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Pharmacie d'oflice. — Dimanche 21 Fév. 1904.—
Pharmacie Buhlmann, rae Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 */, heure» du soir.
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Les manies de Kant
" On célèbre en oe m-oinenti îe centenaire
'de la mort du philosophe de la « Critique de
la raison pure ». Dan» toutes les universités,
des prof esseurs très savants et des docteurs
très graves louent en termes élevés le grand
homme de Kœnigsbergi, et il est peut-être in-
téressant, à oe propos*, de s'arrêter un insr
tj ant aux manies fameuses de Kant.

On ne manquera paa de faire ressortir, à
l'aide de raisonnements ingénieux, que son
œuvre est le reflet, pour ainsi dire, de sa
vie, et que si sa vie avait été moins calme,
moins unie et surtout moins réglée, non œu-
vre eût été moins forte, moins grave et de
moins haute portée. Réglée, SJï vie Tétait,
avec un soin et une minutie telles quelle
tenait un peu de la manie : à vingt ans, il
s'était fixé un horaire dont il promit de ne
s'écarter jamais; ce* horaire, ce fuit, propre-
ment, urne ligne de conduite, et jusqu'à sa
mort, en effets il ne s'en écarta jamais. A cinq
heures moins cinq minutes^ très exactement,
son fidèle serviteur Lampe venait le réveil-
ler —i et à cinq heures précises, Kant vêtu
d'une robe de chambre déjeune ; tout cela
sans que rien puiepe le retarder : il était,
d'ailleurs, très fier de qa ponctualité, et il
en tirait vanité: parfois, lorsqu'il dînait avec
des amis, il faisait venir son domestique,
afin qu'il témoignât que durant les trente
années qu'il avait passées à son service il
n'avait jamais dû réveiller son maître plus
d'une seule fois.

Après avoir déjeuné, il fumait une pipe,
une pipe allemande, longue comme uu sabre,
tet à la dernière bouffée, ii se mettait à ré-
fléchir , à méditer sur ses travaux. Admirable
organisation cérébrale, en vérité, que celle
qui permet de travailler et de penser à
l'heure fixe, et qu'on ne trouve que chez les
philosophes et chez les savants.

Les poètes et les romanciers ne siauraient
s'astreindre à une règle ausfcà intransigeante:
leur cerveau ne saurait produire à une heure
réglée d'avance et l'on n'assigne pas à la
muse un rendez-vous quotidie n et à heure
fixe. \ *.

Donc Kant, stïr le coup de six heures^ mé-
ditait sur ses travaux. A Bept heures —
crac! — les méditations sont fixées, le maî-
tre se met à sa table de travail et écrit : six
heures durant, il travaille sans interruption.
Cest alors, dans le calme et dans le silence
qu'il a écrit ses œuvres les plus hautes, bai
plus fortes et lea plus profondément médi-
tées. A une heure moins le quart, il appelle
sa cuisinière et lui dit : «Il est une heure
moins un quart » et alors elle apporte une
bouteille de vin hongrois et un verre. Kant
se verse un demi-verre et boit une gorgée;
puis il recouvre le verre d'une feuille de pa-
pier pour empêcher que le bouquet du vin
ae a'évanor». A une heure orécise. il dîne.

Lorsqu'il -recevait des amis* dans sion cabinet
de travail, Kant ne tolérait pas qu'on parlât
d'autre chose que de la pluie et du beau
temps!: à table, il permettait qu'on s'occupât de
politique et de nouvelles du jour, mais il te-
nait la main à ce qu'on n'abordât pas un su-
jet avant d'avoir discuté et entièrement épui-
sé le précédent. C'était un esprit réglé en
toutes choses.

Vers cinq heures, Kant faisait une courte
promenade et de six à dix heures, il lisait et
méditait sur sa tâche du lendemain. À dix
heures, très exactement, il se couchait, et il
est très regrettable qu'il n'ait pas pu pous-
ser l'amour de l'exactitude jusqu'à se fixer
une heure pour le sommeil

Cette passion des choses exactes, Kant
la poussait jusqu'à un point que Ton ne sau-
rait imaginer : souvent, les grands esprits»
les natures d'exception sont tombées dans ces
excès : M. de Buifon n'écrivait jamais sjans
ses manchettes de dentelles. Lord Byron ne
pouvait composer le moindre sonnet s'il n'a-
vait revêtu son habit de cérémonie, et Guy
de Maupassant s'intéressait beaucoup à la
ooupe de ses habits et à la hauteur de ses
faux-cols. Tous les hommes ont leurs pe-
tites faiblesses, les grands hommes comme
ceux du commun, et c'est précisément parce
que ce sont des hommes exceptionnels qu'on
leur pardonne aisément.

Le grand Kant avait, lui, la manie de l'exac-
titude. L'exactitude et aussi l'esprit d'ordre
sont deux vertus qu'on ne saurait trop cultiver
quand on les possède et qu'on "ne saurait trop
s'efforcer d'acquérir quand on ne les possède
pas. Mais l'excès d'ordre et l'excès d'exacti-
tude sont des défauts où tombent d'ailleurs la
plupart des gens qui sont exacts et ordonnés :
liant n'y échappa pas. Il avait coutume de
penser et de méditer au crépuscule et, comme
bien on pense, il était toujours assis à la
même place, près du foyer. De là, son regard
se posait sur la tour d'un château voisin.
Cette tour, il la regardait tous les soirs; il la
connaissait jusque dans tous les détails de
sa construction ; il l'avait vue toujours pa-
reille, tantôt baignée danr um flot de pour-
pre par le soleil couchant, tantôt à demi ca-
chée par le voile léger du brouillard : cette
tour faisait partie de sa vie : cette tour Kant
j la saluait tous les soirs comme une bonne
parente, et, comme les prophètes antiques,
il s'en réjouissait dans son cœur. Or, son voisin
eut l'idée de planter, dans son jardin, des peu-
pliers et bientôt la crête des arbres monta,
monta, si haut qu'elle obstrua la vue. Le
philosophe voyait avec angoisse sa tour aimée
se dérober à ses regards : puis vint le jour où
la tour devint invisible, cachée qu'elle était
par les arbres feuillus du voisin. Kant en
conçut un profond chagrin; longtemps il de-
meura triste, hargneux : la tour lui manquait;
il en était malade. A la fin, il se décida : il
supplia son voisin d'abattre ces arbres maur
dits, à quoi le voisin, après avoir fait ded
façons, consentit.

Devenu vieux, Kant devint plus minutieux
enoore qu'avant. Lorsque sa bonne dérangeait
lé moindre meuble, il entrait dans des colères
terribles et n'avait de repos que le désordre
fût réparé. Il haïssait l'originalité; sa de-
vise était : Mieux vaut être un fou conserva-
teur que de suivre une mode nouvelle. Pour-
tant, il s'occupait parfois de toilette et at-
tachait de la valeur à des vêtements bien con-
ditionnés. Il disait : « Pour le choix des cou-
leurs des habits, il faut se guider d'après les
couleurs des fleurs, car la nature n'en com-
porte aucune qui soit désagréable à la vue.»
Ainsi il voulait qu'un habit de couleur brune
n'allât pas sans une ve8te jaune.

Comme apôtre de « l'éducation par soi-
même i>, il n'avait jamais consenti à être soigné
par un médecin. Il avait pour la Faculté et
surtout pour ses représentants un écrasant
mépris : il se contentait de se soigner selon
son esprit et il tirait parfois de ses propres
indispositions, des observations médicales très
curieuses. «C'est grâce à mes propres soins,
avait-il coutume de dire, que j'ai pu vivre
plus de quatre-vingts ans avec un corps qui,
organiquement, n'était pas destiné à vivre
si longtemps.

Kant était, quand il le voulait hien, tn
très agréable causeur et il ne détestait pas

Se reposer ae Sels doctes travaux dans Iefl
agapes fraternelles où il conviait quelques-
uns de ses disciples et des amis. Ceux-ci
peuplaient sa solitude, car Kant resta tou-
jours célibataire. Non pas qu'il crut que la
présence d'une femme auprès de lui fût in-
compatible avec la gravité et la hauteur de
ses travaux : il fut même deux fois sur le
point de se marier, mais la modicité extrême de
sa fortune l'en empêcha : c'esll d'ailleurs,
fort heureux pour les deux jeunes filles aux-
qu-elles il avait failli unir sa vie, car tout grand
philosophe qu'il fût, il eût été un mari insup--
portable.

Kant fut un homme de mœurs admirable et
d'une grande modestie. Mais s'il peut être
considéré oomme un des plus profonds investi-
gateurs qu'on puisse rencontrer parmi les
modernes en ce qui concerne l' « entende-
ment » et ses fonctions, si on a écrit plus de
quatre nulle volumes de commentaires sur ses
œuvres, et s'il a fondé une école à laquelle
appartiennent la plupart des philosopehs alle-
mands du XIXe siècle, son caractère moral
fut très loin d'atteindre à cette hauteur; il
ne fut pag oe qu'on peut appeler un «bon
homme », _ : ^ 

iw_^ ttuA -̂
RENé HERBERT.

&& Vie à Paris
Parts, 18 Février.

La baisse de la Bourse et les théâtres parisiens. —
Mauvaise tenue du marché financier. — Trop de
titres russes. — Les frasques d'étudiants.
On a annoncé que les recettes des théâtres

avaient fléchi depuis la. guerre. La chose a
paru invraisemblable. Les Parisiens et les
étrangers en séjour ici n'ont pas modifié
leurs goûts et restreint leurs plaisirs à cause
des Russes à qui la fortune des armes tarde
beaucoup de sourire. Puis on a expliqué que
la très récente catastrophe de la Bourse a
causé de grosses blessures chez les rentiers
et que beaucoup de fortunes ont été amoin-
dries ou même précipitées dana le néant. Ce
qui a engagé beaucoup "de personnes à sup-
primer le théâtre dans lia liste de leurs di-
vertissements'.

Il faut s'entendre. Certes, l'affaissement
de la cote des valeurs a fait dea ravages
dans les portefeuilles de beaucoup de par-
ticuliers, et aussi parmi la classe commer-
çante. Ces gens appartiennent en bonne par-
tie à la haute société, qui a l'habitude de
s'exhiber aux meilleures places des théâtres;.
Aujourd'hui, ils s'exhibent moins, tout en conr
tin liant d'aller au théâtre. Seulement, au
lieu de louer des baiguoir.es, des loges, qui,
coûtent en moyenne dix francs, ils Rasseoient
à des places plus modestes de cinq, quatre ou
trois francs. Le Parisien qui a l'habitude
d'aller au spectacle n'y renonce jamais*, à
moins d'être vanné.

Du reste, la dernière panique de la Bouree
laisae presque autant de souvenirs cuisants
que la chute de l'Union générale, dont on
parle encore, ayant ruiné, ou amoindri trop
de gens pour être oubliée, même vingt ans
après l'événement. Et le pire eet que le mar-
ché des valeurs s'obstine à rester dans les
marécages de la baisse, oe qui entretient un
terrible malaise chez les rentiers dont la
fortune est mobilière. Faut-il vendre ? lia
baisse sfaccentuera-t-elle ? Vendre aujour-
d'hui, c'est perdre. Avoir foi dans l'avenir
et conserver ses titres*, c?est B'exposer à voir
la cote baisser encore au lieu de monter.
Voilà les questions que se posent ceux qui
n'ont pas été assez sages pour placer au
moins la majeure partie de leurs capitaux
sur des biens moins précaires que certains
chiffons de papier négociables, à la Bourse.

L'erreur des Français a été de jeter trop
d'argent dans les emprunts russes de toutes
espèces contractés chez nous et dont la to-
talité n'est pas inférieure à seize milliards.
Vienne une crise comme la guerre actuelle,
un fléchissement sensible de la cote, l'ébranle-
ment est formidable. On a beau dire dans les,
journaux parisiens que la Rusëie surmon-
tera aisément cette crpse, qu'elle esb riche,
qu'elle a trois millions de soldats et qu'avec
le temjip elle jettera leg Japonais à la mer.

lëë BràveÙ "renletts/, fe public qui a des éco-
nomies en Russie, sjn t sur les charbons ar-
dents.

L'alliantes îrj ancjo^rus^e notais doute eB dé-
firîtive très cher. C'est notre fauté. Rien ne
nous obligeait à vider depuis dix ans une pan-
tie de nos bas de laine sur fe sol mosco-
vite. Les malins dana l'affaire ont été les
Russes. La duplice a été pour eux une oc-
casion unique de faire de bonnes opérations
financières. A Paris, cela Se dit tout haut La
presse n'ignore pas la chose, mais les cir-
constances ne lui permettent pas de rappor-
ter oes conversations amères.

Que de gens maudissent cette fatale jgueïr»!
Si tout ce monde qui est touché dans sh. for-
tune par la crise des valeurs pouvait parler
dans les journaux, sfa voix, mille fois plus
puissante, étoufferait celle soit des financiers
soit des hationaiytes qui, pour des motifs dif-
férents, donnent la note optimiste dans les
journaux, où ils ont le verbe haut, étant les
propriétaires de la plupart de ces feuilles.

Les étudiants de Paris font parler d'eu*.
Ceux qui suivent les cours de la faculté de
médecine ont des sujets de mécontentement
sur certains choix de professeurs. Ils font
du chahut au début de la leçon et empê-
chent 1» professeur de parler. Quand les ma-
nifestations ne vont pas plus loin, on les
laisse ^éteindre d'elles-mêmes-, car, si vigou-
reuse qu'elle soify la jeunespe se la-3sie du tp*-
page prolongé. ;

Cependant hier,i à l'approche de la nuit, ces
jeunes gens ont eu la baroque idée de coraj -
truire une barricade dans la rue. Contre
qui ? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Ds
s'emparèrent dans une sjalle de l'Ecole de
Médecine d'une table, de deux ou trois chai-
ses, d'un arbuste cerclé dans un vase de bois
et d'autres objets, puis voulurent mettre fe
feu au tas. Les sergents de ville arrivèrent,
reportèrent tranquillement les objets à leur
place accoutumée et ne songèrent pas à
inquiéter lès facétieux étudiants qui s'étaient
dispersés.

Le bruit courut sur fe boulevard qu'une
grave émeute avait éclaté au Quartier-La-
tin. Quand -on a su la vérité, on s'est mis à
rire. ' , . i 
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ETATS-UNIS
Les affaires sont les affaires.

Une dépêche de San-Francisco nous annonce
que la grande ville californienne est depuis
deux jours tapissée d'affiches ainsi conçues:

Excursions pour la guerre

Voyage pour aller assister à de grandes
batailles modernes

Paquebots les plus sûrs et les mieux aménagés
du Pacif ique

Les passagers pourront tout voir et ne courront
aucun risque

Ici l'on s'inscrit
Ce sont — est-il besbin de fe dire ? —

les grandes compagnies de navigation de San-
Francisco et de Ssettle qui organisent ces
«petits voyages de plaisir » à l'occasion de
la guerre russo-japonaise, et, pour leurs va-
cances de Pâques, les parents californien^
demandent â leurs enfants :

« — Où aimez-vous mieux aller : à l'ex-
position de Saint-Louis ou à la guerre du Ja-
pon ? »

Nul doute que les enfants ne ptéfèrent
la guerre du Japon — iça fait plus de bruit!
Et Voilà l'exposition de Saint-Louis, qui va
avoir une redoutable concurrence.

Détail typique : tes gens qui vont retenir
leurs places pour 1? guerre reçoivent des
compagnies un ticket enfermé dans une enve-
loppe, sur laquelle on lit, en caractères griaS:
« Avant de partir, n'oubliez pas d'aller voua
assurer à la X... Life Insurance "Company. *»

Et il paraît que les compagnies d'assu-
rances de San-Francisco font, depuis quft>
rante-huit heur-es, des affaires d'or. A , ^;
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
«ont revus t

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché o* i
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne da Marché g» I

lt l*ra rendu compte de tout ouvrage
V dont deux exemplaires

? ttrent airetiét à la MdacHm.

— SAMEDI 20 FÉVRIER 1904 —

Union ohrétienne de Jeunes Qens — (Beau-Site.) —
Â 9 heures du soir : « La prière».

— DIMANCHE 21 FÉVRIER 1904 —
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i
3 h. au local.

Réunions diverses
Bourse des Timbre*. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, & 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N»4». — Réunion au Cer-
ole abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo comp. de gullloohi e. — Réunion à 9 h. m.
Société de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution dea

livres de 10 heures à midi.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D-AB0MEMER1
Francs pour \i SUIII»

On an fr. 10. —
Bix m o i s .. . . .  » ô.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poo»
l'Btranger le port ra tas.

PRIX DES A1TC03CES
10 cent , li ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ms mlnlmam d'une annonot

75 oeaUmea.
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est offert gratuitement
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¦• Belle jardinière «I
Vis-à-vis de l'Hôtel Central . 2709-1 i

S LA CHAUX-DE-FONDS 1

BANQUE FEDERALE
(Société aaonvme)

Uk. CIIAOX-DE-FONDS
COPM p**» GHAWam. le 80 Fév. 1904.
Hoot «ommet anjoard'hai , tant tanatioM rnioor.

BotM.aeàetaan •¦ eotnpte-caarant. ou aa nommant,
«•tas Va '/• dl oommiuion . d* papier taneablÀ inr:

ta. Court
(Chèque Parla 100.41'/,

-_ -_ ICourt M oeliu «iffeu lonj» . 1 100 41>/e
""**" "IS mon ) acc. UrtMOMi . . J 100 48»,,

(3 mou j min. fr. JO00 . . S 100 4:>/t
IChèane . . .. . . .  15 S01/,
Court et petiu effeu looci . * 2i> i-'i ,
S moii ) ace. aniiauei . . 4 35 30
3 moii i min. L. 100 . . .  4 35 3iV,

Î 

Chèane Berlin, Francfort . 4 1*53 43V,
Coort et netiti elfeu lonfi . 4 133 ««/,
3 moii j acc. aileoiamiei . 4 133 B» ,
3 moii )  min. M. 3000 . . 4 t t .  «a»/,

Î 

Chèane Sénei. Miia. i i .  Tnrin 98 80
Coort et netiti adau loafa . t 98 80
3 moii, 4'chiffrai . . . .  5 IM 80
3 moia, i chiffrai . . . .  S 98.M)

IChèane Braxellei , lareri . 31 , 100 Î7",
Belgique h i 3 moil. trait.acc., ft. 3000 8 100 17'/,'Non ac , bill..mand., 3eUen.  3»', 1*0 37V,
-_„_. iChè-iue et eonrt 4 am 25
¦3£2i Sa3inoii.trait. aee., ri.3000 J» . JOS 25
•W""- Nonae..bill., mand., 3et4eh . 4 109 35

i Chèane et court 31/, IU5 Ï3» ,
Vienne.. (Petit» effeu IOOJI . . . . 3V, i05 33V,

(3 i 3 moil, 4 chiffrée . . . 3'/, 105.23'/,
Rev-York ehèqae . . . . . . .— S.tt'ie
Suiiie ..  Jaiqa 'i 4 moie . . . . . ._ *"•, —

Stllflta de banque (rançaii . . . 100 «8
¦ • allemande . . . .  !3J 40¦ ¦ ronei '.. --i
• • antricbieni . . .  105 15
• • aneiaii . . . . .  V, J9
s • lUIiani 98 50

taoolèoni d'or • lOu 33
Souieraim anelaU . . • • • • .  35 23
Piècei de 30 mark 34 £8

Emailleur
On demande poar entrer de suite nn

bon émailleur connaissant à fond sa par-
tie ainsi que le spatulage des émaux ;
place stable et bien rétribuée. 2690-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien
Une Fabriqae de GEiVÈVE demande

on bon ouvrier mécanicien, connaissant à
tond la fabrication des Aiguilles de
montres. — Adresser offres et références
tous initiales P. X., 250 1, au bnreau
le I'IMPAHTIAL. 2564-1

^̂ ^̂ ^̂ J^M Ĵ̂ ^̂ ĵT |*l Vj  I

~ 
838-86

Spécialité

d'OXYDÂGES
Bleu Ciel et Noir Brillant

G. SPILLMANN , Oxydeur
48, Rue du Nord 48

Travail soigné. — Prix modérés.
Prompte livraison. 2303-8

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

Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds

XAJRIV
Ponr courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle qne soit la longueur da

parcours; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les lignes dn Bas a celle de la rue ae l'Hô-
pital et Tice-versa ; cette correspondance est valable une heure.

D est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour ua

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois & fr. 4.50
, B) > 8 > > 13 —

c) » 6 » » 25. —
D) > 13 > » 45. —

2. Abonnements de 30 courses au porteur (jetons) valables sur tout le
réseau (réduction 30 */o ) » 1.40

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

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50 °/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre, les jetons prévus SOUR chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS , Place de l'Hfltel-de-Vil le 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-l.obert 32, ainsi que ehez leB Contrôleurs
da Tramway. 2638-13

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

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
M A151) 1, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/j b.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MEKCltEUI . Café Primault, me
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à MXÇilATlSL, Sablous 27.

701 3-9

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

13,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser Elude J. Cuche. D'en droit,
rue Léopold-Robert 26. 16:10-2

«•̂ """ ••¦•'̂ ¦̂ •¦««¦ ¦¦'¦«̂ ¦« ¦̂ ¦¦¦¦¦IW MItW ** I i-l I IT—

Ufé-rest suraût dtsA lpes
12- ru. .! Saint-Pierre — 13

ESCARGOTS
RESTAURATION

chaude et froide, à toute heure.
Se recommande, Hans Lengacher.

Hôtel du Cheval-Blanc, Renan
»

Dimanche 21 Février 1904, dès S heures après «Ml
A l'occasion des Brandons

-SF-SUICI HBJLEi
ORCHESTRE DROZ, clarinettiste

SDUPERS dès 6 fcenres. Consommation! de 1er choix.
Je profite de remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur préttenee

pendant les jours de danse, et le public en général , vu que je quitterai l'établissement
sous peu.
3630-1 Se recommande vivement. Ch. Girard.

Hôtel da Cheval-Blanc , La Ferrière
»

Dimanche 21 Février 1904
A l'occasion des Brandons

ORCHESTRE WUILLEUMIER
Souper à 2 Tr. — lionnes consommations.

2638-1 Se recommande. Paul BTERT ROTH.

SAGE-FEMMEMme Savigny-Delin
GENÈVE. Avenue dc Frouteuex \

(Place des Eaux-Vives).
Pensionnaires. Placempnt d'enfants.

Adoptions. Soins gynécologiques. Grande
discrétion. Prix modérés . Même maison
en France. ( H -1670-X 18053-8

Coiffeur
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public que j'ai ouvert un 2181-1

Salon de coiffure
88, ltue des Armes-ltéunies 88

(brasserie de la Terrasse)

J'espère par un service prompt et soi-
gné, n-ériter la contiance que je sollicite.

Installations modernes.

Je me recommande. Charles IVagel.

On cherche un 2585-2

employé sérieux
pour le Bureau d'une Fabrique de Mon-
tres. La préférence serait donnée à une
personne au courant de la Fabrication
d'horlogerie. Entrée au plus vite. — Adres-
ser les offres par écrit sous A. 1807 , J.,
à l'Agence Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 2585-2

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'âteîîer de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir. 9G7-3

Maison de confiance fondée en 1885

A VENDRE
pour dislraire et fourra ger sur place, en-
viron lOil 'lo kilos de foin. Cas échéant.
on prendrait une vingtaine de pièces de
bétail en pension jusqu'à fin avril. Bons
fourrages et bons soins assurés. (H-1BI9-J *)

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL 2289-1

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poud re fortifiante Sa na loi lue,
contenant des sels de potasse à l ucide hy-
pophospliique. Relève immédiatement les
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation ga rantie, de 20 livres en S
à 8 semaines. Très réel. Ueaue. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50. nort non compris. 2701-58
IIYSTITUT COSMÉTIQUE. B&le 1»

O-1201-B SeinpaciiurstraK.se 80.

