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Session extraordinaire

Séance du jeudi i 8 février , à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. H. Calame, président

M. Eugène Bore], président de ' ., <______>
Bion, annonce que celle-ci s'est réunie et a
décidé à la majorité de donner à l'article 26
lune nouvelle rédaction dans laquelle les prin-
cipes qu'elle émettait sont d'ailleurs mainte-
nus. • .

M. Cb. Perrin, au nom de la minorité de; la
"oommiBsion, maintient également la première
opinion de celle-ci.

M. Emile Lambelet reconnaît que les raisons
invoquées à l'appui du principe des incompati-
bilités sont très ïortes, mais on doit tenir
compte de certaines nécessité pratiques. Il
(ïermble à l'orateur que le premier alinéa sera
Suffisant pour réprimer les abus. M. Lambe-
let propose par motion d'ordre de renvoyer le
jvote jusqu'au moment où les membres du
Grand Conseil pourront avoir, le texte de la
commission sous les yeux.
: Cette motion d'ordre est repoussée par 33
jroix contre 31.1 Le texte nouveau de l'article 26 est voté
far 49 voix contre 23.

L'art. 65, qui prévoit que les élèves dont
l'examen (de sortie est reconnu insuffisant,
Bont libérés de l'Ecole et que ceux d'entre eux,
qui passent l'examen avec distinction obtien-
nent un certificat d'études, donne lieu à une
discussion nourrie.

M. Eug. Bonbôte propose que le certificat
d'études soit accordé à tous ceux qui ont
jj ait un examen jugé suffisant.

Cette proposition est repoussée par 37 voix
pontre 34.
i M. Georges Guillaume demande la suppres-
sion du second alinéa du même article qui
Stipule : les élèves dont l'examen esl insuffi-
sant doivent fréquenter l'école une année de
pins.

Cette proposition est rejetée par 39 yoix
contre 32.
Inspecteurs scolaires :

SI. Eug. Borel, président 3e la oommds-
BHXQ, déclare que l'idée de la création
d'un troisième poste d'inspecteur scolaire, est
abandonnée par la oommiission. Le Grand Con-
seil pourra toujours décréter la création d'un
poste de troisième inspecteur le jour où cela
sera nécessaire.

M. Ed. Quartier-la-Tente, directeur du Dé-
partement de l'Instruction publique, démontre
par comparaison avec les cantons voisins, que
nous sommes très en retard sous le rapport de
l'inspection. Un troisième inspecteur ne serait
te .tj__ueii .oat pas gupejriXu. e* l'iiouoia . 1. di-

recteur de rinstrUctton publique demande au
Grand Conseil de vouloir bien maintenir le
poste de troisième inspecteur.

M. Otto de Dardel combat la création d .in
troisième poste d'inspecteur comme étant inu-
tile et dangereuse.

Le Grand Conseil se déclare d'accord avec
la proposition de la commission.

M. 0. de Dardel demande qu'il soit précisé
que le rôle de l'Inspecteur scolaire est d'être
le Conseil et le guide des instituteurs qui dé-
butent dans la carrière.

Adopté. • i . T-ve ta-» . %¦ ._ »
Titre IV. — Enseignement secondaire :

M. O. de Dardel, craint que les dispositiona
de l'art. 103 ne favorisent la création de plu-
sieurs gymnases, et il propose la création de
deux gymnases cantonaux, un à Neuchâtel,
l'autre à La Chaux-de-Fonds.

M. Ch. Perrin croit que la proposition de
M. de Dardel est dangereuse au point de vue
financier et au point de vu. pédagogique. La
solution proposée par la commission est un
compromis qui donne satisfaction à chacun.
Le Grand Conseil sera bien inspiré en votant
les propositions de la commission.

M. Eugène Bonhôte se déclare d'accord
avec la manière dont la ooanimission a tranché
la question des gymnases. Mais il serait dé-
sirable que l'on n'inscrivît pas dans la loi un
principe qui permet l'ouverture de nouveaux
gymnases comimunaux. C'est dans ce sens que
l'orateur votera le renvoi à la commission.

H. Ed. Droz, en se plaçant au point de vue
purement financier, appuie la manière de voir
de M. Bonhôte.

M. Eugène Borel croit qu'il y a dans le, bon
sens populaire des garanties suffisantes contre
une multiplication exagérée des gymnases.
L'art. 104 qui prévoit que de nouveaux établis-
sements secondaires ne pourron t être fondés
que par décret du Grand Conseil, doit d'ail-
leurs tranquilliser ceux qui craignent pour nos
finances.

A une grande majorité le Grand Conseil
refuse de renvoyer l'art. 103 à la commission.
Titre V. — Enseignement pédagogique :

M. P. de MeUron est convaincu qu'une école
normale unique aurait été de beaucoup pré-
férable aux sections pédagogiques communa-
les. Ce n'est pas comme député de Neuchâtel,
qne M. de Meuron parle, cai il lui serait
égal que cette école fût placée à La Chaux-
de-Fonds, au Locle ou partout ailleurs. L'ora-
teur ne pourra pas voter le Tibre V.

M. Ed. Quartier-la-Tente était et est encore
partisan d'une école normale unique, mais en
raison de la configuration de notre pays il
s*est rallié à l'idée des sections pédagogiques,

M. Eugène Borel, président de la commis-
sion, dit que l'opinion publique veut le main-
tien "de ce qni existe, c'est sur ce point seu-
lement que l'on a pu s'entendre. La so-
lution proposée est la seule acceptable pour
le moment.

M. A. Piguet dit que le principal est de
mettre • l'enseignement à la portée des élèvesi,
c'est-à-dire le plus près possible de leur
domicile.

M. Ed. Droz attire l'attention du Grand
Conseil sur les: conséquences financières qu'en-
traînera la création de nouvelles sections' pér
dagogiques communales.

Divers orateurs prennent encore la parolo,
puis l'art. 144 est voté à une grande majorité
contre 9 voix.
Titre VI. — Enseignement professionnel :

M. Eugène Bonhôte regrette que l'on n'ait
pas pu centraliser l'enseignement profession-
nel.

M. Ed. Dubied propose de supprimer le
dernier alinéa de l'art. 158, qui a trait aux
incompatibilités entre membres des commi_-
sions des écoles professionnelles et membres
du corps enseignant des dites écoles.

Cette proposition est repoussée par 24
voix contre 20.
Titre VII. — Enseignement supérieur :

îî. Aug. Gonset propose de modifier l'art.
161, relatif à la commission const_ltath _y»
daus le gegg de la suppression de la présen-

tation de trois membres de la commission
par le Synode.

MM. Chs Perrin, C.-L. Perregaux et Quar-
tier-la-Tente combattent ©ette maniène de
voir.

La proposition Gonset est repoussée.
M. C--L. Perregaux propose de supprime*

l'art. 162 qui dit : «Le titre d'Univer-
sité estt conféré à l'Académie de Neuchâtel.»

Cette proposition est votée par 47 voix
contre 5.

M. C._L. Perregaux demande de rédiger
l'art. 163 de la manière suivante :

«L'enseignement supérieur se donne à l'U-
niversité dont le siège est à Neuchâtel.»

M. Ch» Perrin croit inutile de dire que le
siège est à Neuchâtel.

M. J. Calame-Colin verrait avec chagrin le
nom d'Académie changé en celui d'Univer-
sité. Le fait de donner un autre titre à l'Aca-
démie entraînera, d'ailleurs, de nouvelles dé-
penses. An lieu de développer l'Académie,
on ferait mieux d'attendre la fondation d'une
Université de la Suisse romande.

M. Eugène Borel dit que le nom d'Académie
ne répond pas à ce qu'est notre établisse-
ment d'instruction supérieur. Le changement
de nom n'entraînera pas le développement
de l'enseignement an-delà de ce qu'il doit
être normalement. Quant à l'Université de la
Suisse romande, M. Borel n'y croit pas plus
qu'à la fondation d'une Université fédérale.

I/amendement perregaux est voté à l'una-
nimité.

La discussion est interrompue. ! '<
Le Grand Conseil décide de clore la sesf-

sion aujourd'hui et de la reprendre lundi _
2 heures.

• *
M. Ernest Guyot rapporte au nom de la cojn-

mission des pétitions. Celle-ci propose :
De passer à l'ordre du jour sur les deman-

des en grâce de J.-H. Schorpp, Emile Evard,
L. -Alf. Junod.

De faire remise du reste de sa punition à
Fs-Alb. Muller.

De passer à l'ordre dn jour sur les deman-
des en grâce do Chs-Fs Porioset, et Ernesit
Spichiger.

D'accorder une réduction d'amende de 20
îr. à Olga Sandoz et de 10 fr. à Léa Sandoz.

Le Grand Conseil vote toutes les propo-
sitions de la commission.

* *
MM. Aug. Jeanneret et E. Strîttmatter de-

mandent, par voie de motion, au Conseil
d'Etat d'étudier l'élaboration d'une loi sur
les patentes d'auberges..

La séance est levée à 1 heure et demie.

Grand Conseil

£a vie à bord îes torpilleurs
L'attaque audacieuse de l'escadre russe

par les torpilleurs japonais en rade de Port-
Arthur ne paraît pas avoir réussi aussi com-
plètement que l'ont annoncé les premiers
télégrammes envoyés hâtivement et il1 fau-
dra attendre des renseignements plus com-
plets et surtout plus, impartiaux pour en tirer;
un enseignement.

Quoi qu'il en soit, cet épisode appelle l'at-
tention sur les to-pilleurs. et les torpillest

Ces petits bateaux, dont la coque n'a que
quelques millimètres d'épaisseur, naviguent
par tous les tempŝ  au milieu des écueils,
dans tous les trous de la côte que leure
pilotes doivent connaître à fond pour y ipéné.
trer les yenx fermés; c'est là qu'ils s'abri-
tent, qu'ils se dissimulent pour courir sus à
l'ennemi. Us évoluent rarement isolément,
ils vont par groupes, toujours à grande vi-
tesse. D faut que leurs commandants fas-
sent preuve d'une science consommée de ma-
nœuvriers.

On n'a pas ses aises sur les torpilleurs;
presque tout l'emplacement est occupé par
les machines. Le lieutenant de vaisseau com-
mandant et l'enseigne ou'on lui adjoint sur
les grands typee» n'ont pour tout logement
qu'une étroite cabine moins confortable
qu'une cabine de seconde classte sur les, pa-
flue .g.te UK- ._ r ._ _, L'entai t fia logeât pêl _-

mêle matelote et chauffeurs est tellemlent
exigu qu'il ne peut souvent contenir tout De
monde et que les hommes n'ont qu'un posjbe
de couchage pour deux. A la mer, cela peut
encore aller, on fait le quart par bordée et il
n'y a jamais que la moitié du personnel' en
bas, mais dan. les ports les hommes sont
souques comme harengs en caque.

Il est difficile de se faire une idée de oe
qu'est un poste de torpilleur. Figurez-vous
un compartiment de quelques mètres de long,
étroit et peu élevé; le plafond est consti-
tué par le pont d'acier du bateau; le plan-
cher est formé de panneaux mobiles repo-
sant __ r des cornières à quelques centimètres
du petit fond où court à travers les anguillerH
des membrures l'eau qui embarque par les ou-
vertures et à laquelle sie mélange l'huile de
la machine et les escarbilles. Lorsque les si-
phons de cale engorgés fonctionnent mal;
l'eau monte et, projetée violemimient par, le
tangage, elle emporte le plancher qui part
en dérive à travers le ptoette. Ajoutez à cela
que le voisinage de lia chaudière surchauffe
l'atmosphère et condense au plafond les buées
qui tombent en gouttelettes sur les homimles
couchés dans leur hamac; représentez-vous
si voua le pouvez cette scène et vous aurez
un aperçu du logis des "marins torpilleurs.

Et la cuisine ? Ah! oui, parlons-en. La oo-
querie est sur, le pont à l'arrière, en plein
vent. Ici pas d'inutile maître-coq, tout le
monde fait la « tambouille » quand le temps
le permet; mais, le plus souvent, le père
Neptune chavire fourneau et marmite. Ce
jonr-là, depuis le capitaine jusqu'au dernier
matelot, chacun mange l'endaubage filan-
dreux étalé sur une galette de biscuit bé-
tonné. Repas froid, assaisonné d'escarbilles
et d'embruns, que l'en prend debout, la barbe
au Vent.

Malgré toutes ces misères, le matelot em-
barque sur les torpilleurs: il n'y a jamais
besoin d'en désigner d'office. Les braves ma-
thurins ont toujours dans les veines du sang
de corsaire et le torpilleur n'est-ce point
le corsaire moderne ? Cest le bateau des
risque-tout : il n'en manque pas dans' la ma-
rine. Il y a aussi, il faut en convenir, un autre
motif moins noble, c'est qu'à bord des torpil-
leurs on est peu strict pour la tenue et que
la discipline y est moins tracassière que sur
les bâtiments de ligne; on y jouit d'une in-
dépendance relative qui plaît au vrai mate-
lot. Pourvu qu'on le laisse sortir en « re-
taillé » et qu'on ne l'inquiète pas à la cou-
pée, quand il rentre mal bordé le matin, après
une croisière tourmentée à travers la ville,
Jean le matelot est prêt à tous les sacri-
fices.

Nouvelles éf rang èr&s
FRANCE

L'invention d'un caporal armurier.
Le caporal armurier Grissolange du 1"

régiment d'infanterie coloniale, à Cherbourg,
a conçu un perfectionnement au fusil modèle
1886, consistant, paraît-il, dans la création
de trois magasina d'approvisionnement qui
peuvent contenir ensemble dix-huit cartou-
ches, au lieu du magasin unique à huit car-
touches que comporte le modèle actuel. Un
mécanisme amène successivement chaque ma-
gasin devant l'entrée du tube-arrêt. Ces opé-
rations s'exécutent très rapidement.

Le caporal armurier Grissolange vient d'ê-
tre avisé par une note de service que ep. pro-
position a été transmise par le ministre de
la (guerre à lia oumimission des; inventions pour
être l'objet d'un examen.

ETATS-UNIS
Les accapareurs.

En raison de la guerre russio-japonaise,
le syndicat Armour, de Chicago, a commencé
à accaparer, les blés et les a déjà fait mon-
ter à un dollar le boise dau.

C'est la première fois, depuis le fameux
syndicat Leiter, qui, il y a quelques années;,
organisa un «corner » gigantesque sur les
blés, lequel aboutit à un désastre, que sem-
blable spéculation gpic le§ <#,éales est tentée
__» E -itB-ÏÏnJô, ,- *-" 

¦- '- - ¦- -wj-w.___ .-•

— SAMEDI 20 FÉVRIER 1904 —

Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 */. h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
I f l l  A T Répétition de la Fanfare à 8 heures et

t v. Ut. 1. demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 >/> h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 0

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté S (Place d'Armes).
Sous-otfloierB (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Société de secours mutuels des émailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local ,
Société suisse des Commençants , — Perception

des cotisations de 8 '/i heures à 9 '/i heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi. de 1 i 9 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

PRIX I) "AIÎ 0. MÏMEM
Franco pour I* Sullli

On an . . . ..  . fr. 10.—
Six mo i a . .. . .  » 5.—
Trois moia. . . V a 2.50

Pooi
rStnagar 1* port se sua.

PRIX DES AHH-l- CBS
10 cent , ll ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ma minimum d'one annonse

75 o.otlmi».
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Il éfei- envîpto cinq heures du matin, et
tora. au loin, de Pautre côté de la vallée de
l'Allier, les ctfêtea rocheuses des monts Ve-
lay, commençaient à blanchir confusément.

xn
Tous quatre traversèrent la ctour et ga-

gnèrent la petite porte du parc par laquelle
Us avaient pénétré à leur arrivée.

