
CHRONIQUE HORLOGÈRE
Nouvelle couronne-mousqueton ponr

remontoirs
/Lea dieipoefitions de la nouvelle construc-

tion que nous allons décrire eont dues à
M. Rodolphe Wawrosob, à Linz, en Autrichej
Elles sont brevetées dans divers pays, no-
tamment en Suisse.

I/anneau est ici remplacé par un porte-
mousqueton faisant en même temps office
de couronne. On se rendra facilement compte
du système par, l'examen de notre gravure.

Voici d'après l'inventeur, quelques-uns des
avantages que présente le système proposé:

Sûreté absolue de la montre, vu la soli-
dité de la couronne-mousqueton, tandis que,
oomme on le sait Panneau peut sortir fa-
cilement du pendant qui le pocte  ̂ surtout
dans les montres pour dames.

Suppression dudit anneau, ordinairement
fabriqué en creux, et souvent formé d'une
Sièoe de métal si mince qu'un choc léger le

étériore aisément et qu'il s'use en peu de
tetopa pojj le liit>tto ,î»eji .1i; lg. courouno-moua-

quôfion n'a jplas ces inconvénients et permet à
la fois de remonter et de suspendre la mon-
tre. .

Economie notable du métal précieux, la
Couronne-mousqueton pouvant être en fer lé-
gèrement plaqué, comme la couronne en
usage jusqu'ici, sans avoir besoin de passer
par le poinçonnement des différents paya

En ce qui concerne l'économie rjâalisée, ML
[Wawroscih l'évalue par. pièce à 7 décdgram-
niea d'or eti à environ uu gramme d'argent
Une pendule pour les vitrines d'hor-

logers
Voici la reproduction d'Une pendule ori-

ginale faite poux attirer l'attention des pas-
sants aux vitrines des horlogers. Pour la
confectionner, il suffit de se procurer du
carton recevant bien la peinture à l'huile.
On fixe oe carton BUT la face d'une pendule
ordinaire en ayant soin de faire dépassier le
P.V.lU'Uur, se dâonaflt une forme cjyrée à

oette applique. Au haut de ce carré, un chat
bien noir est découpé dans le carton; les
yeux seront d'un jaune vif, le carton entier
*Mm. y êf .HmUe clair, avec sue Lwdur e. ejx

vermillon. Autour du ctertsle des heures^ tu
peindra 12 souris blanches lesquelles auront
les chiffres d'heures peintes au milieu du
corps en rouge. Les aiguilles seront noires
et le tout arrangé avec goût. On peut aussi
simplifier la chose en collant des souris dé-
coupées en papier blanc directement sur la
face de la pendule. L'effet est encore aug-
menté par une ou deux souris en fonte ac-
crochées aux poids et par un chat pendu, vic-
time expiatoire, figurant le battant de I31
pendule. 1 „ ..

Le r6vell A triple emploi
Jusqu'ici on n'a guère demandé au mo-

deste réveille-matin que d'appeler son pro-
priétaire à temps voulu. Mais les exigences
se multiplent et il faut les satisfaire. Aveo
le réveil de notre illustration, on obtienitl
trois choses aussi importantes l'une que Tau-
tre, quand pn veut se mettre en voyage.de bom
matio, _¦:-¦

La sonnerie, en premier lieu, qui vous ar-
rache aux douceurs de Morphée, puis du
même coup, par un ingénieux déclstnchement
la lumière, puisque le réveil, en partant fait
sauter le couvercle de la mèche à alcool,
puis l'allume, enfin le déjeuner, celui-ci se
cuisant sans qu'on ait à s'en occuper. Le
tout sana préjudice d'indiquer l'heure très
exactement, car le mécanisme du néyeil egt
soigneusement construit.

Les horloges des gares
S'il est un cas où l'utilité de pouvoir re-

connaître l'heure de loin se fait vivement
sentir, c'est certainement lorsqu'il stegit des
horloges extérieures des gares, car elle per-
met aux personnes en retard d'accélérer
leur marche suivant le nombre de minutes
qui restent disponibles avant le départ du
train.

Aussi estt-ce pour ces horloges que l'on a
commencé à construire des cadrans de dimen-
sions considérables, permettant d'étendre de
plus en plus lois la zone, dé visibilité de
l'heure, ¦ •

Cest aux Etats-Unis que l'on a inauguré
les grands cadrans pour les gares. Cette pra-
tique, jugée excellente, n'a pas tardé à être
adoptée en Europe, où l'on a même dépasse,
comme dimension^ tout oe qui avait été fait
jusqu'à ce jour.

A l'heure actuelle, le cadran qui paraît
« détenir le record » de la grandeur, est ce-
lui de la nouvelle gare du chemin de fer
de Lyonl à Paris.

Il n'a pas moins de 25 pàeda de diamètre,
et les chiffres romains qui indiquent les heu-
res ont trois pieds de hauteur.