-Mg^.-.-̂ -aiMB'-aM'l

I

BAItS
Soirées

Joli ehoix de

Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

Bonbonnières de Pochs
Eventails en tous genres
Aa Grand Bazar

du 10738 18fi

B Panier Fleuri

S5 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

Xi-OTTX-3 X*ÉT-a.3>IC*

«I K I  pias exemple, je ne demande pas
mien***:.

lie jeune magistrat tira sa montre et cons-
tata qn'il était six heures vingt.

— Nous sommes dans de bonnes conditions,
n'est-ce pas, monsieur le commissaire ?

— Oui, monsieur le juge. C'es|t le petit joui;
Ken -franchement.

!— Alors, gendarme, sonnez à la grille.
' [je militaire obéit.

D y eut quelques minute** d'attente.
Le jardimerK>OBoierge, qui n'était pas ha-

fitué à se lever si tôt, ne se pressait guère.
Le pavillon dans lequel il habitait se trou-
vait à environ cinq cents mètres du château,
et le bonhomme n avait été en rien troubla
par les scènes qm S étaient déroulées à l'in-
térieur.

Il fallut sonner de nouveau.
jE rffin la porte du pavillon s'entre-bâilla

et' une voix maugracieuse demanda -
S Qm est Ki ?
c**-* La gendan-iorie. Dépêchez-vous d'ou-

vrir.
— lia.* la... gan-iarmerie, Seigneur du bon

Dien U .
— Bien sûr non jjue ce n'est pas mon af-

faire, mon bon *mr>nsieur. Mais on s'inquiète
"out de même, vous savez. Four oe qui est

de vons conduire au château, je le veux bien.
Assurément que je suis votre ob&issant servi-
teur. Pourtant je vous demanderai une pe-
tite minute pour prendre ma veste. Il fait
frisquet oe matin et...

— Bon, bon, bon !... interrompit H. Des-
f¦cuisseaux agajcé, prenez deux vestes si vous
voulez, mais tâchez de nous rejoindre, le plus
viïe .possible.

Et la petite troupe s'avança vers le châ-
teau dans une large avenue bordée d'ormes
séculaires qui s'élevaient au-dessus d'un en-
chevêtrement de taillis épais.

A environ trois cents mètres de la grille,
le brigadier de gendarmerie qui marchait sur
le côté, un peu en avant, glissa dans une fla-
que humide et gluante, et manqua de tom-
ber.

— Tonnerre ! grommela-t-il, nn peu plus
je...

Il s'interrompit tout à coup :
— Mais, monsieur le procureur, s'écria-t-il,

c'est une mare de sang !..'.
— Heir ? vous dites ? sr'écria M. DesfouiiS-

seaux qui causait avec Thiercelin.
— Je dis, monsieur le procureur, qu'il 7 a

beaucoup de sang répandu là, sur le bord de
l'allée. Puis, voyez, le terrain est piétiné
comme s'il y avait en une lutte.

Tout le monde se rapprocha du brigadier
et examina le sol.

— Voilà une complication imprévue, fit
Thiercelin tout surpris.

La clarté indécise de l'aurore ne permettait
pas de distinguer les tracer.

— Il ne faut pas marcher, sur ces em-
preintes, dit le juge, reculez-vous un peu.

Le mouvement s'exécuta avec ensemble.
Soudain un gendarme qui se trouvait plus

sur la gauche poussa une exclamation :
— Je ne me trompe pas !... Mais non, il y

a un corps humain étendu au pied d'une touffe
d'arbrisseaux !...

Et, à moitié habillé, le bonhomme s'appro-
cha de la grille ses clefs à la main.

fl ouvrit en balbutiant : - . .

== Pardon, excuse, mes Bons messieurs,
de vous avoir fait attendre... Quoi donc que
vous pouvez vouloir de sa "bonne heure 1...

— Ce n'est paa votre affaire, mon brave.
Conduisez-nous, au château, fit le juge avec
impatience.

C'était vrai. On voyait se profiler parmi
les herbes desséchées le corps d'un homme
de moyenne taille, habillé de noir.

— Voyez donc, brigadier, avec précaution',
dans quel état se trouve cet homme.

— Oui, monsieur le procureur.
Le brigadier s'avança sur la pointe de sea

bottes et s'accroupit près du corps.
— Le pauvre diable a un couteau planté

dans la poitrine, déclara-t-il. Le visage est
encore tiède, mais l'homme est bien mort,
le cœur ne bat plus.

— Qu'est-ce que vous dites de oette décou-
verte, monsieur Thiercelin ? demanda le juge.

— Elle me surprend plus que personne. H
n'y a eu de notre fait aucune scène de vio-
lence. La contrainte que itous avons employée
a été toute morale et d'ordre psychologique.

*— Cependant, ce cadavre ?
— Conséquence d'un drame à côté. Exa-

minons-le de p,lus près, peut-être pourrai-je
vous donner quelques indications. Il y a une
huitaine de jours que j'habite le château et
je connais à peu près tout le perSonneL

le gendarme fit remarquer qu'une bande de
terrain gazonné permettait de venir jusqu'au-
près du cadavre sans effacer les empreintes.

— Approchons, dit le juge.
Les deux jeunes gens rejoignirent précau-

tionneusement le gendarme.
Le joux se faisait plus clair de minute en

minute, et les détails des objets commen-
çaient à se préciser.

Thiercelin se pencha vers le visage de
l'homme assassiné et n'eut pas de peine à re-
connaître les favoris jaunes*, lia figure pin-
cée et les petits yeux vrillée du premier
secrétaire de lord Holley.

— Sir James Tortyl 1 ^ écria-t-ii, le bras

droit de Randolph L.. le voleur du Colhor
de cheveux !.„

— Ah diable ! fit Desîouisseaux, ça Se
complique.

— Vous allez quand même être obligé de
vous occuper des affaires de lord Holley.

— Ce n'est pas ce qui m'amuae le ph»
Mais voyons comment oet homme a été frappél

— C'est bien simple. Le couteau est e»-
oore planté dans sa poitrine et at main droite
est crispée sur la poignée d'un revolver dont
plusieurs coup* paraissent déchargés. Il y
a eu lutte, comme en témoignent les herbes
foulées et le terrain piétiné.

— A quelle heure sir James Tortyl s'eaft-iï
enfui, emportant ce collier dont vous m'a-
vez longuement parlé en venant sur. la route
de Monestier à Rochegrise ?

— Deux heures du matin environ. '
— Quelqu'un l'a poursuivi m'avez-vous dit T

*— Oui, un agent de M. le commissaire de
Langeac qui a perdu de vus le fugitif dès
la première seconde. Cet a^ent est revenu
un .quart d'heure après, disant qu'il s'était
perdu dans lea couloirs et galeries du châ-
teau, mais affirmant avoir entendu du de-
hors trois détonations et un cri.

Thiercelin prit le -r evolver aux doigte de
eir James et l'examina.

— Tenez, justement, fit-il Trois balles oint
été tirées ; 1er trois autres 1 ont dans le ba-
rillet.

T— C'est exact. Mais alorn ?
— Il n'y avait pas que l'ajfenï envoyé pur

nous à la poursuite de m James. H y avait
aussi un serviteur indou de lord Holley, nom-
mé Koli-Noor, nn être bizarre, énigmatique.
Je Fai vu passer r\pidemen-* ce mme une ombre
au milieu du -groupe que ocus formions et
je me souviens tri6 béer qu 'une voix qui
semblait tomber du plafond, par nn effet de
ventriloquie, sans doute, achevait à peine de
dire : « L'Anglais ya voler le. Collier de olw>>
veux. »

\.iA tuim.) s

Drame Mode irise



Un communlçiuâ officiel russe
Les journaux de St-Pétersbonrg publient

le communiqué officiel suivant :
Huit jours et> son» écoulés depuis qne

toute la Russie a été secouée d'une indigna-
tion profonde contre l'ennemi qui a subite-
ment rompu les négociations, et qui, par une
fcraîtreuse attaque, a voulu obtenir un facile
succès dana nne guerre depuis longtemps dé-
sirée.

L'union et la' puissance dn peuple russe ne
permettent pas de douter que le Japon rece-
vra le châtiment mérité par sa traîtrise et sa
provocation à la guerre, quand notre souve-
rain adoré désirait conserver la paix entre
toutes les nations.

Les conditions daos lesquelles se sont en-
gagées les hostilités lous forcent à attendre
aveo patience les nouvelles des succès de
nos troupes, succès qui ne peuvent se pro-
duire avant que les armes russes aient été
engagées dans dea actions déciaiveB.

L'éloignement du territoire attaqué et le
désir du tsar de conserver la paix, ont rendu
impossible de préparer la guerre d'avance et
de longue main.

Beaucoup de temps* setfa nécessaire, main-
tenant, pour porter au Japon des coups
dignes de la puissance de la Russie, tout en
ménageant l'effusion du sang de ses enfants
et pour infliger le châtiment mârité à la nation
qui, par son insolence, a provoqué la lutte.

'La Russie doit attendre les événements avec
patience, étant sûre que notre armée la ven-
gera au centuple des provocations qui lui
ont été adressées. Les opérations sur terre
ne se produiront que dans un avenir encore
éloigné, et nous ne pouvant ; avoir bientôt des
nouvelles du théâtre des hostilités; l'effusion
du sang ne serait digne ni de la grandeur
ni de la puissance de notre patrie.

La Russie manifeste une si grande union et
un tel désir de sacrifice au profit de la
cause nationale*, que toute nouvelle authen-
tique venant du théâtre des hostilités, sera
immédiatement du(a à la nation tout entière.
L'Allemagne, la Russie et l'Angleterre

Ee « Figaro » dit tenir oe qui Suit d'une per-
sonne venant de St-Péberabourg et dont la
situation dans le monde officiel lui permet
d'être bien renseignée :

« Dans les milieux off iciels russeis, on con-
tinue à •eteompter l'appui de l'Allemagne, que
des bruits persistants représentent comme
prête à aider la Russie sans réserve. On parle
même ouvertement d'un changement dans le
groupement des force» européennes et d'un
rapprochement entre l'Allemagne, la Russie
et la France. L'hostilité contre les Anglais
grandit. On attribue d'ailleurs uusri à lai

rande-Bretagne une attitude hostile à
la Russie.- Dans les milieux militaires, on
va jusqu'à parler de l'éventualité d'une guerre
avec T Angleterre. »

Le même correspondant rapporte que le
croiseur russe « Mandchourei », stationné à
Shanghaï, a été sommé par le consul anglais
de quitter le port. Le commandant russe a
répondu qu'il lui était impossible de partir,
parce que deux croiseurs japonais at-
tendaient sa sortie devant le port. Le con-
sul anglais a envoyé alors un ultimatum au
cioiseur russe, le menaçant de recourir aux
moyens nécessaires.

Le commandant riœae a déclaré alors qu'il
cédait, mais il a ajouté qu'en cas d'attaque,
son premier obus sériait pour le consulat an-
glais.

Une opinion sur l'amiral Alexéieff
On mande de St-Péterabourg au «Lokal-

Anzeiger » de Berlin :
Les nouvelles d'Exrtême-Orient n'inspirent

pas graud espoir à l'égard des services à at-
tendre de la marine russe. Les perlas sjibies
fout appréhender que la oonduite des opéra-
tions et lea. dispositions prises à Port-Ar-
thur n'aient été fort défectueuses.

L'amiral Alexéieff qui est considéré com-
me uno grande force m temps de paix, n'eet
pas à la hauteur dei- circonstances. On dit»
en ouîre, que son second, l'amiral Starck,
est malade. la nomination de l'amiral
Alexéieff au poste de gouverneur: général
d'Extrême-Orient pourrait bien être due au
•système impoststible à iGraciner des protec-
tions. Suivant un racontar qui circule, rV
mirai Skrydlof aurait adjuré l'impératrice
iouairiène, dont 1'infh.ence est toujours Sen-
Bble, surtout en matière de poininaticuft do

recommander1 le mSnôsWe de la guerre Kn-
ropatkin comme général en chef des troupes
de terre. Maria-Fedeorovna aurait répondu:

--r-* Trop tard, Alexéieff est déjà nomma
L'explosion de l' « Ienisseï •

D'après le récit fait par dea matelots sau-
vés de l'explosion du « Iénisséi», ce transi-
port qui était occupé à poser des mines souaf-
marines, fut poussé par le vent et par un cou-
rant sur un de ces engins. La mine fit explo-
sion, ouvrant une large voie d'eau à l'avant
du navire. Le commandant, voyant que son
bâtiment allait sombrer, ordonna à l'équi-
page de se sauver. Les canots furent mis. à
la mer.

Les hommes supplièrent le commandant de
monter, lui aussi , dans un canot, mais il s'y
refusa catégoriquement, tout en înenaçant de
brûler la cervelle à tous ceux qui ne quit-
teraient pas immédiatement le bord. Lorsque
le fonctionnaire préposé à la garde de la,
caisse du bord sauta à la mer, le dernier,
le commandant resta sur le pont et fut en-
glouti avec le navire. Ses dernières paroles
furent lea suivantes : « Adieu, mes enfants!
Sauvez-vous et ne vous Souciez pas de moi. »
Un canot sauva encore le fonctionnaire, mais
le commandant avait déjà disparu dans les
Ilots.

Dans les Dardanelles**»
On sait qu'il est interdit à la flotte russe

de la mer Noire de franchir 1-e détroit des
Dardanelles, fermé de par le traité interna-
tional à tout mouvement de vaisseau de
guerre. H ne peut y avoir dans le Bosphore
que des stationnaires chargée de la garde
des ambassades étrangère-***.

Le navire de guerre ariglais « Harrier »,
qui stationne dans le Bosphore, a augmenté
son-service de surveillance; pendant la nuit*,
il lance incessamment des projections, afin
de pouvoir signaler ht sortie de navires rus-
ses de l'escadre de la mer Noire aux navires
anglais stationnés près de l'île de Lemnos,
Les Russes ne prennent du reste pas de dis-
positions pour pasjrer le Bosphore*

Sur le qui-vive
ti. Port-Arthur et en Mandchourie le calmé

règne. Les deux adversaires concentrent vrai-
semblablement leurs troupes.

Sur la mer de nombreux feux ont été vus,
mais ils ont été bientôt éteints. La réparation
des navires qui ont souffert de l'attaque des
torpilleurs est activement poussée, de telle
façon que ces navires, seront bientôt capa-
bles de reprendre la mer.

Le vice-roi a visité en personne les batte-
ries. Il a remercié les artilleurs et a con-
féré quelques croix de Saint-Georges à l'oc-
casion de la bataille du 9 courant.

On a reçu des informations d'après les-
quelles la flotte japonaise est divisée en deux
tronçons. Le premier surveille le débarque-
ment des troupes à Cheimulpo et à Fousaa.

Le second protège la côte japonaise contre
l'escadre de Vladivostock.

La population de la Mandchourie vend volon-
tiers aux troupes des chevaux et des provi-
sions.

D'après une information japonaise, les Ja-
ponais ne font pas montre d'un grand en-
thousiasme patriotique. Il semble que le con-
flit, habilement provoqué par le parti de la
guerre et les excitations anglaises, soit im-
populaire à la majorité de la population, qui
en supporte toutes les charges financières.

Documents et anecdotes
On mande de Hambourg à la « Neue Wiener

Abendpost » :
« Quarante-sept officiers allemands en con-

gé, qui ont offert leur démission, laquelle a
été agréée, sont partis ce matin par le va-
peur « Europa » pour l'Extrême-Orient

» Ils entrent au service du Japon. »

* *
L'empereur d'Allemagne a fiait savoir à l'etini-

pereur de Russie et à l'empereur du Japon
que les ambulances allemandes de Tsing-Tao
et de Yokohama sont miset à la disposition
des Messes de la guerre russo-japonaise.

* * ?
Ces pièce'3 qui mettetat en scène des snjéts

ou des personnages japonais n'ont pas grand
succès, actuellement an Russie.

Le correspondant du «Secolo» à Saint-Pé-
tersbourg écrit à ce journal que la « Geisha »,
représentée au Petit-Théâtre de cette ville,
a été accueillie par des sifflets, des cris d'indi-
gnation et des hurlements. Des œufs pourris
ont été jetés aux acteurs sur la scène ; la

police ai fait évacuer la salle et les représen-
tations de la « Geisha » ont été définitive-
ment interdites dans tôt» les théâtres de la
Russie.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nouvelles étrangères
FRANCE

La vengeance du garçon coiffeur.
Marins Lavaux est gkrçon coiffeur de don

état et méridional d'origine. C'est un gai com-
pagnon. Dans la boutique de M.' Emile R...,
rue de Grenelle, à Paris, où il était employé
depuis quelque temps, il faisait la joie de 8ea
camarades de service. Cependant son par
tron ne goûtait pas toujours les plaisanteries
de Marius. Au commencement de cette se-
maine, à la suite d'une plaisanterie un peu
trop forte, le garçon reçut ses huit jouraL

Or, avant-hier, qui devait être le jour de
son départ, Marius Lavaux, souriant et em-
pressé, dès l'ouverture du magasin était à spa
poste, armé de son rasoir et de ses ciseaux;
le peigne fièrement planté dana la cheve-
lure.

« — Puisque vous partez ce soir, lui dit ML
R.-, vous pouvez vous dispenser de travailler
aujourd'hui.. Vous viendrez seulement vous
faire régler à huit heures, pvant la ferme-
ture.

»— Je n'en ferai rien, monsieur, répondit
poliment l'employé. Je suis avant tout con-
tai en-cieux, et je tiens à 'faire mon devojn
jusqu'à la dernière minute... »

Ft comme un client entrait à ce moment^
il s'empressa vers M :

«— Une barbe 1 Parfait, monsieur! [Veuil-
lez vous asseoir..,. »

Marius commença par1 faire mousser sott
R^von, et avec une vigueur inaccoutumée il
se mit à promener son blaireau sur tout le
visage du patient le loi fourrait dans la
bouche, dans le nez, lui barbouillant le
front, les yeux. L'eau dont il s'était slervi
était bouillante. Le client se leva furieux et
partit en jur ant qu'il ne remettrait plus les
pieds dans la maison. H fut bientôt rem-
placé par un monsieur chevelr comme Ab-
salon, désirant seulement se faire rafraîchir
les pointes. En un irtisftant, il vit disparaître
sa superbe chevelure sous les morsures d'une
implacable tondeuse. Et sur tous les clients
qui se présentèrent oes stupides plaisanteries
se continuèrent de façon diverse.

A la fin, cependant, il s'en trouva un qui
prit mal la chose et administra une magis-
trale volée au garçon coiffeur; après quoi,
il le jeta dehors, à travers les vitres de l'é-
tablissement.

Marius Lavaux, contusionné, meurtri, maiia
vengé, se déclara tout de même satisiîaiit
d'avoir fait une aussi bonne réclame à la
maison qu'il quittait.

ALLEMAGNE
Guillaume II mécanicien.

Guillaume II t^et^t fait expliquer, mercredi
soir, par le professeur Klingenberg .en pré-
sence du chancelier de Bûlow et d'autres
hauts fonctionnaires* la construction, le fonc-
tionnement et les applications* de la turbine
à vapeur. L'empereur s'est rendu chez le di-
recteur général Rathenau, où avait lieu la
démonstration, accompagné d'une grande
suite militaire. Après la séance du profes-
seur Klingenberg, l'empereur s'e^t entretenu
encore une heure et demie avec les techni-
ciens présenta

Correspondance Parisienne
Paris, 19 février.

Qui eût pu s'attendre à ce que la guerre
russo-japonaise élaguerait le groupe socia-
liste du bloc républicain ? Ces deux choses
n'ont pourtant aucun rapport Or voici* com-
ment la chose arrive.

Les socialistes ont en un congrès à Saint-
Etienne. Dans ce congrès* il a été décidé
qu'à l'avenir les députés collectivistes s'ins-
pireraient davantage des idées du parti et
moins des nécessités ministérielles. C'était
dire an bloc : Arrangez-vous comme vous
voudrez, messieurs les républicains ,nous vo-
terons contre vous un peu plus souvent qu'au-
paravant

La chose n'a pas pa^é inaperçus au Pa-
lais-Bourbon et le gant a été immédiatement
relevé. M. Jaurès, dans le même congrès de
Sâint-Etieflne, avait pron-qneé un discours où

l aBiancs franco-russe était repr"é-**fentêe com-
me une chose inutile pour la France, puis-
qu'elle ne nous a pas Tendu l'Alsace et qu'elle
peut nous envelopper dans des complications
extra-européennes. Sa conclusion était : «Déj -
tendons cette alliance!»

— Vous noua conseillez de trahir l'allié,
répliquèrent avec Snergie les gazettes répu-
blicaines et réactionnaires. Mais cela ne sera
pas.

Et an Palais-Bourbon les radicaux se sont
attelés à une initiative tendant à émettre soit
à "la Chambre, soit autrement une protesta-
tion contre les conseils de Jaurèa Inutile d'a-
jouter que ce projet de protestation, qui
sera examiné d'ici à lundi .consommera b
rupture des socialistes avec le bloc répu-
blicain. ,'• i ; . . ;

."" --"." '  C R.-P.

cttouveltes ées (Santons
Le service des automobiles.

FRIBOURG. — "Dans Son assemblée du 15
écoulé, la Société qui avait organisé un ser-
vice de transport des voyageurs par automo-
biles tont autour de Fribourg a décidé sa
liquidation. Le déficit de l'année a été de
6254 fr. L'irrégularité du service et de nom-
breux petits accidenta l'ont empêchée de
gagner la confiance et la faveur du public
On parle d'un nouveau consortium qui re-
prendrait les voitures et établirait un &&¦
vice restreint
La diphtérie.

A Seiry, village de la Proye friBotî gleoiij S,
non loin de lia tour de la Molière, la diph-
térie règne avec une intensité extraordi-
naire. On compte une vingtaine de cas sur unje
population de 220 habitants.

La question de l'eau doit jouer un cei'taûi
rôle dans oette épidémie qui s'eéb déjà ma-
nifestée dans oe village à l'époque des* for-
tes pluies. La même épidémie a éclaté, égfir
lement à Montet, village voisin.
Sui'te de Carnaval.

ARGOVIE. — Le carnaval vien't de Mrt
une victime dans la personne d'un jeune do-
mestique de campagne, Guillaume Huber, d'o-
rigine badoise, employé chez un agriculteur
du village de Magden.

"Pendant le carnaval, Huber, désireux de
se divertir un brin, s'était masqué. Dans la
nuit*| il se prit de querelle avec un autre masr
que, et bientôt le pauvre valet recevait de
son adversaire pluislieurs coups de couteau.

Saignant abondamment, Huber chercha à
regagner la maison et son maître. Lorsqu'il
y arriva, vers 2 heures du matin, il ^af-
faissa pour ne plus se relever.

La police croit être sur la trace du meur-
trier. ,
Les sans-patrie.

VAUD. — La préfecture d'Aigle a ex-
pédié mercredi, SUIT Lausanne, une familïe
d'« heimatlose » qui avait pénétré, sur terri-
toire vaudois; elle venait . du Bouveret. La
police de sûreté Fa immédiatement expé-
diée sur Berne, d'où la gendarmerie l'a re-
foulée. Force a été à la police vaudoise de
leur -payer un billet (direct sur Bâle, où Ufl
sont arrivés jeudi soir.
Accident mortel.