Que de choses accomplies dana cet inter-
valle de dix beures et demie du soir à cinq
heures du matin !

Tant qu'ils furent dana l'enceinte de Ro-
chegrise ils ne parlèrent pas, marchant très
vtte, en hâte de se trouver hors de ces lieux
tragiques.

une fois dans la c__ïp!_g_&, sur la _ _ > _te de
Moneetier, Thiercelin manifesta toute sa sur-
prise de l'acte homicide accompli par la du-
chesse. ,

— Ce dénouement est tacoimipirébensible-
Eri voms rendant près d'elle, vous cédiez à
une pensée généreuse et voua deviez trou-
ven\ madame de Valbreuse B(_pp_an te_..- .

** . Oui, répondit-elle, mais lord Eandolpb
BOT» avait) trompés. Madame de Valbreuste
n'ôtBlt pas dans la disposition d'esprit qu'il
avait affirmé. Bien au contraire. Dès mon
arrivée, elle s'est réipandue en reproches et

en outrages. J'ai protesté vainement. Elle
ne me laissait pas parler. Comprenant qu'elle
m'accusait de venir chez elle pour voir M.
de Valbreuse, je lui ai dit avec force que
j'étais venue chercher le corps de ma mère
assassinée par son père ; aussitôt elle a pris
son revolver et a tiré sur moi. Alors vous
êtes accourus...

— Oh ! fit Sorel, combien j'avais raison de
m'opposer à cette entrevue !...

— Parbleu ! la chose est claire, fit Thierce-
lin, c'est encore une machination de Randolph
Holley... Une abominable trahison. L'Anglais
voudrait vous voir morte. Quelle lutte sau-
vage sousi les dehors du plua hypocrite loya-
lisme ! Ah ! mademoiselle, ab ! mon ami, dé-
pêchez-vous de partir, de disparaître, de faire
perdre vos traces !.._ Il n'y a rien de plus-
terrible que ces êtres qui agissent sans pas-
sion, tranquillement, à leur heure, et qui
soulèvent avec impassfibilité des obstacles mor-
tels sous les pas de ceux qui les gênent ....
Politique d'égoïsmç et de cruauté qui as-
sure peut-être à ses employeurs le sceptre
du monde, mais qui les déslionore et les fait
méprisables !...¦

Ces paroles résumaient parfaitement les
sentiments de Sorel et de Marthe et il était
inutile de les commenter. Aussi, la marche
vers Monestier. se poursuivit-elfe silencieu-
sement.

La jeune fille, brisée de fatigue, avait hâte
de trouver enfin un peu de repos et de so-
litude, et elle s'efforçait de faire bonne con-
tenance jusqu'à la fin de l'épreuve.

En arrivant vers le village, Thiercelin de-
manda à M. Blachet :

— C'est bien à la mairie de Monestier
que nous avons rendez-vous avec M. Des-
fouisseaux ?.._

— Oui, monsieur, .parfaitement. '__ 6 heurea
moins un quart. Nous ne serons pas en avance.

— Point n'est besoin. D'ailleurs, ces mes-
sieurs n'iront pas prendre le chemin de tra-
verse au Pas-de-Cr,once et à la rigueur noua
les rencontrerons sur cette route...

— Je crois bien, dit M. Blachet, que cette
dernière hypothèse est la bonne, car je crois
apercevoir devant nous un groupe de per-
sonnes.

— Vous avez raison. On distingue même
les buffleteriea blanches des gendarmes, en
grande tenue, sans doute pour faire honneur
au juge Desfouisgeaux.

Au bout d'une centaine de pas les deux
groupes furent en présence.

— C'est vous ? fit le jeune magistrat en
prenant la main qu© lui tendait Thiercelin.
Eh bien ?

Il était "environné des quatre gendarmes
de la brigade de Langeac et tenait à sea
côtés, tout interloqué de son réveil subit
et de la réquisition qui lui avait été faite,
le maire de Monestier, un bon propriétaire
vigneron de la commune.

— Eh bien ! répondit Thiercelin, des évé-
nements par dessus la tête. Ah ! vous avez
de la besogne !....

— Mais l'assassinat ?._
1— De ce côté, réussite complète. Le corpa

a été retrouvé dans la chambre du marquis
et mis au jour. Ah ! nous pouvons aller de
l'avant sans crainte. Je vais vous narrer tout
cela.-. Mais il eût fallu que vous fussiez pré-
sent.^ Que de scènes inoubliables !... Deman-
dez à M. Blachet. Un instant et je suis à
vous...

Thiercelin alla dire au revoir à Sorel et
à Marthe. Us n'étaient plus qu'à deux paa
du village. Le jour allait paraître .

— Je reviendrai aussitôt que Desïcuisseaux
n'aura plus besoin de moi, vous dire le ré-
sultat des perquisitions officielles. Soyez pru-
dents. Ne vous quittez pas. H y a encore
quelques points boira. Nous allons sûrement
les dissiper. Confiance.)

U leur serra la maim et, les laissant pour-
suivre leur route, il rejoignit le juge et
son cortège.

En refaisant le chemin de Eochegrise, il
eut le temps de çogtejr à M. DeKfouiseeaux

tout alléché et bouillant d'ardeur, les évé-
nements de la nuit.

— Bizarre, cette intrusion de lord Holley.
'¦— Nom. C'est le nœud de la situation. En-

core un peu de patience et j'espère lire dans
son jeu.

_— En tout cas, c'est une hiatoire à 00$.
f— Non la moins intéressante.¦¦— Dont je ne m'occuperai pas pour diverajea

raisons.
— Voulez-vous que je voua dis), la pWh

mière ? <
— Oui, si vous le pouvez.
— Parfaitement. Cest la peur de l'aonbïiy-

sade d'Angleterre.
— Mettez-vous à ma place.
— J'agirais sans doute avec la même cii.

conspection. Ce qui fait la force de ces gena-
là, c'est qu'ils sont soutenus « mordicus » par)
leurs représentants, envers et contre tbusÇ
à tort ou à raison. Au rebours, le mot d'or-
dre de toutes nos administrations françaises
est : « Point de difficultés avec eux, ila
sont trcp susceptibles et trop tenacea. M
C'est de la faiblesse et de la duperie. (

— Pardon, pardon, mon cher Thiercelin,
moi, je veux être nomimé substitut à bref dé-
lai, c'est mon but ; je ne chéris que celui-là,
et j'écarte systématiquement tous- les obs-
tacles qui peuvent gêner mon avancement ou
compromettre le succès de ma carrière.

— C'est l'égoïsme individuel à la place
de l'égoïsme national que pratiquent nos ad-
versaires.

— Dites donc, pour un diplomate, vouK
appelez terriblement les choses par leur nom1.

— Hé! c'est peut-être la meilleure mé-
thode. Mais c'est aussi four abréger notre
discussion, car nous approchons de la grande
grille de Rochegrise. En sommes je suis trèaj
satisfait de voua avoir rencontré, cher mon-
sieur Desfouisseaux, car il fallait deux jeunea
gens comme nous pour mener à bien cette
entreprise aventureuse. Un vieux procureur,
eût renâclé dès le premier mot. Doue, merci
etj à charge de revafic_& • -• « -

Drai Miels pis.

| sïsus I
jjj Dimanche 21 Février 1904, à 8 heures da soir o
5 -_ f_Kii!i._Wi__l Q

8 Orchestre U^sohl renforcé 2
K Entrée 2 FP. Entrée 2 Fr. Q
S 2485-1 Se recommande G. STETTI.EH. Q
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RESTAURANT BELLEÏOE
Saint-Imier

Brandons, Dimanche SI Février, dès 8 heure»

 ̂ PML ^lï IIJ-iL ^St
Excellente musique

Consommations de 1er choix. Invitation coi- _iale«
H-1793 j 858-1 Job. ARN-LAOB SC.I I  Fl  . 

Société de Consoui - lion
J.qmt-Droi 27. Nmni-Droi 111. Numa-r ' -M .5.

Pare 54. Industrie 1. Nord 17. Fri_ -u_ ..isitr 20,
Bue du Doubs 139.

Pour faire un potage exquis, fèves gruéet,
le kg. 50 ct.

.Farine grillée, '/« de kg. 20 et.. '/, kg.,
35 ct

Végétaltne véritable en bottes de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg. , 1 fr 60.

Cooose ouverte, pri x avantageux
Miel extra fin du printemps, clair , le kg.

2 fr.
Cacao à l'avoine de Gassel , la boite

1 fr 40.
Huile d'olive absolument pure, le litre

verre perdu , 2 fr. 5". 1676-13
Huile de noix nouvelle, le litre verre

perdu, 2 fr 20.
Vinaigre d'Orléans sans rival, le litre,

verre perdu , 85 ct.
Vin rouge des Hospices de Beaune. cu-

vée 1902, la bout, verre perdu . 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

tille, 60 ct. le morceau , fait disparaître
les impuretés du teint.

Aux parents!
Les personnes désirant faire frérpienter

les écoles de Bâle et apprendre l'allemand
à leurs fillettes âgées de 12 à 15 ans,
trouveraient pension, chambre, blanchis-
sage et raccommodage au prix 'i- 55 fr.
par mois, chez Mines Thust-Remet. .Stei-
nenvorsUdt 21, Bàle. — Vie de famille
assurée. 2216-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonvmei

LA CHA -X-DE-. OiVOS
Cocus DM (î HâNOSES, la 19 Fêv. 1903.
Noos lomiD .. amo-nfhai, ,_ . .  tari -unni imoor.

s_nt .8 , ach . t .nri en coaini - courant, on to comptant-
"A9-U V, '/• 4* -ommiiuan. a* . otir o- tir .oi * tut :

bo. >_i_ra

I 

Chèqne Paris 100.40
Conrt «t i .uu .-_ • lonp . i 100 «0
S non \ ace. francanu . . 3 100 it 1,,
3 mon ) min. fi. ÏOUO . . 3 100 45

iCh
-qD - . . . .  _. 30

Co nr i «t petiti «iJ»u uno . 4  25 18
9 mou ) acc. an(iau« . . * 35 30
3 mou i mm. !.. 100 . . . 25 -i

i Chèqne Berlin. Francfort . . 113 40
.„.___ .  'Court «t netiti eiT .ti oiij i . 4 113 40
•U-mM-jj moJI j _cc »ueman,i« . 4 113 47» ,

(3 mou j mm 11. 3000 . 4 t _  6- '/,

! 

Chèqne Kènes. Milan Tarin 99 10
Conrt et petiti ml nu lonfi . t 90 10
1 moii , i chiffre! . i 99 _0
3 moii, • eniffrei . 5 99 1S

IChèane Brnxetlei , Leie rt  3' , 100 17' ,
Î a 3  mon. trait.acc. (r .1( 1(1 " 3 100 17'/,
Nouae. , _ l l . . _ and. , 3e i . cn  3' , 1 0  17V,

,-MgHl iChèane et conrt. . 4 _»9 20
»T!~!j j !a3-noii.trait. ace., FI.3000 3' , 109 20
*m [Nonac..bill..raand., let*eti. . 1(19 10

IChèane et conrt 3V, 106 il'/,
lanoe..(Petiti elteu iongi . . . , 3>/, 105 121',

(1 a 3 moii , 4 cbifffM . . . 31/, 105 221',#**»-Tork ehèqne _ S.lfl'd
toute .. Jniqn'l 4 moii ,4 —

«lieu de banqm frucali . . . 100 38
• • a l l e m a n d ! . . . .  l_ > 10¦ • rnuea . . . .  * >_
¦ • antricbieai . . . <05 15
¦ ¦ ingiau . . .. .  s; .9
• • Italien! _» —

*apolèoni d'or 100 38
Ion .araini anjiaii K 23

-èeei de 10 mark 14 68
11'" ' _¦_¦¦._..-

PENSION
On prendrait en pension à SAINT-

SLAISE, à 20 minutes de Neuchâtel avec
le tramway, des .Jeunes filles qui dé-
lireraient fréquenter les Ecoles secondai-
«•s de Neuchâtel, ou recevoir les leçons à
ai maison. On prendrait également des
Jeunes tilles délicates qui recevraient
es soins dévoués, ou pour passer les va-

tances. — S'adresser à Mlle Adeline San-
îoz à Saint-Biaise, qui donnera tous
(es renseignements demandés. Pris mo-
géré. 1829-1

"™ GraDd HôîëT™"
du

COL DES40GHES
99 j_l n •» s_r «s

et 12605-13

. SOUPEUS
à prix Aies.

Grande 'Ecurie et Tiemise.
— TÉLÉPHONE —

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

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

1559-2

Huile de Foie de Morne
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-38

Grande Droguerie J.-B.'STIE__LI_T, Rue dn Marché.

M

-<-SBÇ_-- _ _ _ &- <*___ mm***mBm. m1b**smM HBH SE"B_"S -S _.
Jm Ml W "* Jtm ÎmmmXym. i ta 1

*s»_̂ -__ -̂**m *̂̂ mttiW JaBs_-£___ ii â

A louer pour époque à convenir un beau magasin de 3 devantures , situé sur un
passage très fréquenté. Prix 1000 fr., 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. 24 iï'î , au
bureau de CIMPARTIA.L 2402-3

Hôtel du Cheval-B!anof Renan
m —

Qlmaoshs 21 Février 1904, dès 3 heures après midi
A l'occasion des Brandons

Orajnd H-̂ -Ei
ORCHESTUE DKOZ, clarinettiste

SOUPERS dès 6 heures. Consommations de ler choix.
Je profite de remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur pr^senet

pendant les jours de danse, et le public en général, vu que ju quitterai _ 'é_L _ii_iiuu_uil
1 sous peu.
i 2630-2 Se recommnnde vivement. Cb. Gfrard.

Rôtel da Cheval-Blanc, La Ferrlke
Dimanche 21 Février 190*m

A l'occasion des Brandons"

s nT" 'TV Ca »LNl I J -' ~ _ _ /  ..J—j
ORCHESTRE WUILT.RUMTEB

Souper à 2 fr. — Bouae- cou_<nuiuHlIon».
2a33-2 Se reromin:inrle. Paul BTfT>T ROTH.

COLO^BJER
BufTet-Restaurantiiu Régional

Grandes Salles. — Sur coinmaude
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
o-12-4-N 18694-16

! 

Premier envoi de

Poussettes!!!
80 Modèles nouveaux 1

Poussettes de la renommée fabrique |i
8ENDER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture, m

„ Poussettes belges en bois, modèles JE
™ riches et soignés.

S 80 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

1 Panlei* FEeuH S
Place de l'HOtel-de-Ville



Nouvelle at'laque
-contre Port-Arthur

Cettle fois, il semble bien qu'un© nouvelle
(attaque de Port-Arthur ait eu lieu. La cen-
sure japonaise a laissé partir de Tokio une
dépêche pour les Etats-Unis, annonçant que
les Japonais avaie__ tenté un nouveau coup
loontre la flotte rusae. Une violente tem-
pête de neige aurait cependant contrarié les
(Opérations.

[Voici la dépêche : . i . / . ..<
' « Dents, contre-torpîllleuré et-ulemaent de la
flottille japonaise ont pu Rapprocher des na-
vires russies, et encore n'ont-ils pu le faire
gue séparément et à deux heures d'inter-
valle. C'étaient l'« Asabiri» et l'« Hayatori ».;
D ni croit que ce dernieri a réussi à torpijter
Mû navire rusa e.

»L'« Asabiri » est arjrivô à Port-Arthur à
-(rois heu_es( "du matin; il a été accueilli plar
le feu des fartai ot dea navires russes qui
étaient en garde. _- « Asab_ri » a déchargé
plusieurs torpilles^ mais on ignore si elles
f ) 0  porté.

»Lee __ . _ -_  japo__5_| q_ d étaient en éolai-
reui£, ont continué à être canonnés jusjqu'à
pe qu'ils sie sjodent retirés.

