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Sociétés de chant
Helvetia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Bépétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Bépé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Bépétition générale, à 8V( heures.
Union Chorale. — Bépétition, à 8 '/, du soir.
Dsutsoher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

simule um 8'/i Uhr Abends (Collège industriel).
M&nnerohor Harmonie (Kreuzndel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Béunion du comité central

et local, à 8 '/j du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8*/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

La Chaux-de-Fonds

Session extraordinaire

Séance du mardi 16 février , à 9 h. du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. H. Calame, président

I/élection qui a confirmé M. Âbram Soguel
oomme député du Val-de-Ruz est validée.
il. A. Soguel est immédiatement agâ-j *rment ,éj

** *HL le capitaine Charles Schinz est nomm.
major d'infanterie par 65 suffrages; ont ob-
tenu des voix : M. Auguste Jeanneret, 2;
divers, 11_. t

• •• •
Loi sur l'Instruction publique

La discussion est reprise sur la motion
3'ordrp.

M. Otto de Dardel remercie 1© Conseil
d'Etat* de sa déclaration, mais il maintient
ea proposition de renvoi. Il ne sert à rien de
voter une loi dont l'effet sera susipendu. Le
discours de M. Quartier-la-Tente n'a pas con-
vaincu f orateur qui le réfute point par point.

M. Eugène Borel, président de la commis-
mon, ne présentera pas au nom de celle-ci
des excuses au Grand Conseil pour ne présen-
ter son rapport qu'au bout de çiuatre ans, ce
délai démontre le eràn qu'a pris la comtmis-
_don de réunir toua le& renseignements, po_ -
eibles.

A un moment donné, la commission a craint
fle ne pouvoir arriver à chef, mais elle a
fait appel à l'esprit de conciliation et elle
apporte aujour d'hui une œuvre de bonne foi et
[bout au moins de bonne volonté.

L'orateur, réfute les argumenta de M. de
Dardel.

Le projet en diacu_è_on n'est plus celui
fln Conseil d'Etat; il est celui de la commist-
tûon, qui en diffère totalement.

La commission n'a pas produit une œuvre
inachevée, comme on l'en accuse, jamais peut-
Être œuvre législative n'a été examinée de
plus près article par article, alinéa par ali-
r&éa.

On s reproché au projet de mettre sur le
même pied renseignement primaire avec l'enr
iueignement supérieur. Il y a certainement des
dispositions s'appliquent également à tous les
enseignements.

La codification, la coordination des diffé-
rents enseignements met sous les yeux du
Grand Conseil la question dans son ensemble,
et au point de vue financier et an point de
fue pédagogique.

Loin de faire œuvre mauvaise en votant le
projet , le Grand Conseil fera œuvre émiacm-
nant utils.

M. le D** Pettavel, président du Conseil
d'Etat, insiste pour la discussion immédiate
et le vote du projet. Au point de vue finan-
cier, la proposition du Conseil d'Etat sauve-
garde les intérêts du pays*.

M. F.-A. Perret aurait préféré la mise à
exécution immédiate du projet, mais pour
faire acte de bonne volonté, Û votera le pro-
jet du Conseil d'Etat.

___ P. de Meuron : Le seul argunient vala-
ble en faveur du vote immédiat de la loi, c'est
que le peuple attend une loi; mais ce que
le peuple attend surtout, c'est une bonne
loi, que tous puisaient accepter sans arrière-
pensée. Ce n'est certainement pas le cas;
aussi l'orateur votera la proposition de Dar-
del.

Le vote de cette proposition permettra de
voter tout de siuite une loi sur l'enseignement
primaire, loi sur laquelle on pourra s'enten-
dre plus facilement. r

M. Ch. Perrin, rapporteur, dit que le vote
de la proposition de Dardel entraînerait l'a-
bandon définitif de la législation scolaire.
Aucun des arguments invoqués contre l'en-
trée en matière ne justifierait la non prise
en considération. Tout le personnel ensei-
gnant attend avec anxiété une solution au

M. Borel déclare qu'il regretterait profon-
dément que l'on n'appliquât pas immédiate-
ment la loi. Le pays comprendra certaine-
ment le sacrifiice qu'on lui demande et il
le fera volontiers pour l'instruction publi-
que.

ML Georges Courvoisier votera la motion de
Dardel, principalement pour des raisons fi-
nancières. Il y a quatre ans, quand la loi
sur l'instruction publique a été décidée, la
situation financière a considérablement chan-
gé. De plus, l'orateur regrette que l'on n'ait
pas fait droit à la pétition des professeurs;
de l'Université, demandant la disjonction de
l'enseignement 'supérieur. Cet ensëirgenement
diffère par sa maturre même de tous les autres,
et il semble étrange qu'on le leur assimile.

Mais ce qui est plus anormal encore, c'est
que le Grand Conseil, au moment où il va
être soumis à réélection, vote dea dépenses^
en laissant à un nouveau Grand Conseil' le
soin de trouver, les ressources, pour les cou-
vrir, i

problème scolaire.
M. Alex Favre prononce un long plaidoyer

en faveur de la loi.
M. Eugène Borel, en réponse à M. de Meu-

ron, déclare que la commission a fait œuvre
acceptable et qui vaut certainement mieux
que oe qui existe actuellement. Mais la com-
mission n'a rien voulu détruire, elle a voulu
améliorer» Le vote de la loi amènera la paix
dans le pays.

M. Emile Lambelet votera contre la pro-
position de Dardel. On se trouve en face
d'une œuvre considérable à laquelle tous les
groupes du Grand Conseil ont travaillé avec
sérieux. L'orateur trouve illogique d'arrêter
les discussions parlementaires.

M. Otto de Dardel maintient sa proposition.
La motion d'ordre de Dardel est rejetée par

6.8 voix contre 28.
On passe à la discussion par articles.
•A l'art. 2, M. le Dr Pettavel fait remar-

quer que, d'après la rédaction de cet article,
toutes les écoles professionnelles, y com-
pris les écoles d'agriculture et de viticul-
ture sont soumises à la direction de ."ins-
truction publique; cela est évidemment anor-
mal, car c'est le département do l'agricul-
ture qui est le mieux placé pour, surveiller
ces établissements.

M. Ch. Pernn se déclare d'accord avec
cette manière de voir.

Personne ne faisant de proposition con-
traire, l'article est renvoyé à la commis-
sion.

A l'art 13, M. Alex. Favre en propose la
suppression. Cet article a trait à l'ensei-
gnement religieux.

M. J. Schweizer demande également la sup-
pression de l'art. 14, qui concerne le même
enseignement.

Cette proposition est rppoujssée par 41 voix
contre 13.

A Part. 20, M. Ernest Guyot propose un
mendemesfc tendant*, en ç#8 de conflit eatjE-

les autorités Ejcollaârfei. et le Conseil d'Etat
à soumettre le conflit au Grand Conseil.

M. Ch. Perrin, au nom de la commission,
s'y oppose.

Le Grand Conseil repousse la proposition
Guyot par 35 voix contre 23.

L'art. 21 prévoit que le Conseil d'Etat ou
l'autorité communal, peuvent résilier, moyen-
nant un avertissement de s_x _-ois, le con-
trat des fonctionnaires dont la nomination
leur appartient.

M. I_« Pernod propose de donner au fonc-
tionnaire un droit de recoure au Grand Con-
seil et de prolonger le délai d'avertissement
de six mois à un an.

M. Eugène Borel, président de la commis-
sion, dit que la situation faite aux institu-
teurs dans notre canton est bonne, et que
ceux-ci n'ont pas à sfen plaindre. Le recours!
proposé amènerait des conflits incessants;
aussi la oomniission proposte son rejet.

ML Alex. Favre appuie la proposition de M ¦
Pernod.

M. Ls Pernod amende sa proposition dans
le sens que les fonctionnaires à la nomination
des autorités Communales! aient recours au
Conseil d'Etat tandis que les fonctionnaires
à la nomination du Conseil d'Etat aient re-
cours au Grand Conseil.

M. Quartier-la-Tente dit que la loi actuelle
ne donne aucun, recours aux fonctionnaires
scolaires et que depuis qu'elle existe, on n'a
jamais 'soulevé de critique sur ce point.

L'amendement de M. L3 Pernod est repoussa
à une grande majorité.
, A propos de l'art. 22, M. J. Schweizer
propose la suppression du mot d'« insubordi-
nation » dans le dit article. (Cet article traite
de la révocation des instituteurs et profes-
seurs.)

M. Girard-Gallet propose de retrancher le
mot « incapacité ».

M. Ch. Perrin se déclare d'accord avec la
proposition de M. Girard-Gallet; il repousse
par contre l'amendement Schweizer.

Le Grand Conseil rejette l'amendement
Schweizer et renvoie à la commission Yd_ *
mendement Girard-Gallet

L'art. 26 relatif auxàncompatibilités donne
lieu à une discussion intéressante.

M. Ed. Quartier-la-Tente cherche à démon-
trer les inconvénients qu'il peut y avoir
à ce que les membres du corps enseignant,
secondaire et professionnel fassent partie des
autorités communales. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique donne lec-
ture des dispositions législatives des can-
tons et pays voisins qui toutes contiennent
le principe des incompatibilités.

M. Ch. Perrin déclare que sur ce point spé-
cial la commission s'est partagée en majorité
et minorité, c'est au nom de cette dernière
que M. Perrin prend la parole. L'incompati-
bilité est-elle nécesslaire ? Pai oe qui se passe
dana plusieurs de nos villages, nous pouvons
dire que les instituteurs qui font partie des
conseils généraux ou des conseils communaux
rendent de grands services aux communes,
sans que leurs fonctions en souffrent Aussi
la minorité de là commission estime-t-elle que
le premier alinéa arme suffisamment les1 au-
torités communales. C'est, d'^ilieurs, l'opi-
nion des commissions scolaires de Neuchâtel:
et de la Chaux-de-Fonds.

La discussion est interrompue et la séance
levéei à 2 (heures.

GrandJSonseil

çSïouvettes étrangères
ALLEMAGNE

An Reichstag allemand.
_ Le Reichstag __ continué lundi la discus-

sion du budget de l'intérieur. Il a liquidé,
entre autres, le chapitre de l'office impé-
rial des assurances. A oe propos, il y a eu
une assez vive escarmouche entre les socia-
listes et les partis bourgeois. Au cours de
la discussion, ML de Posadowski a dit que les
partis bourgeois* devraient se réjouir de voir
des socialistes posséder des villas, comme
M. Bebel. Quant à lui, il souhaiterait que M,
Bebel et ses amis fussent même propriétaires
_tg terr.es seigneuriale» mree ._u'*Ûa porte-

raient alors un tout autre jugement Sur k»
conditions de l'agriculture.

Le Reichstag a voté ensuite le quatrièn»
crédit pour l'achèvement de la Hohe Kœ-
nigsburg! en Alsace. Les socialisities et Ift
yolkspartei libérale ont voté contre.

A propos du poste du budget relatif à la
participation de l'empire allemand à l'ex-
position universelle de Saint-Louis, M. Spah-v
du centre, s'est plaint que les artistes sé-
cessionnistes aient été traités d'une façon
peu équitable.

La suite du débat a éjté* renvoyé à demain.
Journal poursuivi.

Des poursuites judidaïc'es sont intentées
an rédacteur en chef d'un journal socialiste
de Stettim; il est inculpé de haute trahison ep.
vers la Russie et de lèse-majesté.
Arrestation de déserteurs.

D'après le journal ,_KicialiBte le «Voir-
wserts », dea gendarmes prussiens ont arrêté
le 4 février, en territoire .prussien, dix dé-
serteurs polonais de l'armée russe qu'ils ont
remis entre les mains des putorités militai-
res russes, près de Sosnowice. Le « Vor-
wœrts » déclare que c'est là une infraction
aux principes reconnus* du droit tatern&tjj .-
nal.

RUSSIE
Une scène tragique.

Le «Matin» publie une dépêche de .Varso-
vie signalant que le comte Wladimir Tcms-
tsky, pris lundi après midi d'un accès de fo-
lie, s'est barricadé dans son hôtel situé dans
une rue très fréquentée et a tiré des coups
de 'usil sur les passants. Trois personnes ont
été .uées et 30 blessées plus ou moins griève-
ment. Il a fallu organiser, un véritable siège
pour se rendre maître de la citadelle du
fou

ESPAGNE
Les grévistes de Barcelone*

Les grévistes de Barcelone ont tenté d'in-
cendier l'atelier d'un constructeur de voi-
tures. Le chef de la police a envoyé une com-
munication au gouvernement exprimant l'avis
que le moment est venu de prendre des me-
sures extrêmes contre les grévistes. On a
distribu é des manifestes excitant les ou-
vriers contre les bourgeoisi.

Correspondance Parisienne
Paris, 16 février.

Le carnaval est piass|ablement mélancoli-
que, non à cause de la guerre, mais parce
qu'un vent aigu fouette les visages et que de
petites ondées contrarient ' par momenitsi ceux
qui, cet après-midi, participent à la bataille
des confsttis sur le boulevard. Les marchand,
de petits papiers ronds ne réalisent pas le
chiffre d'affaires qu'on leur a vu faire en
d'autres années. Pour de tels amusements,
il faut le franc beau temps, et cette fois nous
avons la mauvaise chance de passe} , à côté. Du
reste, chômage 'général et monde fou dana
les rues du centre.

La 'première curiosité des Parisiens sur le»
événements d'Extrême-Orient s'est un peu
tassée. Dans l'après-midi et le soir, le dé.
bit des journaux à nouvelles par les came-
lots s'est ralenti. Le public gobe moins les
dépêches à sensation et commence à compren-
dre que se concentrer dans des pays quasi dé-
serts n'esît pas s)e battre, et que des engage-
ments grand style n auront pas lieu avant
cinq ou six semaines au moins.

Cependant nos journaux continuent de pu-
blier tous les cancans de guerre apportés
par le télégraphe on même nés à Paris*, et
l'« EcMr », journal sérieux, disait oe matin:
Nous y sommes obligés dans l'impossibilité
où on est de démêler du oqnp le vr*ù d'avec
le faux.

On commente plutôt défavorablement dans
nos cercles politiques une décision des direc-
teurs de journaux parisiens, de recueillir de§
fonds moue les. b-es-sés, r.usses seulement.

_ . ft B.-E,
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ISanfi leg galeries éclairées circulaient les
i_omestiq*ues ahuria de ce réveil subit, se
frottant les yens, et se demaudanti les un_
les antres ce qui &. passait. ^'— Courez ouvrir le |>arloir du rez-de-chan-
éêe, dit Randolph anx premiers rencontrés*.
C'est là que madame là duchesse se rend.

Et il expliqua à inadame de Valbreuse "qu'il
_erai- malséant d'aborder la (personne en ques-
tion devant tont le monde. Les choses qu'elle
avait à lui reprocher gagneraient infiniment
à être dites en tête à tête. La duchesse
de Valbreuse ne pouvait agir comme une
femme dn peuple.

— Je vous amènera- cette de-tioiselle e*6
je veUB laisserai seule avec elle. Vous pour-
rez ainsi soulager votre cœur martyrisé et
peut-être obtieadzez-voua de misa Elva, qui,
je crois, n'est pas ifonc_èrement mauvaise, des
aveux et quelque repentir.

Julia ne répondit pas. 'Des fpensées violentée¦¦¦"agitaient dans son cerveau volontaire et
l'emplissaient to*t entier.

*— Faites vite, dit-elle, en franchissant lai
pos ta  du salon-p, **loir où Ton avait allumé

Reproductio n tnUrdite aux journaux gui n'ont
pot tU traitt avec UM. Callmann-Livy, éditeurs
Périt.

deux lampes à "grand pied de cristal, recou-
vertes d'abat-jour de couleur.

— Quelques minuter de patience, madame.
Et Randolph prit la direction de la charn-

Ere du marquis ou il supposait que se trou-
vaient encore la jeune fille et ses amis.

Il rencontra ceux-ci, accompagnés de M.
Blachet, au milieu du vestibule, se retirant
après avoir pris les dispositions que nous
avons précédemment indiquées.