GENEVE. — Mercredi, à la briqueterie de
Carouge, un ouvrier d'une cinquantaine d'an-
nées, nommé César Reverberi, a été pris1 dans
l'engrenage d'une machine à mouler. Il a eu
la cuisse droite broyée jus qu'à la hanche.
H est mort dans la soirée à l'Hôpital can^
tonal, où il avait été transporté.

Le malheureux laisse une femme enceinte
et quatre enfants. ,

' LES BREULEUX. — On noua écrit : ' *'!'• !
Il est regrettable que le temps de carna-

val soit toujours une occasion de désordrea
Ainsi mardi dernier, des gredins1, profitant

de leurs masques et costumes*, entrèrent au
milieu de l'après-midi, chez Mme veuve Douze,
négociante, se mirent à tapager et tout ren-
verser dans l'appartement, s® croyant ainsi
autorisé à tout faire.

Les trois jeunes filles de Mme Donzé ent-
rent faire leur possible pour calmer ces sau-
vages; elles furent rouées de coups de bâtons
et de fouets. Aux cris de détroslse poussés
par ces fillettes, le locataire et un frère*,
croyant intervenir, reçurent à leur tour, une

JURA BERNOIS



Stetonnad© qtd les mit de suite hors de corn-
Bat Ge n'eet qu'avec beaucoup de peine que
POTT parvint à ae débarrasser de ces tristes
Visiteura

On ee demande sa l'on ne prendra pas une
Bonne fois des mesures pour faire cesser oeg
actes de sauvagerie. A rassemblée oontau-
aale da printemps dernier, on avait pris et
voté une décision dans oe bat; -pourquoi la po-
Bcte locale ne fait-elle pas le nécessaire î
' 'BEMONT. — Encore l'alcool! Jeudi matant
Il 7 heures, le nommé Edouard Patois, âgé ds
54 ans, menuisier, an Bémont a été trouvé
Klé dans la neige, à (proximité de l'auberge

bin. Patois avait quitté le cabaret à 10
heures du soir en état d'ivresse et n'avait pas
pu regagner son domicile.

DELEMONT. •— Les malheurs Sembîenïvoa-
loir ee succéder à la gare de Delémont
Après le malheureux Rastorfer, pointeur de-
puis vingt-cinq ans, estimé non seulement de
¦es cheây mais de tonte la population, qm
a ea la jambe droite coupée net au-dessous
da genou, vient le tour d'an employé à la
nanceuvre. Jeudi soir, à 5 heures, Jean Ma-
der, originaire d'Agriswyl (Fribourg), qui ai-
bit accrocher deux wagons, fut tamponné vio-
lemment et eut lia poitrine enfoncée. La mort
a été instantanée. Mader, qni est âgé de 24
ans, laisse nne veuve et un petit enfant

JSa 6f îauX 'êe *c?onés
nomination postale.

Nous apprenons que notre excellent admi-
nistrateur postal, M. Armand Yonner, vient
d'être nommé à la Direction des postes du
FVe arrondissement à Neuchâtel, en qualité
de directeur-adjoint

On sait que oe poste était occupé précédem-
ment pax M. Tuscher, lequel, à la mort da
¦regretté M. Jeanrenaud. fat appelé à la Direc-
tion principale.

Nous adressons an nouveau directeur-ad-
joint nos bien vives félicitations.

M. Yonner possédait trop lea qualitéa d"un
fonctionnaire supérieur pour ne pas être ap-
pelé tôt ou tard à un poste important. Nous
avons pourtant un regret c'est de constater
le départ d'un administrateur modèle, lequel
avait acquis chez nous la sympathie et l'estime
de tout le monde.

Les employés postaux et le public en général
auront certainement le même sentiment
L'arrivée de Weissmuller.

L'ex-chef des téléphones est rentré à la
Chaux-de-Fonds oet après-midi, au train arri,-
Hant de Bâle à 3 h. 26.

H était accompagné de plusieurs gendar-
mes en civ\L L'un d'eux portait une volumi-
neuse valise.

Weissmuller a beaucoup changé. Il est pres-
que méconnaissable. D portait un pardessus
gris et un petit chapeau brun. Il devait avoir
les menottes sous son manteau, car une per-
sonne a voulu M tendre la main eti il a fait
nn signe de tête indiquant qu'il n'avait pas la
liberté de ses mouvements. H y avait peu de
inonde à la gare.

Les policiers ont pris par la ligne du Pont-
Sagne et sont arrivés au bâtiment des prisons,
•aans qu'on s'aperçut beaucoup de leur, ar-
rivée.

Weissmuller n'avait pas l'air abattu. H a
répondu à plusieurs personnes qui l'ont, sa-
lué au passage.
Compagnie du Tramway.

Le public est informé que les diverties ca-
tégories d'abonnements délivrés par la Compa-
gnie du tramway subiront une forte réduction
de prix à partir du 1er mars 1904. Le tarif
complet paraît dans nos annonces.

En outre, afin de faciliter davantage le
¦service des correspondances aux heurts d'ou-
yerrare et de fermeture des bureaux et comp-
toirs, il sera fait à titre d'essai, à partii* de
la même date, sur la ligne du Stand un sei*vice
intensif entre 11 heures et midi et quart,
entre 1 heure et 2 heures 15, ainsi qu'entre
6 heures et demie et 7 heures et demie du
soir ; durant les heures indiquées ci-dessus,
la voiture du Stand fera une navette continue
du haut en bas et du bas en haut de la rue de
l'Hôpital, de façon à coïncider si possible avec
toutes les voitures des lignes du £a&, à leur ar-
rivée au Casino.
Théâtre.
: Voici la donnée de l'opéra-comique «Latine»
qne la troupe du théâtre municipal de Besan-
çon vient représenter, comme nous l'avons
dit mardi prochain, à la Chaux-de-Fonds.

La scène se passe aux Indes anglaises. Un
jeune cfficier, Gérald, entrant par hasard
dans le jardin du brahmane Nilakanta, s'est
trouvé en présence de la fille de ce dernier,
Latine, dont il s'éprend et qui répond à son
amour. Nilakanta ayant appris que sa demeure
a été souillée par la présence d'un profane,
jure de le retrouver et de se venger. Il oblige
6a fille à le rechercher avec lui, le retrouve
et le frappe d'un coup de poignard. La bles-
sure, quoique grave, n'est pas mortelle et
le dévouement de Lakmé, qui soigne Gérald
en secret rend l'officier à la vie. Lés deux
amants sont heureux et Lakmé prépare leur
union secrète selon le rite de Brahma. Tout
à coup on entend an loin la musique d'un ré-

giment qui passe ; c'est' celui de Gérald. De
devoir remporte snr rameur, Gérald se pré-
pare à rejoindre sels soldats el Lakmé, déses-
pérée, sempoisonne avec nne fenille de da-
tura; elle meurt dans lea bras de son amant

Delibes a écrit une musique vraiment ori-
ginale, pleine de charme et de couleur. A
mentionner surtout au premier acte, le chant
i aligieux des Hindoux, le bean chant de Nila-
kanta : « Soyez trois fois béni ». Son invoca-
tion et le duo gracieux de Lakmé avec Mal-
Eka, ea suivante ; l'air de Gérald : «Fantaisie
aux divins mensonges», ainsi que le chant
délicieux de Lakmé : « Pourquoi dans les
grands bois». Au deuxième acte, la scène du
marché, les stances de Nilakanta : «Lakmé,
ton doux regard se voile», la légende de la
fille dn paria, le duo d'amour entre Gérald et
Lakmé. Enfin, au troisième acte, la berceuse
chantée par Lakmé : « Sous le ciel étoile ».

Ajoutons que la location révèle déjà le
désir de beaucoup d'assister à la représen-
tation. On fera bien daller retenir ses places.
Conférences publiques.

Mardi 23 février, à 8 heures et demie du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
«L'alimentation rationnelle et la digestion»,
avec projections, par M. le docteur E. Robert-
Tissot
La ¦ Patrie » nous en veut*

Nous avons reçu de M. Emile Massard, direc-
teur du journal français «La Patrie », organe
de la défense nationale, une lettre de protesta-
tion contre les allégués relatifs à ce journal,
de notre Lettre de Paris du 14 écoulé.

Nous avons transmis la réclamation de
«Ea Patrie» à notre correspondant à Paris
qui donnera la réponse qui lui conviendra,
an journal nationaliste parisien.

de l'A gence télégraphique su in ne
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
BERLIN. — On télégraphie de St-rétei*-

bourg à la «Morgenpost » : Ces jour s derniers,
des divergences ont* éclaté entre le tsar e: ls
comte Lamsdort au sujet des affaires d'Extrê-
me-Orient On dit que le tsar se serait montré
particulièrement irrité d'avoir été informé que
la Russie était prête à toutes les éventualité*
en Extrême-Orient alors que ce n'était paa
le cas. La responsabilité de cette fausse in-
formation retomberait en première ligne sar
le ministre de la guerre, général Eouropat-
kine, et sur le ministre des chemins de fer
Ehilkow, qui seraient tous les deux tombés
en disgrâce. On considère comme imminent
le rappel de l'ambassadeur de Russie à Lon-
dres, comte Beckendorf.

LONDRES. — De Ché-Fou à la « Daily
Mail » :

Trois seuls navires de la flotte russe à Tjbrtt
Arthur sont intacts.

ST-PETERSBOURG. — H résulte de rensei-
gnements officiels rigoureusement exacte que
les pertes du « Variag » siont de : 1 officier et
33 hommes. 17 hommes sont grièvement ble»
sée. Les pertes de l'équipage du « Karjetz » 119
sont pas encore connues.

PARIS. — De St-Pétersbonrg an «Matin»;
Dans sa lettre autographe au tsar, l'em-

pereur Guillaume II a offert de mettre aff
Croix-Rouge à sa disposition.

ST-PETERSBOURG. — On ne s'attend pa»
à recevoir des nouvelles importantes de I»
guerre d'ici à quelques jours.

ïïép êc/ïes

Fédération des ouvriers horlogers.
La perception de la cot sation mensuelle se

fera les dimanches 21 et 28 courant Prière
de réserver bon accueil aux dizenier3. Il est
spécialement recommandé à ces derniers d'ins-
crire sur leurs feuilles les professions exac-
tes de tous les sociétaires, en vue d'une sta-
tistique à établir. '

Les intérêts des diverses professions éteint
représentés dans un comité de 40 membres,
nous engageons chaleureusement tous les ou-
vriers d'entrer dans l'organisation. C'est alor3
que par une entente loyale entre tous les
intéressés, nous arriverons à établir des tarifs
minima pour ces parties de l'horlogerie ex-
posés journellement à la baisse, comme em-
boîtages, repassages, échapp-menls, etc.

La Fédération entière leur assure son appui.
, Le Comité.

Ecole ménagère.
Depuis qu'elle est devenue nne Ecole de

ouisine scolaire et qu'elle a pris un caractère
officiel, notre Ecole ménagère suit une mar-
che si paisible et si calme, son organisation
fonctionne d'une manière si correcte et si
régulière, sans secousse et sans bruit, sans
crise et sans accroc, qu'il n'y a presque plus
rien à dire.

Ainsi débute le VHI« rapport de l'Ecole
ménagère adopté le 29 janvier écoulé. Ce
rapport constate qu'à fin décembre 1903, 57
élèves des écoles publiques suivaient les cours
de l'Ecole ménagère ; elles se répartissaient
oomme suit : Classe primaire supérieure 17
élèves ; école secondaire, première année,
classe A 13 élèves ; école secondaire, pre-
mière année, classe B 19 élèves ; école se-
condaire, deuxième année 8 élèves ; total com-
me ci-haut : 57 élèves. ,

Les comptes accusent un mouvement de
caisse de 2998 francs.

Bureau de la -**ommis3ion : Président, M. Ed.
Clerc, Combe-Grieurin 41 ; vice-présidente :
Mme J. Courvoisier-Sandoz, Loge 11 ; secré-
taire, M. James Courvoisier, Loge 11 ; cais-
sière : Mme Pittet-Grandjean, Place-d'Armes 3;
assesseurs: Mmes Paul Bor.eL Cure 9, Jacob
Streiff, Loge 6. . , _ V j *  _ . ; .
Culte a l'Oratoire.

M. Paul Escande, pWtfeu'r à Viàne (France),
présidera dimanche le culte du soir (7 heu-
res et demie), à l'Oratoire; il y parlera de
l'évangêlïsation de la France. Le conféren-
cier trouvera certainement dans cette cha-
pelle un auditoire nombreux et sympathique
et, dans celles de nos maisons qu'il visitera»
le souvenir aimé de son vénéré père. ; , ,
Au concert de l'Orphéon.

Un des plus beaux concerts de la saison
sera certainement celui organisé dimanche
21 courant par l'« Orphéon » à la Tonhalle de
Plaisance, lequel sera à la "Satisfaction du
public chaux-de-fonnier, tr£s difficile en ce
qui concerne la musique.

Outre les très joli? chœurs, nous! voyons fi-
gurer au programme bon nombre d'artistes
très distingués qui ont bien voulu prêter
leur gracieux concours. Que dire de Mme S.»
si ce n'eEtt un dessus beaux sopranos de notre
ville possédant une diction et un timbre de
voix hors ligne! Quant au jeune artiste vio-
loniste, M. A JG., élève 'de M. Mattioli, ii est
superbe dans Ses productions et mérite des
éloges.

Comme bouquet dn programme, nous voyons
figurer MM. -Schwab et Berger , les deux in-
comparables gymnastes, dans leurs produc-
tions artistiques, lesquels ont obtenu le plus
grand succès dans bon nombre de villes par
leurs travaux de souplesse et de force. Dans
toutes leurs productions, oes deux cham-
pions ont été très acclamés par les qpectar
teurs. \

Comme oes deux measSems sont sur lenr dé-
part, lee amateurs feront bien d'assister à
une de leurs dernières représentations.

Voilà une après-midi qui promet de réga-
ler tout te monde, même les plus gourmands.
Nul doute que la salle sera trop petite.

A. D,
L'Helvétia A Bel Air.

Nous apprenonb à Finsltianf que le publie
chaux-de-fonnier, toujours amateur du beau,
aura dimanche la bonne fortune d'un con-
cert charmant Cest l'« Helvetia », qui en fait
lea frais; lea plus beaux chœurp de son ré-
pertoire seront donnés avec brio et entrain,
une saynette comique déridera les plus moro-
ses et chose digne d'être vue, un superbe
ballet dansé par de fraîches fillettes, clô-
turera la fête.

Rendez-vous nombreux à Bel-Air, diman-
che, à 2 heures et demie, après midi, j •
Tombola do l'Eglise oatholique.

L'honorable public est invité à visiter l'ex-
position de la tombola organisée en faveur
de la nouvelle église catholique romaine de la
Chaux-de-Fonds.
Cercle Ouvrier.

Nous rappelons Te match an billard qui
ae continuera au Cercle, ce auir, dimanche et
lundi prochains.

Tous les amateurs sont cordialement invi-
tés. (Voir aux annonce^
Club des Echecs.

Dans le but de propager le jeu de l'échec
à la Chaux-de-Fonds, tous les mardis et ven-
dredis soir, un membre de la Société don-
nera gratuitement des leçons au local de la
Société, E. Rufer (brasserLe A, Robeii,).
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance pour l'Hôpical 100 fr., don de
M. et Mme CJ-S.

— Reçu la somme de 12 fr., pour le Droit
de l'Orphelin, des fossoyeurs de Mme Louise
Hamel. Morci aux généreux donateurs.

— La Direction de police a reçu avec re-
connaissance, de la port de deux anonymes,
les sommes de 11 fr. et de 5 fr.„ pour le fonds
de secours de la Garde communale.

(Communiqués

Cote de l'argent fin tf iS&rÇrà*
«¦»ii'1i-jaft*--i-*^  ̂ J aanaasa

<s3ST. €$r-selBJ.-ei.*
Rue Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vètements. Camisoles, Caleçons.
Gilets de ••liasse (Spencers). 19275-45*
Cravates .  Ganterie , Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSKTS

L'incendie de Vallorbe
1 VALLORBE. '¦— La commission chargée d'é-
Valuer les dommages causés par l'incendie
du 15 février n'a pas encore terminé sesj
travaux. Les immeubles détruits étaient taxés
130,000 francs ; on ne connaîtra que plus tard
la taxe mobilière.

Le nommé Constant Rochat, chez qui le fêta
a commencé, a été arrêté et incarcéré ; il y
a Contre lui de graves présomptions.

•Le juge d'instruction cantonal Blancod s'est
rendu à yaliorbe pour prendre en mains l'en-
quête.

L'état d'esprit dn tsar
PARTS. — Une dépêche de Copenïwjg-nil

reproduite par c L'Eclair » dit que l'état d'es-
prit dn taar cause de sérieuses préoccup-itiona
à ses ministres. LA mauvaise santé de la tsa-
tine, jointe aux difficultés politiques, ont plon-
gé le tsar dans une mélancolie profonde, qni
rend très difficile de g entretenir avec lui
sur les questions du jour.
U n'y m paa en de combat le 1 « f 6vr ter

PARIS. — Dne dépêche de l agence télé-
graphique russe dément que les Japonais aient
attaqué Port-Arthur dans la nuit du 13 au
14 février. En effet, un télégramme de l'ami-
ral Alexéieff , daté du 15, annonce qu 'aucun
fait nouveau ne s'est produit pendant ies deux
journées précédentes.

Réd. — On comprend d'après cette dcpPch-fl,
la valeur qu'il faut accorder aux premiers
renseignements venus du théâtre des opéra-
tions. Aussi ne donnons-nous aucun enr-ctère
spécial à l'annonce plus on moins sensation-
nelle des nouvelles.

Wernior Beurrier

Du 18 février 1904
Reeennament de la population en Janvier 1908

1908 : 87.887 habitante. .
1902 : 86.809 >

Angmentation : 678 habitante.

Naissance*
Gerber Charles-Adolphe, fila de Charles-Adol-

phe, commis, et de Julie-Emilie née Besaon,
Bernois.

Promesses de mariage
Racine Jules-Henri, vigneron, Neuchâteloift

•et Schreyei EmmarBertha, Bernoise,
. Mariages civils

Maumary Raoni, représentant de oomunerce^
et Perret Marguerite-Adèle, tailleuse, tousdenx Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jal ons da dm-rtlére)

25374 Kohler Jeanne-Alice-Mélina, fille de
Ernest-Frédéric-Rosemund et de Marie-Clap1 ra-Léa née Donzé, Bernoise, néd le 13 iuin

. 1903. J4^
Inhumée aux Eplatures

346. Weill née Biam Cécile, épouse de Ben-
jamin, Neuehâteloise, née le 30 août 1858.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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— Quel costume original !... En quoi dont

êtep-vous déguisée ?
— En torpille
•— Hein î
:— Mais oui L. Pour une petite sauterie Lt

—-" ""  •¦¦ H- -***!*»*-'!— IIII III Ull I IM!

MOTS POUR RIRE

Le plus Agréable

Til CHAMBARD
Le meilleur Purgatif

19078-8

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Café de l'ESPEEâBCE, derrière le Mi, ESCARGOTS. RE8TAœLYff"*te' ESCARGOTS. ^SSU»



FRITZ MARTI Société anonyme, WINTERTHUR »* iy.™*oa
teJmMSS-bteé^&i* - *.g\ 8 recommande » HERSES & PRAIRIES, système LAACKE, le» pins éprouvées j elles se distinguent par
ĵ ĝijjjg^̂ l̂̂ ^^̂ ^l̂ ^., • ̂  ̂

leur simplicité, exclusion complète de pièces compliquées et inutiles, facilité de remplacement de
ëlg^̂ ^̂ Pg îi^̂ *̂ ^^̂ ^"_ ' B //*

J* chaque pièce, solidité à toute épreuve, ciuralsilité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de

^
a-jgj ŝ^̂ pg^̂ ^̂ i ĵV

^
' 

,wJj réparations et sans traces d'usure sensible, rendement de travail supérieur et intensif. Nom-
Ê ^^^^^^^^̂ ^s^^^^ ̂̂ breuses attestations aV disposition. ROULEAUX pour prairies ct champs, CHARRUES, SEMOIRS à

lr engrais , POMPES à PURIN. — ÉCRÉMEUSES. — Centrifuges. — FAUCHEUSES DEERING « IDÉAL. » .
FANEUSES. — RATEAUX à cheval et a main. — MONTE-FOIN. — Prospectus gratis et franco. 2941-5

Représentants : MM. Oretillat & Perret, i La Sagne j Charles Perrier, à St-Blaise. — Sous-Agent : Emile Javet, mécanicien, à Saint-Martin.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Société Anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

«t LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires de la Société l'A-
beille, nouvelle société de construction à
La Chaux-de-Fonds sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, le
lundi 11 Février 1004. à S'/ , heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de- Fonds, Salle da 2me
étage. 1103-1

LeB détenteurs d'actions an porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
eéance de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

Assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

ot des Contrôleurs, Commissaires vé-
rificateurs sur l'exercice 1903.

8. Approbation des comptes, fixation dn
dividende,

4. Nomiuation du Conseil d'Administra-
tion , série sortante.

6. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obli gations,
MM. les Actionnaires sont prévenus qne
le bilan , lo compte de perte3 et profits et
les rapports du Conseil d'Administration
et dos commissaires-vérificateurs sont à
lear disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar Dubois, Secrétaire-Cais-
«ier et gérant de la Société, rue du
Parc 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1904.
Le Conseil d'Administration.

médecin-Oculiste
Dr BCrSEL

reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue dn
Srenier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/> à 12 7«
heures.

au Locle, Hôtel da Jura, Mardi , de
S à ô heures ,

à NeuchAtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-4

AVOCAT
avec bureau a Mil,AN. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
Îfuelles il pourra donner adresse pour in-
ormations , accepterai t encaissements ,

créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Hantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
(Italie). (HC-8356-M) 1814-6

48, Rue dn Nord, 48

IBBS
Entreprise de travaux mécaniques en tous

genres. Rhabillages. Etampes, etc.

A LOUER
war tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2-étage,
B9, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agr é-
ment. — S'adresser au bureau
tfe I'IMPARTIAL, 19101-25*

La Banque Commerciale Neuehâteloise
CAPITAL SOCIAL * 4,000,000

délivre à Nenchâtel el à La Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-M 1915-8

2 °/o l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours
3 % » » à 6 mois
3 Vi Y» » » à 12 mois
33/i% » » à 3 et S ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque , dès l'expiration de la 2me, respectivemen t de la
3me année).

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

Ouvre des Crédits en Comptes courants avec des garanties ré-
elles ou des cautions.

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

H 

Leçons de CHANT et de PIANO |l|j| |*§K

1P MARGUERITE STRUBIN Hp|
«lu <i Im BOUDE el do Co.iîî naloir i HOCH dt Fnncflrt-wr-ïlil 

Î ^̂ t*̂ ^!

a «a SUPPRESSION des POMPES
I Ĵik*Jjê*î et des l'mTS OUVERTS
g 2 K̂BsS îalâtë ^es docteurs conseillent, pour avoir toujours de l'eau
rf a slll?!lill p î* saine , rie les remplacer par le DE3SLI S de PUITS de® -a filll$P3 '̂â-T SÉCURITÉ qui sert à tire r l'eau à toutes profondeurs
g g Hîy«|||jig 0 Y\ et empêche tous les accidents. Ne craint nullement la gelée
3o  B*fflS«i]lvv \ Pour »a P0Re ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
m o, jSililiiiiri « \J» tors concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
§ n -jCT*è|iS!i|i *̂ 2"|r e-: sans réparations sur tous les puits, communal , mi-
o-2 %jSIBfiiXiâtfii,J .a toyen. ordinaire, ancien et nouveau et à n'importe quel
w o §1 slilalai"'" diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction,
¦o** Sjg f." '1;; ;> Envoi franco du catalogue. — S'adr. à MM. L. JONET
S o  ¦SfiSfê-- et cie' :l RaiSl "0S (Nord), fournisseurs de la Gornpa-
H 3 g*ffiBrr* ĵF 6nie "'- ** Gliemins de fer du Nord , des Chemins de fer
^¦j? 3 — 'l '»*i*3gcJg de Paris, à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
-~ 43 g ĵ^̂ sjSÊjj ĵj; des Compagnies ainsi  que li ' un •grand nombre de com-

 ̂ SUSê'̂ BSE munes. — Nombi-eusas références. — Fonctionnant à
p 

 ̂
— B̂ plus de 100 mètres. — Ville de Paris, Exposit. 1900 :1 Membre du Jury, Hors Concours. 9424-14

Vue intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.