»Le second contre-torpilleur est arrivé à
cinq heures trè . ptèa de l'entrée du port où il
a rencontré des vaj ssteaux russes. Il a dé-
jchargé sur, l'un d'eux une torpille qui a fait
explosion, »

Nous n'avona pas encore de version, russe
Be Cette affaire, car une autre dépêche de
JBOUirce _n_6ie dit que Port-Arthur est tran-
quille et que les troupes ont prie leurs po-
intions. On ne fait aucune mention d'un com-
bat. On ajoute que Port-Arthur est désor-
mais prêt à rendre à la Russie les services
fllune citadelle imprenable.

Oii dit que les ta-piHeurs japonais recher-
chent l'escadre rua_e de VÎadivostock, sur
la côte nord-ouest du Japon.

Evidemment, la prise de Port-Arthur se-
rait un très gros avantage pour le Japon,
tant à cause de son importante slituation stra-¦
*égique qu'à raison des énormes approvision-
nements de guerre qu'il contient. Mais d'a-
bord cette place ne peut être prise avant que
la flotte russe soit entièrement mise hors de
combat. En outre ,les Japonais ont déjà une
autre base d'opêr^-ions, qui esit la Corée; il
est fort naturel qu'ils utilislent celle-ci pour
s'efforcer de pénétrer en Mandchourie et
.d'en occuper les points lea plus importants
avant que les renfort, de Russie amenés
par le transsibérien aient pu atteindre leur
destination.

Vouloir conquérir Port-Arthur serait donc
pour les Japonais gaspiller du temps et des
•forces qui peuvent être plus utilement mig
à profit. Aussi longtemps d'ailleurs que Port-
Arthur sera en communication avec la Rus-
sie et pourra recevoir des renforts^ il sera
sans doute imprenable, comme le prouve
l'histoire du siège de Sébasitopol en Crimée.
Et encore une fois, le Japon ne peut couper
Ces communications de Port-Arthur qu'en pre-
pant pour base d'opérations la Corée. Il faut
donc qu'il batte d'abord les forces russes
massées sur le Yak>u.
' Le but des Japonais doit donc être, pour le
moment du moins, non pas tant de prendre
port-Arthur que de détruire la flotte russe
stationnée dans oe part, parce qu'il est évi-
dent que les Japonais ne pourront poursiui-
(_ce avec quelque sécurité leurs opérations
Sur terre que qua_d ils auront la certitude
de pouvoir transporter leurs, renforts et leurs
ravitaillements saçq avoir rien à redouter
d'une flotte ennemie.

Le tsar
JDe tsar a passé en revue à St-Péter_bourg

_nercredi, dans la oour du Palais d'hiver, en
présence de» deux impératrices, de l'héritier
présomptif, de toua les grands-ducs et gran-
ues-duchesses, du ministre de la guerre et
Jûu chef de l'état-major général, le 3e bataillon
jdu 1er régiment des chasseurs de Sibérie,
rrtant pour l'Extrême-Orient. Le tsar B passé

pied devant le front des troupes, tandis que
ia musique jouait l'hymne national et au mi-
lieu des acclama ti<*ô_ . Il a prononcé l'allocu-
tion Suivante :
î «Je suis heureU-ù frères, de vous voir tous
Uvant votre départ et de pouvoir vous sou-
liaiter un bon voyage. Je suis fermement con-
raincu que vous maintiendrez haut l'honneur
jle votre vieux r^kment 

et que vous exposerez
yolon tiers vos v .e_i pour Cotre chère patrie.

Souvenez-vous que l'ennemi est brave, coura-
geux, subtil. Je vous souhaite de tout cœur de
,réussir et de triompher de votre adversaire.
iJe remercie les officiers de s'être volontaire-
ment mie sur les rangs. Encore une fois je
vous remercie, frères, de toute mon âme.
Dieu vous bénisse ! »

Ensuite a eu lieu le défilé du bataillon.
Ee tsar a crié de nouveau aux troupes;

« Adieu, frères ! »

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

<3touveiïes étrangères
ALLEMAGNE

L'art moderne au Reichstag allemand
Un débat qui vient de se dérouler au Reichs-

tag au sujet de l'art moderne, à propos du
vote d'un crédit pour participation à l'Ex-
position de Saint-Louis, a fait sensation dans
les cercles artistiques de l'Allemagne.

On se rappelle que le gouvernement avait
eboclu les artistes qui se réclament de la liberté
de l'art. Le comte Posadowski a essayé de
faire croire que ces artistes s'étaient exclus
eux-mêmes... Mais le Reichstag n'a pas ra-
tifié l'interprétation ministérielle. Ea discus-
sion a prouvé que dans tous les partis, même
chez les cléricaux, on désapprouve la ten-
dance du gouvernement de Guillaume II à
vouloir imposer une sorte d'art officiel et con-
ventionnel, d'une critique pondérée idéaliste
conforme aux aspirations personnelles de l'em-
pereur. « La liberté de l'art » a été le leitmotif
de la plupart des discours.

Les « sécessionnistes » — les artistes moder-
nes — ont trouvé des défenseurs sur tous leè
bancs et le mot de la fin a été' dit par le dé-
puté Siidekum, que le président a menacé d'un
raippel à l'ordre : «Nous ne voulons pas d'une
république des arts sous la présidence de
Guillaume II.

SERBIE
Bruits de crise.

Le bruit court à Belgrade qu'une nouvelle
crise ministérielle a éclaté, parce que M.
Padchitch ne veut garder son portefeuille que
si l'on éloigne les officiers qui ont pris part, à
la conjuration contre le roi Alexandre. On
fespère que la question sera résolue d'ici quel-
ques jours.

Les officiers qui ont fait partie de la cons-
piration de Nisch contre les conspirateurs
régicides ont été admis dans l'armée russe.

ANGLETERRE
Une société de consommation géante.

'C'est la Coopérative Wholesale Society, de
Manchester, qui est une grande fédération
des sociétés de consommation anglaises. Elle
ne se borne pas à acheter en gros pour re-
vendre au détail à ses clients; elle s'est faite
industrielle et s'occupe d'exploitations agri-
coles.

Ellie a 65 millions de capital, 10,385 em-
ployés ou ouvriers, d'immenses magasins où
elle fait 450 millions de vente, 18 fabriques,
où elle produit ^our '74 millions de francsl
d'articles les plus variés.

La Wholesale importe pour une centaine
de millions de francs de produits de tous les
pays et entretient par les transports une
flotte de six navires. Ses: comptoirs s'éten-
dent jusqu'au Canada et aux Etats-Unis'; elle
a une fabrique de suif en Australie, une plan-
tation de thé à Ceylan. En Angleterre même,
elle a son domaine où elle cultive des fraises
et 'des tomates et où elle a installé une mai-
son de convalescence pour ses sociétaires et
leurs familles. Elle aura bientôt ses mines de
charbon.

Correspondance Parisienne
Paris» 19 février.

Les Chambres ont repris leurs travaux.
Dans les couloirs, on ne s'entretenait que de
la guerre et de ses péripéties. Ces jourf pas-
sés, c'était la note optimiste, maintenant,
c'est la note pessimiste .La situation de nos
alliés n'apparaît pas du tout brillante, quoi-
que, à vrai dire, personne ne soutienne qu'elle
soit désespérée. Si la Russie est intangible
en Europe et dans toute sa Sibérie, elle pa-
raît vulnérable sur les côtes asiatiques. On
ee prend à espérer qu'un mauvais arrange-
ment viendra arrêter bientôt les hostilités.
Espoir imaginaire, semble-t-il. Mais les im-
pressions sont si mobiles tpie j'ai noté celle*
là sans insister. '

Ce iqtd __ iu_mén1_> plarticulièrement ntos hoim.
mes politiquesi, c'est le marché financier.
J'en parle dans ma chronique bi-hebdoma-
daire. Il a une mauvaise tenue.! Nous avonq
avalé trop de titries russes. Ceux des em-
prunts de l'Etat russe ont beau étire garan-
tis, ils ne s© tiennent pas bien. Il faudrait
une grossie et prompte victoire dea Russes
pour raffermir le cours des rentes. Elle
viendra probablement mais si tard que d'ici
là la spéculation aura eu le temps de bous-
culer et dégoûter de plus belle les rentiers: les
plus aguerris aux combats de la Bourse.

Les nouvelles intérieures tout à fait inté-
ressantes font d'aillieurp défaut. Je viens1 de
lire le rapport de M. Ferdinand Buisson quî,
au nom de la commission de Ta Chambre,
expose les motifs commandant l'adoption du
projet de loi supprimant l'enseignement con-
grêganiste. C'est tout, à fait intéressant et
bien dit |

C. R.-P.

La mission militaire en Extrême-
Orient.

Du co respondent de Berne a!u « Journal
de Genève » :

D'après une dépêché, le gouvernement des
Etats-Unis se serait vu refuser par la Russie
et le Japon l'autorisation d'envoyer ses at-
tachés militaires sur le théâtre de la guerre.
La nouvelle est plausible, aucun des belligé-
rants ne se souciant, surtout dans cette pre-
mière période dee hostilitési, de montrer son
jeu à des officiers étrangers. On estime ici
dans les milieux militaires que ce qui n'a pas
été accordé aux Etats-Unis ne le sera pas
davantage à qui que ce soit. Dès lors le
Conseil fédéral doit s'attendre à recevoir une
réponse négative à sa propre demande, et
cela, prouve qu'il a eu raison de ne pas prendre
une décision hâtive au sujet de l'envoi d'une
mission militaire en Extrême-Orient.
L'initiative antimilitaire.

Le comité central du parti socialiste suisse
est convoqué pour le 6 mars prochain, à
Bienne, afin de discuter l'initiative antimili-
taire. Le « Volksrecht » croit que le comité
adoptera ce jour-là un texte définitif qui sera
soumis au Congrès extraordinaire qui doit
se réunir à Pâques.
Le point de vue économique.

De M. Emile Bessire à Berne :
Au point de vue économique, il est difficile

de dire si nous aurons beaucoup à souffrir de
la guerre actuelle. Tout dépendra des circons-
tances. Le prix du blé pourra peut-être aug-
menter, comme le faisait remarquer dernière-
ment un journal de Glaris; mais cet inconvé-
nient serait, d'après le même confrère, large-
ment compensé par certains avantages dont
notre industrie saurait profiter. Il n'en de-
meure pas moins que, de toute manière, la
guerre qui vient d'éclater est un grand mal-
heur et que, de grave qu elle est, la situation
peut devenir tragique d'un jour à l'autre. La
conclusion est que nous ferons bien de garder
nos officiers et notre argent

On devine sans peine que dans ces circons-
tances, l'initiative militaire des socialistes n'a
plus aucune espèce de chance et qu'on peut
la considérer coinmie étant mort-née. Actuelle-
ment le peuple rejetterait infailliblement et
à une majorité écrasante toute tentative de
ce genre. Ce n'est pas quand le loup hurle
qu'il faut proposer au berger de tu .r son chien.
Suppression temporaire du transit

des correspondances par le Trans-
sibérien.

De l'Administration des pestes suisses :
L'administration des postes de Russie fait

connaître que le transit par le transsibérien
des correspondances pour toutes les destina-
tions en Extrême-Orient est suspendu. <

Les courriers pour ces pays actuellement
en route seront envoyés en retour et diri-
gés ensuite sur leur destination par la voie
la plus rapide, via Suez ou New-York.

Les prescriptions ci-dessous font règle jus-
qu'à nouvel avis quant à l'acheminement de_ .
correspondances pour l'Asie Orientale, qui
sont à expédier, normalement :

o) pour le Japon voie d'Amérique;
b) pour la partie de la Chine située au

nord de Shanghaï via Suez, sur le bureau de
Shanghaï;

c) pkyuir la Corée via Suez sur le bureau de
Shanghaï, pour transmission ultérieure, sui-
vant le départ des courriers. ;
Importations et exportations.

D'après un tableau prewisoire, qui vîen.
d'être publié, l'importation en Suisse en 1903
s'est élevée à 1,178,392,375 francs, contre
1,128,510,717 francs en 1902.

Les exportations chiffrent par 888,418,650
francs, contre 874,305,109 francs en 1902.

L'exportation du lait condensé a atteint
329,917 quintaux, d'une valeur de 31,455,996
francs, centre 362,424 quintaux, (pour une
valeur de 34,132,322 francs en 1903. : ,

©/ironique suisse

RECONVILLIER. — Un" de oeô der_i ___
soirs, entre 11 heures et minuit, les nommée
Eugène et Camille liechti, horloigterp, à Lo-
veresse, faisaient du tapage dans une aubergie
de cette localité. Le tenancier se vit dans le
cas de les, mettre à la porte. Se trouvant
trop faible pour, opérer seul, il invita d'au-
tres personnes à lui prêter main forte. Dans
la lutte qui s'engagea aussitôt, Eugène
Liechti, âgé de 20 ans, tira un coup de re-
volver chargé à grenaille, qui atteignit le
nommé Ali Steiner dans la jambe gauche.
Le Dr Gel-ring à Reconvillier n'a pas extrait
moins de dix petits plombs des blessures.
Liechti a été conduit dans les prisons d»
district.

CORNOL. — Mardi, vers 5 heures du soir, le
nommé Charles Cattin, âgé de 59 ans, de
Cornol, a é>té trouvé mort à environ 300
mètres de son habitation. M. .e Dr Ceppi, qui
a procédé à la levée du cadavre, a cons-
taté qu'il étai t mort d'une congestion cér'ér
brale. L'alcool est probablement la cause de
cette mort subite. ;

BONFOL. — L'autre jour, le nommé Paul
Henzelin, tuilier, sortait, vers, les 11 heures
du soir, de chez une connaissance. Arrivé
sur la route, il fut assailli et frappé de sept
coupe de couteau par Gustave Bourgnon et
Henri Macquat, on ne sait pour quel motif.
Henzelin a aussitôt été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy.

JURA BERNOIS

@/ironique neue/\âieîoise
Val-de-Travers.

Tous les villages du Val-de-Travers présen-
tent, en 1904, une diminution de population, à
l'exception de Boveresse et de St-Sulpiee ;
dans ce district, il y a un déficit de plus) de
250 habitants depuis 1903, Q éficit qui sfaf-
firme surtout dans la partie occidentale;
Fleurier. est plus siensiblement atteint que
les Verrières. La commune la plusl frappée
est la Côte-aux-Fées; dans dix ans, ce vil-
lage serait désert si la diminution persisi-
tait dans le. mêmes proportion;.. :

JSa ®Raux~èe-%$onès
Théâtre.

La troupe d'opéra du Théâtre de BesànÇoift
viendra mardi prochain 23 i'év rier nous donner
« Lakmé », opéra-comique en trois actes, de
MM. Gondinet et Pk Gilles, lyusique de Léo
Delibes.

On sait le très bon souvenir ^u"a laisfeé, l'au-
tomne passé, M. Fusenot, l'habile directeur du
Théâtre de Besançon, et son excellente troupe.
Mardi ,M. Fusenot nous arrivera avec ses
meille_rs artistes et Torche, tre au complet
C'est ai .e que wm 3_____ 9L S$m$f <tiYê _J_©

Triste carnaval.
FRIBOURG. — Un étudiant de l'Univer-

sité de Fribourg, le jeune Huchelèr, âg<ê de
21 ans, était masqué un de ces derniers soirs,
lorsqu'il fut piqué d'une aiguille par un ga-
min. Cette piqûre causa un empoisonnement
du sang et le malheureux e_t mort dans la
nuit de mardi à mericredi. , ; __j , . |,
Les étudiants.