Justement, Thiercelin s'étonnait de voir tout
allumés les lampadaires du grand escalier,
en avant des ch evaux de bronze dont il avait
gardé un souvenir assez froid , lorsque Ran-
dolph Holley parut.

— Permettez, mademoiselle et messieurs,
fit le lord en saluant avec une cérémonieuse
politesse, un mot, s'il vous plaît...

— Parlez, monsieur, fit le jeune honimle
en s'arrêtant.

— J'ai dû informer immédiatement ma-
dame la duchesse de Valbreuse, — à défaut
de son mari grièvement blessé comme vous
savez, et hors d'état de faire respecter ses
droits, — de ce qui se passait chez elle et
lui dire quelle était la lugubre découverte
qne vous aviez faite.

— Vous avez agi comme bon vous Semblait
monsieur.

— Assurément. Mais oes choses ont grave-
ment affecté madame de -Valbreuse. Elle pré-
voit un énorme scandale : le nom de Roche-
grise sera à jamais déshonoré et, elle-même,
absolument innocente du crime de son père,
cruellement atteinte...

«=- Peut-être sto désespoir vous touchera-
t-il ?...,

Randolph Holley mentait avec un aplomB
impeturbable ; il n'y avait pas un traître mot
de vrai dans les paroles dites par lui d'un
ton dolent^ mais la nécessité exigeait qu'il
parlât ainsi...

— Ce désespoir, poursuivit-il, touchera sû-
rement mademoiselle, plus douce et pitoyable
que vous, messieurs, qui apportez peut-être
¦Sans cette affaire des préoccupations d'ordre
spécial et ne relèvent pas du cœur. Auséi,
j'ai mission de la _!(~__esse de demander
à mademoiselle un entretien de quelques mi-
nutes.

— A moi ? interrogea Marthe.
— A vous, affirma le lord en s'inclinant.
Armand Sorel manifesta une vive inquié-

tude.
'¦— Où cet entretien doit-il avoir lieu ?
— A denx pas d'ici : dans le salon d'at-

tente des visiteurs. Madame de Valbreuse a
quitté son appartement et elle allait directe-
ment vous chercher... là... d'où vous venez...
mais pour lui éviter les terribles émotions
dont vous comprenez la nature, je l'ai fait
entrer dans ce salon, presque de force, en lui
jurant de faire tous mes efforts pour con-
duire près d'elle.., celle qui serait la fille
du frère de son père, sa cousine germaine...*
Entre femmes on se comprend... J'accomplî
ma mission. Serait-elle plus difficile que je ne
me l'imaginais ?

_ Et Randolph mit dans son langage une êm'6-
tion discrète et pénétrante, admirablement
simulée.

Marthe, simple et tonne, dont le cœur était
toujours prêt à s'apitoyer, regardait Armand
qui ne savait quelle résolution prendre.

Evidemment, sa méfiance se justifiait pfar
toutes les entreprises criminelle* dirigées con-
tre sa fiancée, mais ces* lumières, les do-
mestiques s(ar pied et à leur service habi-
tuel, cette demande de conciliation au lieu
de l'hostilité violents gu'il eu* été logique
de concevoir .1 __ A—X — _ — . -*• ._-.— ¦ - -̂_ • ¦ - i_

— Cest vrai, murmura, Thiercelin, qui avait
{four la belle Julia une sympathie toujours
prête à s'affirmer. . ,

*¦¦-¦¦" Aussi, poursuivit Eandolph,- Keureui dé
cette approbation inespérée, madame de Val-
breuse voudrait voua supplier de garder au
moins momentanément le secret aux les évé-
nements de cette nuit.., •* ;, ..-• .
, _¦_• Heu ! ce ne sera point facile!...

— (Jue vous dirais-Je encore ? acheva RaïiV
dolph. Une pauvre femme pleure et supplie,-:
— Je ne sais rien de plus; ' i
Marthe leva son beau regard sur Armand. ' "*•

— Que dois-je faire, ami ? demanda- t-ellflt
;— Je vais vous conduire, répondit-il.
Et s'adressant à l'Anglais : ; £ft
— Monsieur, nous voua suivons» ' ' *
Randolph s'inclina et nwntra le ohetaï**

La traversée du vestibule, et il ouvrit tout*
grande la porte du salon-parloir.

Sorel vit, debout*, au fond de ta petftfc
pièce, une femme pâle et blonde*, à demi tour-
née vers le dehors.

— La duchesse, murmura Thiercelin qui
regardaifc^par-dessus l'épauie de son ami

Sorel s'effaça pour; laisser passer la jeun *
fille.

— Je ne m'éloigne pas, fit-il'. Un mot d'apf-
pel et je suis près de vous.

Lord Holley resta sur le seuil. H ïermH
la porte et saluant Sorel, il dit :.

— Ma mission est terminée. Merci de vo-
tre courtoisie qui m'a permis de la mener à|
bien. Et maintenant je reprends mon attitude
d'adversaire déclaré de vos projets. Néan-
moins, je suis votre serviteur.

H s'éloigna avec un demi-sourire vafhquetie
sur ses lèvres froides. Ce sourire eut le donl
d'horripiler Jules Thiercelt..

— Ce goddam, grommieb' Hl, se moque de
nous, décidément. C'est le -oi accompli pan
son âme damnée, James To_\yl, qui lui donne
cette assurance moqueuse. Si je savais seu-
lement quelle est la valeur pour lui ou poui!
son .gouvernement de ce collier, volé à la'
morte !... Le « Collier de cheveux ! » a clama
Flndou Koli-Noor.... Bien oui, le « Collier de
cheveux *», mais ça n'a pa» de signification'
pour moi, ce nom. là!.., ¦ ,

— Ce n'est pas moi qui "foùa en trouvertyi
une, moo pauvre Thierçelîp» fit' Sorel.

*" * ÇA «utoftj L

Ira» te tels pe

BANQUE FEDERALE
(Société _nonyme)

LA CHAP3*-Dg-POfl__-
CQURS DM CHANGES, le 17 Fèv. 1903.
N OM lommei aniorirn 'hiri , IILDI ¦aniimn. . rnnor-

tontes , acheteur* en cottioie-cooraïu. ou aa «minutant,
"soins ll, Vo de soumis*non. aa o-Di.r n_ n. * r. '" mr:

bi. ' ••<¦»
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Chèqne Paris 100 41V,
Conrt et neui , r _ eti lonj » . 3 1UO >!'/,
*> mon ) acc. fruncai-ei . . S 100 i_ * r ,
3 mou S min. fr. 3000 . . 1 100 45

( Chèqne . . . , . . iâ 30V,
• j IConrt et petiu efloli lonii . 4 26 t V,•*"""** jj moil I acc. anmauei . . _ 25 31

13 mois t min !.. HO . . .  4 25 ii '',

! 

Chèone Berlin. Francfort . _ U3 .I 1'*
Court  et netitl eltots r o n j l  . 4 123 3l '/ a3 mou I acc. allemande- . 4 1.3 .7* ,
3 moi» _ mm. H. 3000 . . . i. 5?'/,

! 

Chèone liônei. Milan , Tnrin 09 60
Conrt et petits eSe is long» . t 9tf 60
*> moit , t «mutes . . .  5 99 60
3 mon. t chiflrei . . . .  5 911 65

IChèune Brouilles , levers . 3* , 1 Oo _.*>¦sljlqne ! S i 3 moi», trait.acc. fr. 3000 3 ion ai1/., Ni i i iac . . i i i l l . . man_ ., 3 «Ucn.  S1 ¦„ 1 0 __
_«..___ (Chèone et conrt. . 4 _u!) iO
«!nV™F' __ 3 'moi». trait, acc., !..3000 31 , 5'J9 10nouera. /Konec.bill., m_nd., let4eh. 4 2119 10

I 

Chèone et conrt 3V, 105 -:2V,
Petit» elTet* lonp . . . .  3V, 105 22%
S i 3 moi», 4 chiffres . . . 31/, (05 22V,

¦ew-York chèane — 5.19V»
Saute .. Juiqu'4 4 mois , . , . . _ *  —

lllleti ds banque franeii» . . . 100 40
e e a l l e m a n d e . . . .  '.il 30
¦ e roue» . . . . .  i -*0
¦ e autrichiens . . .  '05 15
• s anfiait . . . . .  E 'O 1/,
e e Italien 99 50

«apolèons d'or lOu 85
Souverains ançlai» . . . . . . .  ï» 24
Pièce» de 10 mark . M 6<;

aux Fabricants !
On demande place soit ponr diriger la

fabrication d'horlogerie, à défaut, comme
termineur de la boite pour faire les fer-
Îietures ou pour faire la sortie et rentrée

n travail. — S'adresser par écrit sous
•hiffres J. M. K., 2117, au bureau de
flMPÀRTIAL. 2117-4»

Aux

Fabricants d'Horlogerie
Un ancien fabricant d'horlogerie désire

«ntrer en relations avec maison impor-
tante, désirant faire terminer des montres
«i Alsace. Affaire irés sérieuse et meil-
leures références à disposition. — Offres
par écrit sous chiffres L. B. K., 320». au
bureau de I'IMPABTIAL. 2206-1

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-4

Qfp.VSle Cent C Ŝ
•t des Pierres d'échappements depuis
S cent, le jeu de 4 trous.

¦» ¦ i Un monsieur dis-
PPilSÏIBPCl O posant de plusieursLbl l lUI Ud. £^i^&
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMP AOTTAL. 17976-5*

SOCIETE OE CONSTRUCTION
POUR __A CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de construction pour La Ghaux-de-Fonds sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le lundi 20 février 1904. à
1 heures de l'après-midi , dans la Salle de la Justice de Paix. Sme
étage du bâtiment des Services Judiciaires, à l.a Cliaux-de-Ponds.

Les détenteurs d'aclions au porteur devront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 21 février 1904, à la Caisse de la Société,
rue Fritz- Courvoisier 9.

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte de
pertes et prolits et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des actionnaires
a la Caisse de la Société, dès le 19 lévrier 1904.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice de 1903.
2. Ratification d'une convention relative à l'emprunt de 1888.
3. Fixation du dividende pour 1903. H-543-a 1979-1
4. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
A La Cbaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1904.

Le Conseil d'administration
^ 

AUX FABRIQUES DE BOITES ARGENT
Impnrlant atelier de décoration , polissages et finissages de boîtes argent

à la Chairx-de-Funds, avec outillage perfectionné , possédant forte clientèle ,
disposant d'un capital de _0,000fr., demande comme associé an fabricant
de boites argent soignées, possédant également un outillage perfectionné et
disposant aussi d'un certain capital pour livrer la boîle complètement ter-
minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Adresser les oflres sous ini i ia-
les P. P. S. 95f , au Bu rean de L'1MP __ TIAL. 951-1

ZSTo-ULxre__xx pour 1«L SUîS_O : _xro*_-x7*©-.*__ -
7me Année en ALLEMAG NE, AUTRICHE , RUSSIE , etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -mm

Plancher hygiénique ssSaaItaofS
Sans joints ! Imperméable) Incombustible) Très avantageux!
Recom mandé pour les endroits très fréquentés, Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants , Collèges , Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Sanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-46 EPLATURES. Section Grise 7.

B
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en vente pendant quelques iours
8'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marché.

¦ 

Leçons de CHANT et de PIANO î ^ ĝ
HP MARGUERITE RSTRU6INH|

«lia il In BOUDE il di Co-iirn'i 'ri HOC» da Frinctirt-rar-IUn K^̂ S- ĝ

1 

ISjgg TïPoCiPpiUESp^

r__}RI9UE OE CADRANS D E-IAIL
en tous genres

A. Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 23. — La Cbaux-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électr-iqu.» — Téléphone

® EXP O RTA T ION •
installation moderne st complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production Journalière : 8000 cadrans

Spécialité s Genre ROSK OPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques. Cadrans blanos et fondant*
soignés et ordinaires. — Déliant toute concurrence I

LIVRAISON DANS LES 34 HEURES 9979-^

i Premier envoi de H

I PoilSS&ttBS "1
80 Modèles nouveaux

S„ Poussettes de la renommée labrique 9
SFil OER , de Schaffhouse.

m Garantie un e ann ée sur facture. jg|
W. Poussettes belges en bols, modèles E

riches et soiflnés.

180 Modèles nouveaux! !
Au Grand Bazar

1 Panier FBeuri S
'm Place de l'Hôtel-de-Ville

Ponr trouver p̂ rsu_r.
en K rance ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181-6

è 

MONTRES? égrenées
flontres gaivntl as

Trys genres. Prix réduits

F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Ghu-de-Foadi

16ri 3-202 

_& louer
de suite ou pour époque à convenir, la
1er étage de ta maison rue de la
Loge 5-a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m 2, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau , ls
tout susceptible d'être transfo rmé en un
ou plusieurs atelier? au grô des amateurs.
Prix modéré.

^'adresser, pour tous renselpementf,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUiLLARMOD , rue Léopold*
Robert 60. .704 5*



FORTIFIANT
M. le concilier sanitaire D' A. Nicolai i Qreue-
n en Thuringue écrit : « L'hématogène du D' Hom-
«1 m'a rendu des services vraiment excellents,
tant âgé de 86 ans, j 'avais été très éprouvé par les
•vaux de mon service et j'avais perdu complète-

ment l'appétit. Votre hèmatogène, à lui seul, sans
SJM Je prisse autre chose à côté , m'a remis oom-
plètôment.» Dépôts dans toutes les pharmacies 23

Pour le 11 Novembre 1904
i louer tous les locaux de la

Maison en construction rue D.-JeanRîchard 43
Grands locanx au sous-sol, pour magasins ou ateliers.
Grands magasina an rez-de-chaussée. 986-2
10 appartements de 4 pièces, avec chauffage central distinct, par

appartement, salle de bains, balcons, etc.
S'adresser Etude Eu». Wille & Dr Léon Robert, avocats «t no-

taire» rue Léopold-Robert 58.

Du I S  février 1904

Recensement de la ponulation en Janvier 1908
1903 : 37,387 habitants.
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Schallenberg Marthe-Yvonne, fille de Charles-

César, horloger, et de Marthe-Marie née
Jobin, Bernoise.

Zeltner Marie-Jeanne, fille de Josef, domes-
tique, et de Marie-Célestine-AT-gTista née
Hintzi, Soleusoise.

Ma.rel Germaine-Ainélie-Elise, fille de Léon-
Gustave, menuisier, et de _unelie-T.ii._a née
Stettler, Vaudoise.

Debély Berthe-Marguerite, fille de Charles-
François, horloger, et de Mathilde-Angèle
niée Bovet, Neuchàteloise

Boldini Joséphine-Amélie-Marguerite, fille de
Attilio, tailleur de pierres, et de Adèle-
Emma née Pillionnel, Tessinoise.

Pedretti Augustin-Georges, fils de Agostino»
menuisier, et de Berthe née Gex, Italien.

3_ê80+ dit-Sanfin Chailes-Eugène, fils de Ber-
nard, maître boucher, et de Emilie née
rK.uhn, Neuchâtelois.

Promesses ds mariage
Bamûgartner Léon-Alfred, camionneur, Sole»

rois, et Amez-Droz J mliette, horlogère, Ne*
ckatelc-ise. i .

Mariages civils
SpîlTmann Paul-Henri, comiras, Argovfeâ, ai

_ni_o_ Cécile-Marianne, huriogère, Bernoise*,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25367. Charles-Marcel, fils illégitime, Ber**-

nois, né le 11 février 1904.
25368. Perrenoud née Vuille Mélanie, épouse

de Henri-Albert, Neuchâteloiise, née le 24
mars 1839. ,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faillites
Ouverture t de faillites

JoSh-TTlysBe RosBelet, régleur et faBricant
l'horlogerie à la Chaux-de-Pands. Date de
Foravertui» de la faillite: 28 janvier. Clô-
fexo dea productions: 10 mars.

Etal de collocation
Emile Tarteini, menuisier, préoédemiment àl

b Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition: 23 fé-
vhen.

Clôture de faillite
Société en nom coUectdf Cachet el BoîtteuX.

Date du jugement de clôture: 4 février.
Moïse-dit-Maurice Blum, boucher, domtci1-

Bé à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture:
10 février.