L'AGENCE AGRICOLE R O SSEL
-a/m IJOCLIE

offre à MM. les agriculteurs ses t ,£bz2a£s&às*2issg^
T71 "INT -f"? "F? A TQ f̂ î^ ŜâBiKilS±à i_N VJTXV J\. J_ ïZ5  ̂teldutodJîàsegwnqg

; provenant des célèbres manufactures de St-Gobai n pawk MC
production annuelle 000 millions de kilos ÇS f̂" NSÉR-B î Ŝ

Scories , Kainite, Nitrate de sonde fi 3^^S \̂ .̂ ^̂ M^̂
BRABANTS perfectionnés 4^̂ l ^̂ -%zÇ^^\ll Ê̂.

modèle uni que au monde à essieux Patent et fis Ŝ^W/pA ^̂ ^̂ Eressort amortisseur, brevetés en Suisse llÉ3rST^"V&rM/ iG£== ¦'

HERSES Canadiennes fflfe ïï É̂^̂ ^ÈCULTIVATEURS , APPAREILS OE LAITERIE v ÉM - ĝ^̂ ^Painsi que toutes les Machines les plus ^̂  fH fi!i> Ĥ
FAUCHEUSES Johnston et chaîne ^̂^ ^̂ Ŝ ^wM ^

Râteaux et Faneuses Modèles 1904 J^^*-^&K*~zv &̂22*rr*1
P AILLE, FOURB AGES, I> REÇUES d'orges sècliées et méla ssù es
TOURTEAUX, GRAINES fourragères contrôlées , etc.

H 206 C 736-4 Se recommande.

k f.ni.T.R lï n ilidp T.A Pa J»'» sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-LULLù liqUlUB ÈlV rdgS 1̂ , ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

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

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes en fer et en perles
1493-4* Se recommande, J. TSCHUPP.

- -  * - ¦ » -

Spécialité de CHEMISES sur mesure
Faux-Cols wt Manchettes I BONNETERIE

MOUCHOIRS I Française et Anglaise

Fabrication de Lingerie pour Dames
TROUSSESATJX

SE RECOMMANDE, 11178-24

JULES ULLM ANN , CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

15 DROPS I
Remède américain externe et in-

terne. Opérant une guérison parfaite des
cas de Kliuinalismes , Scialiqnes ,
Meaux nerveux divers , Insomnie ,
Asthme. Faiblesse de cœur, mala-
dies d'estomac, de foie, des rognons
et intestins, etc., etc.

Soulagement immédiat dans les dou-
leurs aiguës. 590-7

Prix du flacon de 800 doses : 5 Fr. 50,
remboursement franco. Agent général :

AV. STAM.U-IUSOI,», Iternc.
WB Demandez prospectus.

Oamandez partout la

Savon de Marseille
•LA BEAIig.

I / Ŝ\ ' ¦
fa ii U ri; \ **
g // lil -̂u. | p

Seul concessionnaire pour la Suisse
IV. Gin tzhurger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-101 Rue Léopold-Robert SI ,

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

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

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.
Mlle Louise Itosselet. rue du Nord 147.
M. Fernaud Méroz, rue de Gibraltar 6.
Mme Itertha Kobert. r. Numa Droz 88.
Mme Marie Jeanneret, r. du Ravin 1.

| M. C. Burri, rue du Parc 72.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EDO UARD SCHNEIDER
4, Hue du Soleil , 4

V£AU lre qualité extra , 75 ct. le '/„ k
Grand choix de LAPINS toujours Irais

Toujours bien assorti en viande de

Issnf, fif onton, Fore frais
Salé et Fumé

Bonnes Saucisses à. la viande
et 1360-9

Saucisses à Rôtir
SAUCISSE au FOIE à 60 ct. le '/* kilo

Cervelas, Wienerlis, Gendarmes
BOT BON BOUDIN -«C

Choucroute et Sourlàbe

OCGASION!
LA.

Laiterie Haièls^BRUNNER
14, Rne louve, 14

offre FROMAGES FINS GRAS;
Emmenthal extra, 80-90 ct. le demi-kilo
Jura extra 80-90 ct. »
Chaux-d'Abel ext. 80 90 ct. >
Gruyère extra 70-80 ct. >
Gras divers 60-70 ct. »
Fromage maigre 40-50 ct. »
BEUHRE sans rival , Centrifuge, 80 ct.

Crème, 75 ct. les 250 gr. 2546-8
Journellement, Seret frais. Crème.
CHAUD-LAIT matin et soir, à la

Laiterie modèle
BRUNNER

14, Rue Neuve, 14
Occasion !

moii!
A vendre du beau bois de sapin, see, à

prendre sur place ou rendu à domicile.
S'adresser k M. Jean Wille, les Mûres,

près les Bois. 2523<£

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASIN O - LA CHAUX -DE -FONDS iS^MMSPJ^ÏÏi



Terrains à Vendro
. -»¦ 

L'Hoirie Sommer offre à vendre de gré à gré de beanx terrains à bitir situes
à la rue du Grenier. Prix avantageux. Facilités de constructions. likA-3

. i

Un EmmeuM©
à usage dliagitation , renfermant 3 logements, 1 pignon, plus une écurie et grange,
«tué rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

S'adresser pour renseignements à M. Emile Sommer, à la Civette , rue Neuve 11.

-» 
MM. FLUCKIGER A BRUNSCHWYLER offrent à louer pour deux années,

du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc ou sépaiémenl , les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRicharcl 43 :

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

2. Le ler étage de 7 pièces, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude En*;. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Roberl 58. !

Vente d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds

? 
Les hoirs de feu M. Fwrz GN^GI et de sen épouse défunte dame MABTA née

RAHWYLER , exposent en vente par la voie de la minute et des enchères publiques,
JM étrangers appelés, les immeubles qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds . savoir :

1. Une maison portant le n» 5 du Passage du Centre, renfermant boucherie, café-
restaurant et logements, a»*)c sea terrains d'aisances et dégagements, formant les ar-
ticles ci-après du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 538. Plan-folio 2, n" 219 et 220. Rua da Stand, bâtiments et dépendan-
«n de 317 m*.

Limites : Nord, 1801, 447; Est, rue dn Stand ; Sud, 817 et 586 ; Ouest, 586.
Article 447. Plan-folio 2, n* 206. Rue du Stand, place et puits soit dépendances

de 45 m».
Limites: Nord, 1301 ; Est, rue du Stand; Sud, 578; Ouest. 130L
Article 586. Plan-folio 2, n« 227. Rue da Stand, dépendances, «oit eoar de444 m1.
Limites: Nord. 1208 et 1302. 1301 et 578; Est, 578, 817, 1334 ; Sud, 1874 et rue

Léopuld-Robert ; Ouest. 1293, 1835, 1209 et 602. 2*>9K-5
Cet immeuble, va sa situation, offre au point de vue commercial, des avantages

spéciaux.
2. Un grand bâtiment portant le n* 92 de la rue Fritz-Courvoisier, renfermant s

Brands logements , 2 piifnons, écurie et fenil , avec des terrains eu nature de pré» et
jardin, formant les articles ci-après du cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds:

Article 3331. Plan folio il , n* il .  Les Cornes-Morel. pré de 1284i m».
Limites : Nord, le chemin de fer Régional Saieueléitier-Cnaux-de-Fonds : Est 3333 :

Sad et Ouest, 8329. .
Article 3330. Plan-folio 42, n" 1, 2, 8, 4, 5, 20. Les Cornes-Morel. bâtiment,

dépendances, jardin et pré de 00524 m».
Limites: Nord, la route cantonale , 89. 655, 3"32 ; Est, 3332 ; Sud, le chemin de fer

ftégional Saignelégier-Chaux-de-Fond8 ; Ouest . 8328. 580. 942.
Article SOIS. Plan-folio 43, n» 4. Les Cornes-Morel , pré de 17334 m'.
Limites : Nord, la Route cantonale ; Est, 579 et 942 ; Sud, 172 ; Ouest, 201R .2017.
Ces immeubles seront exposas en vente en deux lots , soit un ler lot coinnrenant

tas articles n78, 447, 686 du cadastre et un 2me lot comprenant les articles 3331, 3330,
£015 du cadastre.

Cette vente aura lieu en nne seule passation publique, tenue à l'Hôtel des Services
Judiciaires de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle de la Justice de Paix,
lo Lnndi 'il Mars 11)04, dès les 1 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et oonr visiter
tes immeubles , au notaire À. BERSOT, rue Léopold Robert 4. La Chaux-ile-Fomls.

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. il. 2 -MI2 , au
bureau de l'IMPARTIA .L 2402-2

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

j Maison en construction rue O.-JeanRïchard 43
r - Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
'¦' Grands magasins au rez-de-chaussée. 986-1

10 appartements de 4 pièces, avec chauffage central distinct, par
appartement , salle de bains , balcons , elc.

S'adresser Etude Eu-;. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, rue Léopold-Robert 58. .

SOLS à BATIR
«

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine M3S ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Genti l , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & D* Léon ROBERT, avocats et notaire , rue Léopold
Robert 88. 2274-51

Entreprise générale de travaux de

FARQUETERIE
E. &; ]Vt. IVIagnin.

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets i» luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre Faux planchers, l^mbourdages, Raclages, Olra»--s, Entretiens de parquets
de magasins et de partie»Uers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse. -»'•««

Se recommande à MM les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 8445-5
PRIX AVANTAGEUX. 

CARTES PE VIS8TE. @ Imprimerie A. COURVOISIER

Pour cause de dé part
à vendre une

j olie proprié té
hien située dans un village près Neuchâ-
tel. Belle vue. Eau et gaz. Stations de
chemin de fer et tram à proximité Con-
viendrait pour pensionnat. o-l'ilii-N

S'adr à M. Ed. Petitpierre . notaire, rue
des Epancheurs 8, à Neuchâtel , ou à M.
André Vuithler , notaire , â P3S3UX. 2f > '\H-ô

IP®g©llS2
A vendre une jolie petite MAISON

admirablement si luée, eau et gaz, jardin.
Vue magnifique sûr le lac et les AJpes ;
torêt à proximité. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Nuina Zutler ,
quartier du Châtelard , Peseux. 2420-1

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir:
Ravin 3, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 818-3

Ravin B. pignon d'une chambre, cuisine
et 1 réduit. 819

Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes pièces
et dépendances. 820

Fritz-Courvoisier 63, une grande cave
voûtée. 821

Serre 57-a, une chambre indépendante.
323

Paix 19, bean logement de 4 chambres ;
eau et gaz. Buanderie et belles dépen-
dances. Cour. 1726

Fritz Courvoisler 26. logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve et cuisine. 1727

Pour le 30 Avril 1904 :
Puits 17. ler étage, 2 pièces et cuisine.

1728

Progrès 9 b, ler étage , 2pièces et enisine.
1729

Ravin 3, rez-de-chaussée de 8 pièces à 2
fenêtres , corridor éclairé, 324

Industrie 4, 2me étage de 8 pièces, loge-
ment chaud. 826

Industrie 10, ler étage de 8 pièces, 3
chambres. 827

Boucherie 16, Sme élage côté nord, 4
grandes chambres. 329

Numa-Droz 58, 2me étage da 8 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 830

Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces , avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 332

S'adresser pour tons renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

pour le 30 Avril 1904
un grand magasin moderne avec
chambre, cuisine et dépendances, su cen-
tre des affaires.

S'adresser an Crédit Hntnel Ouvrier,
me de la Serre 16. 1518-6"
ranKiHHSBi ŝnBmsBaBi
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AVANTAGES gk
¦ont offerts grâce i met K
achats en gros, ee irai aug- gmente chaque année lavante H;
de mes marchandises.

-I. La bonne qualité, j :
1. La bonne raçoii.
S. Le bas prix.

par exemple : N" Fr. 1
Souliers forts pour ou-

vriers , cloués 40-48 6.50 g
Souliers à laoer pr mes-

sieurs, solides, cloués, : -
crochets 40-48 &— t

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

Souliers solides, cloués,
nour dames 86-43 5.56 JggSouliers de dimanche à ï
lacer, av. bouts solides
ei élégants pr dames 96-43 6.50 Ha

Bottines de dimanche à
élastique, solides et
élégantes pr dames 86-42 6.80 gSouliers d'enfants ( gar-
çons et filles), solides 26-29 3.50 M

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

£d Moix de Chaussures en tous genres I
D'innombraules lettres de renier- E

cléments constatant la satisfaction I S
de ma clientèle et provenant de S
toutes les contrées de la Suisse et JBK
de l'Etranger , sont à la dis p os i t ion téi
de tout le inonde. V109-14 jsja

J'ai pour princi pe de ne '.as te- |
nir de" la mauvaise maret.. siiise, I
comme on en offre souven sous |des noms falacieux. Garantit pour |
chaque paire. Echange immédiat | H
et franco. Prix-courant avec plus §81
de 3U0 llustrations francojet gratis. I

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

grande maison d'expédition de 133
chaussures de la Suisse.

Banque Commerciale Neu ehâteloise
Le Dividende de l'exercice 1903 est fixé i 34 francs. II est payable dès t»

jour à la Caisse de la Banque, à NeuchAtel et aux Caisses de l'Ait, ncc . à l.a
Chaux-de-Ponds, de la Banque du Locle. au Loole. de MM. Weilicl A Co,
à Fleurier et Couvet et de MM. Sutter A Co. à Fleurier. sur présentation dn
coupon n» 7, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchàlel. le 18 Février 1904.
2649-1 H-2544-M La PlrerUgn.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 •*?•¦ 2, Rue de l'Industrie 2
—— ¦ ss » 

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites aucun achat de meuhles avant de vous rendre compte des avantsget

réels que vous obtiendrez sur le grand choix , la bienfacture e: la modicité de mes prix
Chamhres à coucher complètes , Salons , Chambres à manger

Grand choix de Si&IBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix
I Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de ciiaqui
article et non d'un prix en bloc.

B**" On peut voir exposé dans ma devantnre nne splemlide Chamh'- *» h ron-
<-lier Louis XV art nouveau da toute richesse, toujours deux en îuaya-u* . à ua
prix incroyable de bon marché. x"2!Ki-4li

Dépuratif Colliez
ou

Sirop au Brou de i\oîx Ferrug ineux
(Marque des « 2  Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs , dartres , rachitisme, éruption*'
dn la neau, giamies, clous. Itien plus aclif  et plus agréable à prendre <(U«
l'iiuile de l'oie de morue. 30 ans de succès. A-20

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 lr. et 5.50.
—.y^ -̂j —.̂ ..̂ .^̂ . r.̂ .̂-̂ -.̂ .»..- .̂». .̂ ."rFTwirtiin-iT-iviirMi-TiirnitiniBfi n TTimm

j èF̂ ffr A ffe 'é. \* va ^̂ .

^s>*//<%  ̂>^

-Attention l
——*——?»<»—

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées -pour Novembre 1904, sont i
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie.conr «
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiilïes Z. E. 130'iS . ai
bureau de I'IMPARTIAL. 17008-36

Industriel
demande commanditaire ; sinon remettrait industrie susceptible d'on Ri-an'développement , sans concurrence dans les principaux éta ts d'Europe. Ecou-
lement facile. Affa i re exceplionnelle pour contrée industrielle. — Adresse!
les offres sous O 1314 IM à MM. Orell-Fiissli, publicité , à Neu-
châtel. 3io0-l
f» i J J Ti Eine AuleituDg* m'sebrknrxei

! IOT* nOTOflTû n T,QT1 7AÇ!U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicW
JJul JJuJ. UU.UU 1 1 dllZiUOU. und richtig franzôsisch lesen nnd

sprechen zu lernen — Praktlsohes
HQIfbuch fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache scbnelle und sichure
i'ortscliritte machen -wollen.

Preis : *fx*„ i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1,

Cercueils Tachyphages
TéLéPH ONE 434 Tachyphage. -âoaBSSB T&L&aiurHiQUB Tachyphage

B̂£S£&JL?SR 'HS^̂ B Ê Ê•**J_Sil4?ï 553 j|M B̂fl5ËLMS£Si 5̂ ^S^ Ŝ F̂ ̂ 5B38M r̂ **"*

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourrit ure,
«mpéchant l'écoulement des liquides se produisant avec corps hydropique

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tons les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout mortels

à prix modérés défiant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
par ordre des autorités de Zurich. tiMF Fonrnisseur de ta ville de Zurich.

Seul fabricant en Snisse.
Fabriqua «t Magasin i La Chaux-de-Ponds

56a Hue Fritz-Courvoisier -Sdtn
18872- 24 S. MAI H.

Pan l'innnntanca fa fin» fell fl * ̂ n grand nombPd f »|MpfiRT|A| 66 recommande aux Négociants , Industriels et P„f,|,>Hd WW««



Voici que déjà on nous annonce quelques
essais nouveaux, en vue de la saison prinla-
iière ; l'ampleur tombante des manches re-
monte peu à peu ; un très haut  poignet , gai-
ftanl l'avant-bras, va maintenant précéder ia

J 
ortie ballonnée , qui formera plusieurs bouf-
inls, dans le sty le Henri H. On portera éga-

lement des manches à crevés.
il est sérieusement question de renoncer

•ox corsages vagues, blousant avec exagéra-
tion el de revenir à des formes plus ajustées,
voir môme tout à fait tendues et collantes,
Bais ces corsages seront couverts de fichus, de
lolanls et de berthes 1830.

En ce qui con cerne les tissus, on nous pro-
met de vraies merveilles ; sans abandonner
les étoffes légères, souples et moelleuses, on
parle cependant d'un retour aux belles soie-
ries d'autre fois: salin duchesse, peau de soie,
brocarts, soies damassées et brochées.

Aux premiers rayons du soleil printanier ,
en verra surgir une iné puisable collection d'é-
eharpes, de pèlerines Restauration , de fichus
Marie-Amélie, de petits vêtements en taffetas ,
en dentelles, alfeclant les formes les plus va-
riées, les plus gracieuses et élégantes.

Tout en songeant à l'avenir ,on n'a gardede
M désinté resser du présent, et on cherche à
tirer le meilleur parli possible du fonds dont
tn disposa ac tuel lement .

Une toilette de dentelles, de la saison der-
rière, peut êlre sans difficulté aucune , remise
•a goùl du jour en l'ornant de paillettes et la
ceinture pourrait être faite d'un large galon
d'argent; les paillettes sont si rapprochées
qu'elles voilent presque entièrement la den-
telle, cette cuirasse argentée, soup le et bril-
lante et d'une orig inalité charmante. La
Îrande nouvoauté esl le galon d'argnnt , galon

troit mince comme un fil que l'on pose en
lestons s'entrecroisant; d'autres larges et mas-
sifs ; on en «net sur les robes de soie, rien
l'est doux et oli à l'œil, comme celte fantaisie
nouvelle. Le 'elours fera aussi fureur que la
•oie, mais il i entièrement changé d'aspect,
frftce i des procédés nouveaux de fabrication ;
le n'est plus -velte étoffe cassante à plis disgra-
rieui i force de raideur; le velours mousse-
line est souple et drapant, comme nos plus
taux lainages ; il esl môme plus souple que

la velvetine mais son prix est beaucoup plus
élevé. Velvetine glacée à reflets argentés , vel-
vetine givrée, point i l lée , rayée , le choix ne
sait à laquel le  de ces charmantes  nouveautés
donner la préférence.

Pour les jours sombres et froids aucune
étoffe ne peut rivaliser avec la veloiitine.

Une toilette de soirée en veloutinegrisperlé
ornée de mousseline de soie assoilieet de pas-
sementerie d'argent formant épauletle , motifs
de môme passementerie au corsage et à la
jupe.

Une toilette de ville en veloutine suède,
corsage blousant s'ouvrant sur une chemi-
sette en dentelles , el jupe unie. Avec ces deux
toilettes une femme élégante qui veut rester
dans les bornes d' une sage économie pourrait
faire face à bien des exigences.

Une autre innovation est la robe de soie
garnie de fourrure qui rappelle les modes de
1830, lorsqu 'on portait des cosltimes de soie
accompagnés d'un tour de cou en fourrure . Ces
toilettes se font surtout en taffetas d' une seule
nuance , bien que les soies changeantes soient
aussi employées .

Dés les premiers siècles le velours tenait
déjà une place bri l lante  dans le monde sous le
nom de samit  de Perse ; son nom lui venait
de l'ile de Satrios d'où on tirait la soie servant
à le fabri quer.

Quel ques-uns disent que le samit était tissé
de soie et d'or.

C'est vers le onzième siècle que les femmes
commencèrent à porter des robes de samit;
ces robes étaient des grandes luniques à larges
manches, bordées d'un large galon d'or elde
perles.

Au quatorzième siècle, le samit prit défini-
tivement le nom de velours, et n 'était porté,
que par les Rois et les grands seigneurs. _

Quoi qu 'il en soit , les velours de toute sorte,
depuis le superbe velours de Lyon, jusq u'au
velours de colon des Anglais, ont fait leur
chemin en France et dans le monde enlier.
La femme riche, celle de condition moyenne,
comme l'ouvrière, peuvent avoir robes ou or-
nements de velours.

Sous Louis XIV, la mode de la soie brochée
d'or, devint une véritable fureur, ainsi qu'en
témoigne cette spirituelle boutade de Madame
de Sévigné: « Monsieur de Langlois, écrit-elle,
a donné à Madame de Maintenon , une robe

d'or sur or. rebrodée d'or, rebordée en or, et
pardessus nn or frisé , rebroché d' un or mêlé
à u n ceilain or, qui fait la plus divine étoffe
qni ait jamais été imaginé t B

CYCLAMEN.
P. S. — Nous avons reçu une lettre d'un

groupe de lectrices demandant des exp lica-
tions sur un passage de notre dernière chro-
ni que. Nous donnerons 1res volontiers les ren-
seignements désirés, à condition que les per-
sonnes en question veulent bien se faire con-
naître autrement que par une mention collec-
tive. Toule lettre doit ôtre signée pour être
prise en considération. C.

Chronique de la mode

Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rue de l'H6tel-de-Tille 38.
Dès ce jour, briquettes de lignite

marque G L, de tres bonne qualité, à
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à «ai
les n- 4 et 5 à 4 tr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité. Briquette-* marque B. Uois de
l'.haufTag-e sec. loyard et sapin , par sacs
•t par toises, bûche ou non. Tourbe se-

• •he à 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche A
i7 et 18 fr. Sciure . Charbon de foyard
Ire qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-7

Epicerie rne dn Jnra 4. Boulangerie rot
la Crèt 24. Boucherie ru« iiu Grenier 30.
M. Planques, rue de la Paix 51. Café da
Tempérance rue Numa- D roz 120 Débi t de
sel rue du Doubs RI. B< *ulanirn 'ie rue da
Mord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente au comblant.

Dem andez le Téléphone 612

A LOUER
pour Saint-Georges 1904 :

Jaquet-Droz 6-a. Sme étage, un loge-
ment de 3 pièces. Loyer annuel . 5 JO fr.