BALE-VILLE. — Le Gran8 Conseil du can-
ton de Bâle-ViMe vient d'adopter, à l'unani-
mité moins deux voix, un projet de loi au-
torisant l'admission des feme_es à rUnivei)-
sité de Bâle. , ;

Nouvelles ées Qanf ons



£o5__ - exceptionnelle. Le bureau de location
cet ouvert depuis samedi nya.^n.
La sonnerie de midi.

Beaucoup de personnes auront «ans douta
été étonnées de ne pas entendre aujourd'hui la
.loche habituelle, à la sonnerie de midi.

On a dû, len effet mettre en branle la petite
îlocbe. La grosse a besoin d'être consolidée;
.es coussinets des tourillons sont usés et il y
aurait quelque danger à continuer de s'en
aervir dans cet état.

Aussitôt que les pièces de rechange, com-
mandées depuis quelque temps, seront arrivées
et on les attend d'un jour à l'autre, on pourra
reprendre l'usage de la grosse cloche.
On amateur de gigot.

Hier an soir, à la rue du Grenier, un enfant
fut accosté par un individu qui lui demanda de
lui faire une commission. L'enfant accepta
at le monsieur lui fit chercher dans une bou-
cherie voisine une certaine quantité de viande
pour un M. S. bien connu dans le quartier.
Naturellement qu'il ne lui remit pas d'argent ;
l'enfant devait dire qu'on remette la note pour
M. S.

A son retour de la boucherie, le petit re-
trouva l'individu, qui lui prit le paquet, disant
qu'il s'était trompé et qu'il allait rechanger
la viande lui-même.

H s'éloigna rapidement L'enfant pris de
soupçons «.en alla raconter l'affaire à M. S*lequel n'avait naturellement chargé personne
d'aucune commission.

Lep parents font * ---TS bien en recom-
mandant à leurs *?T ' " jamais faire de
oommiissions pour . _. ' . ,

TTot__ avons reçu, à propos de l'opportu-
nité d'admettre les étrangers dans les écoles
d'horlogerie une lettre que nous croyons de-
voir publier.

On sait que chez beaucoup de nos horlo-
g-ers, l'idée que les écoles d'horlogerie sont
préjudiciables à nos intérêts est fortement an-
crée; nous pensons que c'est à tort, aussi pro-
fitons-nous de la publication de cette lettre
pour donner quelques explications sur un
eujet que nous savons préoccuper tous ceux
qui s'intéressent à l'avenir de notre indus-
trie, i i i

Voici tout d'abord la lettre en question :
> i Monsieur le rédacteur,

ÎTOB écoles d'horlogerie reçoivent avec as-
sez de facilité des étrangers pour suivre les
cours et faire un apprentissage très appro-
fondi; dans nombre de cas, ces jeunes gens
deviennent après être retournés dans leur
pays^ dea concurrents plus ou moins redou-
tables, en créant chez eux des fabriques, fai-
sant naturellement concurrence à notre indus-
trie.

Aussi longtemps que cette concurrence ne
s'établit que sur la qualité des produits, peut-
être n'avons-nous pas grand péril à envisager;
mais lorsque notre industrie s'implantera dans
des pays pouvant fabriquer dans des condi-
tions de prix et de bienfacfcaire réunies, alors
nous nous trouverons dans des conditions
désastreuses, autant nos ouvriers que nos
fabricants.

De tous côtés, <oM . blâmé les) fabricants
<pà vont transporter leur comptoir dans deS
endroits leur offrant certains avantages; de
même les ouvrier!- font en général ce qu'il-)
peuvent pour conserver l'industrie chez nous.

Ne serait-il paS heureux des communes
possédant des écoles d'horlogerie de faire
un effort pour rendre plus difficile l'entrée
des étrangers; n'y au_ ait-il_ pas un devoir à
remplir en formant une union des écoles de
tous les centres horlogers pour réglementer
la question dea étrangers.

Loin de notre pensée l'idée de faire des
étrangers, des parias en les éloignant com-
plètement; mais ne devrait-on pas, par exem-
ple, exiger d'eux qu'ils habitent pendant cinq
ans' la localité avant de pouvoir faire leur
entrée dans nos établissements d'instruction
professionnelle. Peut-être cela les engagerait-
il 'alors à rester chez nous.

On1 parle souvent de périls' 'économiques!,
et cependant beaucoup de jeunes gens de tous
les pays suivent les écoles d'horlogerie, pour
en faire profiter ensuite leur patrie. Nous
.i'ï.vons pourtant pas Subventionné ces écoles
. iur nous créer cette concurrença

Voilà, Monsieur le rédacteur, ce qui m'a
para devoir être signalé, en formant les vœux
i s plus sincères pour que notre industrie y
tiouve quelque utilité. i ,

* *
Notas fêtons d'abord observer Çoé nos écoles

(" horlogerie n'enseignent absolument que les
Mincipes de la fabrication cte la montre ;
i s principes sont connus depuis longtemps,
i on seulement chez nous, mais partout ailleurs;
lo but de nos établissements d'instruction pro-
'¦ ssionnelle est d'en instruire nos jeunes gens
p_r les meilleures méthodes et par les pro-
_ dés les plus corrects.

H n'y a dans cet enseignement rien qui
p lisse porter préjudice à l'industrie horlogère

même, car les élèves ne sont pas initiés à Ses
questions de prix de revient de procédés mé-
caniques ultra-modernes on rapides, à dea
questions d'organisations industrielles et com-
merciales, bref, à nne quantité de facteurs
dont l'ensemble joue bien évidemment le rôle
la plus important dans l'horlogerie.

Nous savons fort bien, il est vrai, qu'il
existe dans quelques écoles des ateliers de fa-
brication mécanique, mais entre ces ateliers
et les installations des grandes fabriques, il
y a une distance telle que le fait de connaî tre
quelques machines destinées à la fabrication
de la montre ne constitue en aucune manière
on danger quelconque.

Il faut bien se dire aussi que les construc-
teurs de m, chines horlogères les vendent à tout
le monde, aussi bien à nos concurrents qu'à
nous-mêmes, de sorte que ce serait se fai re
des illusions que de croire la concurrence
étrangère incapable de ae procurer nos moyens
mécaniques.

Il est un deuxième point sur lequel les ad-
versaires de l'introduction des étrangers dana
nos écoles d'horlogerie ne réfléchissent pas
assez ; c'est le fait qu'il existe maintenant
des écoles d'horlogerie dans le monde entier.
On en trouve en Italie, en Belgique, en Rurs e
môme, en Angleterre, en France, en Autriche,
en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. Nous pour-
rions citer pour notre part au moins 20 éta-
bli_îements répartis dans le monde et qu ont
pour* mission spéciale d'enseign __ la fabr.ca-
tion de la montre.

On voit donc qu'empêcher par des rn^yena
restrictifs quelconques ies jeunes étia.gers
d'apprendre chez nous ce métitr, ne serait
d'aucune utilité ; ils l'apprendraient simple-
taent ailleurs.

H est bien certain que nos méthodes d'ensei-
gnement, nos professeurs et nos organ sa lions
sont supérieures aux établissements du dehors
et qu'on comprend assez facilement que les
jeunes étrangers qui désirent se vouer à l'hor-
logerie viennent de préférence chez nous ;
mais rien n'eimpêchera, chez ceux qui le vou-
dront absolument, de s'initier à cet enseigne-
ment

Car on n'a pas pensé non plus à un autre
côté de la question ; c'est que si nos écoles
d'horlogerie étaient lermées aux étrangers,
ceux-ci trouveraient immédiatement, avec les
moyens financiers dont iis disposent, l'ensei-
gnement nécessaire chez des maîtres partie _-
Ëera et là serait bien certainement alors le
réel danger.

Nous savons aussi que certaines de nos éco-
les ont établi des statistiques spéciales, les-
quelles démontrent la proportion des jeunes
gens étrangers passés par ces écoles et qui
ont fondé dans l eur pays d'origine de réelles
fabriques d'horlogerie. Or, dan_ une de nos
écoles neuchâteloises les plus importante, on
a trouvé que sur une période de 10 ans d'en-
seignement 2 élèves seuls dirigent à l'étran-
ger de véritables fabriques d'horloger.e.

Par contre, beaucoup de jeunes gens, après
un stage dans nos Montagnes sont rentrés
dans leur pays et ont continué leurs relations
avec nos régions au point de vue commercial ;
il en est résulté des relations d'affaires, la plu-
part du temps à notre grand avantage.

Nous croyons avoir démontré, par ce qui
précède, que les craintes exprimées par notre
correspondant n'ont pas lieu d'exister at que
nos écoles d'horlogerie, comme nos autorités,
peuvent admettre sans difficulté, dans l'ensei-
gnement horloger, les élèves étrangers.

La question des étrangers
dans les Ecoles d'Horlogerie

Bienfaisance.
Le comité des « Amies de la jeune fille»

a reçu avec urne profonde reconnaissance,
un don de 100 fr. de M. et Mme J. C.-S_

— Pour les pauvres de _ Eglis|e allemande,
reçu avec reconnaissance un don anonyme de
5 francs.

Bommuniques

Dn record de Foot-Ball.

Un record qui sera difficile à battre et qui
mérite d'être signalé à 1 attention des fer-
vents du Foot-Liail Association vient d'être
accompli par l'excellente équipe seconde du
Racing-Club RouLaisien qui, dans le champion-
nat du Nord terrien, vient de triompher dans
ses quatorze matchs en faisant le nombre
colossal de 135 buts (voua lisez bien :
cent trente-cinq uutaj contre 7.

Cyclisme.

Yoîci quel sera le calendrier des grandes
courses de Fonu on 190 _ en France :

3 et 4 avril. — Paris-Roubaix-Anvers, or-
nisé par le vélodrome de Roubaix et le vélo-
drome d'Anvers.

28 et 29 mai — Bordeaux-Paris, organisé
par le «Vélo» _

Entreprise formidable.

100 kilomètres par jour pendant un an,
voilà, certes, une tentative peu banale qui
dénote chez celui qui l'a entreprise une éner-
gie et un courage que l'on rencontre rare-
ment. C'est le coureur cycliste bien connu,
Lewis Crusse, un des champions du Vélo-Club
de LevalloiS, qui va tenter d'accomplir cette
formidable performance.

Gresse, qui a ticlueilement couvert sur la
route plus de 1000 kilomètres,, part tous les
jours des bureaux du « Vélo » où il vient se
faire contrôler régulièrement. Voici quelques
détails sur le rég.me que suivra Gresse pen-
dant toute la durée de sa formidable ran-
donnée :

Deux repas très abondants composés de
viandes saignantes et de légumes veris ; com-
me boisson, du stout. Sur la route, le record-
man ne boit que du café très sucré- Son allure
est la suivante : train soutenu en palier ; al-
lure aussi rapide que possible en descente ;
toutes les cotes à pied. Enfin, dernier rensei-
gnement qui peut être utile aux cycliste- : le
développement de sa machiiie est de 5 __ 85.

SPORTS

&Faif s divers
Instrumentiste bizarre.

Paris possède pas mal de types curieux,
mais il en est un qui mérite une mention par-
ticulière. C'est un petit vieux propret qui
exerce la profession de musicien ambulant
mais qui comprend la nwisnque à sb manière.
Il s'arrête à la terrass. des cafés, salue et
prie d'un geste qu'on l'écoute.

Puis il enfle ses joues et se tambourinant
la face de ses deux poings avec une vivacité
extrême, il fait entendre des polkas, des val-
ses. Ce n'est pas le _pn clair d'un piano, mais
une sonorité mate et bizarre.

Nouveau salut. Nouveau geste pour imposer
silence, n se frappe de nouveau les joues et
exécute une série de gammes montantes, des-
cendantes, naturelles et chromatiques!. On croi-
rait entendre un xylophone, sorte d'instru-
Hient de bois. En tous casi le_ notes sortent
fort distinctes.

Pour terminer Pauditdoni l'homme entonne
la « Marseillaise ». Nouvelle série de gammes*
Et le virtuose s'éloigne, après avoir fait la
quête, pour recommencer plus loin.
'L'instrumentiste en question n'est pas ca-

talogué parmi les musiciens célèbres. Mai^
il méritait d'être décrit car son instrument
est bizarre et son art es. curieux.

dernier ©ourrier
La mission militaire suisse

BERNE. — Suivant le « Bund », le Ja"pion
aurait répondu af firmptivemant à la demande
du Conseil fédéral, au sujet de l'envoi d'une
mission militaire suisse sur le théâtre de la
guerre. On est encore sans réponse de la Eusr
sie.

Dans les Balkans

LONDRES. — On télégraphie de New-York
au « Standard » que le « New-Times» publie
aujourd'hui la note que la Porte envoie aux
puissances signataires du traité de Berlin.
(T'est la déclaration que la Turquie adress).
aux puissances avant toute déclaration de
guerre à la Bulgarie. Elle accuse la Bulga-
rie de se préparer à la guerre et de laissjer
agir en paix les rebelles de Macédoine.

La note fait allusion aux humiliations infli-
gées à la Turquie sous le nom de réformes.

SOFIA. — Le gouvernement a ordonné des
mesures analogues à la proclamation de l'état
de siège tout le long de la frontière, pour
empêcher des bandes turques de pénétrer sur
le territoire bulgare.

BELGRADE. — Suivant une dépêche 3_
Djakova, une nouvelle rencontre a eu lioo
entre les troupes turques et les Amantes^
Un bataillon turc aurait été taillé en pièces.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — Le correspondant de la «Dai-
ly Mail » à Berlin, qui vient d'arriver de Rus-
sie, dit avoir appris d excellente source que
l'amiral Alexeieff se fortifie à Kharbin; il
se prépare à faire de cette ville la base d'opé-
rations d'une grande armée. Alexeieff e la
plus grande confiance en Port-Arthur pour
supporter un siège prolongé. Si les Japonais
avancent, Port-Arthur sera une menace per-
pétuelle sur leurs derrières: si, au contraire,
ils n'avancent pas, le vice-roi concentrerti
ses forces à Kharbin pour avancer au prin-
temps avec des forces si considérables que
toute résistance sera impossible. .

itzp ecff es
de l'Agence télégraphique auIaM

1S FÉVHIER
Nominations militaires

BERNE- — Le major Lâger, de Bischofls-
heim, est nommé commandant du 3m<> régi-
ment de cavalerie.

M. Jacob Keller, à Tœss, est n mrmé co_r**
mandant du 7"» régiment de cavalerie. ,

Nécrologie
BERNE. — Jeudi soir e_t mort à l'âge

de 50 ans, après une longue maladie, Ml
Huber , chef de l'Administration des titres et
valeurs de la Confédération.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

WASHINGTON. — L'ambassadeur dee
Etats-Unis à St-Pétersbourg télégraphie que
la Russie a fait un accueil favorable à la
note Hay, au sujet de la neutralité de la
Chine; elle sera soumise à l'approbation du
tsar.

PORT-ARTHUR. — Un correspondant jap _-
nais à Nagasaki mande que les vapeurs rua-
ses « Mandchouria », « Schinka » et « Moukden»
ont été saisis par les Japonais. Le vapeuc
« Moukden » a été relâché et envoyé à Gheifou.
Le correspondant constate l'indifférence ab-
solue de la population japonaise. ,

LONDRES. — Un télégramme de S___ <-
Ouan-Tstou à la « Daily Mail » dit que de gK_>
des masses de troupes chinoises, destinées à
garder le chemin de fer, commencent d'arri-
ver. Les Japonais sont complètement maîtrea
de la mer de Chine et du golfe du PetchilL
Des passagers arrivés à Tien-Tsin annoncent
que les navires de guerre japonais arrêtent
les vapeurs de toutes les nationalités et lea
visitent pour rechercher la contrebande de
guerrjB.

Le correspondant du «Standard » à Tokio
télégraphie que la souscription provisoire à
l'emprunt de guerre dépasse dégà 200 mil-
lions de yens.