Concordats
Homologation de concordat

Emile RickH fils, négociant, à Rochefort.
Oommissaire : F.-L. Co-lomib, avocat, à Neu-
ahâteL Date de l'homologation : 6 février.

Bénéfices d'inventaire
De dame Julie Montandon-Varoda née J«U_-

Beret, originaire du Locle et de la Brévine,
damioiliée à la Chaux-du-Milieu, où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix des
Pont» jusqu'au lundi 14 mars. Liquidation le
mardi 15 mars, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville des Ponte.

De dame Lsabelle-Henriette-Emima ThAring1
Bée Merlan, originaire d'Ettingen (Bâle-Cam-
pagne), quand vivait pensionnaire, domiciliée
__ Landeron, où eUe est décédée. Inscrip-
tions su greffe de paix du Landeron jusqu'au
mercredi 16 mars. liquidation le mercredi 23
mars, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel
AB ville du landeron.

Tutelles et curatelles
La justice dje poix de Neuchâtel, sur __

lemande du citoyen James-Paul Wittnauer,
Bgriculteur, domicilié à Neuchâtel, lui a no__-
B_é «n curateur de soin' choix, en la personne
Sa citoyen A.-Numa Brauen, notaire, à Neu-
Ib&tel.
la jus tâco de paix des Ponts, siégeant com-

me autorité tutélaire, a nouismiô le citoyen Phi-
gbart M_.tt_.ey-Ckn.det, secrétaire communal,

à la Chat_tH_u-Mil_e_, curateur a-office oe
Paul-Henri Montaudon-Varoda, interné dans
la maison de santé de Préfargier. ,

Publications matrimoniales
Dame Sophie Gaeahen née Oo_l__, journal-

Eère, à Neuchâtel, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribu-
nal civil de Boudry contre son mari, le citoyen
Alfred Gaschen, vigneron, à Auvernier. •

Le citoyen Amd-Ulyese Bornand, originaire
3e Sainte-Croix, ouvrier de fabrique, domici-
lié à Fleurier, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil du Val-de-Travers contre sa femme, dame
Bertha-Emma Bornand née Vogt, ménagère,
domiciliée à Fleurier.

Dame Laure-Hortense Pahud née Bourquin,
horlogère, domiciliée au Locle, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du Locle ootatre son
mari, le citoyen Paul Pahud, horloger, au
marne lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Jules Debrot, originaire de Brot-Desâoust
agriculteur, et Cécile-Agnès Debrot née* Bo-
bert, sertisseuse, les deux domiciles à Neu-
châtel.

Auguste-Henri Stumpf, originaire de Trey-
oovagnes (Vaud), vigneron, et Blanche-Hélène
Stumpf née Vassaux, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Bertha Duvanel née Bruder, pierriste, doimi-
cdliée à Genève, et Jean-Henri Duvanel, orî-

r
" iaire de Brot-DeeaauB, pierriste', domicilié
Brot-Dessous*.
Jean Duruz, originaire de*Bofflens '(Vaud),

mécanicien au chemin de fer du Jura Neu-
châtelois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Jeanne-Henriette Duruz née Perrin, actuel-
lement en séjour à l'asile de Bétheéda, Bel-
levaux sur Lausanne.

Charles-Edouard Maallardet, originaire 'de
Fontaines, commissionnaire, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Ida-Rosalie Maillardet née
Challandes, domiciliée aux Hauts-Geneveys

Notifications édictales
Sont cité, à comparaître : ¦' ' I
Ami-Louis Tripet, originaire de Chézard-

Saint-Martin, voiturier, le samedi 27 février,
à* 9 heures du matin,1' à l'hôtel de ville de Cer1-
nier, devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz. Prévention: Violation de ses devoirs
de famille. ,

Fritz-Emile Rognon, Originaire de Mbntal-
chez, cordonnier et manœuvre-, précédemment
à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de con-
fiance;

Ami-Adolphe Wnileumier, Eorlogéf, préciS-

demment i la Chaux-de-Fonds, prévenu de
vol avec effraction;

Emile Pern_ccio> cordonnier, p-écéde-tt-Bn.
au Locle, prévenu de banqueroute simple;

Le samedi 20 février,! à 9 heures du matin,
devant le juge d'instruction qui siégera en
son Parquet, 20, rue de la Promenade, à lia
Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
NEUCHATEL. — Institutrice de la olassie

frœbelienne inférieure au collège des Sa-
blons. Obligations: celles prévues par la loi.
Traitement : 1260 fr., plus la haute paie «*_*_-
munale et cantonale. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. La Commission sco-
laire se réserve le droit de mutation. Entrée
en fonctions : le 12 avril 1904.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 26 février à la direction
des écoles primaires et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publi-
que.

Extrait de laJPeuille officielle

Immeuble à vendre
aux Brenets

A rendre de gré à gré, un immeuble si-
tné aux Brenets et comprenant ;

1. Une belle maison an centre dn vil-
lage, renfermant buanderie, grandes ca-
ves, magasine et appartements.

3. Une parcelle de terrain de 758 m*, à
«¦âge de jardin d'agrément et potager et
fouissant d'une vue très étendue.

La maison pourrait, sans grands frais,
ttre transformée en hôtel, pension, ou uti-
lisée pour un commerce quelconque et
procurer ainsi un revenu avantageux.

S'adresser pour tous renseignements aa
«otaire A. QUARTIER, rue Friti-Cour-
voisier 9, à La Cbaux-de-Fonds. 1608-1
¦__—

_t_ * vendre
_ Safrne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
une magnifique 203-6

MAISON
ponr séjour d'été, composée de 2 beaux
logements, grange, écurie , grand jardin.
Beaux dégagements ombragés. Prix :
S.OOO fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
taire, Place Neuve 12.

Café-Restaurant
A vendre pour cause de santé an

Îafé-Restaurant sitné près du cimetière
une grande ville française : seul café.

Consommation de la bière : 25 à 30,000 li-
tres ; les vins : 19 à 11,000 litres par an. —
Adresser les offres sous H. B., 2213, an
bureau de I ' IM P AUTIU..  2213-1

A &0&S&
pour II 30 Avril 1904

en grand magasin moderne avec
tbambre, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
¦fte de la Serre 16. 1518-5*

TOURBE
¦ALAXÉB et OUDINAIRB

0018 SEC, bûché ou non
Anthracite ire qualité

BRIQUETTES
• tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
éKm&M to uwwM3_

LUGÂN0 Hôtel-Pension Berna
(Suisse) am Hôheweg

& 2 minutes de la Oare, Magnifique situation tran-
quille. Grand jardin. Excellente cuisine. — Prix
modérés.
2500-9 zà-1554-g Otto Bserlocher, propr

—^——————_——_—'——_ i i _3__B_B___a

Les Tablettes Wybert
sont un remède d'une valeur inestimable contre la
toux, l'enrouement et l'influenza. Leur parfum
agréable les ont rendues indispensables au_ fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant les con-
certs et au théâtre. — Dans toutes les pharmacies
& fr. 1.—. A-6

Incroyable ignorance.
Croiradt-cm, dit la « Revue du Bien », que

dans un paye loin d'être perdu ni si u vage,
puisqu'il s'est enrichi depuis longtemps déjà
par la culture de la vigne et que les bienfaits
du chemin de fer le comblent en tous sens*,
une femme, ayant été piquée à la joue par un
insecte, et cette piqûre s'étant envenimée
faute de sein et de propreté, s*fen va trouver
nne voisine réputée pour ses doctes avis mé-*
dicaux. Elle en revient avec une ordonnance
digne d'une sorcière des temps les plus moyen-
nâgeux, sans toutefois avoir l'excuse de l'an-
tre ténébreux orné de serpent et de chauves-
scuris, puisque l'oracle était rendu en plein
jour, sur le banc ensoleillé d'un petit jardin
rempli de légumes.

Voicd le traitement : appliquer un crapaud
sur la plaie, l'y maintenir énergiquement à
l'aide d'un bandage, l'y laisser mourir. Neuf
jours après seulement, il es*t permis de le r&-
tirer et de constater la guérison. La malade
suit aveuglément la prescription et l'af-
frète, emplâtre enlevé, le cancer inguérissable
était là, rongeant ensuite le nez, attaquant
un œil et la malheureuse mourait dans d'in-
tolérable souffrances.

FAITS DIVERS

maison à vendre
à. Corcelles

Madame veuve Fritz CORNU , à Corcelles (Neuchâtel) offre â vendrede grè à
gré la maison d'habitation qu'elle possède à Corcelles, en bon état d'entretien ,
renfermant deux logements de 3 pièces chacun avec cuisine et dépendances
et petit jardin attenant. Le rez-de-chaussée de la maison est usagé depuis
plus de 40 ans comme charcuterie-boucherie. Un séchoir spécial pour la
viande a été construit récemment. Cet immeuble conviendrait donc spécia-
lement à une personne du métier. 1891-2

Pour visiter la' maison s'adresser à Madame veuve Cornu et pour traiter en
1'Etnde du notaire Debrot , à Corcelles.

Magasin
A louer pour époque à convenir un beau magasin de 3 devantures, situé sur un

passage très fréquente. Prix 1000 lr., y compris 2 chambres, une cuisine et dépen-
dances. Pour faciliter, on serait disposé à faire un bail de courte durée. — S'adres-
ser par écrit en indiquant le genre de commerce, sous chiffres X. R. 2402, au
bureau de f IMPARTIAL 3402-5
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Bureau de Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN __• 37

Weissenburgerstra.se 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute ('ALLEMA-
GNE, etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727-7

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE

parti du Havre le 6 Fév., est arrivé à
New-York le 18 Fév., à 2h. du matin.'Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-28

N. Cb. RODE-STUCKY
_ La Chaux-de-Fonds

27- Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Gie , Bienne)

Ateliers ou
Entrepôts

On construirait pour époqae 4 conve-
nir, an gré des amateurs, dea ateliers ou
entrepôts sur le chésal situé au nord de
l'immeuble Manège 16-18. (H-564-O)

Pour renseignements, s'adresser & M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, ruedu Pare 75. aû9û-l

On offre à prêter
pour le 30 avril 1904, une somme de

55,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premier
rang. 1712-1

S'adresser en l'Etude ÇIi .-E. Gallan-
dre, notaire, Serre 18.

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe -Henri - Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessivérie, cour, jardin.
5»0 fr. 1870-11
S'adv. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire , Serre 18.

ZETorg-e
A vendre une belle forge avec atelier

de charronnage. 3378-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i Ensuite d'inventaire §
à vendre à bas prix I

I Bazar Nenchâteloisi
PLACE NEUVE

Passage du Centre
g) LINGERIE pour DAMES. — Cols!

et Manchettes.

H 
ROBES et TABLIERS en cotonne, M

|j MANTEAUX moltonnés et en drap fi
H . pour enfants.
| TOURS DE COU, ECHARPES,

FOURRURES, PANTOUFLES. |Bijouterie fantaisie
M Broches, Bracelets , Bagues, Bou- je

des d'oreilles, ainsi qu'un lot de I
G Porte-monnaie et Portefeuille.

Petit Larive _ Fleury
Nouveau dictionnai re français encyolo

pédique illustré, à l'usage des adultes et
des gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet.
Le mieux illustré.

Le seul qui donne les cartes de tous
les départements.

Le seul qui indique la réforme ortho-
graphique.

Prix S fr. dans un cartonnage élégant
tranches ro iges.

Petit Larive £ Fleury
ÉDITION SCOLAIRE

Prix : 3 fr. SO.

Librairie A. COURTOISE»
Place da Marché

LA CHAUX-PB -FONDS
Envols au dehors contra remboursement.

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
£lace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —

es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. ô fr.
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en faveur de la

Restauration du Temple des Planchettes
du 29 Juin 1902 au 81 Janvier 1904

Dernière liste
Listes précédentes tr. 5020.25
Anonyme, La Sagne 1-50
Mlle Marie Girard , objet 2.—
M. Bubloz , au Locle, 1 vêtement

enfant 15.—
M. Baillod , libr., Ch.-de-Fonds,

3 volumes 7.50
M. Alcide Brandt , Planchettes 5.—
Mme L. Perret, St-lmier IO:—
Mme Humbert-Favre, Neuchâtel 50.—
Dons reçus en 1902 par l'« Eglise

Nationale » 10.—
Dons reçus en 1902 par le e Jour-

nal religieux » 7.—
Les fossoyeurs de M. Auguite

Humbert [18.—
M. Augsburger, Ch.-de-Fonds.

tapis pour la chaire (60.—
M. David Perret, St-Imier 5.—
Collecte au cul te d'inauguration

le 2 août 1903 24.—
Anonyme des Planchettes 50,—
Don reçu en 1903 par le t Jour-

nal religieux » 100.—
8490-1 Total fr. 5385.i*5

Los dépenses se sont élevées à fr. 7435.04
Les recettes » » r» 6400.67

Le déficit de fr. 1034.37
sera couvert par le Fonds Perret-Gentil.

Merci encore une fois à tous les do-
nateurs.

La Commission de Restauration.

Brassons fles Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jlfe PIEDS ds PORC
On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Calame-Banr.
566-7** 

AYOCAT
avec bureau à MILAN , spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 18, Milan
(Italie). (HC-3356-I_) 1844-7

PH OTOGRA PHIE
Hugo SCHŒNI

49, Rue de la Serre 49
— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir. 967-4

Maison de confiance fondée en 1885

Bemontages _on_ Terminages
Un bon remonteur demanderait remon-

tages ou terminages, pièces cylindre, a
faire à domicile. v 2350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

48, Itue du Nord, 48

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-46

Poar Parents !
M. Fr. Kônigr, pasteur, a HuU.vil

(Berne), prendrait en pension , au prin-
temps prochain quelques Jeunes Gar-
çons désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne pension bourgeoise. Vie
|e famille. Ecoles secondaires. Prix mo-
tféré. Les adresses pour références sont
léposées au bureau de I'IMPAHTIAL, 732-8*

SERVANTE
On demande pour St-Imier et pour en-

rer le 18 avril prochain, une servante sa-
illant faire la cuisine et les travaux d'un
nènage soigné. Gages 35 à 40 fr. par
lois et bon traitement. (H îsso J)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-2

(Attention!
On demande un garçon libéré des

éceles et si possible sachant traire, pour
aider aux travaux de recuire et de la
Campagne. Bon traitement t occasion
rapprendre à fend la langue allemande.
Rétributi on selon entente. — Vadr à M.
Charles Rùfli , président communal , à
Lengnau (Berne). 2381-1
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I_e sage choisira

^_]__ '̂̂  —\—>s ŷ o'est le nom d'une bicyclette de H
construction moderne, d'une élé- |1

I gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un
i 1 bon marché exceptionnel. A-1 p i

Notre prix-courant est très intéressant
*El___._3_Fl_CQTJ__: /"--T .T i__ra_Ç A  Tvmia de

I Bicyclettes STURi»VOGEL 1
i Gebr. Gratiner 1

Berlin-Halensee 153

__ _̂ -̂T_.___ ^__i « a _̂_^  ̂W.mj ___ _Hi__Ŝ __y 
^̂  

IJMBIWJ
SI.

MM. FLUCKIGER & BRUNSCHWYLER offrent à loner pour une année,
du 23 avril 1904 au 23 avril  1905, en bloc ou sépaiémenl , les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-_rea.tiRicl_ard 43 t

i. Le rez-de-chaussée de 6 pièces , dont 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagement. 987-3

2. Le 1er étage de 7 pièces, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 58.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUE- »_«..

Spécialité

d'OXYDAGES
Bleu Ciel et Noir Brillant

G. SPILLMANN , Oxydeur
48, Rue du Nord 48

Travail soigné. — Prix modérés.
Prompte livraison. 2303-9

Se recommande à MM. les Fabricants
d'horlogerie, Fabriques de boites, etc.