Jaquet-Droz 6-a. 4me élage, 3 pièces.
Loyer annuel . 420 fr.

Serre IÏ7 . 1er étage , 3 pièces et alcôve.
Loyer annuel. 550 fr.

Serre 127. litu ? élage . 3 pièces et alcôve.
Loyer annuel . 540 lr.

Serre 12». 4me élage, 3 pièces. Loyer
annuel , 400 fr.

Serre 12». 1 grand local de 200 m» en-
viro n , pouvait être uli l is t '; p<mr tout
genre de cornu erce et pouvant être dis-
tribué au gré (tu preneur/

Pour Saint-Martin 1904:
Jaquet-Droz (-a. le LOCAL utilisé

actuellement par la « FEUILLE D'AVIS ».
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, ru

Léopold-Bobert 112. 2'Ofî-

-f> La CORPULENCE 4»
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Corpulina. Pins
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte; élégante el gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diêle et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (O-1200-B)

U. DIEIVEIIAIVIV, «àle 14
16384-24 Sempacherstrasse 30

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous ffcnres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cuau-dc-Fuuds

1043-201

He JACOTTET & BERSOT , locle

Maison à vendra
aveo

Atelier le Isni icanip
Ponr cause 41 santé, à vendre nn im-

» mile situé à U rne da 29 Février, aa
Locle, comprenant :

1* Une maison d'habitation composée
4* huit logements et d' un local pouvant
facilement être transformé en magasin.

2* Un atelier de menuiserie en
pleine exploitation , avec installation mo-
derne, machines, moteui*electriqne, etc.

La propriété est en parfait état d'entre-
%an et constitue an rapport élevé ; la mai-
•on ainsi que l'atel ier  sont assuiés contre
rmcen.iie pour 79.500 et le tout forme,¦»ec les terrains qui en dépendent , l'ar-
ticle 17S9 du cadastre du Locle, comme
«rant ane contenance de 1000 mèlres
¦arrés.

Ponr tons rens-'ignenr-its et nonr rral-
»r. s'adresser à l'Etude Ja.cut.6l et Bersot,
L» Locle. 1171-1

Terpainjheiiilre
Magnifique terrain an bas dn village de

COItt'ELLES, entre deux routes et
fiante de vi gne, superficie 2000 mètres
carrés. — Pour les condiii 'ms de la vente
• adresser à M. F. Leuba, pha rmacien.Coroellnm (Neur '•.lel). 24y7-2

Jour cause de départ , à louer de snite
«c pour époque à convenir , 2 beaux
-tp>|i ;irteiiieins, 4 et 5 chambres , oans
taison moderne construite depuis 2 ans,
vf-rand ah . balcon, jardin, superbe eitua-
•»». — S'adr. i. M. Naine Robert , Peseux.

24H4-5

A &0OTB
pour tout de suite:

Progrès 8), ler élage de"d chambres,
«uisiue et dépemlances. — S'adresser à
TKtude Ch.-U. Gallandre, notaire, rue
S» la Serre 18. 2518-4

¦A louGir
te suite ou pour époque à convenir , le
1er étage de la maison rue de la
tttge 5 a, comprenant un grand atelier
tune surface de 260 m- , éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau , le
ten! susceptible d'être transformé en un
s« plusieurs ateliers au gré des amateure.
Prix modéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
«s l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
lenê JAC0T-GUILL ARM0O, rue Léopold-
Kobert 60. 1704 6*

Paire-part deuil iSS

^ÊisprîrefDE

PAlNfPE-aiËR Ati A'K.
BOULAN GERIE,

» ê^etns Jf o llros *»
Chaux-de-Fonds saw-s

St'Pierre 16 Serre 11

7*, rue de la Balance et rue Neuve 1
¦J. J«H^|-Fi..l.|||| ,

Assortiment très complet de nouveautés en

Fabrication de Cache-poussière
Sertissures et Agrandissements

Se recommande, 2430-1

Albert CORBAT, Nord 61.
-*—— —

PENSIONNAIRES j
On demande encore quelques bons pen- fsionnaires.— ltue Léopold Kobert. 1», I

au Sme étage, à droite. 2841-7 I

PENSIONNAIRES
Quelques bons pensionnaires sont en-

core demandés à l'Hôtel de la Gare.
2610-2

La lettre suivante dépeint le cas d'un de
ces infortunés bébés qui, en dé>pit des plus
grands soins et dee remèdes employés, ne
profitent pas jusqu'à ce qu'enfin on leur fasse
prendre de l'EmuMon Scott qui, elle, ap-
porte en peu de jours un soulagement mar-
qué :

Klein Hûningen (Bâle), 11 juillet 1902.
Depnis sa naissance, notre enfant , Lina , était

faible , n 'avai t presque pas d'appéti t, sa digestion
était très mauvaise. Nous n'épargnions cependant ni
peine ni argent
pour donner un
peu de vitalité à
notre pauvre pe-
ti te malade; maie
tont cela en vain
car, de jour en
jour , son état em-
pirai t ; à un an
et demi elle ne
pouvai t pas en-
core mareber.

Sur le conseil
d'nn ami nons loi
donnâmes enfin de
l'Emulsion Scott
et constatâmes
promptement un
m i e u x  sensible.
Appétit et diges-
tion s'améliorè-
rent journel le-
ment, et bientôt
l'enfant devint ai
forte qu'elle put
mareber et aussi LIRA WUESLER.
percer ses dents
sans souffrances. Non vons sommes dose bien
reconnaissants de posséder, grâce à vons, une belle
Ailette, sains «t robuste ; wssi nous recoin mandons

l'Emulsion Scott à tous les parents dont le enfants
sont délicats. Karl Wûsler.

Avez-vous Jamais entendu parler d'un cas otï
l'EmuMon Scott n'ait pos, de façon siurpre*-
nante, amené une prompte améliottttion ? NonJ-
n'est-oe pas ? Eh bien, profitez de l'expé-
rience des autres; aoyez sages et prudents et,
sans plus tarder, donnez de l'Emulsion Scott
à votre bébé> cela M fera plaisir et grand
bien. L'Emulsion Soott renferme le plue mer-
veilleux remède-aliment connu, l'huile de fotel
de morue qui, dte-même, possède tous leaj
principes néoessaires pour faire devenir la
bébé sain et fort ; -mais; dana l'Emulsion Scott,
l'huile de foie de morue est savoureuse et mai
dérange pas la digestion; au contraire, elle
l'améliore et la régularise, tout en stimu-
lant l'appétit et aidant à la nutrition dea
autres aliments; elle donne au bébé de bon-
nes grosiaes joues roses, le fait potelé et ro-
buste, tout en développant et renforçant sa
charpente osseuse. L'Emulsion Scott offre aud-
si en sa formule parfaite les hypophosphites dai
chaux et de soude qui aident à la former
tion des dents du bébé, fortifient les nerfB el)
le cerveau.

L'Emulsion' Scott de vend chez tous leB
pharmaciens, mais seulement en flacons en-
veloppés d'un papier, couleur saumon, qui
doit porter la marque de fabrique : « le pê-
cheur tenant sur son épaule une grosse moi-
rue». Pour recevoir franco un échantillon^
mentionner ce journal en adressant 0 f r. 50 de
timbres à Messieurs Soott et Bowne, Ltd.,
Chiasso CTe***-jm). ; ; "215

Tout comme notre bébé

——i*»-»»*———¦

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours anx Intérêts de DOS lecteurs, nous ponr

vons leur offrir en prime i prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Blariage d'une Etudiante , par A.

LABDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, pari HAELIER.-Fr. 1 .SO.
Rosaire d'Amour , pt r Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.2S.
Pauvre Rougeauds v'E. DOUTREBANDB

— Fr. l.SO.
Administrât!****** de L'IMPARTIAt

£nvoi au dehors contre remboursement.



SOIXANTE CONTRE UN
SAYNETE PÉDAGOGIQUB

La scène se passe dans une école communale.
— Sur les bancs un grouillement tumultueux
dc moutards de huit à dix ans.

Le maître. — Silence 1... Lardouillet , réci-
tez.

Lardouillet , ânonnant. — Les Capétiens...
heu... les Capétiens...

Le maître. — Lardouillet , en retenue... Au
suivant! A vous, Poirmol.

Poirmol. — Les Capétiens. Le fils de Phi-
lippe III... Philippe III...

Une voix , dans le fond delà salle. —M' sieu !
Poilu m'tire les cheveux.

Poilu. — Pas vrai , m'sieu!... C'est lui qui
m'fiche des coups d'pied dans l'devant des
jambes.

Le maître . — Vousmeconjugnerez dix fois ,
tous les deux , le verbe « Je tire les cheveux de
mon camarade , pendant qu 'il me donne des
coups de pied dans le devant des jambes.

Poilu , maugréant. — C'est pas juste , çal
Poirmol , continuant. — ... Philippe IV, dit

le Bel... dit le Bel...
Boyausec , levant deux doigts en l'air avec

une srimace significative. — M'sieu ! per-
meli ?...

Le maître . — Non... fut vaincu à Coulray...
Boyausec , pleurnichant. — H i , hi , hi.
Poirmol. — Ecourté... heu... écourté...
Le maître . — En retenue , Poirmol... Au

suivant... fut vaincu à Coutra y en 1302... Si-
lence donc, là-bas!

Le suivant. — En 1302... heu... en 1302.
Poilu , au fond , à Rebiffé , son voisin de face.

— Viens-y donc, si t'es un homme!
Le maître. — Poilu , en retenue.
Boyausec , deux doigts en l'air. — M'sieu !...

Permett '?...
Le maître. — Non !
(Boyausec sanglote) .
Rebiffé , faisant les cornes à Poilu. — Bis-

que, bisque , enrage !
(Poilu vexé, lance sa grammaire à la tôle de

Rebiffé , qui riposte par l'envoi de son arith-
métique. -~ Les deux gamins sautent par des-
sus leur banc el se cognent. — Bataille. — Le
maître intervien t et leur administre à chacun
une paire dé calottes.)

Rebiffé , se rebiffant. — Vous avez pas le
droit de m'battre , vous... c'est défendu...
J'vas le dire à papa , qui connaît un conseiller
municipal.

(Le maître colle Poilu et Rebiffé au piquet).
Boyausec, beuglant. — Beuh ! beuh I
Le maître. — Silence, Boyausec !
Boyausec, beuglant plus fort. — Beuh I j'ai

mal au ventre !
(Des scènes analogues se succèdent pendant

le reste de la séance. — La cloche va sonner,
et on est toujours à la bataille de Gourtray, en
1302. — Le maître est sur les dents. — A ce
momen t paraît le directeur , accompagnant M.
l'Inspecteur. — Tout le monde se lève).

L'Inspecteur , après avoir fait le tour de la
classe, interpellant un élève. — Voyons , mon
petit ami , ne vous troublez pas... Quel est le
chef-lieu de l'Ariège ?

L'élève. — Sais pas, m'sieu.
L'Inspecteur , à un autre. — Et vous?
L'autre. — Moi non plus, m'sieu.
L'élève, se souvenant. — A h l  oui... où on

fait les pâtés !
(L'InspeCeur s'éloigne en haussant les

épaules et s'approche de Poilu et de Rebiffé ,
qui , toujours au piquet , profilent de l'inat-
tention générale pour se faire des grimaces et
se tirer la langue.)

L'Inspecteur , à Poilu. — Combien font qua-
tre fois cinq?

Poilu , avec ap lomb. — Quarante-sept.
L'Inspecteur. — Non. (A Rebiffé.) Et vous?
Rebiffé. —Quatre  cent cinquanle-cj uaire .
L'Inspecteur, au maître avec sévérité. — Je

constate avec regret , monsieur l'instituteur ,
que vos élèves ne savent absolument rien.

Le maître , qui a bien le droit d'ôtre agacé.
— Pardon , monsieur l'Inspecteur , ils savent

quel que chose.
L'Inspecteur. — Quoi donc!
Le maître. — Ils savent qu 'ils sont soixante

dans la classe, et que je suis tout seul pour
maintenir la discipline et fa i re d'eux, par des-
sus le marché, soixante petits prodiges.

Michel THIVARS.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Louis Barbezat, pharmacien. Date de l'ou-

verture de la faillite : le 2 février. Délai
floun les pa-pductions;- le 13 mars1. [ ,

Clôture de faillite
Succession répudiée de Marie-Emilia Ma-

mie-Rougnon, quand vivait domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : le 12 février.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Môtiers-Travers, fonc-

tionnant comme aiitorité tutélaire, a nomma
à demoiselle Emma Leuiba, internée à l'hos-
pice cantonal de Perreux, un curateur d'of-
fice, en la personne du citoyen Charles-Léon
Perregaux, avocat, à Fleurier.

A la demande du cdtoyen Georges-Edouard
Juvet, domicilié à Travers, la justice de paix
du oercle de Travers, fonctionnant comme au-
torité tutélaire, lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Auguste Wyss, négic**--
càanfc, à Travers.

FAITS DIVERS
Cn -c-i-a de ISO ans.

On a récemment ouvert, en SuisiSé, (ftfeî-
ques bouteilles d'un vin qui avait exactement
cent quarante-neuf ans de verre. C'est du vin
de Lavaux, de la récolte de 1754, authenti-
que et qui, pendant ces cent quarante-neuf
ans, est resté dans les caves de 1? mime fa-
mille. Inutile de dire que les bouteilles ont
une apparence infiniment rénérablej, malgré
leur irrégularité et leur forme ventrue. Seu-
lement, au. cours de ces oent quarante-neuf
ans, il a fallu changer les bouchons. Dans
une des trois bouteilles, ce soin a peut-être
été négligé : aussi le Ijpuchon était-il sim-
plement une masse noire, resseaniblaut à de
l'humus, le vin étant aussii très altéré et ne
contenant plus guère que 3 pour cent d'al-
cool. Dans les deux autres flacons, la conser-
vation du vin était extraordinaire. Bouquet
très agréable et très prononcé de fraise,
belle couleur jaune doré, un peu plus foncé
que celle des vins de cinquante ans.

Par décantation, on a obtenu un liquide
limpide représentant tes deux tiers du con-
tenu de la bouteille. Ce vin de cent quarante-
neuf ans contenait 11 pour oent d'alcoot
ootmime le Dézaley célèbre de 1854, qui figura
au lunch offert à l'empereur d'Allemagne*,
lors de son passage à Lucerne.

Cette proportion est très élevée pour un vin
aussi âgé, même en admettant qu'en chan-
geant les bouchons on ait pour remplir les
bouteilles, rajouté un peu de vin plus récent

D'après les indications contemporaines, fa
récolte de 1754, en Suisse, fut «de bonne
qualité », le prix du litre étant de 18 centi-
mes. Elle était de bonne qualité et « de gardet»
aussi, oomme le fait voir l'analyse faite en
1903. . . i

Dimanche 21 fé vrier 1904
Eglise nationale

Temple 9 */< heures du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 •/« h- du matin. Prédication.

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

Eglise Indépendant*
Au TempU

9 l l, h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vt fc- du matin. Prédication.
7 Vi h. au soir. Conférence de M. Paul Eseande.

Chapelle des Balles
S '/•* heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi k 8 >/> fc- du soir. Ktude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, k la Croix-

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 Vt » » Kinderlehie.
11 S » Sonntagschnle lm alten Schul-

haus.
Egrllse catholique chrétienne

9 */i heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholi que romaine
7 h. da matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Ollice . Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme,
ah. » Vêpres .
Société de tempérance de la Crolx-Dlene

Rue da Progrès 48
Dimanche 8 >/, heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Vs h- du soir. Béunion allemande. (Petite

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. dn matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 l/i fc. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Bischœflische Mcthodistcnkirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 Vi Ohr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssch'ile.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Oris'honal

(Vereinahaus : rue de l'Envers 87)
9» / 4Uhr. Predigt.
2 '/i Uhr Nachm. Junefrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoeh , 8 >/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise chrétienne dite baptiste

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

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

Mercredi à8'/« beures. Béunion d'édification.
Armée du Salut

Bue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et >eudi , à 8 Vt h. du soir

Béunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 20 Fév. 1904.
Nous sommes avjourd'hui xheteurs en comptt

eourant, ou au comptant moins Va '/• <** commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

, OHAUG-ES
Cours Esc»

IMDIlEt Chèque Î5.?UV, —
» Court et petite appointe . . . .  25.28'/, 4 /,
» Acc. angl. 2 mois . . Min. 1.100 25.50 V/,
» » » S0 à 90 jour» , Miu .  L. tu» 35.31 4V.nUICE Chèque Parit 100 tO —
¦ Courte échéance et petit» yy. . . i ;,o.A O Z '/,
» Acc. franc. 5 moi» Min. Fr. 3000 lOD.iï 'V, 3'/.
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 43 3"/,

IEIMQUE Chèque Bruxelles , Anrer» . . . mo aa —
» Acc. belg. 2 à 3 moi», * ch. . . . 100.2S 37,7,
» Traites non accept., billet» , etc. . iÔV .ib 4»/,

UEÏABIE Chè que , courte éch,, petits app. . 123 40 
n Acc. allem. ï moit . Min. M. '000 123 4R 47,
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.60 47,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  SS.— 
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chi (T. 99.— D'/,
» » » 80 à 90 joan , 4 cfcjff . 99.— 5V.

USIEAD JH * Court 2CP.10 3V.o/,- n Acé. holl. 2 lt S moil, . . 4 chiff. 209.10 37,7,» Traite» noj  accept., billets , etc. . 209 10 4°;,
IIEIIE Chèque 105 20 —

» Courte échéance 105 î0 3lV/» Acc . autr. 2 à 3 moit . . 4 cliiii . 105.20 3'.,"/IU1SSC Bancable 'osqu 'à 120 jour t . . . Pair 4%

Billets de banqne françait . , ice 38 —
Billets de banque al leman ds . . 123 40 —Pièces de 20 francs . , . , 100..'7 '/» —Pièces de 20 marks . , . 24.68 —

"V A XiETJ H IS
ACTIONS DEMANDg OFFRB

•Banqne commerciale neuUilteloise. . 185 —.—
Banque dn Locle , 650.— — .—Crédit foncier nenchâtelois . . . .  590.— —.—La Neuehâteloise u Transport » . . 420 .— — .—Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 200.— — .—» » act. prir. "J0.— —.—Ch.-de-fer Traraelan-Tavannes . . .  — 1C0 
Chemin-de-fer régional Brenott . ..  — l'JO. —Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fondt . — 100.—
Société de construction Cb.-de-Fondt . /18O.—
Société immobilière Chaui-de-F«Bd» . 100.— —.—
Soc. de construction L'Atuille. id. 455.—
Tramway de la Chaux-d**- Fondt . — 180.—

OBLIGATIONS
i •/» Fédéral . . ..  plot int. 10*.76 —
S »/t % Fédéral . . ..  ¦ 99 .25 —
S •/, Fédéral . . ..  ¦ s8.50 —
* '/• 7. Etat de Neuchâtel . • 

¦•.**» . -J, —
* % » • -.- -.-s v. y. » » i*».- -S Vt '/, » 3 _ 100.50
4 </t Vt Banqne cantonal* • 101.75 — .—
8 '/. V » K -.— 101.25
4 •; Commnne de Ntnthtlel « — .— —.—
3 Vt I, » » — .— 99.50
4 Vt Vt Chaux-de-Fonds. • 102. — —*'/. » a 101 . 75 -.—
3 V. Vo » » -.- 101.—
3 Vt V. » » —
4 Vt Vt Commune da Loel» f — —
« V . V. » » - iM,-
3,60 Vt » • - —.-
5 •/• Crédit foncier nencfctt. n 100.— —.—
» Vt % » »
3 Vt Genevois atee pnmet » 106.23 107 .15

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement, actions
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or «t argent. Vente de matières d'or et d'tr

(tut à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur 1a

Suisse et I Etranger.
vmmammmmKmm mmBmmmmmm ¦«« —mm——» —

BBïNëôI'CTINSJP I
1̂ 1 Exposition Unlv"** PARIS 1900 R >J§L P wÛ>\

MEMBRE DU JURY S||̂ fe
ïïZjt PKK COURANT : /H I D «UfiL,
-Mil Ellxlr:Fl»coB... 2.26et4.60 ~ §§ *J %jP_
BEE?. Poudre: Boite..,, 1.25et2 > ^arï= »^. BSBB
§1 

¦ ' : Pâto ¦¦ Boite .... 1.26 et 2.25 **&*!¦ l'IJ^Sa
Un VENTE : Parfum! rie s, Pharmacies fs ES;

, H et DfQ Qlicries. gSvtl

1U410-1-2

Du 18 févr ier 1904

Recensement do la population en Janvier 1908
1908 : 37,307 habitants,
1902 : 36,809 »

augmentation : 578 habitants.

IVaimaances
Perrin Marguerite - Binette, fille de LtMs-

Emile, dégross:as«ur, et de Berthar-Ro-sa née
Gertsch, Nenchâteîoise. . ,

Promesses de mariage
Pemnjaqnet Georges-Alfred, commerçant, et

Calame Louise-Aline, horlogère, tous detuc
Nenchâtelois.

îeanreiiand Arthur-Edouard, manœuvre, Nen-
châtelois, et Springer Lina-Lonise, repas-
eenpe en linge, TJ^govienne.

D-tices
(Les numéros son'; ceux «*s jalons du cimetière)

Î5S73. Schwerdtfeger Jean, époux de Sophie-
Farguy née Sandoz, Vandois né ie 19 janvier
1831.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois *. fr. 3.50. — Union
postale , un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 6 février 1904 :
La vie italienne. Les petits méliers, par Dîlio Ri-

goni — Revue politique. Ils en ont trop parlé, par
Albert Bonnard — Villégiatures d'Anglelerre (fin).
En allant à l'île de Wight — L'île de Wight, par
J.-M. Duproix — Echos de partout : Académiciens
et professeurs — Silvio Pellico — Un positiviste
amoureux , par Lazarille — Les Allemands en
Afrique , par René Nangis — Le Jardin des Confes-
sions (suile), par T. Combe — Trois éducatrices
laïques , par H. La Coudraie — Illustrations : Emile
Deschaniil — Les colonies de l'Allemagne en Afri que.
La colonie allemande du Sud-Ouest africain (deux
cartes) .

Sommaire du 13 février 1904 :
Causerie littéraire. Weimar, autrefois et aujour-

d'hui , par C -F. Ramuz — Le Jardin des Confes-

sions (snite), par T. Comba — Echos de partout :
Une encyclopédie anglaise — Exposition A. Marti n
— A Turin — Découverte à sensation, par Lazari lle
— La nouvelle morale de l'école musicale française,
par M. Daubresse — Chronique géographique. A
travers les sables de l'Asie , par Arthur de Clapa-
rède — Bulletin bibliographique — Illustrations :
Ernest Chausson — M. Vincent d'Indy — M. Sven
Hedin, explorateur de l'Asie centrale.

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

Sommaire dn 5 février 1904 :
Louis Dup in de Saint-André : Promenades en

France. IL (avec gravures) — M" Cathinca Amyol
(trad.) : Les fiançailles d'Aslak Halvorsen — Colin-
Maillard (gravure) — E. Ehiin : En Belgique sous
Philippe 11 — Octave Rochat : Chronique indus-
trielle.

La Revne dn Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n* 14.
Léon Tolstoï : Mme Louisa Dupont — De ci, de

là : J. A. — L'exilé — Le jour de madame Verdillac
(suite) : Adèle Terroux — Nos illustrations —
Sciences — Economie domestique — Mémento poli-
tique — Jeux d'esprit.