On télégraphie de Tokio à la « Daily Myfo,
en date du 17, que le bruit court que Pem-
pereur a exprimé l'intention de faire verser
à la Banque du Japon le trésor de la cour,
afin de l'affecter au fonds de guerre.

Nos bons domestiques.
Monsieur voit son domestique entier dam

le café du coin : i
— Jean, dit-il, Je ams étonné de vou. voir

entrer en un pareil endroit... vous, un gar-
çon que j e croyais sobre.4

Alors, Jean, sans s'émouvoir :
— Monsieur serait bien plus étonné rfij me

voyait sortir,!.., • .,
Une bêtise.

_ - Tu ne sais pas? Je mie marié. "r"mi ~r
i— Ah bah!
— Mon Dieu, oui. Je parie que ta ne devi-

nes pas ce que fait tna future î
— Oh! si, parfaitement Elle fait une bê-

tise.
Table d'hôte.

I_ hèure du déjeuner. On sert des œufs à
la coque. Au bout d'un instant un client grin-
cheux :

— Hél la petite bonne, à Pavenir, quand
vous aurez un poulet à me glisser, pas dans
mon œuf, hein ?

MOTS POUR RIRE

Le Roi des reconstituants
j f j g —g ^  Le meilleur aliment ponr les neu
CBOj rasthénlques. raohitlques, surmu-

.o ĝjlSx, nés el débiles , c'est le PHOSPH' ;
-~ _̂ry^'- OAOAO « REX ». contenant les_ _̂M!*A-5» phosphates, glycorophosphat.es .

-SSSWBT 8el8 nutritif8 et léclthlne, indis-
JEK|3fcï pensables à l'alimentation et à la
SWftS'/S reconstitution du corps humain.<3w£6M? En vente dans toutes les phar-

ŝ-5̂  macies et bonnes drogueries, an
prix de 8 fr. 16694-9

Imp. A, C0_URY0_§____1 __u^-j_ <.-J_o_<ie. 
~

Cote de l'argent fin ^figt -TÀ,

La Température
-___-_____________-_-___ -———___—__________ ________________ _

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

C\ i i
- -51 TRÈS SEC Ç\ 700

30. \
* BEAU FIXE 690

: zn BEAU TEMPS 680
20. -.
: - VARIABLE 670¦= _H 5

lu] \ PLUIE OU VENT 660

\ l i  GRANDE PLUIE 650

<H 5"0 TEMPÊTE 640

\ \i I ¦ - J
; z LB» observations si
¦i ri) font chaque Jour i 8 b.

2 QZ] z. du matin «t I tu da
: :„ ("après-midi.

mB . €Gw-«e_l__LJL*».MT
Boa Léopold-Robert 4 (via-à-vis de l'Hôtel J udiciairej

Sons-vêtements , Camisoles, Caleçons.
Gilet»* de «-liasse (Spencers). 1927. -44*
Cravater. Ganterie. Mouchoirs, CUâl-3, Ediar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COBSRTS



R-» -f-_ -KOP°nr **l . »KM Plato- pouvant
UCglCUoC aussi s'occuper de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage, cherche place
dans un comptoir. 2332-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

- . l i . iniùna Une bonne cuisinière ciier-
UUlûllIlOl C. che place de suite. — S'a-
dresser rue du No. i 70. 2348-1

JnnpnaliûPo Une J«une veuve, forte
OUtl l llanei c. et robuste, demande des
journées soit pour laver ou écurer. — S'a-
dresser à la Crèche de la Promenade. 2360-1

Apprenti s pierris.es SÏÏ»?g?ffiS:
que de pierres soignées. Ad. Girard , à
Brla. h (Bi'i-np). 1407-10»

Rf lîf i pP 0° demauue de suite . un bon
DUlLlcl . loui-ueui' à la main con-
naissant bien le geni. extra-plat. Paie-
ment au mois. — Offres par écrit, avec
exigences, sous O. V., «3C6, au bureau
de I'IMPAR TIAL. . 2366-1

faiseur de secrets or. J£ X M«
m travail , est demamlé de suite à l'ate-
ier Frank, rue du Sian I 12. 2358-1

HriPûllP On demande un ouvrier doreur
Ul 'lcUl ¦ actif et sérieux. Place stable.—

•sser chez M. Ed. Perret, à Fleu-
rier. 2382-1

- SP- IÇ- *^" Qen,anae <*e suite une
. UilO-CUoc. bonne polisseuse et une B-
ni.ss- use de boîtes or. — S'adresser 6.
vl. Paul Droz-Bey. rue du Progrès 57.

239.-1

P.ftllllIPi . rue 0n demande de suite Pla"U U U t U l  ICI CD. sieurs ouvrière» et as-
sujettie . — S'adr. chez Mlle Mocli . rue

iquet-Droz 18, 2380-1

Commissionnaire. j eu°nne ftSEfS-E
_ .. ...  .....nr . 'iniuissiounaire. Inutile

le se présenter sans certificats. — S'adres-
ser au bureau , rue de la Serre 91. 2357-1

Commissionnaire. Jg J:™iïlmt
um missionnaire 2362-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPV _ nt -  ^*n demande pour entrer de
obi Vull le .  suite, une servante pour un
ménage moderne. Ga"es. 35 à 40 fr. j

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 2381-1

Ipilll - fillp *-*n demande pour le can-
JllhlO UllC. ton de Vaud , une jeune
¦111e qui. en échange d'une petite pension,
aurait l'occasion de perfectionner son èdu
¦ation et d'apprendre la tenue d'un peti t
ménage soigné. — S'adr. à Mme Frank-
.Vleylan, Temple-Allemand 27. 238 .-1

-PI1 -1P fillp cie toute moralité, sachant
( IClIllC UllC faire un petit ménage soigné,
est demandée pour Mulhouse, dans une
famille française. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 47, au ler étage, à gauche.

2396-1

1 lnnnn poui de suite ou époque à
n. HIllOl convenir, rue Jaquet-Droz 14 A,
ler étage de 2 pièces et cuisine. Prix
i20 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant.
Parc 75. 2501-2

Un an_ !l-fûmont °e 2 belles chambres,
Ull appal ICUICUI cuisine et dépendan-
ces est à louer ponr avril prochain ou
époque à convenir, à personnes très tran-
quilles , rue Léopold-Robert 57, au Sme
elage. — S'adresser à MM. Ditisheim, rue
Daniel Jeanrichard 44. 2491-2

_ _ _ _  -ÏT1 A *ouer vis-à-vis de la Garp
lU_ g_ _ lll , petit magasin avec ou sans
laboratoire ; selon désir, peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. -466-2»

_ IflllPP Pour le  ̂avril *̂ * un Petit
a., 1UU01 appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, cour et lessive-
rie, gaz installé, jardin. — S'adr. rue de
la Gharrière 47, au ler étage. 2519-2

I _ .  aman t Pour cas imprévu, à louer
IlUgOlilOlll. pour le 30 avril un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
— S'adresser à M. A. Schneider-Robert,
rue Fritz-Courvoisier 20. 2511-2

lîn l__ Ptr i f ln f  de 8 pièces avec corridor
UU l.gOlllOlll ferme et grandes dépen-
dances, dans maison d'ordre, est à loner
pour le 30 avril 1904. — S'adresser à la
Banque Cantonale, La Chaux-de-Fonds.

2496-2
Pjfj iinn A louer pour le 1er mars ou
1 Igll . U, 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. 2502-2

PhflmllPP A louer une belle chambre
Vlldl l lUlC.  meublée et chauffée, siluèe
près du Collège de la Promenade. '— S'a-
dresser rue du Rocher 21, au Sme étage,
à droite, 2478-2
_ nnn pf_ m- l . f e  A louer pour le 30 avril
Appal lClll -1-ilb. 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. 2231-4*

A l flllP- dans une maison d'ordre, de1UU01 sotte ou pour époque à con-
venir, 2 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, jugement de
8 chambres, cuisine et dépftJances an
Sme étage et en plein soleil. Prix, 430 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-27-*-

Ânî FnV.Pfln _ A louer à 15 minntes da
nUA -Jll l l i  UUO i village, à des personnes
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-5
A n n a - tamanfc modernes, trois pièces
flypai lClilCUlS et dépendances (500 et
620 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
3, au bureau. 1805-14

___¦___ _B__T l I _Bi f_I__ "?

Les personnes qui ont des réclamations
% faire à la succession de (u-669-c)

M. Auguste PIMPER
décédé le 10 décembre 1903, sont invitées
i adresser jusqu'au 8 Mars 19 oi. leurs
comptes à H. le Dr Félix J_A.\_IE-
RET. avocat et notaire, à La Chaux-
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 9.

Hôtel da Lioa-d'Or
nie Fritz Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à ?'/¦ heures,

SHjDmtrijB
3648-2 Se recommande, H. Immer-Lebei*.

A prêter !
On offre ponr le 30 avril 1904, contre

hypothèque en premier rang,

50,0 OO fr.
en bloc ou par portions. Intérêt, 40/Q.
— S'adresser au notaire A. Quartier,
rne Fritz-Courvoisier 9. (H-682-o) 2653-8

Vins réels naturels
100 lit. vin de table rouge espag. Fr. 28.—
100 > Ital. du Sud, rouge , fort » 32.—
100 » Vin p. coup., très fort » 34.—
100 > Rosé, vin de table surfin » 86.—
100 » Vin p. malad.. vieux , rouge » 41.—
100 > Tyrolien spécial , rouge » 48.—
100 > Panades, vin blanc, surf. > S2.—
100 > Vin p. coup, blanc. » 88.—
16 » Malaga vér. rouge-doré » 15.50
Fût d'échant., dès 50 litres. (H-950-Q)
Reprise si non-convenant. 2651-1

Winiger, imp. de vins, Boswll.

Vente djnuneublo
U.Joseph-François MISTELI , maî-

tre d'hôtel, à La Chaux-de-Fonds, expo-
sera en vente publique, par voie de mi-
nute, le Lundi 21 mars 1904. i 2 heu-
res de l'après-midi, à l'Ilôtel-de-Ville
de la Chaux- - e-Foud . . Salle dn
Sme étage, l'immeuble qu il possède à
BOINOD , près La Chaux-de-Fonds,
comprenant une MAISON à l'usage
d'Hôtel , restaurant avec jeu de boules,
une remise et des terrains en na-
ture de jardin et pré, d'une superficie
totale de 3949 m*. La maison principale
connue sous le nom de « Café du Cheval
Blanc », est assurée contre l'incendie pour
18,100 fr., et la remise pour 900 fr. Le tout
situé au point d'intersection de la route
projetée sur les Convers. 2587-9

Pour" visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Misteli , tenancier de l'Ilot el de
l'Aigrie, et pour les conditions, en l'Etude
des notaires Charles Barbier et René
Jacot-Guillarmod, chargés de la vente.

A LOUER
Ponr entrer immédiatement ou pour le

30 avril 1904:
Beaux logements jffiSS?rea et
Très beaux logements ££Iffiffi;
dépendances.
M_ . _ -în *7'en S''-Ul! - avee ou 8ans lo"e*Hlag (l Mil ment ; affaires assurées à des
personnes sérieuses et capables.

Situation dans les différents quartiers
de la ville. Prix de loyer modérés.

S'adresser à M. P. G. -Gentil , gérant,
rne du Parc 83. — Téléphone. 2409-3

Causes, Natur » et Guérison de la

Neurasthénie
en général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hyg iène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses général , s et sexuelles par suite
d'excès, d'tiabitu , is dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Rumler, Genève 108 et
ehex H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-Fd', James Attinçer, A.-G.
Berthoud, Delach&nx & Niestle, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-b

L'Institut < Silvana » du D* RUMLER ,
pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexv .lle , etc., est ouvert
foute l'année. 
——¦.— i ———————¦¦¦__ ______-__

A _ ani-Pa un secrétaire neuf et _ i_ _ -
I GllUl D rents objets. — S'adr. rue de

. Industrie 18, au rei-d. chaussée, i
gauche. 2312-1

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le Dividende de l'exercice 1903 est fixé à 24 francs. H est payable dès ee

jour à la Caisse de la Banque, à IVeucbàtel et aux Caisses de l'Agence, à La
Chaux-de-Fonds , de la Banque du Locle. au Locle. de MM. Weibel <_ Co,
à Fleurier et Couvet et de MM. Sutter & Co, à Fleurier, sur présentation da
coupon n* 7, accompagné d'nn bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 18 Février 1904.
2649-2 H-2514-K La Direction.

m *

I Faites un Essai i
I avec le

1 Savon Sunlight I

H et vous vous en servirez toujours.
WL ô Fabriqué par la Savonnerie He.ve.ia à Olten. M

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

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion el autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 80 cent.
et fr. 1.20 dans les Pharmacies. H fi l fi  <~> '-"i /.

RESULTAT des essais du Lait du 4 Février 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent

O »  _ .¦_ _  _ _f _g

Noms, Prénoms et Domicile || Hl § s § OBSERVATIONS

Robert frères. Eplatures 43 82.8 13.61
Glauser Abraham » 41 33.1 13.45
Barben Gottlieb » 44 31 ,6 13.43
Nussbaum J ean-Louis, Eplatures 45 31.1 13.42
Thiébaud Jules » 39 32.8 13.14
Lehmann Veuve » 37 32.7 12.88
Jacot Ami » 39 31 ,5 12.81
Boss Christian > 36 32,8 12,78
Oppliger Ulysse » 36 82.7 12,76
Reichen Veuve » 37 31,- 12.46
Lehmann David » 34 31.3 12.27
Sandoz Daniel-Henri » 36 30,- 12.08
Single Auguste > 33 29,1 11,50 très faible.

—m —#— ___«yMM

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Février 1904. Direction de Police.

TAILLEUSE. rL îcerSuTeOL
^Nord 155, se recommande aux dames de

la localité pour tout ce qui concerne sa
Profession. Ouvrage soigné. Prix très mo-

érés. A la même adresse, on demande
une apprentie et une assujettie. 2343-1

BOnlftl-gOriO. 30 avril ou époque
à convenir une boulangerie très bien
située. — S'adresser à M. A. Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 2510-2

Maison de campagne, t̂ g.
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'adresser pour tous ren-
seignements à M. A. Schneider-Robert,
gérant d'immeubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 2509-2

fP/.h -tno'A Une honorable famille de
KSl/UdUge. LIESTAL désire placer
son GARÇON, âgé de 15 ans, pour ap-
prendre le français, en échange d'un gar-
çon ou d'nne fille du même âge. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage, à droite. 2398-1

Pour vendre ïïB__ _ _*K:
propriétés, immeubles, etc. 180 0

Pour trouver S^i-e-,.60"1"
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à

Genève, qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

III amant CI Rotai liages de bril-
-_Jl_.i___.tllS. iant8. 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-B. 1933-2

U i-P - C nnn . _ui a eu l'obligeance
pci ù -iUllC d'enlever, mercredi soir,

une enseigne en laiton est priée de venir
la reposer à sa place, rue des Terreaux
25, si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments. 2598-2
¦»_—_———_ ^_—___________M_M_______«M__

r__l _li< - J eune homme parfai tement au
vUUlllllO. courant de la branche horlo-
gère, sténographie allemande et machine
a 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 M. K. 2387, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2387-1

PmtliPPPfltfP _ *-*" entreprendrait des
Jj lI l p lCl l t t j-Ci) . erapierrages 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. 2390-1

Due Demoiselle ^-ïssfipss
des années dans une grande maison, cher-
che nne place analogue soit dans un bu-
reau on dans un magasin. — S'adresser,
sous initiales B. E. W. 2355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2355-1

(.-.Htm.- Pfl expérimentée, ayant travaillé
vUUl-11 1 Cl C dans une première maison
de Genève, pratiquant depuis plusieurs
années, entreprendrait encore quelques
bonnes maisons, soit en journées ou a la
maison. — Ecrire sous initiales F. F.
2389, tu bureau de I'IMPARTIAL. 2389-1

Logements. WBWS * ï^soleil , beau logement moderne de 3 pie-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. Pour de suite, beau peti t sous-
sol de 2 pièces et mêmes dé pendances , au
soleil. Pri x 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeanRichard 5, au 2me étage.