Teriîijnages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes ; on fournirait bottes, mou-
vements avec échappements faits. Cadrans,
aiguilles, à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. II., 2118, au bureau de
.'IMPARTIAL. 2118-4*
¦¦-__¦_____¦_________* I III I ¦ ni I II _______ I ¦!' ¦__¦¦¦ 

Demandez partout ie
Savon de Marseille

« LA Mira»

—*****—*******
Seul concessionnaire pour la S_ f.n

2V. Gin tzbnrger
LA CHAUX-DE-FONDS

10146-104 Rue LéopoldJtobert U

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

tel-de-Ville.
M. Walther Obrecht, r. du Progrès 87.
M. A. Perret-Savoie. Gharrière 4.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, rue dn

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue dn Puits 25.
Mlle Louise ltosselet, rue du Nord 147.
M. Fernaud Méroz , rue de Gibraltar 6.
Mme K. rtha Robert, r. Numa Dioz 88.
Mme Marie .Icannerel. r. du Ravin 1.
M. C. Burri , rue du Parc 72.

.. , '*
BRASSERIE

MÉTROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-18T

I CONCER T I
\*-tTaaa_*>

Club des Sports d'Hiver
Jeudi 18 Février 1904

à 8;1/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE

au Foyer du Casino
ORDRE DU JOUR:

1. Adoption des statuts.
2. Nomination du Comité.
3. Nomination des vérificateurs de comptai

et des chefs, de groupe.
4. Divers. 8444-8

Restaurait Plaisance
rae de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
8159-83* Se recommande. K. Oalame-Rw.

__-r_-C*a__> __L»__La_&g6^ __L-ta

*W remonteurs
ancre après dorure

1 régleur
pouvant faire les retouches, sont deman-
dés chez M. E. JUILLARD, & Porren-
truy. H-416-P 2438-1

La Fabrique d'Horlogerie de Péry
demande pour tout de suite

6 à 8 Remontenrs
habiles et expérimentés , payée à la Jour-
née, pour petites pièces cylindre. Travail
régulier assuré à ouvriers fidèles qui vou-
draient venir s'établir dans l'endroit.
(H-561-C) 2370-2

COMBUSTIBLES
en tous genres.

Petit coke de chauffage n* 4 sans pierre.

Demandez prix-courant ohex

DAVID ULLMO
Rue du Collège 18

Achète toujours vieux fer , métaux,
etc. Sur demande se rend à domicile.

T_ _éPHONE 2486-4
__S_VE__r*'_R.'CJ_>n?

On demande à emprunter pour re-
prise de commerce

SOOO "tï. __ __LO_*
Garanties fournies. — Affaire sérieuse
et d'intérêts. — Adresser les offres
sous chiffres 234 Case postale Succur-
sale; 2376-6

Pensionnaires
L'Hôtel du Lion-d'Or demande en

core quelques messieurs comme pension-
naires. Pension soignée. Prix modérés.

1559-8

GRAVEUR
On demande à acheter VIVE SUITE

d'atelier syndiqué. — Adresser les of-
fres sous initiales W. R., 2405, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2405-2

Aux parents!
Les personnes désirant faire fréquenter

les écoles de Bâle et apprendre l'allemand
à leurs fillettes -gées de 12 à 15 ans,
trouveraient pension , chambre, blanchis-
sage et raccommodage, au prix de 55 fr.
par mois, chez Mmes Thust-Beuret , Stei-
nenvorstadt 21, B&le. — Vie de famille
assurée. '3216-4

Doreuse
On demande pour entrer de suite une

bonne ouvrière doreuse de rou ss. Mora-
lité exigée. — S'adresseï a l'Atelier de
dorages, rue de l'Industrie 2, Bienne.

2-^07-1

Petites
Constructions

On construirait dans le quai*' _r de la
Place-d'Armes. des mnisonnet '- ,. parti-
culières. Facilités de paiemc-ft. —S'a-
dresser rue de la Paix 95. (a-311-c) 1062-J



La Vie à Paris
Part'*, 15 Février.

Le correspondant militaire en campagne. — Les
dépêches directes et celles de seconde main. — La
censure russe et la censure j aponaise. — Pour-
quoi on n'a pas encore des dépêches directes des
correspondants militai res. — Les dépèches des
côtes chinoises. — Le correspondant en Extrême-
Orient.
Le corréBpfc-ndalnt militaire est devenu un

tfomimie très important depuis l'ouverture des
hostilités dans l'Extrême-Orient. Aujourd'hui
il n'est plus en présence de corps d'armée
faisant des manœuvres d'instruction. Il assiste
fle près ou de loin, à de véritables combats
où les projectiles massacrent bêtes et gens et
coulent des navires. La presse anglo-saxonne,
l'anglaise et l'américaine, aiinre à êtrt rensei-
gnée directement. Elle a mobilisé, dès que la
tension russo-japonaise fit prévoir la rup-
ture une équipe de correspondants militaires.
Cep reporters de guerre sont déjà presque
tous là-bas.

Cependant, jusqu'ici', les dépêches reçues
directement du théâtre de la guerre ont été
extrêmement rares. Tous ces nombreux télé-
grammes qui ont passé sous nos yeux étaient
généralement de seconde 'main. Aussi avons-
nous été plutôt mal renseignés. S'il en va de
même jusqu'à la fin de la guerre, la lecture
dea nouvelles ne tardera pas d'énerver ceux
qui en ont vite assez d'être dupés. Mais on
peut admettre que la qualité des dépêches
s'améliorera bientôt sensiblement. Laissons s'é-
couler cette période de marche en avant de
chacun des belligérants^ qui préparent leur;
contact. Tant que cette phase préliminaire
des hostilités ne sera pas close —i et il semble
que oe ne sera pas avant deux' ou trois se-
maines au moins — lesi télégrammes, au lieu
de faits, ne cesseront de nous envoyer des
rumeurs auxquelles il faut huit Jours pouç
prendre consistance ou bien s'évanouir.

Il est certain, = et l'ensemble der nouvelles
le démontre —¦ que le Japon a été, jusqu'à
présent du moins, assez habile pour tenir la
connaissance du mouvement de ses troupes à
l'abri des indiscrétions. Dans la règle, toute
nouvelle authentique et directe publiée dans
un journal profite à un belligérant. Les am-
bassades des deux belligérants dans les Deux
Mondes télégraphient immédiatement à leurs
gouvernements toutes les dépêches de presse
susceptibles d'être un élément de renseigne-
ment, et ces dépêches sont retélegraphiees
au quartier général respectif des armées. Je
plains par exemple ces navires de guerre
russes qui partent de l'Europe et cherchent à
rallier les côtes, de la Mandchourie. Ils ne
peuvent masquer leur marche, car la mer
rept sillonnée de nombreux navires étrangers
qui les aperçoivent et qui révèlent leur pré-
sence dans tel ou tel parage. A l'heure qu'il
est, on ne fait pas grand cas de ces unités,
qui ont eu le tort de s'attarder et que les
événements vraisemblablement, immobiliseront
dans les porta neutres, s'ils ne viennent pas
se faire capturer ou couler dans. les mers sino-
japonaises.

On ne sait donc rien encore de ce qu'il
advient de l'armée japonaise. D n'y a que (la
flotte nippone qui fasse parler* d'elle, et en-
core ses évolutions sont-elles assez mystérieu-
se»; elles ne se font connaître que par cer-
tains résultats; elles permettent toutes les
suppositions, aliment ordinaire des dépêches
actuelles. Mais, concernant l'armée de terre,
quels plans stratégiques les généraux du mi-
kado ont-il adoptés? Quelle sera la tactique
de leur armée? Quelqu'un en Europe, peut-il
pe vanter de le savoir? En tout cas, ceux
qui ont une telle présomption n'ont à leur
disposition, pour tabler des nouvelles, que
de savantes hypothèses plus ou moins plau-
sibles.

Il suit dé là que l'activité des correspon-
dants militaires eut encore restreinte. Plus
tard, quand les grands états-majors leur ren-
dront quelque liberté pour évoluer, regar-
der et télégraphier, nous aurons des récits
ion peu plus cohérents e& intéressants qu'à
l'heure présente.

Tout semble annoncer que du côté de l'ar-
mée russe le correspondant militaire aura des
moyens d'action très limités et ne r endra
pas grand service pour la rapide connais-
sance des nouvelles. Parce que le télégraphe
russe est exclusivement employé au service
de l'armée. Le «Journal » a un correspon-
dant à Port-Arthur, M. Ludovic Nandeau. Sa
dépêche sur la première attaque de ce port
¦militaire n'est arri» fc» qu'hier à Paris, attendu
We le télégraphe ro^& a refusé de l'accepter

et que son auteur a dû là consigner S King-
Tseou, en dehors de la zone occupée par
les Russes; elle est parvenue en Europe par
une autre voie. Dépêche qui n'a hélas! plus
le mérite à la nouveauté dans de telles con-
ditions.

On a beaucoup vanté dans la presse fran-
çaise la précision des dépêches de l'état-major
russe sur les récents engagements navals et
on est parti de là pour affirmer que les ren-
seignements officiels provenant du côté russe
seront sincères et dignes de foi. Mais mes
conversa tions m'ont montré que si dans les
articles de journaux on fait grand cas de cette
sincérité pour faire plaisir à Saint-Péters-
bourg, les rédactions ne sont cependant pas
tout à fait dupes .

—r C'est une sincérité apparemment calcu-
lée, me disait-on hier, faits pour inspirer con-
fiance dans les dépêchés officielles. Cela était
d'autant plus nécessaire que la contrôle au
moyen de dépêches privées par voie russe sera
nul. Mais plus tard vous verrez, les autorités
russes se gêneront moins pour maltraiter la
vérité, selon les circonstances. Il faudra tou-
jours se méfier. Du reste, nous aurons loisir
de comparer avec les dépêches expédiées du
Japon ou des ports de la Chine.

Nous avons vu pourquoi le Japon ne laisse,
pour le moment, filtrer que de rares dépêches;
Tant que ses flottes ne commanderont pas ab-
solument la mer, que ses transports militaires
ne seront pais à l'abri d'un coup de main naval
des Eusses par l'immobilisation absolu des
escadres du tsar, nous n'aurons que des in-
formations directes tardives et plutôt rares.

Le troisième moyen de renseignement, ce
sont les dépêches expédiées de Chine et qui
échappent à la censure russe ou japonaise.
Nous vivons de celles-là, pour l'instant. Ce
n'est plus de l'information directe. Les grands
journaux anglo-saxon ont dans les ports chi-
nois des correspondants très actifs. La presse
française n'y est que très pauvrement re-
présentée, en raison des frais énormes*. Dans
ces pays extrêmes-orientaux si découpés par
la mer et où la grande vie est sur les côtes,
le correspondant egt obligé à des dépenses
extraordinaires, ein sus de celles, déjà consi-
dérables, exigées par le tarif élevé du télé-
graphe, via la mer des Indes ou via le Paci-
fique. Il a des agents sous ses ordres, il a
frété un navire qui tâche de (3'approcher
des côtes mandchouriennes et coréeennes, qui
interroge les bateaux de commerce des [neu-
tres, qui, lorsqu'une nouvelle importante a
été recueillie, fait toute vapeur vers un bu-
reau de télégraphe en Chine. On conçoit que
les renseignements de cette nature sont de
seconde main, généralement, et très souvent
sujets à caution. Mais qui saura les sommes
immenses que le « Times », le « New-York He-
rald » et combien d'autres engloutissent dans
ce reportage de premier ordre que le plus
grand journal de Paris ne saurait entrepren-
dre? C'est une question de suprématie pour
pour ces feuilles anglaises et américaines dans
l'information universelle. Leur outillage est à
la hauteur des circonstances.

Ce que nous devons donc faire, c'est lire
avec discernement les dépêches d'Extrême-
Orient. Il y en (alura toujours beaucoup.

Si les erreurs abondent pour le moment,
causées par de fausses dépêches, intention-
nelles ou non, nous finirons toujours par
savoir la vérité. Les correspondants militaires
accrédités au quartier général prennent des
notes et n'attendent que le moment ou l'oc-
casion de les envoyer à dea agents chargés
de leg télégraphier par des voies sûres.

C. R.-P.-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation en Russie

ToU't le régiment des gardes, à l'exception
de la première division, a reçu l'ordre de se
tenir prêt au service actif. Una partie d'entre
eux est déjà en route pour l'Extrême-Orient.
D'autres suivront de jour en jour. L'artillerie
de la gsrd* a aussi reçu l'ordre de s'avancer en
tête.

*On a de graves nouvelles aU sujet de conï-
plications internationales. On attend d'un mo-
ment à l'autre l'avancement dep. seniors, de
l'Ecole d'artillerie des cadets.

L est confirmé qu'il se trouvait des officiers
de marine américains à bord des vaisseaux
de guerre japonais attaquant Port-Arthur. Ce-
ci a causé une sorbe de consternation parmi
les officiers russep.

L'empereur a donné luî-fcniêmé IeS ordres
les plus sévères pour qu'aucune nouvelle,

quelle IJU'ellè ëcSS, tié ëciïi donné© ïfcaj leig
quartiers généraux de l'état-major.

Proclamation officielle chinoise
Un édit impérial que vient de publier!

lai « Gazette de Pékin », proclame la neutralité
de la Chine, invite tous les sujets chinois à
observer rigoureusement cette neutralité, et
ordonne à toutes les autorités de maintenir
l'ordre et de protéger soigneusement tous
les étrangers et les biens des étrangers dans
tout l'empire, notamment les légations étran-
gères.

Un autre édit fléclare sans fondement le
bruit d'après lequel le trône se serait proposé
de quitter Pékin pour l'ouest et fait des repro-
ches au censeur qui avait signalé ce bruit à la
cour. Ee trône déclare n'avoir, aucune inten-
tion de quitter la capitale.

D'un autre côté le vice-roi de Nankin a in-
vité télégraphiquement les fonctionnaires re-
levant de sa juridiction à observer une rigou-
reuse neutralité et à prendre leurs disposi-
tions pour empêcher les désordres antichré-
tiens et autres. '

Le travail du tsar
On mande de St-Pétersbourg que NicblasII

a donné ordre de lui soumettre à toute heure,
aussi bien de la nuit que de jour, tous les
télégrammes de l'amiral Alexeieff.

Le monarque souffre du surmenage des der-
niers jour s. H travaille presque sans inter-
ruption journellement de 7 heures du matin
jusqu'à minuit.

Il a de nombreuses conférences avec le
ministre de la guerre et celui de la marine.
Il vient d'envoyer un de ses principaux aides
de camp, l'amiral Guesseng, à Port-Arthur,
avec une mission spéciale de haute importance,
dit-on.
Les conséquences de la guerre russo-

japonaise sur le marché charbon-
nier belge.

On dit au « Petit Bleu » qUe la guerre russo-
japonaise aura certainement une heureuse in-
fluence sur la situation du marché charbonnier
qui va s'aiffermir de façon fort notable avant
peu.

La consommation de houille que font les
escadres de tous les pays, tant des flottes
belligérantes que des . flottes neutres, va aug-
menter dans d'énormes proportions.

On ignore pas qu'un navire de guerre brûle,
par 24 heures de marche et j>our une vitesse
de 20 nœuds environ 600 tonnes de charbon,
ce qui représente 60 wagons de 10,000 kgs.,
soit plus d'un wagon de 10,000 kilogs par
demi-heure ! ! !

On conçoit donc, maintenant que les esca-
dres du monde entier vont évoluer, combien
la consommation de houille augmentera.

Il va s'ensuivre que les Anglais et les Fran-
çais, qui nous font une rude concurrence,
n'auront plus de disponible pour le marché
belge, et nous en profiterons.
Echec des pacifistes sur toute la ligne

Un dej- apôtres du mouvement pacifiste ac-
tuel, M. Frédéric Passy, dont nous avons donné
hier un article, auquel, comme on le sait, le
prix Nobel a été décerné en 1902, a fait à
un rédacteur du «Temps » la déclaration sui-
vante :

Au nom des amis de la paix, j'ai tenté d'in-
tervenir auprès des gouvernements russe et
japonais. C'était au mois de décembre, alors
que les négociations se poursuivaient entre
les deux cabinets.

