées Mercredi et Jeudi.

Gros Veau extra,
6JQ8-1 Se recommande, E. GRAFF.

MAISON
A venân sua makon simple de deux

ftages et ty^asa, blr çî exposée au soleil ,
frands iègàgsmgnw très, bello situation ,

on rapport. 4638-1
S'adr. au bureau de «'IMPARTIAL .

Emile RUFER-ULRICH, Successeur
—— *

Vendredi soir, dès 8 */i h. le 1" avril. Dimanche, dés 2 '/t h. après-midi et dès
8 «/t •'• 'lu soir , le 3 avril, Lundi  dès 2 Vt h. après-midi et dès 8y, h. du soir
le 4 avril. 5054-2

GRANDS CONCERTS
donnés par le Quinte tte de Jodlers, Alpenrose de SohafThouse. Première Société

suisso de Jodlers. AUDITIONS du célèbre maître Jodler CAR L WIDTMANN ,
qui a déjà obtenu des distinctions à plusieurs reprises. — Entrée, 50 cent.

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-9

Freitag:, Samstag- und Souillas,
Zum ers le n Maie hier l

Humoristis che Vorstellunp
der allbeliebten rheinischen

Mer-ni Singspiel - Ensemble
Wilh. REMLUVG, ans Kola

3 Damen — Damen-Terzett — 3 Herren
Elégante Eostûme — Eomiker-Trio

Freitag u. Sonntag um 2 Uhr , MATINÉE
W ENTRÉE LIBRE -~m

Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE S SQUARE
Dès Vendredi 1" jusqu 'au Lundi 4 avril

dès 8 heures du soir

Of iii Coaesït
donné par la

Tronpe HELVETIA
Direction : Armand STEBLER, de Berne

(3 dames et 3 messieurs)

Chanteurs suisses et jodleurs .
M. Ernest 8tork, jongleur et équili-

brisle.
M. Armand Stebler, comique suisse

dans son répertoire original.
Nouveau : Marine japonaise, l'Eventail

du Mikado , le Chinois , au chemin de fer
allemand, etc. 5053-2

Vendredi et Dimanche, CONCERT
APÉRITIF.

Vendredi , Dimanche et Lundi, MATI-
NÉE dés 2 heures.

RESTAURANT DES A RMES RÉUNIES
(Grande Salle)

»
Dimanche et Lundi 3 et 4 Avril 1904

dès 2 (/t b. après midi et à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'Orchestre Symphonique
de La Ghaux-de-Fonds

avec le concours de M. ItENFER , baryton.

Ces concerts seront suivis de 5114-2

Soirée F"€ti33.ilié370^W
ENTRÉE LIBRE 

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE DE RANG 33 m fu RUE DES TOURELLES

VENDREDI 1er AVRIL 1904
dès 3 heures après midi ,

Soirée Ex traordinaire
offerte à MM. les Tireurs, Amateurs de tir et au Public en général par le Célèbre

H@d@BH©f 8 Tireur Algérien
le détenteur du Record des Tireurs de l'Europe.

Itlntrée libre. Entrée libre. §gg

IBSiSSi?" M PïïnflNMUT 8e tient à la disposition des Tireurs, tous les jours, de
§P§§f M, riÛDUmir/l 10 heures du malin à midi.  ' 4996-1

CERCLE OUVRIER, Chaux-de-Fonds
_» mmm

Samedi 2 Avril , dès 8 7» heures du soir

drand Mateh au loto
an béiiéttce de la Chorale l'Avenir

Quines superbes : Oeufs, Lapins, Cabris, etc., etc., de première qua-
lité. _^_^ 5099-2

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et à leurs familles.

BRASSERIE OU GAZ
Rue du Collège 23

NOUVEAU! NOUVEAU .
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi

CONCERT ET REPRESENTATION
donnés par

- l'Artiste athlète Scherrer
Dame la plus forte du Monde

les plus célèbres de notre époque
"̂ _Jjn_L_3_.«H wn.o eaa. sa__»jaa. genre
L'Athlète Scherrer fora sauter des fers à cheval résistant à une force de traction

de 18 à 20 quinlaux et à la force de 8 à 10 hommes. 5085-2
La (hune portera dc 6 â 8 quintaux dans cette représentation.
On brisera des pierres et des chaînes avec le point; : jonglage avec des poids de

50 à 150 livres. — Travaux avee poids vivants jusqu 'à 10 quintaux.
@*W Ou Tendra des pierres ct du bois sur la poitrine. "M

Programme varié ! Programme varié !

IMPRESSION TYPOGRAPHIQUES SJUûSSSL

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA. SERRE 12.

Vendredi. Samedi et Dimanche»
dès 8 h. du soir,

iïâïil Conçut
Symphonique

donné par les deux Professeurs d'Accordéon

Gibelli et Piccoli
Succès ! Répertoire d'Opéras. Succès!

ENTREE LIBRE
Invitation cordiale aux famiUes t 5049-2

Bock-Bier
COURS DE COUPE ET COUTURE

Dne demoiselle ayant suivi des cours
de coupe et couture dans différentes villes
donne de bonnes leçons particulières
ou sous forme de cours. Tranformations.
Réparations. 3780

; S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

CONFISERIE-PATISSERIE
Mathias RUCH

RUE BUVERSOIX 3-«.

ŒSUFS en NOUGAT
de toutes grandeurs 4778-1

Articles Nouveaux cn Chocolat

EMPRUNT
o *p&tfHftén_i fp au 5 °/° sont de--̂ ^-FV-»^-ï' 11. mandes de suite
par commerçant sérieux. — Adresser les
offres sous B. C. 105, Poste restante .

TTTTTTT T̂TT
Vient de p araître :

ta Stellienne
MARCHE OFFICIELLE

DB LA SOGI.__ .T___ D'éTUDIANTS STELLA
PAR 4813-1

Jl. jKattioli
Partition pour piano: Fr. 1.70.

LAUSANNE : FŒTISCH FRÈRES,
ÉDITEURS-PROPRIÉTAIRES , LAUSANNE.

La Cbaux-de-Fonds : chez MM. L. Beck
et L.-A. Chopard, Magasins de musique.

A iouer pour le 30 Avril 1904
un logement de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances , situé rue Dr-
Kern 9. — S'adr. au notaire A. REl-lSOT.
rue Léopold-Robert 4. 4532

Changement de domicile
L'Atelier et les Bureaux 

3H_— X_i. OTT
JOAILLIER - DÉCORATEUR

sont transférés dès le 25 Mars 4764-1

rne des flEcnlins 4.

Poissons d'avril
Cartes postales, etc.

Cartes postales Joyeuses Pâques
Librairie A. Courvoisier

Place du Marché.

i MODES g
1400 CHAPEAUX GARNIS I
11000 FORMES en MAGASIN I

Choix immense |-\ -

H Flenrs, Plames, Rnbans, (îazes Bj
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le plus B

An Grand Bazar

I Panier Fleuri 1

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-5