Illustrations : Frise : Chevreuils (dessin d'E. van
Muyden) — Le silhouettiste au travail (dessin de
J. R. Schellenberg) — Jeune capucin (étude d'Alfred
van Muy den) — La messe au bord du lac (d'après
un tableou à l'huile de Raphaël Ritz) — Frise : La
classe en campagne — Le chasse-neige du chemin
de fer du Saint-Gothard.

La Patrie snisse, journal illustré paraissant k
Genève tous les quinze jours, alternativement aveo
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
Le numéro de la « Patrie suisse » nous donne

deux excellents portraits de M. Lehmann , le nou-
veau directeur du Musée national , et de M. Oster-
tag, récemment nommé juge fédéral. Des clichés
relatifs à une excursion d'hiver en ski, à l'inaugu-
ration des forces motrices de Joux , à une maison
effondrée près de Zurich et à la représentation de
« Messaline » complètent cet intéressant numéro.

SOMMAIRES

F ortinant
M. le Dr Ad. Hlppeleln à Mnnlch écrit : c J'ai

employé l'hèmatogène du Dr Hommel pour mon
propre fils , âgé de 9 ans, qui était très anémique, et
j'ai pu constater déjà après les premières cuillères
un effet merveilleux pour produire l'appétit, comme
je ne l'avais jamais vu dans des produits de ce
genre ». Dépôts dans toutes les pharmacies.

I

® NOS ANNONCES jjj
Service des Primes X

Ont obteuu un Calendrier ! y
25«0. M. X. B
2558. M. X- i
'ii78. M. X. D
2384. Mme Frank, Temple Allemand 37. A
2390. M. X. •*
2391. M. Perrenoud , Premier Mars 4. (J2397. Mme Amez-Droz, Paix 1. T
2415. M. Rossé, Noirmont. y
2416. M. Guinand, Tète de Rang 25. I
2428. M. X. Ul
2440. M. Grezet, Crét 20. l*
2571. Mme X. ï
2454. M. X. B

v 2466. M. Gindrat, Léopold Robert 73. i
? 2504. Mlle Perre t, Puits 29. U
* 2510. M. Schneider, Fritz Courvoisier 20. f i
«f 2511. » » V
m 2522. Rue de Beau-Site 2, rez-de-chaussèo. A
T 253-1. M. Vuille, Numa Droz 124.
Q 2570. Etude Jeanneret & Quartier.
X 2583. M. Jacot, Versoix 9. Z
U 2595. M. X. lii
A 2626. Mlle Thyrode, Granges 8. A
jj 2625. M. Piaget 4 Co. Jf
Q lu primai uni Héliir a ei immédialam anl tin IUM Irtttl. Q

AUX COMMER Ç ANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IR PARTIAL, c'es
êtte certain que le sacrifice conse. ii ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au tfatraire à une
réclame des plus fructueuses.

Tirage de L'IMPARTIAL : 90 0̂ exem plai res.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. %£££ Librairie A. Courvoisier, place do Marché

-*-rm>f-fc rf--*g~>d~K Mme L- G- écrit : Votre
ial.l-J''L  ̂V-4l_r • emplâtre Rocco à coussin
de flanelle est vraimem incomparable : il a totale-
ment débarrassé ma filK des maux de reins dont
elle souffrait. On ppjt sa f.sjcurer l'emplâtre Rocco
dans les pharmacie ', à i fr. 25 la pièce. 5-2

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

« A-atituberculine » , guérit certaine-
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
el douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix : '/i bouteille , 5 fr. ; '/» bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchàlel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-32

Maladies des Poumons



BHâSSIBII âriMt BOIIlf
Emile RUFER-ULRICH , Successeur 8724-1

M 

Dès aujourd'hui

Bière spéciale de Munich
Triumphator ë̂ff

Le D- ds SPEYER
médecin-Oculiste de l'Hôpital

a transféré son domicile

32, Rne Jaqnet-Droz 32
Consultations tons les jours (sauf dimanche),

de 10 à 11 h. et de 1 '/, à 4 Ti. — Consultations gra-
tuites pour indigents : Mardi et Samedi , de 11 h. à
midi. — Clini que particulière. H-6J3-C 27^G-2 I

rnîcinîàpni Somm elières , Demoiselle
UUlùlulCl CO ) de magasin et Lingères,
demandent places.— S'adresser an Bureau
de Placement, roe Fritz Courvoisier 20.

A la même adresse, on demande des
Filles de cuisine. 248*2 1

IpilTlP flllp allemande demande place de
UCUllC UllC suite dans un ménage ponr
tout faire et où elle aurait l'occasion d'ap-
Èrendre le français. — S'adresser rue du

loubs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.
2447-1

FTlIO ÎOimo fillo connaissant les travaux
UllC Jcll llC 11116 du ménage, cherche
place dans une petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au 2me
étage. 2426-1

fin floman-io plusieurs bonnes on-
UI1 UblliallUb vrières ayant déjà tra-
vaillé à différentes parties de la montre.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 26(19-2
Pnnnnnfn sachant cuire est demandée.
OCl « ttlllc Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert '90, au 2me étage. 2557-2
npciinhf • t" eine bessere, kleinere Fa-
UGuUvlll • milie ein Ireues, ordentliches
Mâdchen. deutsch oder franzôsisch
sprecheiid, das koehen kann und die Haus-
gescliâfte versteht. Grosser Lohn. — Zu
erfragen bei der Expédition dièses Blattes.

2565-2
Cpnn-infp On demande une bonne fille
ÙCl i ulllC. connaissant les travaux du
ménage ; entrée la 15 mars on plus tôt si
on le désire. — S'adr. rue D.-JeanRi-
f.hard 7, derrière le Casino. 2581-2

uBUQfi flOlIilBB. rétrrbuée,
r

pour ^moi?s!
à un jeune homme connaissant un peu
les travaux de bureau et bien recommandé.

S'ad. au bureau de I 'I MI 'A H I 'IAI .. 24.16-2
I nnppn fi  0° demande un jeune hom-
A(/pi CUll. me robuste de 15 à 16 ans
connue apprenti ferblantier. 2695-2

S'adresser au bureau ne I'I MPARTIAL .

Ianna f i l la  On demande une jeune¦JCUUC UllC. fine de 16 à 18 ans pour
aider aux travaux d'un petit ménage.
S'adr. au bureau de I'IMP A HTIAL . . 2596-2

InUPnal iûrf l  <-,u demande uue per-
UUUlUal luIC.  nonne de toute moralité et
de confiance , pouvant disposer de son
temps jusqu'à 2 heures de l'après-midi,
pmii' faire un ménage soigné de 8 per-
sonnes . La personne doit savoir faire une
bonne cuisine bourgeoise. Inutile de ae
présenter sans capacités. — S'adresser
tous les jours de 3 à 6 heures, rue du
Rucher 18. 2160 2

Pu napp a ri no On sortirait des repassa-
UCpaùûugl„ù. ges j ouvriers fidèles, sa-
chant faire un bon posage d'aiguilles,
ainsi que réparer. — Prière d'indiquer
adresse sous T. A. 25*31. au bureau de
I'I MPAHTIAL — Ne pas mettre de timbre
pour la réponse. . -.. 2521-1

JCI1I16 COMMIS. la localité on demande
un jeune homme eomme employé de bu-
reau. — Ecrire Case postale 1361.

2460 1

f iP f l VPHP Un bon ouvrier pouvant met-
u l d l C U l .  tre ia main à tout, est de-
mandé de suile à l'atelier G. Guinand.
rue de ïête-de-Ranc 25 -W ifi- i

F l Tl l i l lPI l P  *"*" demaiwe un o«n einai .-
ullldlllCUl. leur sérieux, connaissant la
partie à fond et capable de diri ger un
atelier. Inutile d'écrire sans preuves de
eanacités. — Ecrire BOUR initiales Y. Z.
2176, au bureau de I'I MPAHTIAL . 2476-1

Commissionnaire. j £  iSÎE
sionnaire pouvant également faire des
travaux de propreté dans un bureau. —
S'adresser chez M. J&mes Richard, rue
de la Promenade 8. 2606-1
Dnol f nrit On demande de suite 1 ou 2
UUoMI pl. rémouleurs d'échappements
pour pièces bon courant, ainsi qu'une
jeune tille pour 'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre nne partie
de l'horlogerie. — S'adr. Progrès 9- A . au
2me étage. 2481-1
DnclrAnf Ou demande de suite unUUoMJ pi. jeune homme de toute con-
fiance, sachant les repassages soignés ; à
défaut un jeune garçon sérieux, sachant
limer et tourner. — S'adr. sous initiales
G. D. 2463, au bureau de I'IMPART IAL .

246^1-1
Onntj ccniin Un bon sertisseur trouve-
OCl llOùCUl . rait de suite occupation ré-
gulière pour pièces 11 et 12 lig.' La pré-
férence serait donnée à un ouvrier ayant
une machine. — S'adr. au comptoir rue
des Tourelles io. 2471-1

PnlicCPIlCa (^" demande nne bonne
f UllooCUOC. polisseuse de boites argent,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
rue du Nord 174, au ler étage. & gauche.

2424-1

Innnnal iûPû  On demande de suite une
UimiUdlICl C. bonne journalière. — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 80, au ler étage
(Charrière). 25,'l.S-l
I nnnprif jp On demande pour entrer de
iippi CUUC. suite une jenne fille pour
apprentie polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution immédiate. — Transmission. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au ler
étage. 2157-1
Oppnqnt p On demande une servante
ÙCl IdlllC. honnête et propre pour un
ménage soigné. — S'adr. rue du Parc 81,
au ler étage. 2474-1

loilî l û filla On demande une jeune
OCUUC UllC. fllle pour faire les cham-
bres et aider à servir dans une brasserie.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2470-1

Tonna Alla ®B demande pour tout
OCUUC llllC. de suite une jeune fille li-
bérée des écoles pour faire les commis-
sions et travaux d'atelier. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au ler étage.

2473-1
Ipiinp filla On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. 2404-1

S'adresser au bureau de ITHPABTIAL.

î n*5amnnf *•*-•,onw nn «g»»»* «u *«•UUgCUlCUl. étage, de3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 80 avril 1904. Prix,
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17610-14*

A 
Innnn pour le 23 avril 1904, un bel
ivucl appartement de 4 pièces, nu

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ko-
bert . même maison. 15870-31*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, r&^yïïï
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M.-rllget 1», partement de 4 piè-
ces, ebambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. k Iff. Sehaltenbrand, architecte,
nie A.-M.-Piaget 81. 18035-32*

Appartement à iouer
dès le 1er mai 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderi e et séchoir.
S'adresser rue Jaqael-Hroz 45. «a
rez-de-chaussée. ( H-«XJ0- C) 18604-46*

Â
lnijnn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth,
D.-JeanRichard 27, au 1» étage. 15043-71

A 
Innnn pour St-Georges 1904. un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. I/o-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rne du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-74*

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

16850-78 -̂

A 
Innnn pour le 30 avril , à des per-
1UUC1 sonnes sans enfants, Sme

étage de 3 chambres, cuisine , dépen
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32. an 1er étage. 2418-1

Anna r fp mpnt  A louer P°ur le M avril
np|jai tClllCUl. prochain, dans une mai-
son neuve, un apparteuient de 3 pièces et
dépendances. Prix, 450 Tr. — S'adresser
à M. Haag, rue de la Charrière 8-A. 2455-1

t Artp mp nt A loaeT Poar le 80 Avril *UUgClUCUIr. nn petit logement situé au
soleU, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin. — S'adresser rue du Doubs 27.
au rez-de-chaussée. 2145-1

1 AtfPïïlPnt A l°uer d" 8u'te - puur cause
LUgClllCUl. de départ, un beau logement
de 3 pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Droz, rue Numa-
Droz 120. 24'i31

A la même adresse, 4 vendre un granu
potager à gaz.

Â 
Innnn rue de l'Industrie 21, deux
IUUC1 , beaux Al 'PAKTIiMI ' .YI S de

2 pièces, corridor et dé pendances . — En-
trée 15 mars ou 23 avril. — S'adresser
aux Arbres. 2021-1
vnnç onl n iouer uu buue uu époque
ÛUllû uuI, à convenir un beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. Lessiverie, gaz installé, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 29, au
1er étage. 2018-1

Pjrinnn A louer un pignon d'une grande
rlgllUll. ebambre à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances en plein soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 06, au ler élage.

2404-1

A lftllPP Pour **e 'i0 Avri1 ' bel et grand
lUUCl appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cache, même maison. 958 1
Onnn on] A louer pour le 3U avril, un
ùUUo'uUl. joli sous-sol composé de deux
pièces, cuisine, cave, bûcher. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 89, au 1er
étage. 2472 1

fhflmhpo A louer une belle chambre
UllttlllUl C, meublée et chauffée, situéu*
près de la Gare, à un monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Parc 69, au Sme étage, à droi te. 2417-1

f hllïlhrp A louer de suite ou époque a
UUulllUl C, convenir, une jolie ebambre
meublée, à une personne de toute mora -
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au 2me étage, à
gauche. 2442-1

fhq mhpû A louer à un monsieur de¦VUttUlUlC. toule moralité et travaillant
dehors, une belle grande chambre , bien
meublée et chauffée. — S'adresser rue de
la Promenade 1, au rez de-chaussée, à
gauche. 2456-1

Ph **n-*lhr*P A louer de suite une cham-
UIKUIIU IC. *bre bien meublée, située au
centre. 2410-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIàI^
fh-imhpp A louer de suite une chaui-
lUiamUlG. bre non-meublée.

S'adresser au bureau de I 'I MPARTUL .
A la même adresse, à vendre un lit à

deux places, usagé. 2450-1

rhnmhrp -*1 l°Der> tr^s confortablement
UllttUlUl C meublée, indépendante et au
soleil , à une personne correcte et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussée, à droite. 2440-1

Phamh PP A louer de suite, chez des
UllttUlUl C, personnes sans enfants, une
jolie chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue do IA Paix 57,
au 2me étage. 2849

MIS AUX JPROPRIETAIBES
On cherche â louer pour le 30 avril 1905 des LOCAUX situés au

cen t re de la ville, bien éclairés ; de préfé rence rez-de-chaussée d' une super-
ficie totale de 100 métrés carrés dont une pièce d'au moins 45 métrés carrés.
— Ofl'res avec pri x Case postale 441. 2526-2

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Direction ; H. FUSENOT,

Portes: 7«/« h- " Rideau: 8 «/i h-
Mardi «3 Février 10O4

REPRÉSENTATION te Gala
donnée par la

Troupe du Théâtre Municipal de Besançon
Une seule représentation de ,

LA KME
Opéra comiqne en 3 actes.

Paroles de MM. Guïidinet et Ph. Gilles.
Musique de Léo Delibes. 2711-2

f i l'isforUnc» de eet «imgi, il sert représenté seul
La location eet ouverte.

BiUets k l'avance chez M. C. BO U RG EOIS,
magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON | 1489-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 24 Fév., à 8 h. du soir,

Ifl JJ ÏfJ f f lÇ et CHAMPIGNONS
Inlr&y TRIPES
J-y am~ W MORILLES MOSIK

Qui Fabrique
MONTRES mM

imitées pour Bracelets
(Genre Chaiaes de Montres)

Offres avec indication des derniers
prix sous F. G. A., MO. à M. Rodol-
phe Mosse, Francfort s/M. |Fà--1722)

On demande de snite
de nombreuses demoiselles de magasin
pour la saison et pour l'année, gages jus-
qu'i 120 fr. ; de nombreuses modistes
pour bons commerces,, gages jusqu'à 2U0
francs ; des demoiselles de bureau, plu-
sieurs voyageurs pour articles divers,
traitement fixe et provisoire, oommls,
vendeurs, décorateurs.

«I. DELBANOO, rae de l'Hôpital 51
2703-1 BERNE.

Atelier
j à .  L O U E  IB

A louer de suito ou pour St-Georges
1904, au centre de la ville, rne du Parc 29,
on grand atelier de 11 fenêtres, lumière
électrique installée ; conviendrai t princi-
palement pour graveurs, monteurs de
Sottes, mécaniciens, fabricants d'horloge-
rie. — S'adresser au comptoir rue de la
Promenade 6. 1458

EMPRUNT
On demande k emprunter, contre bon*

nés garanties hypothécaires , pour le cou-
rant de Mars, une somme de .1000 à 4<>00
francs. — S'adresser sous U. G., 2307.
la bureau de I'I UI 'AHTIAL . 2307

HMAIT

Ê 

demande i acheter nne certaine
té de lait, livrable deux fois par
es le ler Mai . — S'adresser à M.
rue de l'Industrie 17. 2168

Mandr-lino M- Ch- Menottl . rue
OlaLlUUlIlIG. de la Promenade ». pren-
drait encore quelques élèves, pour Loçuns
de Mandoline. 2">2*J-3

T"» i l  i d» H1 I* 8e recommande
M. MM.M.M. M.%  ̂«ua m. pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'Iiabilleinnuts. Grand choix d'échan-
tillons. Gum plots sur mesu res de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts . Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. POECELLA.NA, Place
d'Armes I. 2429- .14

Rntilrnnf O" entre prendrait régu-KlUSnUj-Ji. ijèrement 13 à 18 cartons
de terminales ou remontages Ros-
kopf. Livraison chaque jour. Ouvrage
prompt et fidèle. Piix déliant loute con-
currence. Echantillons à disposition.

S'ad. au bureau de I'I MP A BTIAL . 2599-2

ÏM-»mania RelaiJIages de bril-
UltUUdUlS. lant3 Tarage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers Lous genres pour l'indus-
trie Réparations — P. NICOLE-HUM-
BERT. rue [.énnold-Rohnrl IK B t!W'-1

Mme ItllII-Lliu-LAfl.ACli, rue au
Temple-Allemand 49, informe ses an-
ciennes élèves et ses connaissances en
général qu'elle a repris ses 1985-1

leçons de piano
On sortirait &£%%££.
tages de finissages , des remontages
de coqs, de» posages d'aiguilles et
des remontages d'échappements Ros-
kopf. — Ou exige bonne qualité. — S'a-
dresser au comptoir rue du Nord 73. au
rez-de-chaussée. 2535-1

U napcnnnO qui a eu l'obli geance
pci outille d'enlever, mercredi soir,

nne 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. 2598-1

Horloger-régleur. Hoi'LKr
montre ancre soignée À tond ,
la retouche du réglage ainsi que
l'achevage, demande place dans un
bon comptoir de la localité , pour le ler
mars eu époque a convenir. 2421-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI,.

llll hfllntfPP e "> P , ' r'm«'" t'' . connaissant à
Ull llUlUgCl fond l'échappement ancre
et cylindre , entreprendrait des terminâ-
mes de pièces soignées ou bon courant ;
serait aussi disposé à entrer comme
acheveur dans un bon comptoir , à défaut
comme démonteur-remonteur. Sérieu-
ses références à disposition. — S'adresser
sous initiales A. V. 238S, au bureau de
I'I MPARTUL . 2388-1

Ronnr P iltfP"! '"'ne ('am " demande à
ItljJal 1 a0Co. faire à domicile des repar-
rages. numérotages et dévissages. Prompte
livraison. 2452-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pani ' intpi in Un bon re"» onteur con-
UClilUulCUl . naissant l'achevage ainsi
que le réglage demande de l'ouvrage à
domicUe. soit en démontages et remon-
tages, petites ou grandes pièces, ancre ou
cylindre. 2454-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
H6mnnt0HP demande place pour entrer
1/CllllllllClll dans un comptoir ou tra-
vail à la maison. Ouvrage fidèle et sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 2449- 1
Mpp ani f lPn  ^n ouvrier mécanicien
illCla J1UC11. sérieux cherche place dans
fabrique ou atelier où il aurait l'occasion
d'apprendre les étampes d'ébauches. Cer-
tificats à disposition. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 2459, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 2459-1

lino ÎPiina flll p de ,0Qta ""oraU** d<J-
U11C JCUllC UUC mande à faire des jour-
nées ou des heures. — S'adresser chez
Mme Marthaler, rue da Parc 89, au 2me
étage. 2451-1

A DD 1DTFM riWTO A loner de
Al ï Ait I ïML Lï I d. $u ite ou pour
Il 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, prés des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Nnina-Oroz
41, au 1er étage. Téléphone. soi-20
ÀllT PHV JPATI Q l°uer à 15 minntes du
AUA Lll l 11 Ullo. village, à des personneb
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ees, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-4

innartomont A louer pour le 80Avril
Appdl IciïiolH. 1904. un appartement de
3 pièces, corridor fermé, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre. —
Gaz installé. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au ler étage, à gauche. 2146-3

1 nnaptpmpnt A loner Pour le a0 avrU-flppai ICIUCUI , appartement de 2 pièce»
et dépendances. Cour, jardin, lessiverie,
eau et gaz. Prix. 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, au ler
étage. 2597-2
i ndpmpntc A louer P°ur le 30 avri1, 2
jUUgCUlcmd. beaux logements modernes
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 3
(Ciètet s), au rez-de-chaussée, à droite.

2522-2
I f, {jpmpnf A louer de suite ou époque
LlUgClllclU. à convenir , un beau loge-
ment de :-> pièces avec corridor et toutes
les dépendances, grand jardin, eau, lessi-
veri e et gaz. 2616-2

'̂adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

I AfJPm pntQ A l°uer P 01"' Ie 31 octobre
Llugclllclllù. prochain ou époque à con-
venir , les maisons en construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou T pièces, balcons , cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard, Temple-
Alle - nand 61 1X51 ¦*¦

AppâPteniblll. fgo'i,Ut

rue°a
du

e 
Grenier

43-B, un beau petit logement. 2 nièces, cor-
ridor et dépendances, au soleil, part de
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Pont 17. au 1" étage , à droite . 2140-2

A nnnPtomPnt A louer appartement au
Appdl IClllClil. 1er étage et au soleil , 3
chambres, cuisine, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au 2me étage.

2594-2

I (IdPinPnt A louer pour le 23 avril , en
UUgCUlCUl. face de la nouvelle gare,
rue Numa-Droz, beau logement de trois
chambres, au 3me élage. 2558-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhn tnhrO A louer, près du Collège de
UllalllUI C. l'Abeille, une jolie chambre
meublée , an ler étage, à personne Je
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 124, au ler étage,
à gauche. 2534-2

U'iomt inf A louer pour le S0 avri l
geiilBUl. *|C)04, un logement de 3 piè-

ces ; 2 remises ensemble ou séparément.
Pour de suite ou époque à con-

venir : Un Logement de 3 pièces ; un
louement de 2 pièces. 2188-5*

S adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage.
I ndnrn p.nf A louer de suite petit loge-
LUgBlllClll. ment , 1 chambre, cabinet,
belle cuisine , rez-de-chaussée et ler élage*

S'ad. au bureau de I'IMP*RTH L. 1492-7*

A lflllPP Pour Ie -^ avri * 
19"*- <la "s "•"-1UUC1 maison d'ordre et tranquille.

à proximité de l'Hôtel communal, un ler
ei ;»f*re de 3 pièces, plus chambre de do
my sti que si on le désire. Belle situation
et bien exoosé au soleil. Eau et gaz. 1767-8*

S'adresser au bur«an de I'I MPABTI àI..