J'écrivis deux lettres, une pour le tsar,
l'autre pour le mikado, dans lesquelles je
rappelai respectueusement à ces deux em-
pereurs les engagements pris et signés en
leur nom. Je disais en substance : « Il pa-
raît impossible d'admettre que, d'une part,
l'initiateur de la Conférence de la Haye, d'au-
tre part, le chef d'une puissance signataire
de la convention qui la sanctionna, considè-
rent cette convention comme lettre morte. »

J'allai d'abord à l'ambassade de Russie et
demandai — sans grand espoir, 3e l'avoue —r
qu'on voulût bien transmettre la lettre qui
était destinée au tsar.

—1 II nous est impossible et même défendu,
me répondit-on, d'envoyer quoi que ce soit
à Sa Majesté. ;

Je pris le pli,- et je le mis simplement à laj
poste. * ;

A lai légation japonaise,; je fus reçu par
UU attaché :

— Le ministre est absent, me déclara ce
fonctionnaire. Mais lorsqu'il rentrera, je lui
ferai part de votre désir qu'il la transmette
à Sa Majesté. S'il ne peut accepter cette mis-
sion, je mettrai la lettre à la poste.

Je n'ai plus entendu parler dé nies detts
lettres.

Oh ! ce traitement né m'a pas surpris. Ce
n'était PAS la première ioas qu'on me l'applj*
quait.

¦Done lej s lettres aU "tsar et au mikado SoU.
restées sans réponse. D'autres n'ont pas été
plus heureux. Toutes les associations et liguep
pour la paix, la Société d'arbitrage entre les
nations, «l'International arbitration and peace
Association», des ligues américaines, beau-
coup d'autres encore, ont tenté d'intervenir;
le bureau international de Berne a envoyé
lettres sur télégrammes. Echec sur toute la
ligne. >

Nouvelles étrangères
SAINT-SIEGE

La santé de Pie X.
Le pape a ¦écritl à son frère pour détaentif

de façon formelle les bruits répandus sur sa
santé. Pie X déclare qu'il ne s'est jamais ausjs.
bien porté que maintenant.

BELGIQUE
La colllson de Bruxelles.

On donne les dêteilb studvantsl sjur la 6cA-
lisiion qui s'esft produite dimanche matin au*
abcrds de la garje du Nord,| à Bruxlellesl:

Le train de voyageurs d'Anvers devant aàS
riveiri à 8 'h. 27,- a été, coupé, à la bifurcation!
de la ligne d'Ostende et de celle d'Anverat
à la hauteur de la rue Allard, par un train
venant d'Ostende.

Le train d°Anvers s'esjt scandé en deux pb»
suite de la rupture des attaches'; la première
partie se dirigea vers la gare du Nord Ijaia-
sant sur la voie troisi voitures. Derrière lui
venait l'express d'Ostende qui leurta vio-
lemment les trois voitures* qui furent complè-
teir ent brisées!.

H y a trois morts: un hoimimle dont il n'a p__ |
été possible d'établir 1'idemité etf deux jeu-
nes gens, élèves des Jésuites de l'école St-
Louis. Leurs pères*, qui les accompagnaient,
ont été tous deux grièvement blesslés. L'ingé-
nieur, M. Georges de Prez, l'un d'eux, a eu
les jambeS brisées; l'autre, M. Pêfcre, conseil-
ler provincial de Malines, a été aussi grave-
ment atteint, tous deux* croient leurs filfe
sauvés.

Sept personnes sont grièvement blessées.
On en compte encore une vingtaine d'autres*,
moins gravement atteintes*

ANGLETERRE
Les méfaits de l'alcool.

Un journal antialcoolique anglais a eu l'i-
dée de réunir les coupures de journaux qui
mentionnaient des crimesr, accidents, scan-
dales, etc., attribués en tout ou en partie
à l'alcool et survenus en Grande-rBetragme
dans la derniène semaine de 1903 et la pre-
mière de 1904. Il arrive au total respecta-
ble de 3292 _as, chiffre d'autant plus inquié-
tant que les journaux ne mentionnent forcé-
ment que les faits les1 .plus saillants.
Au Cap.

Les élections législatives du Cap sont ter-
minées. Elles donnent une majori té de cinq
voix aux progressistes. Ces. une victoire
importante pour le parti impérialiste anglais.

ETATS-UNIS
Le sénateur Hanna.

Le sénateur Hanna est mort lundi _wt.
Le sénateur Hanna, a été longtemps le bras

droit du président Roosevelt. On signalait
toutefois un refroidissement entre les deux
hommes d'Etat ces derniers temps.

Un ennemi dn patin*
SAINT-GALL. — Le Journal saint-gallois

« Volksfreund », de Flawil, rapporte que le
curé de Gossau, M. Rohner, a catégorique-
ment interdit aux jeunes filles de l'école
de se livrer au sport du patinage. M. Roh-
ner considère ce dernier comm. immoral!

A quoi faudra-t-il donc qu'elles s'amU-
sent, les pauvres! petites. A lire des romans,
peut-être ?
400,000 victimes!

VAUD. — On mande d'Orbe au « Nouvelliste
vaudois» qu'au cours d'une mit écoulée, le
vent soufflant avec une violence extrême,

Nouvelles ées Santons



le toit, "de 20 mètres carrés, d'une maison ap-
partenant à la commune d'Orbe, enlevé et
transporté, comme er c'eflt été une feuille de
papier, avait brisé les fils téléphoniques,
la conduite de l'éclairage, renversé un po-
teau supportant les fils» et était venu s'abat-
tre sur une partie du mener de rétablis-
sement apicole de La Croix, écrasant trois
ou quatre ruches et tuant leurs habitante.
Chose singulière et qu'il est impossible de
S'expliquer : dans 18 ou 20 autres ruches,
toutes les *abeillea ont été tuées, comme sj
elles eussent été assommées ou étouffées
par le choc de l'air. On a parlé, à ce proposa
de 30,000 victimes; c'est bien plutôt 400,000
au bas mot qu'il faut dire : un vrai désastre
apicole.
Un gamin qui saute du train.

H y a eu un moment d'émotion lundi soir
parmi le personnel du train direct Lausamne-
Fribourg-Berne qui passe à Palézieux à 7  L
10 min. Un garçonnet de 12 ans était monté
par mégardft sur ce train croyant prendre
celui de Paterne. Lorsqu'il s'aperçut de son
erreur, il étuit trop tard. Le pauvret se mit
& pleurer, puis tout à coup, s'échappant du
wagon, il sauta du train en marche. La dis-
parition de l'enfant ayant été signalée au
personnel, on fit stopper le train et on cher-
cha le long de la voie, dans l'appr éhension*
d'un malheur. Mais on n'a "rien trouvé et il
y a lieu d'espérer que le petit imprudent
s'est tiré indemne de sa téméraire entreprise.
A la montagne.

VALAIS. — On écrit de Finhauts au « Joun-
nal de Genève » :

Depuis lundi nt«__ sommes ootmlplètement
coupés d'avec la plaine et nous n'avons plus
de courrier. Entre Salvan et Finhauts, lb.
route est ôoupée sur une longueur de trois
cents mètres par les avalanches qui descen-
dent continuellement, et l'on n'a trouvé per-
sonm. ni à Salvan ni à Finhauts qui ele charge
de traverser cette zone.

Les avalanches descendent de tous les cô-
tés, et c'est un spectacle superbe. Il vient)
d'en tomber une gigantesque juste au-dessud
du village, dans la forêt du Larzey. Elle a
emporté le tiers de la forêt, puis s'est ar-
rêtée en chemin; mais s'il en survient une
SUIT les mêmes traces, alors gare à nous. C'est
la première fois que cette avalanche des.
csend. En outre, une autre qui n'est pas tom-
bée depuis trente ans est descendue à quatre
heures, lur ii après-midi, sous mes yeux, à
côté de la Croix Fédérale. Elle m'a coupé
le passage jusite au moment où j'allais le
franchir. Elle entraînait avec elle des sa-
pins entiers qui passaient sous nos yeux, de-
bout ou les racines en l'air. Toute la popu-
lation de Finhauts était là; l'avalanche était
moire de terre arrachée à son lit, et, après
soc- passage, j'ai eu toutes les peines du
monde pour passer, tant le sol était limé.
Elle est descendue jusqu'au Trient, dans le
rrffre obscur qu'il s'es(t frayé au fond de

vallée.
H continuel "à t>feuvb_rl à verse, et tout porte

à croire que ces formidables dévalées qui dé-
filent à chaque instant vont continuer pen-
dant quelques jours *. A Triquent, un IteJen
ft été emporté, mais on a pu le retirer vivant
avant ..qu'il «lit fait le grand saut dans le
Trient.

C0EN0LL — Une assemblée cominunale q_i
V eu lieu dernièrement a voté une proposition
demandant qu'il soit fondé au château de Por-
rentruy une école d'artisans pour l'apprentis-
Bagp des métiers dont le district a le plus be-
soin. La même résolution demande que l'or-
phelinat soit réservé aux garçons et que les
filles orphelines, soient placées dans m asile
spécial.

MORMONT. = Lundi deux bûcherons de
l'endroit Adolphe Steyer et Charles Pécaut,
Occupés à façonner du bois dans la forêt, se
prirent de querelle. Au cours de celle-ci,
Steyer arracha de force à Pécaut une serpette
qu'il tenait à la main et lui coupa trois doigts.
Eéàaut a dû être conduit à l'hôpital.

DELEMONT. — Un affreux accident est
Survenu, lundi soèr, à la gare de Délémont,
au moment du départ de l'express Bâle-
ÇSenève* à 7 h. 36. Un employé des CF. F.,
nommé Gottlieb Rastorfer, qui avait été re-
tenu plus longtemps que de coutume dans le
fourgon postal, est tombé sous les roues de
Ce dernier, au moment où le train se mettait
en marche; le malheureux a eu la jambe
droite coupée au-dessous du genou. Il a été
transporté à l'hôpital où l'amputation1 a été
faite immédiatement.

Ras/tdorfei était âgé de 48 ans et père dé
famille. C'était un employé modèle ayant déjà
25 gns de service.

JURA BERNOIS

¦BRronigue neueRâf eloise
Neuchâtel.

On annonce qu'Un balayeur a trouvé di-
manche matin au bord du lac, près de la co-
lonne météorologique, le cadavre d'un nou-
veau-né, enveloppé dans un journal.

Le petit corps a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Ville, où il a été autopsié. Le par-
quet a ouvert une enquêter.
Colombier.

La tempête de la nuit de 8a*nT. di _ diman-
che a causé des dégâts inest_m_.oles dans les
forêts. Dans une seule parcelle de forêt, à
Cottendart, sur Colombier, le nombre des ar-
bres déracinés ou cassés s'élève au chiffre
respectable de 200 au minimum. A Colom-
bier même, de vieux noyers séculaires ont
succombé sous les coupa de la rafale qui nous
tient bonne compagnie depuis une semaine.

* *
Les dames de la paroisse indépendante

Bôle-Colombier et annexes, réunies dimanche
au nombre de 72, se sont prononcées en fa-
veur du droit électoral féminin en matière ec-
clésiastique par 45 voix couture 27..
Ponts-de-Martel.

Dimanche dernier, les membres-électfeura
de l'Eglise indépendante des Ponts-de-Martel
étaient réunis, afin de se prononcer à leur
tour sur l'opportunité d'accorder aux da-
mes le droit de vote pour l'élection des pas-
teurs, pour celle des autorités ecclésiasti-
ques, comme aussi la voix délibérative dans
les assemblées électorales^

A la première question, ils ont répondu
oui, et à la deuxième et à la troisième non.
Grand Conseil.

M. Abram Soguel a été confirmé dimanche
comme député du Val-de-Ruz par 487 oui oon-
fcr_ 24 nrm.

JL?a QRaux-àe ônàs
Exposants récompensés.

On nous informe que quelques exposants de
notre ville ont obtenu de beaux résultats à
l'exposition canine internationale de Bâle.

M. Jules Favre a obtenu, avee son chien
Pointer anglais, deux premiers prix et un
diplôme d'honneur.

Les frères Girardet et Ml Costet deuix pre-
miers prix et un deuxième, pour leurs chiens
courants race Orangers porcelaine Français.

M. Ed. Robert un troisième prix pour son
chien Setter Gordon.

M. Franz Mistely une mention honorable
pour un dea sujets de sa collection Spitz
russe. i • .
Groupe libertaire.

Lai « Sentinelle» a/nnortSë qu'il tS ië Cons-
tituer prochainement en notre ville un groupe
d'études et d'action sociales à tendances net-
tement libertaire.
Conférences publiques.

Vendredi,» à 8 heures et de'mïô1, S l'Aimfpihï-
théâtre : « Le Simplon », avec projections,
par M. le Docteur Schardt, professeur à l'Aca-
démie de Neuchâtel _
Imprudent gamin.

Un enfant du Collège dé TOue'sï s'amUsàtb
4_ter à sauter depuis une certaine hauteur
dans une carrière avoisinantey où la neige
formait une masse compacte. A un moment
donné, il fit si bien qu'il disparut complè-
tement sous la neige. Par bonheur ses cama-
rades sont allés informer immédiatement le
concierge du Collège qui, avec une pelle,
parvint après pas mal d'efforts à dégager
l'imprudent gamin.

H est fort probable que celui-ci ne s'en
serait paej tiré à si bon compte, si ses cama-
rades ne se fussent pas trouvés là pour préve-
nir quelqu'un. . .
Cheval emporte.

Ce matin, vers 8 heures et deffiîe , Un cheval
de boucher attelé à un char à pont et sta-
tionné devant le Stand des Armes-RéunieSt
prit peur et descendit à fond de train la rue
de l'Hôpital. Par bonheur, personne ne fut
atteint, la circulation étant peu intense à
ces heures, et le cheval put être rattrapé, à la
rue Jaquet-Droz.
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Dans la Nigeria
LONDRES. — L'information suivante est

communiquée aux journaux : Un grand sou-
lèvement contre les Européens a éclaté dans
la Nigeria méridionale ; il est l'œuvre d'une
société secrète connue sous le nom de « Les
Silencieux » et qui se propose spécialement
de rejeter la domination des blancs. Tous les
missionnaires de Casaba ont été chassés et
leurs établissements détruits. Un certain nom-
bre de chrétiens indigènes ont été massacrés.
Le gouvernement a pris les mesures les plus
énergiques. 300 soldats sont parus de Azaba
pour la région troublée.

Les socialistes
ST-PJTIENNE.— Le congrès socialiste a dé-

cidé que la question de lnrbitrr.gr ..bli ga-
toire dans les grèves sera portée devant lea
Fédérations

Les complications
PH1LIP0P0LIS. — (Source anglaise). — lil

déclaration de guerre entre la Russie et le
Japon a considérablement encouragé les Turcs
dans leur conduite rigoureuse à l'égard des
Bulgares et la frontière turque est virtuel-
lement fermée à tous les voyageurs bulgares.
L'opinion générale est que si les Turcs per-
sévèrent dans cette attitude, la guerre est in-
évitable entre les deux pays.

Contre l'Angleterre

ST-PETERSBOUR.G — Dans les cercles mi-
litaires, on dit que le général Ivanof a reçu
l'ordre de se préparer en vue d'une action
militaire possible dans la direction des Indes,
pour le cas c** - l'Angleterre adopterait une
attitude ouvertement hostile ou tenterait
quelque entreprise préjudiciable aux Russes
eu Perse ou au Thibet

FRANCFORT. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à la « Gazette de Franciort » :
La Russie arme contre l'Angleterre. Le géné-
ral Sherimedjew, des troupes asiatiques, a
été reçu par le tsar puis est parti pour l'Asia
D'aprèb des informations absolument sûres
on est décidé à Pétersbourg à ne montrer au-
cune faiblesse au Thibet. La situation est très
sérieuse.

dernier (Beurrier

de l'Agence télégraphique suisse
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Les dépêches de l'Extrême-

Orient ne signalent aucun changement suc
le théâtre de la guerre.

A Port-Arthur, la situation restle la même.
La mer est prise à Hin-Keou et la côte vertf
le Yalou est couverte de glace sur une lon-
gueur de onze verstes; un débarquement aé-
rait difficilement praticable.

— Toute la presse japonaise est d'accord
pour exprimer sa vive satisfaction des sym-
pathies profondes exprimées au sujet de la
guerre par les nations occidentales envers
le Japon; elle ajoute que la guerre rappr<)*-
chera l'Orient de l'Occident.