Les aiguilles qui circulent sur oe cadran,
r.eprejsestésa. avgat le iftontag^ dass setes

dessin, ont, comme bn le voit, l'une deux foiŝ
l'autre près de trois fois la taille d'un hom-
me ordinaire. En effet l'aiguille des minu-
tes mesure 12 pieds de longueur. Lorsqu'elle
est en mouvement elle fait, à chaque se-
conde, un trajet de 7 mill&mètres, ce qui
représente 42 centimètres d'intervalle d'une
minute à l'autre.

Il est facile d'imaginer que la distance à
laquelle on peut lire l'heure sur un pareil
cadran doit être considérable, tout en va-
riant d'ailleurs suivant l'acuité de la vue
de chacun de ceux qui la regardent
Disposition pratique pour horloge

publique
On connaît la très grande variété d'a&>

guilles et cadrans d'horloges qui se font; de-
puis les aiguilles simples en forme de poires
aux aiguilles ciselées genre fleur de lys ou
Louis XV, on s'est évertué̂  ainsi que pour les
SadranB, à créer une quantité de fantaisies
plus ou moins chargées d'ornements. Si le côté
artistique y a trouvé son compte, le côté
pratique *% par contre, été trop négligé.

Un seul coup d'œil jeté sur une horloge pu-
blique, par exemple, devrait suffire pour
qu'un passant sie rende instantanément, comp-
te de l'heure qu'il est Avec les cadransl
trop ornementés qu'on fait en général» il n'est
pas possible d'arriver à ce résultat; les deux
aiguilles d'heures et minutes qui sont presque
entièrement pareilles, si oe n'esit une petite
différence de longueur, ajoute encore au man-
que de clarté; et l'observateur placé à une
certaine distance ae trouve dana l'impossi-
bilité de lire l'heure. Une telle horloge ne
remplit donc [pas le but pour lequel eUe
a été créée.

Un Américain, se rendant compte de ces
inconvénients, a construit une horloge aveo
cadran At aiguilles, représentés par notre fi-
gura et qui sont dit-îi, ceux qui se lirsat

le plus rapidement et à la plus grande dis-
tance. Il a choisi des chiffres romains, car
les arabes ne sie distinguent pas du tout à
distance; ils spot faits aussi simplement que
possible. Lesi traits sont gras, tous de la mê-
me largeur. Le cadran n'a aucun ornement.
Les aiguilles., visibles à 'grande distance, sont
bien dissemblables et ne peuvent être pri-
ses l'une pour l'autre.

En un mot, ce modèle, s'il n'est pas le plus
élégant de ceux existant est peut-être le
plus pratique, et devrait bien être adopté
dans lee gares ou les places publiques où de
nos jours les horloges Bont appelées à rendre
de si grands services. ,

L'heure touchée
Voici un ingénieux mécanisme pour arriver

à connaître l'heure « par, le toucher » au -lieu
«de la vue ».

Dans toute pendule, si simple et si bon
marché eoit-elle, il y a une roue qui fait
un tour en douze heures. Cest celle sur la-
quelle est plantée l'aiguille des heures. Al-
longez légèrement le canon de cette aiguille^
montez en arrière de celle-ci une pièce U
en forme de spirale et divisez cette pièce en
douze Becteurs de chacun 30» d'ouverture.
Faites en sorte que chacun des rayons de sé-
paration des secteurs soit plus long que le
précédent d'une quantité constante c.

Prenez maintenant une réglette R. Divisez-
la en douze séries de quatre crans, chaque
Bérie ayant une longueur totale égale à c.
C'est oette réglotte qui va vous servir à
déterminer l'heure à n importe quel moment
Le disque U tournant dans le sens de la flèche,
et sa position sur la figure correspondant au
crament où minuit vient de passer, la réglette
R est calculée de façon à occuper, lorsqu'on
l'introduit dans la gaine directrice G, exacte-
ment la place marquée sur le dessin, tie biseau
inférieur appuie sur le disque U, et tous le§
crans sont dans l'intérieur de la gaine.

On installe à portée de la main l'appareil,
la réglette étant posée à côté. Lorsqu'on veut

connaître l'heure on introduit là réglette danla
la gaine G en la laissant aller au fond. On
la saisit ensuite en appuyant l'ongle du pouce
an ras de la boîte.

Supposons que cet ongle ge trouve en m»
Cela signifie qu'il est 4 heures trois quarts^
puisqu'on a compté en des&us de l'ongle qua-
tre séries de cransv plus trois crans et chaque
cran correspond mathématiquement à un quart
d'heure.

L'heure touchée, on remet la réglette à sal
place et m laisse le disque D continuer . sa
marche, i—v~. .- < _-.