1782-6»

i an ptQ ffû A l'«'ier p'ie 23 ou SO civril,ici etage. an leii appartement de
4 pièces ùout 2 à i' fenêtres , bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse ,
lessiverie. eau et gaz installas. Maison à
4 façades, granrl iéttagement, jardin et
pavillon. Prix modi que -t-li-lO*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement à louer
dès le 1er mai !9(>4. un ler '-taure
de 3 pièces et bout île corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Droz 45. an
rez-de-chauss. «* . it-40_)-c) 1-KJ04-45*'

Pour tout de suite VSMOII
de 3 chambres, corrido r , etc., cour , jar *
din ; de même, plusieurs dits pour Saint»
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Nuina -Droz 135.

16850-7T*

A lflllPP Pour «e «tutte : Parc 17, local
lUUul nu sous-sol pour atelier ou

entreprit. Fritz Courvoisier 2H, rez-de-
ohaussée de deux pièces. — Pour le 30
avril iy04 : Parc 3. I étage de 3 pièces,
corrid r éclairé. Fritz-Courv oisier 29,
logements de 2 et 4e. 3 pièces. Ronde 43,
logements de 3 pièces. Petites-Crosettes
n° 1, logement de deux pièces et jardin.
Sur Les Forges 7, logement de 2 pièces,
jardin.

S'adresser i J. Schœnholzer. rue du
Parc 1, entre 11 heures et midi , ou rue
du Nord 61. &_ _ -!

ï .nrf omonte A louer P0111" le :J0 avril
LUgClllC-llS. t90i , appartements bien
exposés au soleil, .e 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. 2377-1

Ma. 3 -in A louer un magasin avec
lllugaolU. belle devanture, grandes dé-
pendances et petit ou grand appartement,
dans le quartier de l' Ouest (Abeille).
Bonne situation, angle de rue. — Pour
renseignements , s'adresser rue Jaquet-
Droz 32. au rez-de-chaussée. 2:Sti8-l

Rû7 _ o - -î mieeéo A louer Pour le ***_ l._ -U. -tlldUi)--C. avril 11904, à proxi-
mité de la (lare , un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve, corridor et dépendances ;
eau et gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
59, an 2me étage. 2399-1

A lf l l lPP Pour de «uite ou pour le 28
a. 1UUC1 avril , de» logements modernes
eau et gaz installés. Lessiverie et le tout
indépendant Chambres meublées ou non
pour de suite — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au magasin. 1944-1

T.nrtomonto A louer, pour St-Georges
_-g-l_tî _.l-. 1904, au 3me élage, 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'adresrw rue du Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1447-1

Ànnnpfûmont A louer pour le «avril ,
iliUJai 11/1110111. à personnes tranquilles ,
un appartement de 4 pièces à un prix très
bas. 1975-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

- .hamh P. A *ouer de suite, chez des
yUttlUJl C. personnes sans enfants, une
jolie chambre meub. .e. à un ou deux mes-
sieurs, de toute mr ralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 57,
an 2me étage. 2349-1

P.îanihl 'û A louer prés de la Poste etUliaillUl 0. des Collèges, jolie chambre
meublée à 2 feiiêtr _._ , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 18,
an 2me étage , à gauche. 2373-1
Pûtita _ Viani -inû meublée, située près de
I Cllie .ll tllllUlO ja Gare, chauffable , est
à louer à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 82, au
ler étage, à droite. 2365-1

flhfimhP- *ï A louer deux belles cham-
VJlIttlUUl où. bres non - meublées ; con-
viendraient spécialement pour bureau ou
comptoir. —S adresser Passage du Centre
6, au 9me étage. 2395-1

flllamllP. A louer de suite une cham-«JliaillDl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6-A , au ler étage.

2394-1

flhamh PA A louer une chambre meu-
VJllaHl .ll 0. blée pour un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Bûcher 2, au
2me étage, au centre. 2374-1

Un jeune ménage "gut -̂ Sr
qu'un enfant, demande à louer dans une
maison d'ordre pour le 30 avril prochain
un appartement de deux pièces avec
dépendances , exposé au soleil, dans les
prix de 25 à 35 fr. par mois. — Adresser
les offres par écrit sous initiales B. J.
2356, au bureau de I'IMPAUTIAL . 2356-1

[III Mûna riu de 3 enfants , tranquille et
UU melldge S0lvaMe, cherche à louer
pour fin Mars eu ép_ >. . ie à convenir, dans
une maison d'ordre, un logement de 2
ou 8 pièces , situé dans le quartier du Col-
lège de la Citadelle ou des Tourelles. —
Adresser les offres ivec prix, sous chiffres
P. U., 2372, au bu (eau de I'IMPARTIAL.

2372-1
..-̂»_____. Mt_ n —^^—

M P - -ÎPlir « i tros solvables , demandent ài_.0 __ lo.U _i louer pour le mois d'avril,
chez des i . j r-onnes d ordre et tranquilles,
une grande chambre >u deux de moyenne
gandeur, non meubl/ es, situées près de

Poste et de préfér ence dans maison
moderne. — Adresser affres sous initiales
Z. S., 2352, au bireau de I'IMPAUTIAL .

2302-1



RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
GBANDE SALLE

Dimanche 21 Février 1904, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
SUIVI DE

SOIRÉE FAMILIÈRE
ORGANISÉ PAR LA 2866-2

MUSIQUE L'AVENIR DES EPLATURES
SOUS LA DIRECTION DB M. IMHOFF

_EE_ jaa.1i___* -_- -D _BL__m_»_E»̂  $
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures da soir. Privé.

HterS  ̂ÏI__ mm_ marié , demande du
&r**W EUlllUl . travail pour n'im-
porte quel emploi. 2638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune demoiselle _£*STâï
la localité pour laver, écurer et faire des
heures le soir. —S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler étage, à droite. 2626 3

Gpimgnffi Une bonne servante cherche
Oui 10.1110. place de suite. — S'adresser
rue de la Bonde 22. au 2me étage. 2 4̂2-3

Ppnnnnnp forte et robuste, de toute con-
i - l û - llllC fiance, se recommande pour
des journées, pour laver et cirer ou n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6 A, au ler étage, a droite.

2661-3

NiP -TP - flC tOe On demande à entrepren-
illlAOlttgOD. dre des nickelages et ar-
gentans de mouvements en tous genres,
soignes et bon courant. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au ler étage. 2375-4

2 jeunes hommes _£„»¦*& ._?_.
bonne maison comme voyageurs ; ayant
beaucoup de clientèle. — S'adresser chez
M. Hirschy-Ducommun, rue du Pui ts 12

2493-2

f- i i - lnf)  hniin Un bon guillocheur dispo-
UU-llU-liOu-. nible de suite, demande
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre la machine. — S'adr, Numa-Droz 111,
au 3me étage, à droite. 2- «1-2

Bon guillocheur Sou?àd.facuet, des
heures. —S 'adresser rue de l'Industrie 11,
au Sme étage. 2520-2

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

Tflî llPll -P se recommandepour des jour-
1 ttlllOuoP nées ou de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser à Mlle C. Perret, rue
du Puits 29, au ler étage. 9504-2

InilPnnli- PP Une personne de con-
0Util 11(11101 0. fiance s'offre pour faire des
ménages ou des heures. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au pignon. 2513-2

Pnl .QQ- IlC- On demande une bonne po-
X -HùoCllûO. lisseuse de boîtes argent,
ainsi qu'une aviveu.se. Ouvrage suivi.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 73

2659-3

fin _ 0TT._ t.rl o * polisseur pour boites
Vil UCUiailUG acier et métal, 1 polis-
seuse de cuvettes et 1 finisseuse de
boîtes métal et acier. — S'adresser à l'a-
telier, rue du Progrès 11. 2655-3

inî lPPlltip Ou demande une apprentie
HJjpi CllllC. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue du Nord 133. 2647-3

Ani-PPnti *"* maison Charles [Piaget et
Uppi GllUi G'*, outils et fournitures d'hor-
logerie en gros, rue Numa-Droz 59, pren-
drait de suite, comme apprenti fourni-
turiste, un jeune homme ayant reçu une
bonne éducation. 2625-3

Commissionnaire. Suu. u"œm-
missionnaire. — S'adresser au comptoir
Voiler et Cie, rue Léopold-Bobert 68. 2620 -3

Commissionnaire. ]e -£:dXndeP™er
faire les commissions de quatre à cinq
heures. — S'adresser rue du Puits 13, au
3me étage . 2624-3

-PPV fl - l fP Uans un petit ménage soi-
OC1 ï ClLlc. gné d'une dame âgée (seule),
on demande une bonne fille , sérieuse,
honnête et sachant cuire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage . 2639-3

- .lisinipPP lionnête et active, connais-
UUl . l l l lOl O sant tous les travaux d'un
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade 2, au ler
étage. 2682-3

.PPV flTltP sacnan' D»en cuisiner est de-
ÙOl 1 Aille mandée de suite. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser chez Mme Albert Marx, Ja-
quet-Droz 45. 2676-3

Î- OIIY ÎDimPQ donc libérés des écoles
1.0UA JCUllOù gOllù pourraient entrer
de suite dans une fabri que de boîtes de
montres or de la localité . 2644 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de cuisine e8t demandée de i5j _ _
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn VISITEUR pour ébauches
Un PIVOTEUR
Dn ACHEVEUR d'échapp. apr. dorure
trouveraient occupation dans une Fabri-
que du canton de Vaud. — S'adresser a
M. A. Ja<|ur *- ,  rue Numa-Droz 77, La
Chaux-de-l-'oiids. (Hc-643-C) 2503-2

fJnjfFpiipQ On demande de suite deux
\J UlUOUl û. ouvriers coiffeurs. — S'adres-
ser rue des Terreaux £5. 2508-2

_ nnr PnfiP Q ^n demande des appren-
iiJJ pl OllllOû. ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les car. au s métalliques.
— S'adresser rue du Kocher 18. 2136-2
Dnnnnnnripn On sortirait des repassa-
noyAùùagOû, ges à ouvriers fidèles , sa-
chant faire un bon posage d'aiguiUes,
ainsi que réparer. — Prière d'indiquer
adresse sous T. A. 2521, au bureau de
I'IMPARTIAL . — Ne pas mettre de timbre
pour la réponse. 2521-2

JcUne DOmme. rétribuée, pour 3 mois,
à un jeune homme connaissant un peu
les travaux de bureau el bien recommandé.

S'ad. au bureau- de I'IMPARTIAL. 2436-8

Commissionnaire. 8u_ë Commis!
sionnaire pouvant également fai re des
travaux de propreté dans un bureau. —
S'adresser chez M. James Bichard, rue
de la Promenade 3. 2606-2

Jpiirip flllû libérée des écoles est de-
OCuli O lllio mandée pour travailler à
une partie de l'horlogerie. -Rétribution
immédiate. 2482 2

S'adresser au bureau de I'IHF-BTUIH

lùiwo flll û Dans une pâtisserie de la(JCUUC UllC. localité, on demande une
jeune fille au courant de la vente. Entrée
de suite. — Adresser les offres par écri l
sous chiffres H. IV. , 2479, an bureau de
I'IMPARTI *L. 2479-2

Ifllino flllo 0° demande de suite une
UUUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser è
la Brasserie du Gaz, rue du Collège 28.

" 2494-2

Rf innP ** t,out m're< 1)ien recommandée,
DUllllc pour petit ménage soigné, peul
entrer de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage, à droite. 2392-2

V _ _ l . _ n t _ . PP Jeune ménage de Zurich
l UlUulAH O, cherche une jeune volon
taire. — S'adresser rue de la Paix 69, au
ler étage, à droite. 2516-2

-PPVfllltp n̂ demande dans un mé-
UCl lulHG. nage soigné, chez des parti-
culiers, une place pour une jeune fille de
la Suisse Allemande, où eUe pourrait ap-
prendre à bien cuire, ainsi que faire un
ménage très proprement. Elle pourrait en-
trer de suite. — S'adresser à Mme Feutz .
rue de l'Hôtel-de-Ville 16. 2505-2

IflllPn!.lit *PO <-) " demande de suite une
U.mi lAUOl  0. bonne journalière. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30, au 1er étage
(Gharrière). 2533-2

A lflllPP Pour *e *-er Avril ou époque è
lUUCl convenir, rué de la Prome-

nade 4, 2me étage. Bel appartemenl
de 4 chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances. Eau et gaz installés ; lessi-
verie. — S'adresser avec sérieuses réfé-
rences, au bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 2621-1C

Pour cause de départ _ÏÏK
joli appartement de 4 pièces. Prix très
avantageux. — S'adr. rue du Progrès 53,
au ler étage. 2663-3

illY FnviPfllK beau logement , deux
_1UA -mill Vlto chambres au soleil, cui-
sine, eau sur l'évier et dépendances , est
à louer pour le ler Mai. On laisserai t un
peu cultiver. 2640-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph_ m_ PP ¦*¦ *ouer Pour *e i6r Mars
ull Alliul C. Une petite chambre bien meu-
blée, à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Bocher 14,
au rez-de-chaussée. 2600-3

PInmllPP  ̂*ouer <*e suite une belle
UliaillUl C. chambre non meublée, au
soleil et située au centre de la ville. —
S'adr. rue du Parc 33, au 2me étage, à
droite. 2643-8

flhamhrA A louer une belle
VUdlUUl U. g_.ailde chambre
non meublée, Indépendante à
3 fenêtres; situation centrale.
— S'adresser a M. Kocher, rue
Numa-Droz 2. 2 103-8

- ih__ lhPP A louer pour le ler mars,
UliaillUl 0. une chambre meublée et bien
située, à un monsieur d'ordre, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage, à droite. 2411-3*

T fl0"Pl_PTlt ¦*¦ *ouer pour Saint-Georges ,
IlUgClllClll. un logement de trois pièces
et deux alcôves, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 2495-5

Appartements. f0loavri _p i9o£
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, à pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez _'ï. Gcetz, rue Numa-
Droz 51, au Sme étage. 2259-9

ÂfplipP  ̂louer pour le 30 avril 1904
J-UOllCl . ou plus tard, grand atelier avec
logement , ensemble ou séparément; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £ gX^K
l'Abeille, un magasin avec un petit lo-
gement. 2487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On désire acheter 3_T_ _^ _S_
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 2662-3

On demande à acheter d'0Î5aostm
bouteilles vides à fond plat, propres.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1607-16*

On demande à acheter Êïïïï^
une dite de bureau, des casiers pour comp-
toir , un pupitre. — S'adresser au comp-
toir , rue Léopold-Bobert 51. 2401-1

Rllt i- il -P ¦*¦** Futaille française et autre
1 IHAJIiO. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à BENAN. 204-1

A VPTI_ PP une v*trine avec ti'oir et
ï CUUI C buffet, ainsi qu'un pupitre,

cédés à bas prix. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage. 2641-3

jSggâgËf Pj flnn A vendre unjHgmpiM I lallU, piano, usagé mais
CHIs-E-Ei -S 1 eu ^on ^tal; P rix avanta-
-_Ê»____:_ -1J Seux - — S'adresser rue
¦" - -̂" Jaquet-Droz 45, au 2m e
étage, à gauche. 2351-4

À VPn_PO faute d'emploi , un beau et
ICUUI C bon potager n* 12, de fabri-

cation soignée. Excellente occasion pour
jeune ménage. 2480-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnf.PP *aate d'emploi, un volant enICUUI 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.