LONDRES. — La « Daily Mail» reçoit ttnè
dépêche de Hambourg suivant laquelle un
avis de Kiel annonce que 11 navires de guerre
russes traverseront le canal jeudi se rendant
en Extrême-Orient. Les autorités allemandes
ont donné les autorisations nécessaires. Cepen-
dant, en cas de beau temps, l'escadre russe
fera le tour par la mer du Nord.

NEW-YORK. — 0D télégraphie de Séoul
que les commandants des navires français,
anglais et italiens n'ont pas encore livré les
équipages russes réfugiés à leur bord. Ils
attendent les ordres de leurs gouvernements
respectifs.

LONDRES. — On annonce de Pékin au
« Times » qu'il est interdit de distribuer les
journaux donnant les nouvelles de la guerre
de crainte d'augmenter l'agitation des popu-
lations.

T0KI0. — (Source anglaise). — Les torpil-
leurs japonais ont attaqués les Russes le 14 à
Port-Arthur ; on croit les navires russes en-
dommagés.

Après le combat la flotte japonaise s'est re-
tirée directement sur Chemulpo. Trois navires
japonais auraient eu des avaries.

J/état de siège a été proclamé à Poft-
Arthur.

Le gouvernement militaire a lancé une pro-
clamation pour rassurer la population.

l&ép êcRes

_*ONT__RLIER. — La machine àhaseœ-nesgè
du tramway de Pontarlier à Liouthe a broyé,
la nuit de dimanche, sans que les employés
puissent le voir, un nommé Truffet, domes-
tique à Malbuisson, ainsi que la cheval qu'il
conduisait attelé à un traîneau»

H0NTBEN0IT. = Un poseur à la voie»
nommé Béliard, demeurant à Gilley, a été
tamponné lundi matin, près de Montbenoit
par un train venant de Pontarlier. Le mal-
heureux, qui a eu un bras fracturé et dea
contusions à la tête, a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
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Les gros lots.
Cest de ceux de la «Tombola 3eB Ar__e_r-

Réunies» qu'il s'agit; i_? sont tous superbefl
et dignes de convoitise, comme on va voir.
Par suite d'un arrangement spécial aveo Iteej
fournisseurs, le comité de la tombola les a
tous obtenus! à un prix exceptionnel de bon
marché; si bien que les heureux gagnants*

pourront tj flla devaient îefl revendre, les réa-
liser pour une somme au moins égale, sinon
supérieure au prix fixé; tous sent en effet
catalogués plus haut en magasin.

Le premier lot sera une chambre à man-
ger complète, du meilleur goût; jeunes mé-
nages, vieux époux, fiancés présente ou à
venir, réj.uissez-vouâ! Le deuxième, un su-
perbe piano, battant neuf; mesdames, meef-
demoiselles, achetez vos billets! Le troisième,
un chronomètre or, de précision, avec bul-
letin de l'Observatoire, s'il vous plaît! Voilà
qui tentera les messieurs! Le quatrième, une
machine à coudre perfectionnée, dernier cri;
nos ménagères, dès à présent, seront impa-
tientes du tirage! Enfin , le dernier lot con-
sistera en un service de vaisselle complet: dé-
jeûner et dîner; qui hésiterait encore, après
cela, à tenter la veine, d'autant plus que le
prix du billet est si minime : 50 centimes!

Les dépôts en ville, au nombre de cent-
vingt, en sont abondamment pourvus. Per-
sonne ne manquera l'occasion.
Société vaudoise de secours mutuels.

Pour l'exercice 1903, les comptes de la
Société vaudoise de secours mutuels bouclent
par un total de recettes et de dépenses de
1996 fr. 68. Les cotisations ont produit
1487 fr. 70, et il a été payé 786 fr. pour in-
demnité de maladie. L'actif de la Société,
au 31 décembre 1903, était de 8361 fr. 98.

La Société vaudoise accorde à ses socié-
taires : 60 jours d **ndemnit(è à 3 fr. ; 60 jours
à 2 fr. ; 60 jours à 1 fr.; participation à la
caisse d'assurance, plus 40 fr. au décès. La
cotisation est de 1 fr. 50 par mois et la mise
d'entrée progressive, très minime jusqu'à 30
ans. Le capital représente 90 fr. 9_< par so-
ciétaire.

On peut se procurer des form ulaires d'ad-
mission chez MM. Th. Payot, président, Léo-
pold Robert, 42; Jean Pilet, vice-président,
Croix-Fédérale 2; Constant Chollet, secré-
taire, Doute 113; Charles Meystre, caissier,
Jacob Brandt 4; Alfred Jaccard, vice-secré-
taire, Numa Droz 45; Lucien Amiguetv vice-
caissier, Versoix 9.
manège.

La Société du Manège a eta son assemblée
annuelle le 16 courant, nille a tnt.nuu le rap-
port de gestion pour l'année 1903, établissant
que, grâce à l'énergie du tenancier actuel et
à son savoir faire, le Manège est actuellement
en bonne voie de prospérité. Non seulement
M. Fritz Lehmann tient de bons chevaux de
selle à la disposition des cavaliers, mais il
s'occupe du service d'équipages, traîneaux et
gres voiturages, de façon à répondre à toutes
les exigences du public. En 1902, la société
du Manège avait construit une grande annexe
pour remise de voitures, de sorte que M. I_el_-
mann est à même de recevoir des chevaux
en pension et en dressage.

Depuis bien des années, la Société du Ma-
nège n'avait entendu un rapport aussi réjouis-
sant que celui présenté à l'assemblée générale
'du 16 courant. Disons encore que le comité
actuel a été confirmé dans sa charge pour
l'année 1904.
Vélo-Club l'Express.

Dans son assemblée du 11 cWir'ânt, le vélo-
club « L'Express » a constitué son comité com-
me suit :

Président : Léon Schallenberger, Paro 116.
— Secrétaire : Edouard Vulliet, Envers 35.
— Caissier : Henri Isler, Léopold Robert 82.
:— Membre adjoint : Vital Dubois, Doubs 77.

Le comité adresse un chaleureux appel
à tous les jeunes cyclistes désirant profiter
des avantages de la société, et les avise
qu'aucune finance d'entrée ne sera perçue
jusqu'à fin mai 1904.

Les inscriptions peuvent être reçues auprès
des membres désignés ci-dessus, ainsi qu'au
local, café des Alpes* St-Pierre 12.
Bienfaisance.

Le « Droit de l'Orphelin » a reçu de la di-
rection des finances la somme de 10 fr.
anonyme. Merci au généreux donateur.

— Le Comité des Colonies de vacances a
reçu avec reconnaissance, par H. H. S., an
don anonyme de S francs.

(Communiqués

mSf. <***b* s-^-Sa J *ï JL*
Rue Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gii-'t* de cha-i.se (Spencers). 19275-49*
Cravates Ganterie, Mouchoirs, Cli&les, Echap-

pes, .Pèlerines, Figaros.
CORSFTS

Cote da l'argent fin ,>f ,0_r t'k; 0,
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Kuffer <§. Scott
PLACE NUMA-DROZ , NEUCHATEL

Tiingerie conf ectionnée pour T) ames et *3Het$ieur$
RIDEAUX, GUIPURES

Mouchoirs , Toilerie , Nappages
Monsieur KUFFER visitera la clientèle prochainement. O-1399-N 2498-4

Mevenr-Remontenr -^ô^Toi-
gnées cherche place dans bon comptoir
pour date à convenir. Pouvan t se charger
de l'achevage des boîtes savonuettes et
lépines, ainsi que du réglage. Références.
— Offres sous A. W. 2063. au bur^nn
de I'IMPARTIAL. 2063
M inl fa lqr fpc !  On entreprendrait encore
l.lld-CiagOù. quelques boîtes de nickela-
ges par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 41. 2195

' RpmflntPHP *D'en au courailt <*e la pièce
: IICIUUUIOI II ancre , entreprendrait des
j remontages petites ou grandes pièces,

bonne qualité, à la maison. Echantillons
à disposition. — S'adresser par écrit, sous
initiales II. V., 214S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2148
_*a******iB___a_*_______ *________ ***_u

Apprentis pierristes _$iS?3»£
que de pierres soignées. Ad. Girard , à
Erlach (Berne). 1407-9*

fïnmmf . ^ne maison «Fiioriogerie de-
-UWIUI ., mande un jeune commis actif ,
intelligent, connassant déjà les premières
notions de l'horlogerie. — Adresser les
offres par écri t sous S. Ç. 101, Poste
restante. 2262-1

Ï _( \U i p n  On demande pour entreruunici • de suite, un bon tourneur
i la machine. 0007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1?m hnttPTIP ®n demande de suite un
LlHLiUllCUl • hon ouvrier emboiteur ,
fidèle. — S'adresser chez M. Grûtter. rue
du Manège 17. 2208-1

(.llillnnhp ilP Un guillocheur sur ar-UllUlUl ' l lOlil . gent, connaissant la ma-
chine à graver et le tour automatique à
guillocher, est demandé de suite à l'ate-
lier Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

2260-1
Cpnnanfp O" demande de suite une
OCl ï ullLC. bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages. Inutile
de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser Teinturerie Moritz Blanchet,
Place du Marché. 2244-1

Ontmnnfa propre et active est deman-
OCl ! alllC _ée pour aider au ménage.
Moralité exigée. — S'adr. rue du Pro-
grès 83, au 2me étage. 2218-1

Qû r t i c -ep n n  0n donnerait quelques
OCl UooClll ¦ cartons à faire à ouvrier ou
ouvrière sérieux. — S'adresser par écrit
sous H. X., 2214, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2214-1

AnnrPntï On j eune garçon de bonne
np|H Cll ll. conduite pourrai t entrer de
suite comme apprenti emboiteur. —
S'adr. chez M. A. Widmer, rue Léopold-
Robert 88. 2.17-1

Commissionnaire. Sŝ ïïS;0
^honnête, est demandé de suite pour faire

les commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser chez M. L. Bonnet, rue du
Parc 23. 2122-1

A la même adresse, une apprentie
•ist demandée : rétribution de suite.
j n n n n  f l l ln  On demande une jeune

UCUllC Ullo. fille ] de confiance pour ai-
der à servi r dans un café, de préférence,
connaissant la couture . 2201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPV Snfp ^n demande de suite ou pour
ÙCl I ulllC. époque à convenir une bonne
.ei vante et de confiance , pour faire un
peti t ménage. Vie de famille. 2251-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T f t rfûmûnfe A louer Pour le 80 avril
LUgOlllCllld. 1904, appartements , bien
¦xposés au soleil , de 2 et 4 pièces, cui-
sine, corridor , alcôve, toutes les dépen-
dances, buanderie, cour ei jardin. — S'a-
dresser à Mme Julia Bersot, rue des
Granges 12. 2377-2
l f n r f n n 'n A louer un magasin avec
ludgaolU . belle devanture, grandes dé-
pendances et peti t ou grand appartement ,
lans le quartier de l'Ouest (Abeille)
Bonne situation , angle de rue. — Pour
renseignements , s'adresser rue Jaquet-
Droz 32. au rez-de-chaussée. 2368-2

Rpï. dp.phflii . çPP A louer Pour le 3(J
I_C_ -UO-tll(lUbS.C. avril ;1904, à proxi
m té de la ùare, un rez-de-chaussée de 3
lièces, alcôve, corridor et dépendances :
¦au et gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
59, au 2me étage. ; 2399 _

Â 
Iniinn pour le 30 Avril , bel et grand
lUUCl appartement de six pièces ,

cinq alcôves , cuisine et dépendances , à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Étude
Or .1. Cuche. même maison. 958 2

rtlflmhPP A louer de suite , chez des
UlldlllUl C. personnes sans enfants, une
, oiie chambre meublée, à un ou deux mes-¦ ieui'S, de toute moralité et travaillant
lehors. — S'adresseï* rue de la Paix 57,

au 2me étage. 2349--

PhfllTlhPP ***¦ l°uer Pr^s de la Poste et
UlldlllUl C. des Collèges, jolie chambre
meublée à 2 fenêtres , à Monsieur de tou te
moralité . — S'adresser rue de la Paix 13.
nu Sme étage, à gauche. 2373-2

Patî .n nhon ihro  meublée, située près de
I ClllC -UttlilUlG i» Gare, chauffable , est
à louer à personne honnête et travaillant
H u i,,,. -c _ -!'.T . i ,o,ser rue du Parc 82. an
ler étage, à droi te. 2365-2

i ' i l" ' " ] I ' "P . A louer deux belles cham-
UlldlilUlCo. bres non - meublées ; con-
viendraient spécialement pour bureau ou
comptoir. —S'adresser Passage du Centre
6, au ïme étage. 2395-2

PhamhPP A l°uer de suite une cham-
U1KL111U1C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6-A, au 1er étage.

2394-2

fhamh PP A louer une chambre meu-
ullulllUlC, blée pour un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Rocher 2, au
2me étage, au centre. 2374-2

¦f ham h pac A louer de suitel_ _J d_llU_ CS. deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
6), au 2me étage. i_ 72. -28*
& lftTlPP Pour c'e suite ou pour le 23
tt 1UUC1 avril, des logements modernes
eau et gaz installés. Lessivérie et le tout
indépendant. Chambres meublées ou non
pour de suite . — S'ad resser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48. au magasin. 1944-2

I fi 'fnn* .î-fc! A louer , pour St-Georges
UUgClUClllO. 1904, au y me étage, deux
logements de 3 et 4 chambres , avec alcô-
ves et dépendances ; bien situés au soleil.
Le tout conviendrait pour un atelier. Gaz
installé. — S'adresser rue du Collège 23
(Brasseri e du Gaz). 1447-2

&nn_p fp iT1Prit A louer pour le 23avril,t\.[) JJttI IClUClll. à personnes tranquilles,
un appartement de 4 pièces à un prix très
bas. 1975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innai'tp inûî ' i 'ï A louer pour le 30 avril
__JJ [lttl IClUCI .lù. prochain , 2 logements
de 3 pièces, cuisine , dépendances, buan -
derie, séchoir , balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser (chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-3*
_ n n an f o m o n t e  modernes, trois pièces__ [) {Jal l.IIi blll- et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305-15

T ntfPTtlPnf A louer de suite peti t loge-
UUgCiliCW. ment, 1 chambre, cabinet,
belle cuisine, rez-de-chaussée et ler étage'

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1492-6*

APPARTEMENTS. J^H
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, prés des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Nnma-Oroz
41, au 1er étage. Téléphone. 801-21

A
lnnpn pour le 23 avril 1904, un bel
1UUCI appartement de _ pièces , rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ro-
bert, même maison. 15870-32x

F AP_ l A 'ouer dans un passage trés fr_ -
LUICU. quenté. près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seilles,
Eaniers ou autre commerce analogue. —
'adresser rue du Collèges, au rime étage.

18113-31*

Appartement à iouer
dès le 1er mai 190-1, un ler étagre
de 3 pièces et bout de corridor éclai ré,
chauffage central , éclairage et service da
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée, IH-4050-C) 180*>'i-43*

Appartement. AaJ^£_,,0ïï«S
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rue da
Premier-Mars 14-B. 16335- .3»

Â lnilPP de su'te ou Pour époque à con-
lUUOl venir . Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor , balcon , lessivérie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth ,
D.-JeanRichard 27. au 1" éta ge. 15043-72

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un bel
lu UCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance^
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2m e étage. 7870-73*

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

168ÔU-75*
Qniin nn] A louer pour le 30 avril, en
OUU. -ùUl.  face de la Gare, au soleil,
sous-soi de 2 chambres et cuisine. Eau,
gaz , buanderie. — S'adresser Serre 79. au
ler étage. 2252-1

innflPtprnp llt  A louer de suile ou
appui IClllClll, pour époque à convenir ,
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Lessivérie, cour et jardin.
- S'adresser rue de la Charrière 45, au
1er étage. 2212-1

Piffnnn "̂  *ouel' Pour Ie '
er ma > * à. une

r i gUUU. ou deux personnes de toute mo-
ralité , un pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 2123-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Rez-de-chaussée. J^SS
Robert 82, un rez-de-chaussèe de 3 pie-
ces, alcôve, corridor fermé, pouvant être
aussi utilisé comme bureau ou dépôt. —
S'adr. même rue, n° 72, au 2me étage.