I,A(JPmPnt A l°uer Puui" Saine-Georges,
LlUgClllClll. un logement de trois pièces,
si lue au soleil. Prix , •*()() Tr. — S adres-
ser à M. Stettler , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non - meublée, indépendante. Prix.
10 Tr. par mois. 1581—--9

App3.rt6ID6IllS. Georges, rue des Ter-
reaux le', un appartement de 3 pièces au
sol-il et au 1er étage — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au 1er otage , adroite. 802-12

A lnilPP peur le 30 avril, au centre de
lUUCl ta localité, 'ime éta- ê de 8

pièces i. 2 fenêtres , corridor éclairé.
ler étage, 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclai ré. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 764-14*

Locaux industriels
et

Appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Proz 4-7. 16628-10
r hamhP0c A louer de suite< U l l d l U U I * OÏ5. deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au Sme étage. 16724-29*

Appartement. ̂ T/rinSd!
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans nne
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl, roe da
Premier-Uars 14-s. 16385-tô*



Dnppiii* "n ueman°B un bon
UUl CUI . ouvrier doreur sachant
bien grener. Ouvrage suivi et entrée de
suite. — S'adresser chez M. A.B ourquin-
Dornler , doreur , FLEURIER. 2720 4
PiïiailIPllP ^ n bon ouvrier BiuaiUour ,
LlualllCUl ¦ habile, connaissant sa par-
tie à fond , peut entrer de suite à l'atelier
Albert Wyss, à Renan. 2706-3

R p m n n f * l (5pi3 On sorti rai t des remon-
nciilUUlttgCD. lages échappements Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Paix 97. au
1er étage.| 2741-3

Places vacantes, «i
rlste pour

genres soignés, Remonteurs et Répieuses
pour Roskopf , 5 Menulslers-Ebénist66,
4 Menuisiers en bâtiments, 3 Ferblan-
tiers dont 1 p' contre-maître. 5Tailleurs,
Tailleuses, Apprenties tailleuses, Bou-
langers, 1 Bonne supérieure pour en-
fants, 45 fr. par mois. Repasseuses pour
hôtels et blanchisserie. Garçon d'office .
Personnel d'hôtel. Représentants pour
vins et liqueurs. Placiers pour thés en
gros, mécaniciens , Modistes, Apprentie
modiste, Voyageurs pour tissus. Dômes-
tlauës pour chevaux , Vaohers, Cuisi-
nières, Filles de salle, Femmes de
ohambre. Agents pour timbres au rabais,
papier de cigarette, Associés pour com-
merces divers. 2727-1

Jo indre un timbre pour la réoonse

Agence commerciale et industrielle
Rue de la Serre 16

P|i]o]nj nnn On demaùue de suiic un
UulOltliCl C, pour le commencement de
mars, une bonne cuisinière parlant le
français. — S'adr. chez Mme Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold-Robert 39. au
2me étage. 2714-3

Jp ilTlP fillP On demande une jeune lille
UCUllC 11110. connaissant si possible la
cuisine, pour aider dans un ménage et
également donner aide au café. Gages de
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jean Guillard, Café de la Borde, à Lau-
sanne

^ 
26'.)S-3

F,mn!lïVÊP Poup la correspon-
EilUjj iUj 00 dance, connaissant
la sténographie et si possible
les travaux de bureau, trou-
verait place stable dans la lo-
calité. — Adresser les offres
par écrit, avec références,
Case postale 833. 2419 4

f n m n t flhlP caPaMe e' sérieux e3t de-
UUiUJHuUlC mandé pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écri t, sous
chiffres IV. X., S107, au bureau de 1' I M-
PARTIAL . 2407-3

ai

Pl**,ïï1 tn i *j Bonne maison de La Chaux-
UUllllilJo. de-Fonds oherohe pour de
suite un commis bien au courant des
travaux de bureau et do l'expédition ,
correspondant en français, allemand et
si possible en anglais, sténographe, et
un oommls bien au courant de la fabri-
cation. — Adresser oITros aveo certifi-
cats et prétentions sous NI. C. K. 2539,
au bureau de I IMPARTIAL. 2539-2

Visiteur-acheveur S!"S ti-
tes or soignées et ayant conservé
l'habileté dans le remontage, mise en
boîtes , posage cadrans et ai guilles , est de-
mandé par importante fabrique. (Inutile
sans preuves de capacités. Place d'ave-
nir. — Faire offres par écrit en donnant
références, sous A. Z. 25Vi, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2552-2

Pnl l'ÇQPllCP On demande une bonne po-
1 Ul lùùCUùC.  Hsseuse de boite3 argent ,
ainsi qu 'une aviveuse. Ouvrage suivi.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 73.

2659-2

¦5prii*!*!P!lC0 On demande de suite ser-
OCHlùûCUùO. tisseuse habile pour tra-
vailler à la machine système c Hausen.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2555-2

Poseurs de glaces.  ̂irA**plus , sont priés de donner leur adresse,
Eo'ir ordres suivis, à L. L. Y. 28*93. au

ureau de I'IMPARTIAL. 2603-2

Onnfj pçnffan d'échappements. — Vn
001 UiùagOù comptoir delà localité offre
des sertissages à faire à la maison dans
des petites pièces trés soignées.— Adresser
les offres Case postale 98. 2319-2

.TonnO POnn C'îOllP connaissant bien le
tlCllUC 10|/aooCUl réparage estriemundô
de suite. — S'adresser cuez M. Rodé-
Stuky, rue Daniel-Jeanrichard 27. 2533-2

Fille de cuisine est demandée de S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP rue Léopold-Robert 56, pour
1UUC1 personne seule et de moralité,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au âme étage, à gauche. 2623-1*

innnrf pmpnt A louer de 3uite ou
njjjj dl iciiiciiti époquo à convenir, un
jol i logement moderne de 2 pièces et dé-
pendances. Lessiverie. Prix modique.
Quartier de Bel-Air. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 25, à la Boulangerie.

2716-3

A lnnon Pour Ie 23 avril 1904, rue de
Hl UC 1 ia Paix 1. Un 3m e étage de

8 chambres, alcôve éclairée ou chambre
de bains, vérandah , buanderie, cour, gaz
installé, confort moderne, situation cen-
trale et en plein soleil.

Rue de la Paix 3. Un dit au rez-de-
chaussée.

S'adresser rue da la Paix 1, au Sme
étage, à droite. 2577-3

r h a m h v a a  A louer 2 chambres meu-
UllttlllUl 00. blées, à 2 fenêtres, dont une
entièrement indépendante , à un monsieur
ou demoiselle honnête, solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Grenier 26,
au ler étage, à droite. 270S-3

(IhflTnhro A l°ner de -mite nne eham-
vliailiUl Ot bre meublée et chauffée, bien
exposée au soleil, à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 76. au 3me étage. 2700-3
Ph.jmVinn A louer de suite une cham-
UllulliUlO. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors . — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4 A.

¦îfW-a
¦M—^̂̂ —mm

Rallû fj V i amhno  meublée em. a Kmc. a
110110 tllttlllUlO un monsieur de mora-
lité, de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 105, au
1er étage, à droite. 2728-3

A la même adresse , A VENDRE un
tour à fraiser et percer avec renvoi ,
établi et Uea roues en fonte, le tout en bon
état. 

P.hatnllPfl A louer à monsieur de touteUllttUlUl 0. moralité et travaillan t dehors,
une grande chambre meublée ; chauffage
central , électricité. Prix , 30 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 2725-3

PihamhPP A tlouer une belle chambre•UllttUlUl G, meublée ou non, à une per-
sonne de toute moralité ; situation cen-
trale. — S'adresser rue du Versoix 9. au
2me étage. 2583-5

Chu trt irira A louer ane iieiio-U-UdillDre. grande chambre
non meublée, indépendante à
3 fenêtres; situation centrale.
— S'adresser A M. Kocher, rue
Numa-Droz 2. ¦ 21U3-2

flhumhPP *** 'ouer pour le ler mars,
IfUdUlUl 0. une chambre meublée et bien
située, à un monsieur d'ord re, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29. au
ler étage, à droite. 2411-3*

rh flï ï lhPP ** ^ouer P°ur ie 1er Mars
v-Uaillul 0. une petite chambre bien meu-
blée, à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Bocher 14.
au rez-de-chaussée. 2R00-2

A lftllPP Pour l" 1er Avril ou époque i
1UUC1 convenir, rae de la Prome-

nade 4, Sme étage. Bel appartement
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. 2621-9

Appartement. Aàf~j ffCA
un appartement de 2 pièces, et rue du
Grenier 43-D nn dit de trois pièces. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 2291-9

appartenez '̂ s; jjj
suite ou époque à convenir, un magnifique
appartement composé de huit chambres,
cuisine, grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage central , eau
chaude, électricité , lessiverie et buande-
rie. Belle situation. 2515-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APP3.rieiDeniS. tements modernes , de
3 pièces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois ,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-7

A nna PtumonfQ A louer pourle 30avril
Appdl ItJUieai». 1904, rue de la Prome-
nade 9, un appar tement au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 3
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix , 635 Tr. et
540 fr. — S'adresser Etude D' J. Cu-
che, rue Léopold-Robert 26. 1502-6

I Arf PTTlPnf ç A louer P0lir St-Georges
LUgClUCUla. plusieurs logements de
3 pièces, bien exposés au soleil. Jardin.
Prix. fr. 420 et 450. — S'adresser rue
du Grenier 37. 2559-5

f fi c rpmpnt  A louer dans un
LiUgeiIieiU. beau quartier el
maison d'ordre, pour le 30 avri l ou épo-
que à convenir , un beau logement de 3
pièces, bout de vestibule , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. 6. Bcr-
thoud-Hugoniot , rue du Progrès 51. 2347-4
f hamhPP Q A louer deux be 'les cham-
UlittlUUl Co. très non - meublées ; con-
viendraient spécialement pour bureau ou
comptoir. —Sadresser Passage du Centre
6, au Vme étape. 2395

f înmh po A louer de suite une cham-
UllttUlUl 0. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6-A, au ler étage.

2394

fj n m n  çûiilp demande à louer pour
1/ttulO uClllC époque à convenir nn pe-
tit appartement de 2 ou 3 pièces, au so-
leil , dans maison d'ordre et au centre de
la ville. — Adresser offres, sous chiffres
C. B. 2589, au bureau de I'IMPARTIAL.

2569-2

FÎTI mnncipil P tranquille et solvable de-
Ull lilUllùieUl mande à louer cham-
bre chauffable, dans maison d'ordre, où
on garderait un chien pendant la saison
de la chasse. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 2590, au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 

 ̂
2590-2

On demande à loaer -̂ d3*JEE
un appartement de 2 à 3 pièces, situé
au centre . — Adresser offres par écrit ,
sous 3412, Poste restan te. 2428-1

On demande à acheter StoSSSS
force, 1 à 1>/. cheval. 2692-3

S'adre3ser su burean de I'IMPARTIAL.

Pfahl i  n n n f a f i f  est demandé à acheter.
LlttUll pUl lttlll _ Adresser ottres par
écri t sous chiffres P. N. II. 2715, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2715-3

On demande à acheter EM6 »
bon état ; hauteur d'environ 46 cm. — S'a-
dresser rue du Nord 159, au rez-de-
chaussée, à droite. 2733-3

Fl lr f inp  FPR vins e' spiritueux , rne
CUgCUC I Ù H } duParcl . toujoursache-
teurde FUTAILLE française. 3625-15

Ppp nnV On demande è acheter un grand
DlCaLA. breack. essieux « Patent », à un
cheval ; ou éventuellement à échanger
contre un pins petit. — S'ad resser à M.
G. Perret-Perrin, Eplatures 9. .Télé-
phone «"IS*1 3

On demande à acheter SEûf^
toile pour faire les uur-chés. — S'adres-
ser rue du Doubs 15. au rez-de-chaussée.

V5<W-9

On demanda à acheter TAGBBS'
usagés, dont un pour la campagne. Paie-
ment comptant. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite.

2593-2 

On demande à asîieter ÏUaïîS
menuisier. — S'adresser rue du Pro-
grés ï-A, au ler étage. 2618 2

A la même adresse, à louer de suite deux
chambres meublées.

F l l f f l l ' l l p *~->n achè'e constamment ue la
f Uldlllc.  bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/t b- du matin à M. Gottlieb
Stauffer . rue JatTiiPt- Drny R ». r>«77 \m

JflOieUr el6Ctl'lC[He. moteur électrique
de 1 à l'/i cheval. 2414-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *$$FJ
bon état , si possible avec bouilloire, ainsi
qu'un grand régulateur à poids. — Adres-
ser ofl' ies avec prix à M. Ach. Rossé,
iVoirittont. 2-i15-l

On demande â acheter E^ M *un
étahli pour poser un balancier à découper.
— S'adresser me de là Paix 85, au 2me
étage. 2467-1
¦ ¦¦ —I ¦¦ ! Il ¦¦!!¦ ¦¦!¦¦ l ll l— ¦ I ¦¦ ¦!!¦

Mobilier à -3=0O fr B
1 lit Louis XV, noyer, 2 places, 1 som-
mier bourrelets suspendus, un matelas
crin an imal , 1 duvet édredon, 2 oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 table carrée pieds tournés, 1 ca-
napé cerf, recouvert damas ou reps, 1 com-
mode noyer , 4 tiroirs, poignées nickel, 6
chaises siège jonc. — Facilités de paie-
ment. 2693-3
Halle aus: Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Macriamnc 1 Avant d'acheter vos Soie-
lllCiHiaillt/û I ries et Rubans, n'oubliez
pas de venir visiter le grand assortiment
et les prix défiant toute concurrence chez
Mme Bonardi. — Pour quelques jours,
Silesienne 120 cm. de large, k 1 fr. 95 le
mètre. — C'est ohez Mme Bonardi , rue
Numa-Droz 100. 2712-3

Â vanri 'na une belle et jeune chèvre,
ÏCUUIB bonne laitière. 2734-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q-S-O Tic», »i
sommier bourrelets suspendus, 1 matelas
crin , 1 duvet , 2 oreillers , 1 traversin cou-
til lre qualilé , une table de nuit dessus
marbre , une table carrée pieds bois dur
tournés , une commode 4 tiroirs , 4 chaises,
une glace, 2 tableaux. — Facilités de paie-
ment. 2694-3
Halle aux Meubles

Rua Fritz-Courvolsler 11-12.

WP À vendre d?m
geluabi
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casion . tels que : lits complets riches et
ordinaires , lils de fer , secrétaires avec ou
sans fronton , bureaux à deux et à trois
corps en noyer poli avec poi gnées nike-
lées, buffets, en noyer et sapin , neufs et
usagés, canapés avec coussins et divans,
tables rondes, carrées et ovales en noyer
et sapin , à tous les prix , fauteuils et
chaises en jonc neuves, tables de nuit et
à ouvrage , plusieurs lavabos avec marbre
et tiroirs , glaces, portraits, pup itre, une
pendule neuehâteloise à répétition avec
lanterne, 1 cartel et plusieurs régulateurs
à poids, l buffet vitré pour bibliothèque,
1 potager avec barre jaune , 1 petite ban-
que de comptoir , 1 fourneau en fonte
avec beaucoup de tuyaux , 1 belle layette
en noyer pour bureau et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — Aciiat , Vente et
Echange. — S'adrosser k M. 8. Pioard ,
rue de l'Industrie 22. 2325 4

11') fO* DIVANS , moquette , au choix,Aâ-J II a 3 coussins encadrés, fran-
ges riches. 2695-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvois ier 11 et 12

&*~~JFK K vpnrirp quatre i ear??
&. I U*' tt Jl Porcs Qe 4 I *
^*AVUJKC' mois. — S'adresser chez

M. __jfl. M. Girardin, aux Foulets
J&~ixs&2. n. I3. 2730-3

Ilnif l l io l Jusqu'au 5 mars, vente aux
UlllIj UB I prix de facture de tous les
articles en magasin : Ouvrages de dames.
Broderies, Objets d'art. Eventails, Maro-
quinerie , Lampes et Abat-jour , Fleurs
artificielles , etc., etc. Tout te mobilier du
magasin et l'agencement des devantures,
sont à vendre. — L. Guinand-Gros-
jean. Léopold-Robert 50. 2339-3

l 'aecnntimont d ORFÈVRERIE de tableL dbbUI UlilGIll argent i cu„|ère$( (our.
chettes, etc., est de nouveau au grand
complet — E. BOLLE-LANDRY , bijoutier.

2*t85-4
¦̂re. A VPniîrO trois jeunes

•CMB*
^^^^ 

JH. I CllUl C chiens race
•VJgjrSHV . Basset et Arrf t .  — S'aiir.
sSP' TJJ à M. Ch. Wiederrecht,

-S-J)£_:.î8L Hôtel-de-Ville 39. 2525-2

Â UPnHp O un potager n» 12, avec
ICUUI 0 grille, bouilloire, barre et

coins jaunes et tous les accessoires, le
tout en parfait état. — S'adresser chez M.
Jules Bolli ger, Fabrique de potagers, rue
du Gazomètre. 2582-2

A nû-fi i-j -ia 1 banc de crampet en état
I CllUl C de neuf . 1 lit à une personne

et une commode ; très bas prix. — S'adr.
rue du Soleil 21. au snus-sol. 2528-3

Â VPllriPP oa à échanger contre du bois,
a I CllUl C de belles et bonnes glissas.

S'ad. au bureau de I'I MPAKTIAL . 2544-2

A VPUflPP Pour cas illl P l'sTU - un be*1*ICUUIC lustre à gaz. à tirage, ainsi
qu'un potager à gaz économique et nou-
veau système. Etat neuf. 2540-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

& VPnr iPP un i*eau et bon lit d'enfant
a. iCUUI C _ S'adresser rue Numa D roz
n» 77. au Sme étage, à gauche. 2.">62-2
I y p n fj iin deux beaux chars à pont , à
a. 1 CUUl C bras, dont uu sur ressorts
et avec mécani que. — S'adresser à M. A.
Mathez , maréchal , aux Bulles. 2537-2

Î VPndPP un P0,a8ur avec grille et ac-
I CllUl C cessoires, une commode et

un lit complet. 2538-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnr l l 'P  Z l t l l e r . violon et mandoline,
Ï C U U I C à très bas prix. — S'adres-

ser rue du Progrès 6, au ler étage, k
gauche. 2591-2

Â VPi l dp P un -i"'' P'- 1' 1 f°urn eau en
ICUUI C fonte (émaillé),|plus une roue

en fonte et machine à décalquer. 2001-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP UDe c i i i i j i u i i i u i u t ' de tiroirs
I CllUl C pouvant servir pour épiciers,

coiffeurs et marchands de graines. Trés
bas prix. — S'adr. rue du Grenier 10.

2612-8

Pour rhabilieiir l LZurr^.rni-
lureM d'horlogerie, roues finissages
pivotées, mécanismes, etc., plus un grand
pupitre, 1 casier, une potence et 150 bou-
teilles. 2438-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP 3 à 400 bouteilles vides. —
ÏCUUIC S'adresser rue du Nord 79.

au 1er étage. 2435-1

Pppdn un Pa(laet avec l'adresse comme
I Cl UU suit : M. Kirchoffor . Joux-Perret,
contenant 3 boites de dorages. — Les rap-
porter , contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand '17, au 2me étage. 2*390-3

Pppdll depuis la Fabrique Ouillod lils,
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. 2506-1

Tp flllVP des Pierrcs Pour l'horlogerie.
I l U U l C  — L eB réclamer rue du Jura 6,
au 1 er étage, ci ntre frais d'insertion. 2022-2

TPAU V A 1 paquet laine et une bourse
l i U U Ï C  renfermant quelque argent, qui
Esuvpnt se réclamer au Greffe de Pai x de

a Ghaux-de-Fonds. 2667-1

AUX CHARRONS
A vendre un mille de raies bien sèches.

— S'adresser à M. Charles Voisard, lïiau-
fond. 2736-3

flflïïl ITli *-; DemoiseUe de 19 ans, de toute
vJUlllllIlù, moralité , désire trouver place
dans un comptoir sérieux de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2707-3

Horloger -Technicieû ^^s^à1'
fond la fabr; cation de la montre simple et
compli quée par procédés modernes pour
interchangeabilité complète, dirigeant pen-
dant de nombreuses années importantes
fabriques d'ébauches et montres finies ,
§enres soignés, demande place stable dans

onne fabrique ou comptoir , pour époque
à convenir, comme visiteur, chef de fa-
brique ou d'ébauches. — Certificats à
disposition. — S'adresser sous initiales
J. P., Case postale U2, BIENNE. 2704-3
Cpnnnj e Un jeune homme sérieux
UCulClo. ayant appris les secrets a vis
pour boites or, cherche place comme as-
sujetti, chez un bon patron. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au Sme étage, à
droite. 2729-3

D û r i l p r f n i j  On désire placer une jeune
ftCgiagCo. fine> ayant (fait les réglages
plats, pour lui apprendre les Breguets. —
Adresser les offres sous chiffres A. Z.,
-3732, au bureau de I'IMPARTIAL. 2732-3
Annnlïnrnng Bon poseur de quantièmes ,
y UaUllCIUCd. sachant bien limer et tour-
ner cherj -h*^ place pour sa partie ou tra-
vail analogue. 2740-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnû nPPCnnna demande à remplacer
UUC pci ûUUU G des servantes ou faire
des heures dans ménages. — S'adresser
rue des Teireaus 11, au ler élage. à
gauche. - 2738-3

riûmnidcl lû  demande pour le ler avril,
fClUUlùCUO place de femme de cham-
bre ou pour un ménage de deux person-
nes. — S'adresser rue du Premier-Mars
10. au ler étage. 2737-3
finmmin connaissant la fabrication 4
-J-JUliUlù f0nd, la comptabilité et la sté-
nographie, cherche place de suite ou pour
époque à convenir , dans bon comptoir de
la place. — S'auresser , sous chiffres
A. B. 2579, au bureau de I'IMPARTIAL .

2579-2

ACDGV6Ï1P (WCTe. ancre fixe après do-
rure désire trouver place, de préférence
pour petites pièces. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres A. E. C. 2567,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2567-2

Dipf OwdpnP termineur demande place
UUC1 UAJUCUI dans fabrique.—Adresser
les offres , sous chiffres Lu J. 2589,
Poste restante, BIENNE. 2589-2

Tnnnn nnn k la machine cherche place
lUUIllull I de suite. 2541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne régleuse >SI&t^
12 à 18 cartons par semaine. — Ouvrage
fidèle. — S'adresser à MUe HuKjljjnjn, rue
de la Serre 83. ' J__\225'-!6-a

PflliQQPlI'îP Uue bonne polisseuse de
l UllooCUoC. cuvettes argent cherche place
de suite. 2548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llIP H o m o  veuve, ayant travaillé sur la
UUC UÛ.1UC peinture, cherche place dans
bon atelier pour apprendre à décal quer
ou autre partie. Pressant. 2611-2

S'ad resser .au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme commechho*Smeedè
peine dans un magasin ou emploi ana-
ogue. 2524-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp Pftlïimîs sachant les deux lan-
DCUUC tUUllUlo gués cherche place dans
bureau n'importe pour quelle branche. —
Adresser les offres sous chiffre U. U. 2I>07,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2007-2

Femme de ménage. ^TénS;
personne de confiance , cherche place pour
faire des ménages soi gnés ou des bu-
reaux. — S'adr. Léopold-Robert 62, au
ime étage, à droite. 25'i5-2

Ipnno hnmmp fort et robuste, libéré du
I0UU0 IlVUllUO aervice , pouvant mettre
•a main à tout , cherche emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
in 2me étage, à droite. 2005-2

R f i n n P  Pl'llP Par'ant 'es deux langues,
VUUUC rilIC cherche place dans un mé-
lage de 2 ou 3 personnes. 2588 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*Inp npm iï i çpl lp  commis-comptable
JUC 1/tlllulùCllC très au courant , depuis
les années dans une grande maison, cher-
che une place analogue soit dans un bu-
reau ou dans un magasin. — S'adresser,
sous initiales B. E. W. 2355, au bureau
de I'IMPARTIA L. 2355

•ffill fnp iPPP elPérimentée , ayant travaillé
UUUIUIICIC dans une première maison
de Genève , pratiquant depuis plusieurs
années, entreprendrait encore quelques
bonnes maisons, soit en journées ou à la
maison. — Ecri re sous initiales F. F.
2389, au bureau de I'IMPARTIAL . 2389

Tni lP î i a l iûPû  Une jeune veuve, forte
dUUlllallClC. et robuste, demande des
journées soit pour laver ou écurer. — S'a-
dresser à la Crèche de la Promenade. 2360
loamnnvmviaDKaa BaKmraKSHa

f PavPllPt ! Deux ouvriers habiles sur
UldiClll b, argent , sont demandés à l'a-
telier Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

2731-3

PpnVPIfP On demande de suite un gra-
U1Û.ÏCU1 . veur de lettres ; à défaut, un
ouvrier travaillant en chambre. — S'a-
dresser rue du Doubs 31.