2310-2

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Samedi 20 Février, à partir de
8 h. du soir, l. îmanche, Lundi et
Mardi, toul, le jour jusqu'à 11 heures
du soir, 2677-3

Exposition des Lots
organisée en faveur de la NOUVELLE

Eglise Catholique Romaine
de La Ghaux-de-Fonds.

ATTRACTIONS les plus diverses.
MUSIQUE — CHANT.

Tout le monde est cordialement invité.

S©®®@©©©©® _- !_ @@®©
SAINT - IIHIIER

Café Français
(Ancienne Brasserie FLOBIAN).

Dimanche 21 Février 190%
(BRANDONS) ,

Bal |f Bal
Invitation cordiale.

«668-1 H-1880-J A. VIZADE.

©»—©©©•©©••©©©
P A f t BS A Ç. ÇI ï? B TP plaM de ''°"est
Wll L"-DfiAlM_-A_ b Rued u Parc 37

CH. BENGUERËL 2679-2

SAMEDI SOIR , dès 7 '/. heures

S@t|©ïauxtl!|IS
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel de la Grosse de Bâle
SONVILIER

Brandons - Fête Neuchâteloise
Dimanche 81 Février

Orchestre GOZANI de La Chaux-de-Fonds

Se recommande, Louis Berger.
2669-2 H-1846-J

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lundi 23 février 1904, dès 2 h.
de l'après-midi , il sera vendu à la rue
du Parc 37, en ce lieu :

1. Deux pièces vin Bourgogne et Mâcon,
% feuillettes Be_ ujolais , 370 bouteilles et
chopines Bordeaux , Beaujolais et Mâcon.

2. Un piano électrique, 1 lavabo , 1 ta-
ble à coulisses et 1 machine à coudre.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-686-C 2671-1

Office des Poursuites.

Il ATTENTION!!
J'expédie contre remboursement de

B fr. seulement :
1 •plendide et grande couverture de com-

mode, d'une valeur réelle de 1 fr. 80.
6 grandes cuillères à soupe Britama.
6 fourchettes même métal.
6 bons couteau* de table, ainsi que
6 cuillères à c'ié Britania.
Les 25 pièces '«semble pour le prix dé-

risoire de fr. 5. Aucun risque. On rem-
bourse le monta»,t pour tout envoi ne con-
venant pas. (HG-1035-Z) 2654-1
Bazar Hirsch , Nlederdorf 36 , Zurich.

Leçons de Mandoline
Mandole et li h avec théorie et copie
de musique. Mé. ode très rapide.

Leçoi. s d'Italien
S'adr. à M. J*aust ZUGKINELL T . rue

«U Nord 151, Va 3iue étage. <_tf-l ,

A luminium
On demande l'adresse d'Usine méca-

nique ayant l'habitude des travaux en
aluminium pour la construction d'un
appareil aérien. — S'adresser par écrit
à M. H. Sarrubbi , La Chaux-de-Fonds.

2678-3 

PIERRES
Henri BSaRTII?, i St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. 2672-15

Termineur
Un bon termineur disposant d'un bel

atelier, désire entrer en relations avec
bonnes maisons qui fourniraient boîtes et
mouvements en grandes pièces cylindre,
bascules ou vue. Se chargerait de très
grandes séries au prix lea plus bas. —
Adresser o lires sous W. P., 2674. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2674-8

EMPRUNT
Un propriétaire solvable désire emprun-

ter sur un beau domaine

30,000 fr-
Eour le 23 avril 1904, contre première

ypothèque et deux bonnes cautions.
S'adresser en l'Etude des notaires Bar-

bier et Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 2656-4

J jpnnnpppf
Vétérinaire

2688-2 pg RETOUR
±±±±±±v±±±,±±t*\.______nw_TMTri_rMMTiF'>TT_TTWTiiiiiiiiBiwirrrnTr —¦_____—¦

ifji|j x̂ JEUX

^^ff Cartes
%. m tous 9enre*

* â/ toutes qualités
Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté, Boston, W i .st,

Dominos , Echecs, etc., etc.
PRIX: 30 c.

Librairie A."cÔXT-ElVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

PlnrrAS Tournages et grandis-
* ICI A soi saaes grenats bonne qua-
lité sont à sortir de suite en grandes sé-
ries. 2686-3

. 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(_1- 11_- llPllP sur or demande place de
UU11 lUbllGUl suite ou pour le ler mars.
— S'adr. rue du Parc 54, au 3me étage.

2634-3

R_ -_ rnnf Un bon ouvrier entrepren-
f tU__ .p l i  drait soit 30 à 35 cartons re-
passages soignés, par semaine, ou tra-
vail au comptoir. Ouvrage prompt et soi-
fné. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67, au

er étage, à gauche. 2673-3

P_ -11_ _Q Une personne sachant pail-
ruillUlla. lonner et découper les pail-
lons demande place dans un bon atelier
de la localité. 2658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T/l - 11 p . l< -P Une jeune tailleuse de toute
1 ttillcdûd. moralité, ayant fait un ap-
prentissage de I >/j année , cherche place
chez une tailleuse catholique où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner. Gage
suivant entente. 2675-3

^'adresser au bureau de I'I MPART u_ .

Saperbo occasion !
MEUBLES GARANTIS NEUFS :

1 lit Louis XV noyer fronton
sculpté double face, meuble
riche, 1 sommier 42 ressorts
1 matelas crin animal . 1 du-
vet édredon, 2 oreillers, 1
traversin fr. 215.—

I couvre-lit H.—
I table de nuit dessus marbre 20.—
1 lavabo noyer marbre blanc,

monté 85.—
6 chaises sièges cannés 28.—
1 table ronde noyer massif 26.—
l grande glace 80.—
1 paire grands tableaux 25.—
1 magnifique divan moquette à

3 coussins, accotoirs et dos-
sier mobile 105.—

1 édredon américain 35. 
Ce mobilier sera vendu RI7R

-.657-8 en bloc net fr. Ul0.—

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â _ Dn _ P O un haruais anglais, en trèsICUUI C bon éta t Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Ch. Amstutz, sellier, rue
(ies Terreaux 2. 2512-2

A V -  T1_PP Plusieurs paires de canaris
ICllUI C hollandais et autres , des ca-

ges à l'état de neuf , une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 1504-2

fWneinn I ** vendre une collection
UttttùlUll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-5"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TimhPûC PnctûQ A vendre une colleo-
1 1111U1 .b- lUû.Cb. tion d'environ 8500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïrP.l_PP un tour ** guillocher, une
I CllUI C ligne droite, des claies, éta*

blis, boulets, etc. — S'adresser rue do
Stand 10. au 2me {tage , à gauche. 1965-1

Â _ PH _ PP pour cas imPr8vu. tout l'a-
il ICllUI C meublemeut d'un ménage
situé rue Numa-Droz 118. — Pour traiter
s'adresser à M. Henri Perrenoud, chez M.
Joseph Brun, Premier-Mars 4, au 2me
étage. 2241
pnnnnja A vendre des canaris du Harx
liallttllo. et des '«âges ; bas prix. — S'a-
1rP-_f.r me des fleurs 22, au ler étage à
gauche. 2281

r, —________¦

Â VPW-PP une mach'ne 4 décal quer
ICllUI C dernier système , presque

neuve.| 2281
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPP_11 d6?1"8 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

TPAllV- **es Pierres pour l'horlogerie.
11U11IC _ Les réclamer rue du Jura 6,
au ler étage, contre frais d'insertion. 2622-8

Tl'dlIV - * I>a<]uet laine et une bourse
H U l l - C  renfermant quelque argent, qui
peuvent se réclamer au Greffe de Paix de
La Chaux-de-Fonds. 2667-2

Laissez venir d moi les petits enfant *
car le royaume des deux est a eux.

Monsieur et Madame Frédéric Kohler-
Donzé ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
petite fiUe

JEAIVIVE- ALICE
enlevée à leur affection vendredi matin, à
l'âge de 8 mois, après de longues et pé-
nibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1904.
L'enterrement aura lieu sans suite

dimanche 21 courant, a 1 h. après-midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2081-2

Les amis et connaissances de
Madame Veuve Anna HUGUENIN

sontinformés de son décès survenu Jeudi ,
18 février 1904, à VILLEKET.

Le présent avis tieut lien de let-
tre de Taire part. 2627-1

Nous serons tous avec le Seigneur. C'est
pourquoi consolez-vous les uns les autre!
par ces paroles . I Thessal. IV., 18.

Madame Fanny Schwer.ltfeger née San-
doz, Monsieur et Mme Fougeadoire et
fils, à Paris, Madame veuve Schwerdt-
feger, à Bienne, Monsieur et Mme Bûhler,
à Neuilly, Monsieur et Madame Parent,
leurs enfants et petits-enfants, à Méran.
Madame veuve Perrin-Sandoz, à Corgô-
mont. Monsieur Henri Sandoz, ses en-
fants et petits-enfants , à Cortébert , Mon-
sieur et Madame Wasilenska et leurs
enfants, à Kieff (Russie), Monsieur et
Madame Louis Piguet et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Jean SCHWERDTFEGER
que Dieu a rappelé à lui mercredi soir,
dans sa 7 .me ;ini> _ , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1904.
L'enterrement aura lieu sans suite

samedi 20 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 3.
Une urne funéraire tera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de taire-part. 2602-1

J_es membres d. la Prévoyante sont
priés d'assister samedi 20 courant, à l h.
après midi , au convoi funèbre dé Mon-

I 

sieur Jean Schwi rdtfeger, leur collègue.
Domicile mortu-ire, rue du Parc 3.

2580-2 Le Comité.



COMMIS
Jeune fille ayant fréquenté 2 ans l'E-

•ole de Commerce, connaissant la comp-
tabilité double etiJ m pie , machine à écrire,
•orrespondance allemande et passai.lu-
Bient le français, cherche place de suite
dans nn bureau, à défaut dans on maga-
sin. — S'adresser sous initiales J. _ . ,
1638, au bureau de I'I MPARTIAL . 2628-3

BOlTlttlft
Une maison anglaise demande un bon

ouvrier monteur de boiles or légères,
connaissant à fond la fabrica tion d'après
le» systèmes les plus modernes. — Offres
sous lettres B. I . P., Wi9, au bureau
de I'IMPARTIAL, avec renseignements utiles :
fcga , capacités, si possesseur d'outillage
moderne, exigences de traitement , réfé-
rences, etc. etc. 2629-3

Guillocheur et Avivenses
Un bon guillocheur et deux bonnes avi-

Veuses de boites argent et métal sont de-
mandés à la Fabrique de boites Ed. Iten-
ter, à Fleurier. 2632-3

Terminages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes ; on fournirai!, boites , mou-
vements avec échappements faits. Cadrans,
ùguillo- , à des prix très avantageux. —
Jtïres sous Z. U., 2118, au bureau de
__n>ARTi_L. 2118 5*

PAUL SANDOZ &C°

è

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent Mêlai rt Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

Aux Fabricants !
On demande place soit pour diriger la

Vacation d'horlogerie, à défaut , comme
termineur de la boite pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
Aa travail. — S'adresser par écrit sous
«hlffros J. H. K., 2117, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 2117-5*

RiËtpjnmip
- Un bon remonteur demanderait remon-
tages ou terminages, pièces cylindre, â
bure i domicile. 2350-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

OUTILLAGE
pour

Monteurs da Boîtes
On demande à acheter d'occasion

l'outilla:;-o pour la fabrication des
Boites or. 2359-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

8 & 8 Remonteurs
Jubiles et expérimentés, payés à la Jour-
«éo, pour petites pièces cylindre. Travail
régulier assuré à ouvriers fidèles qui vou-
1 raient venir s'établi r dans l'endroit.
(H-561-0) 2370-1

Horlogers !
Attention I

Fabrication et réparation d'ontils
•n tous genres, mécanicien spécialiste,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Se commande,
F.-E. Gloriod, mécanicien,

1999-101 rne du Collège 23.
On demande un APPRENTI. 

DIAMANT blanc
8 fr. 40 le karat 2242-4

Ch. PERROCHET, Rne dn Parc 48
48. Rne dn Nord, 48

Graveur. Ciseleur, tfstampeur. Xylogra-
phie. Galvanoplasti e Ateliers de méca-
nique, E-28

_£SL a-WM â.»
Pour le 30 avril 1904:

Ime étage de 8 chambres, cuisine et
dépendance.., dans une maison d'ordre, au

S 

tre de la ville. — {S'adresser à l'Etude
.-B. Galiandro, notaire, tue de la
nU. 3408-2

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FOND,
? —

BUREAU : 77, heures SAMEDI 20 FÉVRIER 1904 RIDEAU : 8 heures

(Soirée littéraire et (Musicale
DONNÉE PAR LA SECTION NEUCHATELOISE OE LA

? ? ? ? ? ?  Société de (Zof ingue ? ? ? ? ? ?
PROGRAMME:

1. Prologue-Saynète Le Président
1 _ l  Invocation . Galleoti.

B) Chant sans paroles , pour violon, vio-
loncelle et piano Tschaikowsky.

9. X__ £l __r____I ___3" -_TSTIEB
Comédie en 3 actes, en vers, de Jean Richepin

ENTR'ACTB
4. Sérdmade. 6412-1

o. MOI
Comédie en 8 actes, de E. Labiche et Ed. Martin.

9
Prix de» Places : Balcon, 8 fr. — Premières. 2 ir. 50. — Fauteuils et Parterre,

% tr. — Secondes galeries , I fr. — Troisièmes galeries, 0,75 cts.
La location sera ouverte chez M. Bourgeois, au Casino, à partir de mercredi ponr

MM. les - ieux-Zofingit-.ns et pour les familles des membres actifs ; i pariir de jeudi
pour le public en général.

A 2 heures et demie de l'après-midi , les deux pièces de théâtre et une Fantai-
sie Musicale seront données en Matinée à l'intention de la Jeunesse des
éco<es. Le prix unique des bi l lets  pour cette Matinée sera de 51) centimes.

I . m* \ r  *5feft. OA tYt9/h~ ^̂ _̂

JT W A * *%, X tff l y/N*__

Charles PERRIEB, à Saint-Biaise
Représentant pour le canton de Neuchàlel de la Maison

FRITZ MARTI, Société Anonyme, WINTERTHDR
informe ses honorables clients et les agriculteurs de la Chaux-de- Fonds et des envi-
rons qu'il a chargé H 2464 N 2163-2

M. Emile JAVET, mécanicien , à St-Martin
de la représentation pour la Chaux-de-Fonds et les environs et les prie de s'adresser
à lui pour leurs achats et réparations de toutes machines agricoles :

Charmes Brabant , Piocheuscs, Battoirs ,
Houes à bras et à. cheval, Herses articulée*, et Herses de

prairies, Faucheuses , Faneuses et Bateaux.

Fabrique de Chaudronnerie

RUE DU PREMIER -MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
-te. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-38

Béparations et Et ai» âges en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

N'ACHETEZ PAS DE fw k TT « «îî n n n |
avant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec U H A U WM  U AM M IZà2116 g plus de 200 gravures de la 9476-7 Ml ,„ mmm I

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles I
et garçons, très forts , n" 26—29 à 3 fr. 50, n°* 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer ¦
pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- I
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- I
nielle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes. 8 fr., plus félégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts , 5 fr. 90. — Envoi j
contre remboursement. gJ8$"~ Rien que de la marchandise garantie solide. — JEchange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. I

Maison à _. endre
à Corcelles

Madame veuve Fritz CORNU , à Corcelles (Neuchâtel) offre à vendre de gré a
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 ia 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. 1891-1

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

DOMAINE A VENDRE
A vendre de gré à gré, un domaine d'une superficie de 49,110 mètres

carrés (18 poses environ), situé aux Eplatures, à proximité de la voie ferrée.
Il existe sur ce domaine une maison à usage d'habitation, grange et

écurie , ainsi qu'une remise. H-O_3-C 1914-1
S'adresser à l'Etude de M. Félix Jeanneret , avocat et notaire, rae Fritz-

Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ____?££__

AVIS AUX JPBOPRIÉTAIRES
On cherche à louer pour le 30 avril 1905 des LOCAUX situés au

centre de la ville , bien éclairés ; de préférence re_ -d. - .. __ ;i lissée d'une super-
ficie totale de 100 métrés carrés dont une pièce d'au moins 45 mèires carrés.
— Offres avec prix Case postale 441. 2526-3

Velours et Peluch©s
Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés.