1085-1

APMTrJ IMS. a_'S_e
139 (Maison Jaquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain , de beaux logements
modernes, de 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon, depuis 525 à 600
francs. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. i409-i
IifldPmPIlt A louer Pour St-Georgea,uugiiiiiuui, Un rez-de-chaussée spacieux
de 3 pièces, cuisine et dépendances, cor-
ridor, alcôve Lessivérie. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au ler étage. • 2143-1

ÂpP_rt6__6_.tS. avri* igo£ 2Pïo£em
e
ent8

de 2 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2187-1

fihaïïihpp ¦*¦ i°uer au centre de8 •_••UllalllUl C, faires une jolie chambre con-
fortablement meublée, avec balcon , au
soleil levant, à Monsieur ou demoiselle
de toute moralité ; entrée de suite ou pour
époque à convenir. 2200-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI*
f!h_ïïlhpp **¦ l°uer «ne chambre meu-
"JliaillUlC. blée, chauffée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.

1945-1

Hûii y d_ m D C  seules et tranquilles de-
UCUA UttUlCù mandent à louer, pour la
30 Avril 1904, un petit appartement
d'une grande chambre à 2 fenêtres cui-
sine et dépendances. 2209-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre 1 lit fer à

2 places, matelas crin animal et 6 fortes
chaises de bois; prix très avantageux.

Tpanomi ._ ifln *On demande de suite
U ttll.l_ll__l.ll. une place à louer pour
pierriste. Pas dans les ateliers de polis-
sage. Pressant. — S'adresser rue du
Premier-Mars 5, au ler étage. 2211-1

fW_ einn I A vendre une collection
VMaùlUll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-4*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

TîmhPflC Pncfac A vendre une collec-
l llllUl C*) rUùLC Î) . tion d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-28*

S'adresser au bureau de 1'IMPABTL_L.
A VPnflPP une boîte d" comPas neuve,

ICUUI C nn mulâtre de chardonneret,
deux cages ; bas prix. — S'adresser rue
Pb.-H.-Mathey 24, au 1er étage. 2173-',.

Automobile. fl a£roebiS_ e
à 4 places, avec dais et glaces devant
et derrière, en parfait état.— S'adr. chez
M. Otto Graef , rue de ia Serre 13. 2265-1

A VPnflPP Pour cas imprévu , tout l'a-
il CUUI C menbleinent d'un ménage

situ, nu» Numa-Droz 118. — Ponr trai ter
s'adresser à M. Henri Perrennud , chez M.
Joseph Brun, Premier-Mars 4, au 2me
étage. 2241-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Vendredi 19 Fé-rler, à 8"/, h. du soir,
4 l'Amphithéâtre du Collège primaire :

LE SIMPLON, avec projections,
par M. le D' SCHARDT, professeur à
l'Académie. 2483-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 19 Février 1904, dès
4 Vt heure de l'après-midi, II sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffet de service, armoires à glace, se-
crétaires, canapés, divans, chiffonnières,
lavabos, buffets, lits complets, tables de
nuit, à ouvrages, à coulisses, tables ron-
des et carrées, fauteuils, chaises, machi-
nes à coudre, lampes à suspension , régu-
lateurs, glaces, tableaux, linoléum, chai-
ses et tables de café, 1 piano à manivelle,
3 bicyclettes, 2 appareils photographiques,
1 lot horlogerie, soit mouvements, ca-
drans, aiguilles et boites acier, 34 gram-
mes déchets or non nettoyés, 1 lot bou-
teilles vides, 2 calorifères et d'autres
objets.

Le même jour, à 4'/i b- Q sera vendu
à la rue dn Collège 39-a :

Un camion sur ressorts avec siège, 1
voiture vernie bleu avec capote, 1 char i
pont, I traîneau verni vert, 3 glisses et 1
greloUère à double rang.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-649 a 2514-1

Office des Poursuites.

Aux -Parents !
Une honorable famille d'un village de

la Suisse allemande , avec Ecoles secon-
daires , demande 2 jennes hommes
comme pensionnaires. 2499-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne et an-

cienne clientèle et au public en général
qu'U vient d'ouvrir un ateUer de charron-
nage rue du Collège 81. 17669-2

Se recommande : Aloïs Nlessmer.

Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rne de l'Hôtel-de-Ville 38.

Dès ce jour, briquettes de lignite
marque Q L, de très bonne qualité, à
i fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n- 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité. Briquettes marque B. Bois de
Chauffage sec. foyard et sapin , par sacs
•t par toises, bûché ou non. Tourbe sè-
che à 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche à
17 et 18 fr. Scinre. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-8

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rue
du urôt 24. Boucherie rue du Grenier 30.
M. Planques, rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
tel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
Chaque j our à 4 heures.

Vente an comptant.

Demandez le Téléphone 612.

3ÉclB_iit^e
Une bonne famille de Bàle désire pla-

cer son fils de 16 ans en échange d'un
garçon ou d'nne fille à peu près du
môme âge. — Adresser les offres à Mme
Gysin-Gysin. 15, Alemanneugasse, Bâle.

Pour renseignements, s'adresser â Mme
Montandon-Bandelier , rue de la Paix 3.

2253-1

Peseus
Pour cause de départ , à louer de suite

ou pour époque à convenir, 2 beaux
appartements, 4 et 5 chambres, dans
maison moderne construite depuis 2 ans,
vérandah , balcon, jardin , superbe situa-
tion. — S'adr. à M. Naine-Robert, Peseux.

2484-6

A vendre
1 atelier de monteur de bottes
complet et bien conservé, pour quatre ou-
nriers : Laminoir plat, laminoir à coches,
laminoir à passer les lunettes et les car-
rures, banc à tirer, balance Grabhorn
avec poids tout neufs et d'autres poids.
deux platines pour fournaise avec les ac-
cessoires, tels que pinces, soufflet , lingo-
tiére. etc., quatre tours , quatre étaux et
tous les petits outils qui composent l'ate-
lier, une grande quantité de limes à éga-
ttr et d'autres objets. 2052

S'adresser au bureau de I'IMPARTI-_.

A vendre
MAISON de construction récente,
tout confort moderne, 9 logements habi-
tés, situ a tion exceptionnelle . excellent
rapport. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue des Tourelles 23 , au ler
étage. 1691

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux k
est et reste

Polissage de métanx
se vend en boites à 20 et 30 centimes. Hj

Fabr. : Lubszynski & Co, Berlin N. O. ni
Attention à la marque de fabrique AMOR 1
Bag. 6676 2488-20 gj f

fi Pi'PP. <-)n entreprendrait encore quel-
nulCl 9, queg boîtes d'aciers. — S'adres-
ser rue du Puits 7. au pignon. 22.32-1

Tflillpil .P Jeune fille du dehors cherche
1 CllllCllov. place comme assujettie
chez* une bonne tailleuse, où elle serait
nourrie et logée. — S'adr. à Mlle Marie
Kohler , Parc 11, an 3me étage . 2238-1

.PPV3ntp ^
ns 

")0!me tille connaissant
ÙCl IttlllC. tous les travaux du ménage,
cherche place de suite. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ler étage. 2204-1

Apprenti mécanicien. _ %..rTede

suite un jeune garçon de 15 ans , de pré-
férence pour les étampes. 2240-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
ITj l linirmi p sérieux cherche place de
Ull UUllllllC commissionnaire ou homme
de peine. — S'adresser rue du Nord 172,
au pignon. 2247-1
Qpii u qnta  sachant cuire, cherche place.
OCUttlllC — S 'adresser aux Prud'hom-
mes. 2233-1

Ilnp fiani P veuve demande à fai re un
UllC UulllC ménage ou quelques heures
par jour ; à défaut, place comme garde-
malade. 2223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiYOtenr-AcheYenr .r.ySe, pi.:
mande place dans bon comptoir de la lo-
calité ; au besoin, pourrait s'occuper des
visitages. 2107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un nhanfFp iip &%é de ai ans* céliba:Ull WiailllClll taire , connaissant à fond
la machine mobile, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
par écrit, sous initiales A. F. NI., Poste
restante. j  2174

Une jeune personne JSî.̂ eu d_S___:
ges à fai re. — S'adr. rue du Puits 27, au
pignon. 2151

flnn ionno flllo sachant MU(Jre -ner.
UllC JCllllC UllC che place pour aider
au ménage et si possible dan» un maga-
sin où elle aurai t l'occasion d'apprendre
le français. — S'adr. riiez Mme Rosselet.
Balance 12, au Sme éiage. 2182

1 jf onveanté !
31 PLUME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

I 

Meilleures marques conn us
_PJ?I_X;

Fr. 5.50 10.50 12.— 15.—
18.— 24.— 25.—

La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux médecins,
Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande

» utilité pour les Commerçants et Industriels.
L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme ie
diamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu 'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n 'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable : L'encre arrive automatiquement et de façon
continue sous l'action même de l'écriture , grâce à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix

PAPETERIE A. COURVOISIER



Maison de campagne. $Z*miï
son de campagne comprenant un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, plus deux logements d'une grande
chambre , cuisine et dépendances, située
à une heure et demie de la Chaux-de-
Fonds et à proximité de deux gares. Con-
viendrait pour séjour d'été. Facilités
de paiement. — S'adres.er pour tous ren-
seignements à M. A. Schneider-Eobert ,
gèrent d'immeubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 2509-3

Boulangerie. £J^fc*
à convenir une boulangerie trés bien
située. — S'adresser à M. A. Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 2510-3

S!**»?» '* . *"-__ ** «i Une honorable famille de__3l/__ t .__g^. LIESTAL désire placer
soa GARÇON, âgé de 15 ans, pour ap-
prendre le françai s, en échange d'un gar-
çon ou d'une fille du même âge. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue du
Parc 92. au 2me étage, à droite. 2398-2

TAILLEUSE. ELST •«"£_
Nord 155, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage soigné. Prix très mo-
dérés. A la même adresse, on demande
une apprentie et une assujettie. 2343-2

EtIffllÛîTQQ --i_ra_- imila-
llUUullud Hon émail, 50•/.

meilleur marché
que l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce.
Travail soigné. — Se recommande. 1278-3

E. Piroué, Temple-Allemand 85.

Aia.imfinf'Q Retaillages de bril-ViaiLidlKS. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT, rue Léopold-Robert 18-n. 1933-4
CHANGEMENT de DOMICILE

MUe Berthe CALAME, maltresse Tail-
leuse. annonce à ses clients;et au public
en général qu'elle habite rue de la Paix
85. au-4me étage. Par des prix modérés
et bienfacture , se recommande.

A la même adresse , un bon Rhabilleur
de régulateurs, pendules et autres se re-
commande. 2196-1

lin mnH-ÏOllP honnête et solvable de-
uil lllUll-lGUl mande la pension dans
une bonne famille, côté nord-est de la
ville.— S'adr. sous initiales A. K. 1998, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1998-1
___________;*""""___ ____î__________ m **

2 jennes hommes g__ t*S_ïïr *5£
bonne maison comme voyageurs ; ayant
beaucoup de clientèle. — S'adresser chez
M. Hirschy-Ducommun, rue du Puits 12.

2493-3

fïnillr iphp iir * Un bon guillocheur dispo-
UUlllUtllcUl . nible de suile, demande
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre la machine. — S'adr. Numa-Droz 111,
au 3me étage, à droite. 24al-3

Bon guilloclieur __?_:tU&.tâî
heures. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au 3me étage. 2520-3

A la même adresse , une polisseuse
de boîtes argent demande place.

TflilIPll .P se recolnmat"le pour desjour-
lUlllCUoC nées ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser à Mlle C. Perret , rue
du Puits 29, au 1er étage. 25Q4-3

loilPTIPiiÔPÛ Vue personne de con-
UUUl liaiiOlC. fiance s'offre pour faire des
ménages ou des heures. — b'adresser rue
Numa-Droz 9, au pignon. 2513-3

Ni pfrp l_( *P _  On demande à entrepren-
illbi-ClagCO. dre des nickelages et ar-
gentages de mouvements en tous genres,
soignes et boa courant. — S'adresser rue
de l 'Envers 20, au ler étage. 2375-5

ffllTimiç Jeune homme parfaitement au
UUlllllllB, courant de la oranche horlo-
gère , sténographie allemande et machine
à écrire, correspondance allemande et an-
glaise et passablement le français ; con-
naissant tous les travaux de bureau ,
cherche place de suite. Certificats de pre
mier ordre à disposition. — Adresser les
offres sous AI. H. 2387, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2387-2

PlTUlÎPPraifP . <-)n entreprendrait des
liIliJJlCH ageo. empim-rages moyennes,
bon courant et soignés. Ouvrage fidèle,
bien fait , et pierres irréprochables sous
tous les rapports. Prix du jour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 2390-2
Pp rfl p Tin ppour réglages plats, pouvant
ItCglCUOC aussi s'occuper de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage, cherche place
dans un comptoir. 2332 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû nomnicplln commis-comptable
UUC UClllUloCllC très au courant , depuis
des années dans une grande maison, cher-
che une place analogue soit dans un bu-
reau ou dans un magasin. — S'adresser,
sous initiales B. E. W. 2355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2355-2

PfllltliripPP expérimentée, ayant travaillé
VJUlllullCl C dans une première maison
de Genève, pratiquant depuis plusieurs
années, entreprendrait encore quelques
bonnes maisons, soit en journées ou à la
maison. — Ecrire sous initiales F. P.
3389, au bureau de I'IMPARTIAL. 2389-2

Pn 'cr ini_ P_ Une bonne cuisinière cher-
UUlùllllCl C. che place de suite. — S'a-
dresser rue du Nord 70, 2348-2

Tmipnalippp Une ieune veuve, forte
0UU1 Utt l iClC. et robuste, demande des
journées soit cour laver ou écurer. — S'a-
dresser à la Crèche de la Promenade. 2360-2

Pflj ffpiinç On demande de suite deux
uUlllCUl o. ouvriers coiffeurs. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25. 2508-3
I nnppri f jp <j Un demande des appreu-
ttj ipi -llllCu, ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques.
— S'adresser rue du Rocher 18. 2136-3

Dn VISITEUR ponr ébauches
Dn PIVOTEUR
Dn ACHEVEUR d'échapp. apr. dorure
trouveraient occupation dans une Fabri-
que du canton de Vaud. — S'adresser à
M. A. Jaques, rue Numa-Droz 77, La
Chaux-de-Fonds. (Hc-643-C) 2503-3

Ipnnp fillp Dans une pâtisserie de la
UCllllC UllC. localité, on demande une
jeune fille au courant de la vente. Entrée
de suite. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. IV., 3479, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2479-3

IpimP flllp obérée des écoles est de-
UCUUC UllC mandée pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 2482-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn f i l in  On demande de suite une
Il U UllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser à
la Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

2494-3

^PPt ÏQ .adÔC d'échappements. — Un
OCl ll___ g0_ comptoir de la localité offre
des sertissages à faire à la maison dan s
des petites pièces trés soignées.— Adresser
les offres Case postale 98. 2319-3

Vn lnnt_ irP -Ieune ménage de Zurich
î UiUlIlul l C, cherche une jeune volon-
taire. — S'adresser rue de la Paix 69, au
ler étage , à droite. 2516-3
¦
_ PPV_ ntP On demande dans un mé-

OL1 IttlllC. nage soigné, chez des parti-
culiers, une place pour une jeune fille de
la Suisse Allemande, où elle pourrait ap-
prendre à bien cuire, ainsi que faire un
ménage trés proprement. EUe pourrait en-
trer de suite. — S'adresser à Mme Feutz,
rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 2505-3

Rftît JPP ®n demande <" su'te un bon
UUll lCl .  tourneur  à la main, con-
naissant bien le genre extra-plat. Paie-
ment au mois. — Offres par écrit, avec
exigences, sous O. V., 3366, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2366-2

JeUne UOmme. rétr_3u^erpo^r38__.is!
à un jeune homme connaissant un peu
les travaux de bureau el bien recommandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2436-5

Âchevenr-dècottear 11;] ;.
muni de bonnes références, est
demandé dans un comptoir de la
localité. — Adresser offres Case
postale 1045. 2423-2

Faiseur de secrets or. „2? S&ffi;
au travail, est demandé de suite à l'ate-
lier Frank, rue du Stand 12. 2358-2

DflPPllP ®a demande un ouvrier doreur
1/UlCul . actif et sérieux. Place stable.—
S'adresser chez M. Ed. Perret, à Fleu-
rier; 2382-2
Dnlinnaiinn On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse et une fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adresser &
M. Paul Droz-Rey, rue du Progrès 57.