A la même adresse, à louer 2 places
pour travail 1» r à la transmission, dans
nne chambre inoccupée , pour n'importe
quel métier. 2735-3

Madame Veuve Julie Zbiudeu-tties
et familles , Madame veuve lties, au
Locle. se font un devoir de remercier
profondément toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les grands jours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser, particulièrement les
dévouées Sociétés « La Pensée •. « Mutuelle
et Syndicat des Faiseurs de Cadrans d'é-
mail » 2713-1
aamm aaa ¦¦¦̂ '"¦¦-¦'¦•¦¦"¦¦••¦-™"--~—

Repose en paix, chère épouse et
tendre mère. Après de grandes
souffrances , tu nous quittes , bien-
ai-née , nous laissant seuls sur
ee.te terre de douleurs . Ma is nous
avons l'espérance d 'être tous réunit
un jour.

..fonaieur Charles Amez-Droz et ses en-
fauls , Charles, Nell y et Marcel , Monsiour
et Madame Christian Graber et leurs en-
fants , à Sigriswyll, Monsieur et Madame
Alcide Amez-Droz et leurs enfants , ainsi
que les familles Graber , Kaempf, Boss , à
Sigriswyll, Rothacher, en Améri que,
Amez-Droz-Maire , à La Chaux-de-Fonde
et St-lmier. Evard , à La |Cliaux-d'Abel,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouverlen
la personne de leur chère épouse, mère,
lille , belle-fille , sœur , belle sœur, tante et
parente
Madame Suzanne AMEZ-DROZ née Graber
gue Dieu a rappelée à Lui vendredi, à
0 h. du soir, dans sa 31 mo année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi  22 couran t, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 85.

Une urne funêrai r * tera déposée devant H
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de Ict-
tres de lalre-part. 2722-1

Laisses venir d moi les petits enfante
ear le royaume des cieux est a eux.

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

JEANNE- ALICE
enlevée à leur affection vendredi matin, k
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 dc let-

tre de faire-part. 2684-1

Paire-part deuil ̂ SïïSK

S
a mnn mari s e,ait fait
a U1UU IUdl l recevoir de
â LA PATËKiVELLE , j'aurais

300 Tr.. rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle , 50 ct.
par enfant 1453-20

Renseignements : Président, M. Léon
I ta ci ne. rue de la Charrière 22.



Un Conflit»
•

Le Syndicat des Ouvrier-*- horlo-
gers de La Chaux-de-Fonds avise
Ions les ouvriers de li partie que le conflit
avee les fabricants d'horlogerie Paul SO-
GUEL et Edouard WEllEK-Hi'EVGGI,
k La Chaux-de-Fonds, dure toujours. Ces
maisons persistent à vouloir payer leurs
carriers au-dessous des tarifs et k vouloir
produire ainsi cet avilissement des prix
ci néfaste à notre industrie.

Nous faisons appel anx sentiments de
solidarité de tous nos camarades afin
qu'ils n'acceptent à ancun prix du travail
des deux maisons signalées ci-dessus.
-Qu'ils se rappellent qu ils seront les pre-
miers victimes de leur défection. Tont ou-
vrier qui manquerait à son devoi r se ver-
rait infli ger une amende de 200 fr. et
ton nom serai t publié dans tous les jour-
naux ouvriers suisses.
2710-1 Le Comité dn Syndicat.

Wme Delachanx-Gninand
69, Rue du Nord, 69

Cours et Leçons
PYROGUAVUHE, PKI.vrUKE, ete.

Nouveauté I 1938-1
Zinc artistique. Cuir repoussé.

Objets, outils et fournitures — On
peut s'adresser au Magasin Place Neuve 12

Modiste
Mlle Berthe PIQUEKEZ, vient de s'é-

tablir rue du Puits 23. après stage pro-
longé dans un des meilleurs ateliers de
Genève. Beau choix de Fournitures et
Modèles. Travail prenipt et soigné. Prix
modérés. Conditions de faveur pour les
Réparations apportées avant la saison
de presse. Se recommande.

Sadresser an magasin Piquerez, rne du
Puits 23. 2681-3

Faiseur jto Secrets
Un jeune ouvrier faiseur de secrets,

pour secrets américains, trouverait place
stable dans la Fabrique de boites 2705-2

J. Weber-Oechslin & Fils
STEIN s/Rhin (Schaffhouse)

Inutile de demander la place sans bons
certificats de capacités et de conduite.'mm

On demande de suiti nne bonne on-
Trière pierriste pour visitage et calibrage
des pierres. — S'adiesser à la .Fabrique
de Pierres. Cornaux. 18125-3

Une Tailleuse
demande une assujettie, ainsi qu'une
apprentie et une jeene Olle pour s'ai-
der au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille, dimanches li-
bres. Entrée de snite ou le 1er mars. —
Offres à Mme Stalder , tailleuse pour
dames, à Interlaken. 2687-1

Commerce
Dama demande 4 reprendre la suite d'nn

peUt commerce. — Sadresser par écrit
•ous initiales K. «I., 2691. au bureau de
I'IMPARTUL. 2691-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1904;

Philippe -Henri-Matthey 9, rea-de-
ebaussée. 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
620 tr. 1870-8
S'adr. à l'Etude Cb.-E. Gallandre,

notaire, Serre 18. 

A VENDRE
9 établis en plane pour monteurs de boi-
tes ; longueur de chaque, 4 m., largeur,
45 cm., épaisseur, 11 cm., chacun 5 ti-
roirs; 1 dit, long. 1 m. &0X 0,45X0,10,
tiroirs ; laminoirs à coches et roues en
1er. (H-1592-j.) 2290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ATTENTION!
A louer dans une mason . me du Pare

114, des Logements modernes, de 2
k 7 pièces, atelier au rez-de-chaussée,
•a gré des preneurs. — S'adresser chez
M. Clivio. rue du Nord 17. 1490-8

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûcM ou non
-Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
at tous autres combustibles

CHANTIER HÊTRE
S'adresser aussi k la Laiterie mo-

<i6le, rue Neuve 14. 10712-44

! Café-Brasserie de la Terrasse
RUE DU PARC- 88 8B19-1

GRAND CONCERT
Samedi 20 Février, dès 7 7« h. du toir

Oimanche, dés 3 h. après midi et Lundi soir, Grande Reprèsentatio»
des Incomparables

Marionnettes Suisses
Comédien. — Opérettes. — Scènes militaires et variées. — Spectaele de famille.

t

J -̂o-JE-*»-**!
le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices de gymnastique

et d'équilibre.
Entrée libre. Entrée libre.

CAFE-RESTAURANT TIVOLI
Dimanche 21 Février 1904, à 8 heures du soir

Bra&de SOIBÏI Fâiailll
— EXCELLENT ORCHESTRE — 2702-1 Se recommande. Ch. Loriol.

ŜSXBBÊÊSÊm̂m̂ ***** "" ¦——¦
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i iacto-pliosphats de Chaux - Quina - Suc de Viande S
LANëMIE-CKLOROŜ CONVALESCENCEJ
|| |w VIAL FRÈRES. PhirmiciBns, 36, Place Bellocour, LYOM ĵ ;̂
\SEKX$W&sSi!& * m..* m -— — ¦ — ,.—,̂ ~^w-„—. 
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M WI <L fcj*yffiffiSy>W)|

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecins et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-22

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

^^-~—^^^~ i. i

(gortef euille Circulant <§. g îuthy
La Chaax-de-Foncis , Place TSXeiarve Q, la Chanx-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-lmier : M. Sivio Rezzonico, Pae CTffiSk ju.
H-1232-T , 3406-3

£ 1058-19 fle ftajSins secs i

X23 Vt. les 100 litres franco contre remboursement g

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

Avis an public!
» 

Jai l'honneur d'annoncer k mes amis et connaissances 'que j'ai repris le

Restaurant et Brasserie du Progrès
tenu auparavant par M. Cometti , rue Dufour , à Bienne.

Par une consommation de premier choix et un service prompt et actif, j'espère
contenter la clientèle que je sollicite. 1901-8

Edouard RITTER, Mécanicien.

Serre 35a, Cercle Ouvrier, Serre 35a
Samedi 20, dès 8 h. du soir, Dimanche 21 février, dèe 10 h. du matin

Lundi 22 février, dès 8 heures du soir

MATCH AU BILLARD
(«Feu «¦«> 1-» lE:aB*iB«a Bn )̂

Première Prime 25 Francs en espèces M* En outre, il sera délivré uns
Deuxième Prime 15 Francs en espèces prime de B Francs au joueur qui
Troisième Prime 1 Francs en espèces aura pris le plus grand nombre de
Quatrième Prime 3 Francs en espèces passes. "W 1874 8*

Une annonce ultérieure indiquera la date de la distribution des primes,
Tous leB amateurs sont cordialement invités. La Commission des Jeux.

| Somatose L
B 

^ 
Préparation d'albumoses. 1

1 i Reconstituant îe premier ordre. Stimule rortsment l' apDÉt ll
E " f arbenfabriken vorm. Friedr. Biyer * Ca, Elberfald*» iâ

m̂iÊÊtKR*JBGMMmmÊmtBmÊÊmmÊmmmmmmMÊiiÊËÊ.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Samedi 20 Février , à partir de
8 h. du soir, Dimanche, Lundi et
Mardi, tout le jour jusqu'à 11 heures
du soir, 2677-2

Exposition des Lots
organisée en faveur de îa NOUVELLE

Eglise Catholique Romaine
de La Chaux-de-Fonds.

ATTRACTIONS les plus diverses.
MUSIQUE — CHANT.

Tout le monde est cordialement invité.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de .Ville

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures .

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE MUE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

É

@ Excellente Bîère
tf BRUNE et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

13886-58* Se recommande.

XAIJL LEUSË
Mlle F. nOUIVRIEIŒR. Rne de la

Ronde tîl-a , se l ecommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage prompt
et soigné Prix modérés. 1941-1

Demandera louer
Une famille dn dehors demande k louer

k proximité de la Gare, un beau loge-
ment moderne de 3, 4 ou 5 pièces, avec
si possible une chambre à 8 fenêtres et
bien exposé au soleil. — Faire offres sous
initiales A. R. 2422, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2422-4

Maisonsjuvrières
A vendre plusieurs maisons de deux

étages sur le rez-de-chaussée, à des prix
et conditions très favorable*. — S'adres-
ser sous chiffres B. C. 2500, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 25C0-8

MAISON à VENDRE
A vendre à NEUCHATEL, sur une

route trés fréquentée, au bord du lac. une
jolie maison avec jardin. Conviendrait
pour l'installation d un café-brasserie. —
6'adresser par écrit, sous A. Z., 2553,
an burean de I'I MPAHTIAL . 255»-2

On offre à prêter
pou* le 80 avril 1904, une somme de

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

S'adresser en l'Etnde Çh.-E. Gallan-
dre. notaire. Serre 18. 

Terrainjù bâtir
A rendre, i prix modéré, de beaux ehé-

«aux, en blocs ou par lots, dans une belle
situation à la rue du Juri, — S'adresser
eu l'Etude des notaires Bwrblei' et Ja-
cot-Guillarmod, roe Wchpol-l-Bobért50,

IBlfiJ

Horloger
ayant famille à La Cliaux-le Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
lihristc ; à défaut, se chargerait de là
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techni ques à
l'épreuve dans les meilleures fabri ques.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chil l i - '-s C. R., -1991. au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 1991-5*

Pivoteur-Gylindre
Un bon pivoteur demande des pivotages

à faire chez lui , dans petites pièces lion
courant ou soigné, dans les grosses pièces
soisn''*es également. 2551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cartons _ àL_ ouvrage
On demande à acheter des cartons,

usagés mais en bon état. 2531-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Faiseur d'Etampes
expérimenté et capable , est de-
mandé par une Fabrique d'Horloge-
rie, lion {rage et place assurée. —
Offres sous lt. B., 2108, au bureau de
I'IMPARTIAL . 210?- 2

Mariage
Une demoiselle de 29 ans, très

bonne ménagère, ayant bon caractère, dé-
sire faire la connaissance d'nn mon-
sieur célibatai re ou veuf, honnête et tra-
vailleur. — Ecrire sous initiales H. II.
2434. au bureau de I'IMPARTIAL. 2431-1

On offre à prêter
contre première hypothèque, une somme

50.000 fr.
S'adresser à M. A. JAQUET, notaire.

Place Neuve 12. 24'i6-l

Poor Parents!
M. Gottfr*. Lanz, pasteur protestant

et ancien inspecteur des Ecoles primaires
et secondaires, à Lûssliugen, près So-
leure, recevrait en pension 6 ou 8 Jeunes
filles de 14 à 20 ans, pour apprend re la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille. Soins dévoués et consciencieux.
Demandez le prospectus. On apprend le
bon Allemand. (HC-669-T) 2042-1

A LOUER
poor fln février 1904 dans maison
d'ordre, au centre de la ville

PETIT APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine. Conviendrait
Ëour personne seule. — S'adresser à
[. Henri Vaille, gérant, rue St-Pierre

a- la 1988-5*

I 

Articles mortuaires I
Nouveau ! Nouveau ! . ¦

Couronnes vitrophanie i
en toutes grandeurs. Kg

Article patenté dans tous les pays, ra
Seul dépositaire pour la ville. -V

Couronnes perles depuis fr. 1.45 Si
aux articles les plus riches. V-^

Couronnes métal toutes gran- W

Coussins mortuaires. Vj
Brassards. Gants. Cols crêpe. H
Bijouterie deuil. ' ' '
Choix immense de CHA PEAUX S

crêpe et ne CAPOTES. V"
au 1401-291 H

Bazar Nenchâtelois i
PLACE MEUVE

Passage du Centre H
Escompte 3 °/0 Téléphone 9

RESULTAT des essais du Lait du 9 Fémer 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || J~i S s g OBSERVATIONS
-§= êa-a « H g»

M l i .

Sommer, Jean, Bulles 12 41 32.4 13,27
Eicher, Arnold. Charrière 128 38 32,4 12.92
Hugoniot . Zélim, Bulles 45 36 83,- 12.88
Schlunegger. Pierre, Bulles 28 37 32,4 12.80
Bohrbach, Fritz, Valanvron 44 89 31.- 12.69
Amstutz, Jacob , Valanvron 20 86 32.2 12.64
Schupbach. Emile, Valanvron 36 34 32,8 12.55
Jutxi , Fritz. Valanvron 41 83 3»,2 12,58
Schirmer, Wilhelm, Arbres 87 S5 32,2 12,52
Schaerer, Joseph, Balles 4 34 32,6 12,50
Bouvier, Fridolin, Valanvron 84 34 82 5 12.48
Bohrbach, veuve, Valanvron 14 35 31,4 12.32
Allenbach, Edouard, Bulles 29 32 82,7 12.29
Lieehtv , Arnold, Bulles 14 30 33.3 12.20
Amez-Droz , Louis, Valanvron 4 80 33.- 12,13

Lt Chaux-de-Fonds. le 17 Février 1904. Oireotion d* Polioe.



J, Jeanneret
Vétérinaire

e688-1 DE RETOUR
Café-Restanrant do JIM

rue Frite Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7% h. du soir,

TRIPES
Se recommande, 2645-1

Le tenancier, Pierre Cavadlni.

Restaurant BODE-BALMER
46, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHES
à 7 »/« h. du soir

TRIPES
On sert pour emporter.

18333-2 Se recommande,

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir .

dès 7 '/t heures,

17340-31* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/t heures

17285-8 Se recommande.

Bne des fojprs
Bue Léopold Kobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/, heures 18810-10*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Cb. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

Brasserie Alb. HARTMANN
rue Léopold Bobert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/¦ h. du soir

Songer an tripes
17336-13" Se recommande.

Brasserie Millier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/i heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-8* nouveau tenancier, j

CE SOIR et joors suiv ants , à 8 heures,
Grand Concert ;

\ donné par
M. Lyriaque, Ventriloque.
M. JASMIN, Comique.
THEO et les
Petits Depaquler's, Duettistes.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

Ŝw^Ww 9̂̂  IMrMk WêTR}PES i

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

'W.. Dimanche 21 février 1904
Dès 3 heures de l'après-midi

&RANI* m CONCERT
donné par

La Musique Militaire LES ARMES-REUNIES
Direction R. KUHNE , professeur. 2646-1

•CO Entrée s BO centiraes *BO$

GdT MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Restaurant de

C3rx-«.a-i.cio SnUo

— DIMANCH E 31 FÉVRIER 1904 —
dès 2 '/« heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant 2664-1

Direction MAX GRUNDIG, prof.
— ' ¦ 

*

-FaaoG RîA 3vr avr si -
1" PARTIE 2"« PARTIS

1. Jeunesse, chœur. C. de Vos. 6. Hymne à l'Agrioulture , chœur. Dancla.
3. Un Jour, pr baryton (L. B.) Wellings. 7.- Sérénade ponr ténor, violon et piano
8. MInult-Hlidi . double quatuor. Kling. (C. P., W. M. et M. G.) Braga.
4. Le ohef-d'oeuvre de la Création , clian- 8. Credo d'amour, pour ténor (E. A.)

sonnette comique (G. L.) F. Couturier.
6. VOIX de la Forêt , chœur arec aecomp. 9. LE PENDU RECALCITRANT, say-

de piano. Schumann. 2665 nète comique.
KjLeSt 10. Ballet Helvetia, donné par 12 fillettes.
*4$p 11. Réveil de Mignon, chœur. Paliard.

•*»
Entrée libre Entrée libre

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tète-de-Rang 30 (Tourelles)

Dimanche ai Février 1904, dés 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
> donné par la

Société de chant IV-OITIDIX -̂OXî.
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
(S-eBar-cw-»"*» et JESS- x̂r -̂ â.*

célèbres champions gymnastes dans leurs productions artistiques uniques en leur genr
. Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 2613-1
Programmes à la caisse

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
GRANDE SALLE

Dimanche 21 Février 1904, dés 8 h . du soir

GRAND CONCERT
SUIVI DE

SOIRÉE FAMILIÈRE
ORGANISÉ PAR LA 2666-1

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

¦*1 ¦ —

Û iaa."S:sLoa3<B "JSLS.'RI&IL»*© 2
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. Priv i.

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE OE RANG 33 * RUE DES TOURELLES

Dimanche 21 Février 1904
Porte 7 "/« heures Rideau 8 '/i heures

Grande Soirée Littéraire et Récréative
organisée par le

Foot-Ball"Club „Red Star"
1. La Fllle du Régiment , opéra comique pour orchestre.
2. Allooution du Président.
3. Les Métamorphoses d'Ovide, dialogue.
4. Le Cor, 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. S.)
8. Fantaisie sur les motifs de L'Enchanteresse, pour violon (Mlle 11. T. et M. L. F.)
9. Le Xylophone , chanson imilalion (A. B.)

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

Entrée : 50 centimes.

Après la Soirée: DAJVSE privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 2814-1

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSIUSSL .

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Samedi 27 Février 1904

XXIII e ANNIVERSAIRE
et 2432-2

SOIREE OFFICIELLE
A BEHJ-AIR.

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

Hôtel da Lion-d'Or
rue Fritz Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/t heures,

Sflpai trips
2648-1 Se recommande, H. Immer-Leber.

CAFÉ-BRASSERIE S£S
GH. BENGUEREL 2879-1

SAMEDI SOin, dés 1 •/, heures

Srapernitripes
Se recommande. Le Tenancier.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 2527-1

Dimanche SI Février

Grand & Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, Nlederhausern.

6ENEVEYS-snr-C0FFRANE
Hôtel Bellevue

A l'occasion des Brandons I
Dimanche SI Février

à 2 b. après midi
GRANDE m %

SOIRÉE DANSANTE^
EXCELLEN T OR CHESTRE

2631-1 Se recommande. Vital Perret.

Hôtel de la Grosse de Bâle
SONVILIER

Brandons Fête Neuehâteloise
Dimanche 21 Février

BAL A BAL
Orchestre GOZANI de La Chaux-de-Fonds

Se recommande, Louis Berger.
2669 1 H-1846-J

Hôtel « BEAUREGARD >
HAUTS-GEN EVEYS

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

Soirée Familière
BON ORCHESTRE 2578 1

Se recommande, D. Hary-Droz.

&ukg HOTEL de la

«&Groîx - Fédérale"-•#1P*\ Crêt-du-Locle.
Dimanche SI Février

à 2 '/, h. après midi.

Soirée # Familière
2507-1 Se recommande, Q. Lœrtscher,

BRASSERIE, rne fla Collège 8
H'i KREBS-VOGEL

vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 l/*-' heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BV On sert pour emporter.
FONDUES A toute heure -<5a
16819-7 Se recommande. Le Tenanoier.

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-21

•Samstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosse Erôffnungs - Konzerte
und fiumoristiscfie Soirée

TOn E. Moréno's I. KonBtanzer Sing-
spiel- und Humoristen-Ensemble

Zum erten Mal in La Chaux-de-Fonds I
2 Damen — 8 Herren

Unstreitig bestes Ensemble !
Solo -Vortrftge, Possen und Duetts

OIMANCHE,dés 2 heures, MATINÉE
Wmr ENTRÉE LIBRE -«M

Se recommande. Edmond Robert»

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 23 Février, à 8*/ , heures du soir.
à l 'Amphithéâtre du Collège primaire :
L'Alimentation rationnelle et

la Digestion, avec projections , par
M. le D** E. ROBERT-TISSOT. 2699-1

Café du Premier-Mars
CERNIER

Dimanche SI Février
à 2 h. de l'après-midi

Soirée dansante ^Orchestre LA GAITÉ de Neuchâtel
Se recommande, Le Tenancier.

2680-1 R-IU-W

Caté-restanrant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 21 Février
dès 2 '/i h. après midi ,

Sriifc Familière
2721-1 Se recommande.

Café de l'Union
BASSE - FERRIÈRE

Dimanche 21 Février 1904

Grand Jâ Bal
MUSIQUE GRATUITE

2531-1 Se recommande.

Hôtel de la Balance
SONVILLIER

Dimanche SI Février 1904
A l'occasion des Brandons I

JA (Ba l p ublic
Musique ERGUEL.

BONNES CONSOMMATIONS
Service à toute heure.

Se recommande.
2532-1 Fritz Glauser. tenancier.

A VPtlriPP un *oar a gnilloehor. une
I Cllul C ligne droite, des claies , éta-

blis, boulets, etc. — S'adresser rue du
Stand 10. au 2me étage, à gauehe. 19b5
R A I I Y  h I f lVPB en vente a la librairie
DAUA d LUlEiù A. COUBVOISIER.

ESI
Ce Soir et jours suirants , vfflKJi^

$ CONCERTA
donné par la Troupe BIP '*L'»8

BRUNELGjS
Dimanche. 2717 2 JK F̂X

Concert Apéritif et Matinée 5^^Entrée libre. dKêttS

W& Kp^oRiiJïïl