Peluches-fourrures à longs poils. Pannes, etc. — Choix exquis

pour robes et blouses. — Demandez échantil lons à

l'Union des fabriques de soieries 9 |»

Si Adolf Grieder & Cle, Zurich |||

an Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-88

Se recommande. Jules MULLER ,

P-VEU iMTIÔUES
prima qualité , avec garantie, toutes gran-
deurs, unis et rayés. Enveloppes à talons
8 fr. 50, à tringles 9 fr. 50 et 12 fr. 50.
Enveloppes de sûreté 17fr.50 , Cham-
bres à air 4 fr. 80, Cycles complets , mo-
dèle 1904 à 110 fr., avec moyeux à roue
libre et frein 145 fr. — Prospectus gratis.

Le dépôt de Fabrique
« F  REIHOF»

1025-6 Tann-Rûtl (Canton de Zurich).
___ ___

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1808

Dépôt général ponr la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

. 8814-48 La Chaux-de-Fond».

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

Paiement du Dividende
Le dividende pour l'année 190R a été

fixé par l'Assemblée générale à 12 fr.
par action. Il est payable dès ce jour,
contre remise du coupon n* 34. aux bu-
reaux de MM. Reutter & Cie, ban-
quiers, à La Chaux-de-Fonds. _ - -_ _.-< _

La Chaux-de-Fonds, 11 Février 1908.
2445-2 Conseil d'Administration.

Laxsti. ftD'BOl 'Glfi
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert an
fiublic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipation _ chroniques . Jaunisse ,
Haladies de l'estomac et des iules-
tins. etc. La boite : 1 fr. 75,

Dépôt central Pharmacie PI __STER.
Chêne-Bourg; (Genève).  17306-12

EAU de 1-RACY.

JmWm. j»m«_-* -M--
_»

pour le 30 Avril 1904 :
David-Plerre-Rourquln 11, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces, alcôve éclairée, buan-
derie et cour. 994-2

Rue du Chassoron 45 et 47, beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, balcon , jardin, les-
siverie et cour, prix modérés. 9%

A.-M.-Piaget 45, Sme étage de 3 pièces,
corridor, balcon, lessiverie et cour. 996

A.-IVI.-Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
bout de corridor , balcon, lessiverie et
cour.

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces, jardin, lessiverie, cour. 997

Tète-de-Rang 33, Sme étage moderne de
4 pièces, jardin, lessiverie, cour. 998

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor et dépendances.

Crèt 20, ler étage de 8 pièces, balcon , al-
côve, lessiverie. 999

Crèt 24, 4me étage de 4 pièces, bont de
corridor avec balcon, lessiverie, cour.

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée de 4
pièces et 2 cuisines. 1000

Numa-Droz 101, 2me étage de 2 pièces et
dépendances.

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 1001

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor, buanderie. 1002

Nord 50, rez-de-chaussée de 3 chambres,
1 cuisine, plus nn local pour magasin ,
pouvant être utilisé pour tons genres de
commerce. 1008

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 1004

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Est 6, ler étage de S pièces, cuisine, rue
imprenable. 1005

Nord 7, pignon de 2 pièces et cuisine, an
soleil , lessiverie et cour. 1006

Paro B, 1er étage de 6 pièces, vestibule,
balcon et dépendances. 1007

Léopold-Robert 80, 4me étage de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
central. ÎOÛB

Rue Numa-Droz, atelier de 6 fenêtres an
rez-de-chaussée, conviendrait pour gros
métier. 1009

Place de l'Hôtel-de-Ville , 1er étage d»
6 pièces, corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 1010

Au centra de la Ville, 8 locaux pour
ateliers , bien éclairés, conviendraient
ponr comptoir, bureaux on autres
métiers.
S'adresser à M. Ch«r|««*>Osocir PU>

BOIS, gérant. Paro r. __. ____ »

I Ensnîte d'inventaire I
à vendre û bas prix

i Bazar Neuchâtelois |
PLACE NEUVE

Passage du Centre
I LINGERIE pour DAMES. — Cols j

et Manchettes.
H ROBES et TABLIERS en colonne , i

pour enfants .
S MANTEAUX moltonnès et en drap S

pour enfants.
ITOURS OE COU, ECHARPES,

FOURRURES, PANTOUFLES.!
H Bijouterie fantaisie
Bs Bi'o lies. Bracelets , Bagues, Bou-H

clés d'oreilles, ainsi qu'un lot de ¦

H Porte-monnaie et Portefeuille.

St-Blaise, Hôtel du Cheval-Blanc
i 1 minute de la station de la Directe Neuchâtpl Berne et du Tramway. Gran fe salle
neuve pouvant contenir 200 personnes. Vue splendi île. Repas de noces, soci . tés et fa-
milles. Consommations de 1" choix. Poissons de saison. Ctieïaus_ et voitures à dis-
position. Prix modérés. 0-1837-H 2254-6

Le propriétaire, A. RITTER-ECKERT. 



RESTAURANT DES A RMES RÉUNIES
(Grande Salle)

»
Dimanche 21 février 1904

Dès 3 heures de l'après-midi

GRAND m CONCERT
donné par

-La Musique Militaire LES ARMES-REUNIES
Direction R. K U HNE , professeur. 264S -2

• i

•#0 Entrée s SO oeutLmea •••
W MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.g!

Société Fédérale de Gymnastiq ue
l'Abeille

Samedi 27 Février 1904

XXIIIe ANNIVERSAIRE
et 2432-3

SOIRÉE OFFICIELLE
tx B_s:___ **_a______ _.

MM. les membres de la Société sont
instamment priés de si gner le plus tôt
possible la liste déposée au local , chez M.
Emile Freitag, rue de l'Industrie 11.

Malle PyySAfJÛE
BANQUETS

Repas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES ponr familles.

Se recommande aux Sociétés et an pa
blic en général. 2615-1*

Pria, modérés. TÉLÉPHONE

Café-restaurant BËLLËYUË
*M , rue de la Gharrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 »/t heures, 15516-15

Souper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dèi 7 >/] heures,

TRIPES
17340-30* Se recommande, Jean Knuttl.

Café montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonpwntiipes
23-46 Se recommande.

Hôtel de là Gas*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
flH _______ *______. 69 -E-_-____8__. _B_B_ - _ H1I_

ĤB^ K_ __n sa 1- -Z-î-O _H_____T  ̂ Ê S ^ m *__ ¦__  ÏÏB mtmmf tSf * ____ ¦___ VB__r
__ -K H WMsmmV BSS *̂*<3_|fl_ _____ ____ ______¦ Es m _ U . _____ w

& la Mode de Caen.
17339-13* Se recommande. Ch. Kohler.

Brasserie flB^_ Troîs - Suisses
TOUS LES SAMEDIS

à 7 «/, heures du soir

Salles pour familles et Comités ~3_&

1256-10 Se recommande , G. BIHLER.
— Téléphone —

Café-Restaurant da JURA
rue Fritz Gourvoisier 22.

SAMEDI, dès 77s h. du soir,

TRIPES
Se recommande, 2645-2

Le tenancier, Pierre Cavadini.

CgiBi -9$«mi €|iai

Qui veut acheter demain samedi, sur
la Place da Marché (.devant le Bazar
Parisien), de la

Viande de gros bétail
Ire qualité.

Gros VEAU Ire qualité. Beau PORC
dn Pays, depuis 65 ct. le demi-kilo.

es ot. xe y, Xî_s. es ot.
8637-1 Se recommande, E. GRAP.

COMBUSTIBLES
en tous genres.

Petit coke de chauffage n* 4 sans pierre.

Demandez prix-courant chez

DAVID ULLMO
Rue ia Coll ège 18

Achète toujours vieux fer, métaux,
Ctc. Sur demande se rend i domicile.

TéLéPHONE 2486-8

Restaurant de
^wmimz-j ?̂  m A -_^^_

<3r_-a._i.cao Sallo

— DIMANCHE 21 FÉVRIER * 1004 —
dès 2 */, heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant 2664-2

;M__'_Mff«_t~m «̂'*di.»
Direction MAX GRUNDIG, prof.

m
Entrée libre Entrée libre

TQNHâLLE PU.SJIf.GE
Rue de Tête de-Rang 30 (Tourelles)

Dimanche 21 Février 190 _ , dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Société de chant I__i,C_>_ri_>____ .*t_.ox3L
sous la direction de M. mattioli, professeur

avec le gracieux concours de Mme S., soprano, et de M. A. G., violoniste (élève de
M. Mattioli)

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
g.«5____ ",***&r*a"R» et _____ ••_. :__•£* ._.:__•

célèbres champions gymnastes dans leurs productions artistiques uniques en leur genr
Entrée SO ct. Entrée 50 et.
MM, les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 2618-2

Programmes à la caisse 

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE HANS 33 * RUE DES TOURELLES

Dimanche 21 Février 1904
Porte 7 */« heures Eideau 8 •/« heures

firande Soirée Littéraire et Récréative
organisée par le

Foot- Bail -Club 9wM®û SSar"
_E -E=8.<_> Gi-__ _______C_VE___

1. La Fille du Régiment , opéra comique pour orchestre.
2. Allocution du Président.
3. Les Métamorphoses d'Ovide, dialogue.
4. Le Oor , de Flégier.
5. -L'HONNEUR EST SATISFAIT, comédie en 1 acte.

: 6. Salut au ,,Red Star", mazurka pour orchestre
, 7. Mignon , chansonnette avec accompagnement de piano (Mlles S. G. et G. R.)

8. Fantaisie sur les motifs de L'Enchanteresse, pour violon (Mlle B. T. et M. L. F.)
9. Le Xylophone , chanson imitation (A. B.)

10. SON ALTESSE, comédie en 2 actes , de Anlony Mars.

Entrée : 50 centimes.

Après la Soirée: DAJVSE privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 2614-2

Caf é-Bi»assenïe de la Terrasse
RDI. UU PARC 88 2619-2

GRAND CONCERT
Samedi 20 Février, dès 7 7*. b. du soir

Dimanche, dès 3 h. après midi et Lundi soir, Grande Représentation
des Incomparables

Marionnettes Suisses
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires et variées. — Spectacle de famille.

»

le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices de gymnastique
et d'équilibre.

Entrée libre. Entrée libre.

Demande de Logement
On demande à louer pour le 30 Avril

1904 ou plus tard, un LOGEMENT de 4
ou 5 pièces, rez-de-chaussée ou ler étage,
au centre des affaires. — S'adresser au
Bureau d'affaires E. PORRET MARCHAND,
rue du Doubs 63. 2498-3

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Numa-Droz 2-a. . 2239-102

CHEF deJUREAU
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 I'IM-
PARTIAL 2517-8

Pour trouver flWS
en France ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181-6

GENEVEYS-snr-COFFRANE
Hôtel Bellevue

A l'occasion des Brandons I
Dimanche SI Février

à 2 h. après midi
GRANDS m m

SOIRÉE DANSANTE A
EXCELLENT ORCHESTRE

2631-2 Se recommande. Vital Perret.

gy t̂f HOTEL de la

^»Croix - Fédérale
•f p̂j  ̂ Crêt-du-Locle.

Dimanche 21 Février
à 2 '/, h. après midi.

Soirée jf Familière
2507-2 Se recommande, Q. Leertscher,

Hôtel de la Balance
SONVILLIER

Dimanche 21 Janvier 1004
A l'occasion des Brandons I

êA (Bal pub lic
Musique ERGUEL.

BONNES CONSOMMATIONS
Service à toute heure.

Se recommande.
2532-1 Fritz Glauser, tenancier.

Hôtel « BEAUREGARD »
HAUTS-GEN EVEYS

Dimanche SI Février
dès 1 h. de l'aprés-midi

Soirée Familière
BON ORCHESTRE 2578 2

Se recommande , D. Hary-Droz.

Hôtel de la Balance
LA C1HOURG 2527-2

Dimanche 21 Février

Grand ££ Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, Nlederhausern.

Café de l'Union
BASSE - PERRIÈRE

Dimanche 21 Février 190.

6ran_ ât Bal
MUSIQUE GRATUITE

2531-1 Se recommande.

£fta______a^m______a______i

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35 , -O, _B , BO centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

15119-34

ggggjgg ĵwpgg
CONFISERIE NEUCHATELOISE

SUCCÈS!
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-C

Pastilles Somme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.,:;L.NOZ &RE_ AUD

LES BREIVETS 457-16

UTorg'e
A Tendre nne belle forge avec atelier

de charronnage. 2378-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir dei

Eilisseimls Orosm
¦ont transférés dés ce jour

Rue Léopold-Robert 51-a
•t Rue D.-JeanRichard 30 1B9

2636-3 (entrée côté rne I_ eopol.l-l _ ol.er.)

gjggggggggggg
Couturières

On demande pour Mon-
treux de ti __ bonnes ouvriè-
res couturières expérimen-
tées. Entrée de suite.

S'adr. à Mines Held Sœurs,
TERRITET. 2530-8

gggggggggggg
_EI__ __»___ -_r__r_.

On demande à emprunter pour re-
prise de commerce

2000 francs
Garanties fournies. — Affaire sérieuse
et d'intérêts. — Adresser les offres
sous chiffres 234 Case postale Succur-
sale. ' 2376- -

Anx Parents !
Une honorable famille d'un village de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. L.eber, professeur

est Bans rival Jusqu'à présent. '3L -3
I :__9________ _1 Guérison complète el
£ Hra___-__É sûre de toutes lus mala-

-*-* fi_ __)  dies nerveuses , même les
G/3 El sçS plus opiniâtres , guérison
§= __ ____ assurée des états de fai-

** lui É_ i blesse, douleurs d'esto-
*"B _ _ I (1 mac , de la tête et du

j El dos. pal pitations , mi
'69 *̂|gjL graines , digestion diDi -

« Ë&gpSSSj oile etc. Détails plus
"S B____$_H précis dans le livre
s BSKIW' Rathgeber, que l'on
¦g BftjBflMf P OU- se procurer grat,.^
¦Ë K^Sî -̂fS °

ans 
chaque pliarmacii

«J _____SS__1 et Dépôt général. — S i
trouve en flacons de '/«

fr. 4, >/, 1. fr , 6, »/i L fr. 11.95.
Dépôt général :

Pharmacie Hartmann, Steokborn.
Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacie

Buhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-10

A LOUER
pour le 30 Avril 1904 :

Philippe -Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 18704

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Galluudre,
notaire. Serre 18.

Pins de dartreux l |
—

Guérison certaine de dartres , même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (iàgG-94 ) 1391-8»

Crème anti-dartre
de Jcau KOH LER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

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

CE SOIR et jours simati, i 8 heures,

Grand Concert
donné par

M. Ly. iaque, Ventriloque.
M. JASMIN, Comique.
THEO et les
Petits Depaquier's, Duettiste*.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

: ^SÊ^mMvW^-1s éffl" sWr\ n o° _ ES V 1-*3 »'«"« ]

°*̂  •/-s»»,»»% Ç»So_u»*_? «