2393-2

r_ lltllPipPP _ ^n c'emanc'e de suite plu-
UU11 Ull ICI Cù. sieurs ouvrières et as-
sujetties. — S'adr. chez Mlle Moch , rue
Jaquet-Droz 13. 2380-2

Commissionnaire. j eu0nne h
d„™nededeui.

à 16 ans comme commissionnaire. Inutile
de se présenter sans certificats. — S'adres-
ser au bureau, rue de la Serre 91. 2357-2

Commissionnaire. 8U?ten SS
comme commissionnaire. 2362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppnantp (->n demande pour entrer de
OCl ïttlllc. suite, une servante pour un
méuage moderne. Gages, 35 à 40 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2361-2
Cpp-rn ;-f p On demande de suite une
OCl ï au LU. bonne servante au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au àme
étage, à droite , dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2397-2*
Iniinn fllln On demande pour le can-
UCUUC UllC. ton de Vaud , une jeune
fille qui , en échange d'une petite pension ,
aurai t l'occasion de perfectionner son édu
cation et d'apprendre la tenue d'un petit
ménage soigné. — S'adr. _ Mme Frank-
Meylan , Temp le-Allemand 27. 2384-2

IPlinP flllP <"e toute moralité , sachant
UCUUC UllC faire un pelit ménage soigné,
est demandée pour Mulhouse, dans une
famille française. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 47, au ler étage, à gauche.

2396-2

ï lniipn poui de suite ou époque a
£_ lUUCl convenir, rue Jaquet-Droz 14 A,
1er étage de 2 pièces et cuisine. Prix
420 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant ,
Parc 75. 2501-3

Appftrl6n_6__l. décès, j louer de
suite ou époque à convenir, un magnifique
appartement composé de huit chambres,
cuisine, grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage central , eau
chaude, électricité, lessivérie et buande-
rie. Belle situation. 2515-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Un annartûitiûiit de 2 belles chambres,
Ull aJJj Jd.1 ICUlCUl cuisine et dépendan-
ces est à louer pour avril prochain ou
époque à convenir, à personnes très tran-
quilles , rue Léopold-Robert 57, au Sme
étage. — S'adresser à MM. Ditisheim, rue
Daniel Jeanrichard 44. 2491-3

A
lnTinn pour le 30 avril 1904 un petit
lUUCl appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, cour et lessivé-
rie, gaz installé, jardin. — S'adr. rue de
la Charrière 47, au ler étage. 2519-3

T ndomont P°ur cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. pour le 30 avril un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. A. Schneider-Robert ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 2511-3

I ntfpmont A louer pour le 80 avril on
UUgClUCUl. plus tard , beau logement de
4 pièces dans une maison d'ord re. Magni-
fique situation. — S'adresser au bureau
d'affaires E. Porrel-*tIarciiand, rue du
Doubs 63. 2497-3

Nn ln domont de " pièces avec corridor
UU lUgCUlCUl ferme et grandes dépen-
dances, dans maison d'ordre , est à louer
gour le 30 avril 1904. — S'adresser à la

anque Cantonale, La Chaux-de-Fonds.
2496-3

T nrtprnpr i f A- louer pour Saint-Georges,
UUgClllClll. un logement de trois pièces
et deux alcôves, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du CoUège 23. 2495-6
Dj r fnnn  A louer pour le ler mars ou
1 IgUUU. époque à convenir, rue du
Progrès 101-A, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 26 fr. 25 par mois. — S'adr.
à M. A Guyot , rue du Parc 75. 2502-3

P h a m h r P A l°uer ane belle chambre
UIltt lilUl G. meublée et chauffée, siluée
près du Collège de la Promenade. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au 3me étage,
à droite. 2478-3

Rliamhra A louer une belleUliaïUlfl V. grande ebambre
non meublée, indépendante A
2 fenêtres) situation centrale.
— S'adresser a m. Kocher, rue
Numa-Droz 2. 2403-5

Appartements . &°g_ __
f VStig ,

deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, salle de bains ou alcôve,
dépendances, eau et gaz ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces , situé
dans le quartier Ouest, a pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser cbez M. Gcetz, rue Numa-
Droz 51, au 2me étage. 2259-10

S nna p fomonto A louer pour le 30 avri l
Appdl IBlUcUlû. 1904, rue de la Prome-
nade 9, un appartement au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 8
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix , 625 Tr. et
540 fr. — S'adresser Etude Dr J. Ca-
che, rue Léopold-Robert 26. 1502-7

i nnnptomont A louer pour le 30 Avril
appal ICUlCUl. 1904, un appartement de
3 pièces , corridor fermé, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ord re. —
Gaz installé. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au ler étage , à gauche. 2146-4

f ntfpmpntl *"** l°uer P°ur Ie "l octobre
UUgCUlCUlD. prochain ou époque à con-
venir , les maisons en construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou 7 pièces, balcons, cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard, Temple-
Allemand 61. 1851-3

On demande à louer fee S5__?S_
l'Abeille, un magasin avec un petit lo-
gement. 2487-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Un jeune ménage "JSK &£?
qu 'un enfant, demande à louer dans une
maison d'ord re pour le 30 avril prochain
un appartement de deux pièces avec
dépendances, exposé au soleil , dans les
prix de 35 à 35 fr. par mois. — Adresser
les offres par écrit sous initiales B. J.
2356, au bureau de I'IMPARTIAL. 2356-2

fin Môn i CÎO de3 enfants , tranquiUe et
UU lUl/llClgC solvable, cherche à douer
pour fin Mars ou époque à convenir, dans
une maison d'ordre, un logement de 2
ou 3 pièces , situé dans le quartier du Col-
lège de la Citadelle ou des Tourelles. —
Adresser les offres avec prix , sous chiffres
P. AI., 2372, au bureau de I'IMPARTIAL.

2372-2

M P . .ÎPll P _ ,1'̂ s solval)'es . demandent à
mcoMCUl o louer pour le mois d'avril,
chez des personnes d'ordre et tranquilles ,
une grande chambre ou deux de moyenne
grandeur , non meublées, situées près de
la Poste et de préférence dans maison
moderne. — Adresser offres sous initiales
Z. S., 2352. au bureau de I'IMPARTIAL.

2352-2
——____¦¦_—¦__—_¦_—___¦¦___—_¦———_————-

RpPflOÎ T On demande a acheter un grand
Dl Cul/a., breack, essieux « Patent », à un
cheval ; ou éventuellement à échanger
contre un plus petit. — S'adresser à M.
G. Perret - Perrin, Eplatures 9. Télé-
phone 2082-4

F l i t a i l l P  lj a futaille française et autre
rUldlllC, est achetée à bon prix chez M.
Vregeli-Lehmann, à RENAN. 204-2

On demande a acheter d'°__n a»
bouteilles vides à fond plat, propres.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1607-14*

Flltn illp On achète constamment de la
i UlttlHC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO' /» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-200

On demande à acheter ft^Sgrille, pour pension. 2221-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp faute d'emploi , un beau et
ICUUI C bon potager n« 12, de fabri-

cation soignée. Excellente occasion pour
jeune ménage. 2400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP faute d'emp loi , un volant en
ICUUI C fonte, avec arbre et embol-

ture acier trempé, de 60 cm. diamètre,
40 mm. de largeur et du poids de 39 kilos,
ainsi qu'un tour à perche de 40 cm. de
longueur, de 55 mm. de hauteur de poin-
tes. — S'adresser à M. Arnold Schuma-
cher, fabricant de fraises, Saint-Aubin.

2310-3

On demande à acheter SSSf dS_î
une dite de bureau, des casiers pour comp-
toir , un pupitre. — S'adresser au comp-
toir, rue Léopold-Robert 51. 2401-2

A VCi.OPB comptant le
grand Dictionnaire com-
plet LARIVE & FLEU-
RY, en 3 volumes re-
liés et tont nenf.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. ï.498-1*

A u  ûîl ri nû un harnais anglais, en trés
ICUUI C bon éta t Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Ch. Amstutz, sellier , rue
des Terreaux 2. 2512-3

'____ ^m.*aÉÊ Piann A vendre un
r \ \ \w  l lullu- piano, usapé mais

\_"_ *_r___<_ 'l on bon état ; prix .vanta-
^Kjîygijj ceux. — S'adressor rue
** i*»*-" Jaquet-Droz 45, au 2me
étage, i gauche. 2351-5

A VPndPP P'us'eurs paires de canaris
ICUUI C hollandais et autres, des ca-

ges à l'état de neuf , une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étaee. 1504-3

SH9 " Y6I1QPG de meubles d'oc-
casion, tels que : lits complets riches et
ordinaires, lits de fer , secrétaires avec ou
sans fronton, bureaux à deux et à trois
corps en noyer poli avec poignées nike-
lèes, buffets en noyer et sapin, neufs et
usagés, canapés avec coussins et divans,
tables rondes, carrées et ovales en noyer
et sapin, à tous les prix , fauteuils et
chaises en jonc neuves, tables de nuit et
à ouvrage, plusieurs lavabos avec marbre
et tiroi rs, glaces, portraits, pupitre, une
pendule neuchàteloise à répétition avec
lanterne, 1 cartel et plusieurs régulateurs
à poids, 1 buffet vitré pour bibliothèque,
1 potager avec barre jaune, 1 petite ban-
que de comptoir, 1 fourneau en fonte
avec beaucoup de tuyaux, 1 belle layette
en noyer pour bureau et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. 8. Picard,
rue de l'Industrie 22. 2325 5

A VPndPP "" *our 'l guiUocher, une
I CUUI C ligne droite, des claies, éta-

blis, boulets, etc. — S'adresser rue da
Stand 10. au 2me étage, à gauche. 1965-3

Pppdll depuis la Fabrique Guillod fils,
I Cl UU en descendant la rue de l'Hôpital,
une carrure or. — La rapporter contre
récompense, au comptoir Fath fils , rue
de la Balance 3. 2506-3

Pppdll dimanche, dans la soirée, depuis
I CI UU la rue Numa-Droz à la rue de la
Serre, une jolie TROUSSE à ouvrage,
garnie, avec fournitures, enveloppée dans
une serviette. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mme L. Reuche, rue
Numa-Droz 76. 2425 2

PpPflll "*e *** f^v"er > depuis la Placj -d'Ar-
I Cl Ull mes 2 jusqu'à la Brasserie Hart-
mann , en prenant le Tram , Place du l'Hô-
tel-de-Ville, 2 parties de flûte en irbène.
— Prière de les rapporter Place-d'Armes
2, au ler étage, à droite. 2367-1

Tnnnup  6 cuvettes argent. — Les récla-
l l U U l C  mer , contre désignation et frais
d'insertion, rue des Fleurs 9, au ler étage
à gauche. 2458-2

_A.̂ 7"IS
_ aux «B5U-12

Pierristes et Sertisseurs
Le Dépôt de Pierres

de la Fabrique J. ItYOIS & Cie, de
Winterthour, se trouve au gra id com-
plet en Lapidaires et Perçagi _s. Gre-
nats, Saphirs et Rubis, de première ~_l *x .
lité et à des prix sans concurrent*.!.

GROS ET DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et Ncir.

Se recommande le Représentant,

G. BORN, rne du Denbs 65

CHEF deJUREAD
Maison d'Horlogerie impor-

tante demande personne de confiance
pouvant se charger de la direction de son
personnel. — Faire offres sous initiales
T. B., 2517, au bureau de UNI-
PARTIAL 2517-3

A £Qt$S&
pour tout de suite:

Progrès 81, 1er étagre de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Ch.-1_ . Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18. 2518-4

Aux Boîtiers !
A vendre de suite l'outillage com-

plet d'une fabrique de boites or , compre-
nant 3 machines à tourner , moteur , fort
balancier à étamper, laminoirs , trans-
missions. Les locaux sont disponibles
ainsi que la clientèle. — S'adresser par
écri t sous initiales II. V. 2106, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2106

Entrepreneurŝ  Industriels
A vendre, à bon compte, un grand

HANGAR nu , ayant servi de cantine
(500 places assises) et pouvant être utilisé
comme remise, dépôt de marchandises,
etc., etc.

S'adresser & l'Agence Commerciale
•t Agricole Jeanrenaud, à Fleurier.

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébénistes trou-

veraient du travail suivi à la Fabrique de
meubles à Oberburg près Berthoud.

S'adresser à M. Armand Clauve, contre-
maître. 2184

â* &OUS&
de suite ou pour époque à convenir, un
LOGEMENT de 3 pièces, cuisiue et dé-
pendances, à la rue du Premier-Mars.
Prix, 500 fr. par an. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

1855

ATTENTION!
A louer dans une maison, rue du Parc

114, des Logements modernes, de 2
à 7 pièces, atelier au rez-de-chaussée,
au gré des preneurs. — S'adresser chez
M. Glivio, rue du Nord 17. 1490-4

J. &OUEE
pour le 30 avril 1904. un PIGNON de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 1859

A LOUER
pour tout de suite ou èqoque à convenir:
P.h'll 'I.Pl 'P fifi un beau logement de
DliailiCl O UU j 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. —• Prix , 500 fr.

S'adresser pour visiter, à M. Ch. Jean-
richard, rue de la Gharrière 66, et pour
traiter , à M. Louis Leuba. gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 1720

HOTEL
Pour cas imprévu, à remettre de suite

un hôtel bien achalandé et situé au centre
des affaires. Affaire d'avenir. — Ecrire
sous chiffres J. 11., 2137, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2137

Café
A VENDRE pour cause d'affaires de

¦famille un café bien exposé au centre
d'un village industriel et faisant bien ses
affaires. Il y a rural aussi. Vingt toises
de bon foin couvent aller avec ou "non.
Pour prix , qui est très bas, d'après en-
tente , s'adiesser au Café de la Place
Renan (Canton de Berne). 1781

A LOUER
pour le ler mars 1904 , ai*. Sme
étage de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. 480 fr.

S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gallan-
dre. notaire, Serre 18. 1713

Ilepo uc en pan , cher époux et tendra
père. Après de longues souffrances tu
nous quittes , bien-aimé, mais nous
avons l' esp érance d'être tous réunis
un jour.

i Ta grâce me sufïii.
Madame Julie Zbinden née Ries et ses

enfants , Germaine, Reine , Madeleine et
Jeanne, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Ries, Monsieur et Madame Edouard
Zbinden et leurs enfants , Madame et Mon-
sieurs Léon Kohly-Zbinden et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Alfred Hu-
guenin-Zbinden et leur lils, Monsieur et
Madame Auguste Zbinden el leurs enfants.
Mademoiselle Adèle Ries, Monsieur et
Madame Louis Ries et leurs enfants.
Monsieur Charles Ries et leurs familles,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Hermann ZBINDEN
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 3 h.
du matin, dans sa 30me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
le 16 février 1904.

L'enterrement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-
Piaget 45.

Une urne funéraire lira dépolie devant 1*maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 2469-1

Messieurs les membres honoraires ac
tifs et passifs de la Société de cha*nt l.a
Pensée sont priés d'assister. Jeudi IS
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Hermann Zbinden,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie
Piaget 45.
2465-1 Le Co«-_« é.
_**_B***____W_l»____***___«____-_________^^

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers Emailleurs < < r  l priés
d'assister. Jeudi , 18 courant, : ' :".nre
après-midi, au convoi funèbre du ti ".tir
Hermann Zbinden, leur regi> .< li s-
sier.
2468-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de Secours mutuels des Om riers
Faiseurs de Cadrans Email sont
priés d'assister Jeudi 18 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Hermann Zbinden, {leur regretti
collègue.
2489-1 Le Comité.