La pi&e U. peut être découpée dans une
mince feuille de zinc ou de carton et la ré-
glette éohanicrée à la main. On n'a à redou-
ter aucune erreur, puisqu'on peut faire la
vérification quand on veut, sans gênor la maip-
che de la pendule. Le remplacement des piè-
ces UBées( ne coûte pour ainsi dire rien. De
plus> tout lé eysltème étant essentiellement
silencieux, on ne risque, en « trempant sa
réglette dans sa pendule pour, touchée
l'heure», de réveiller personne. :

Ce système, démocratique par excellence, et
qui met l'heure la nuit à la portée de tout le
monde, pourrait cependant difficilement ser-
vir à une certaine catégorie de personnes qui
ne isont ni sourdeŝ  ni aveugles, ni impotentes.
Nous voulons parler des onycophages. ; ;

Tant pis pour les onycophages!
S'ils veulent continuer à manger leure on-

gles tout en exigeant de savoir l'heure à
tout instant de la nuit eh bien! cela leur.
coûtera une pendule de voyage ou une mon-
tre à répétition!

Il n'est pas douteux que, devant cette oné-
reuse perspective, ce petit système ne joigne
à ses autres qualités celle de moraliser cette
portion du genre humain en, la faisant re-
noncer à son vilain défaut. Ce serait déjà un
6Ui«cèfl dont on peut se féliciter d'avance.

Nouveau genre d'anneau
Il existe, paraît-il, plus de cent breveta

pour des anneaux de montre. Cependant on
en signale toujours de nouveaux.

En voici un, par exemple, dont on se ren-
dra compte du premier coup d'œil par notre
gravure; cet anneau est traversé par une
vis à peu près ja,u piilieu, epit dans la partie
1̂  plys fet ,fcâ. , -

D en résulte que l'anneau peut être fixé
et demeurer solidement sur le (pendant; de
plus, ei pour une cause quelconque, la cou-
ronne, avec ou sans tige de remontoir, ve-
nait à tomber, elle ne risquerait pas aussi fa-
cilement de se perdre, car elle est retenue par
cette vis; enfin le mousqueton ne pouvant
plus frotter BUT îa couronne, ne l'abîme pas^
comme cela arrive fréquemment.

L'anneau est breveté et se fabrique dana
toutes le© terjaes- gicleurs et métaux désii
râbles* ^

PBIX D'ABONNEMENT
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» Voyez-vous, mon cher D'esfouisseaux, le
Collier de cheveux, tout est là.

— Vos explications sont d'un romanesque.^
— Le vrai n'est pas toujours vraisemblable.

Cependant, considérez, maintenant qu'on y
voit très clair, la poignée du couteau qui
a donûé la mort à sir James.. Elle est de
bronze ciselé et le pommeau représente la
réesse aux cinq paires de bras, Kâli, qui
i st aussi la déesse de la mort. Cette arme est
nn kandjar indou du plus pur travail indi-
gène, si je ne m'abuse, étant quelque peu
c j llectionneur.

— J'admets cela. Hais cette artoe peut
.-.voin été prise à quelque panoplie du châ-
uau.

— Boto. Mais il nous resté à examiner les
e mpreintes des pas. Je ne les ai aperçues que
t infusèment ot ne saurais dire comment elles
£3 présentent. Je Sais seulement que l'Indou
'. oli-Noor marchait d'habitude — très vite
• ':¦ sf-j iB bruit — avec de3 sandales de cuir
• stères et d'unte seule pièce. Vérifions!!

Thiercelin revint vers la bordure du massif
où le sol sarclé avant l'hiver présentait une
: irfax» nette et molle. ¦_ , j  ____

Reproduction interdite mum journaux qui n'ont
pas ds traité avec MM. Callmann-Lèvy , éditeur»

— Justement s'écria-t-il, voyez ces traces,
monsieur Desfouisseaux. Celle-ci, très longue
et très large, est l'empreinte de la bottine
à bout pointu de sàr James Tortyl. il n'y a
pas de doute. Quant à cette autre, elle est
bien différente ; étroite, sans talon, absolu-
ment lisse, elle se rapporte, selon moi, à la
chaussure de l'Indou.

— Vous avez sans doute raison, monsieur
Thiercelin. Mais il faut éclaircir cette af-
faire avant d'aller plus loin. Monsieur le com-
missaire, recherchez c© Koli-Noor au châ-
teau et avertissez en même temps lord Hol-
ley de la mort de son secrétaire, tué dans
les circonstances mystérieuse qui nous oc-
cupent en ce moment.

¦— Bien, monsieur le juge.
— Ah ! priez donc lord Hoïïey de venir

Jusqu'ici. Il pourra peut-être nous donner
quelques éclaircissements. Avec la plus grande
déférence, n'est-ce pas ?

— Soyez tranquille, monsieur le juge , i
Thiercelin sourit malicieusement en regar-

dant Desfouisseaux, mais l'autre ne broncha1
pas.

Cependant le jeur paraissait complètement
La brise du matin eomimiençait à s'élever en
un léger brouillard et l'horizon s'élargisslait
aveo rapidité.

Le brigadier de gendarmerie, qui continuait
son examen avec oette sûre méthode que
donne seule une longue habitude routinière,
fit remarquer que le meurtrier, aussitôt 10
crime commis, avait dû s'échapper à tra-
vers les massifs d'arbustes sans chercher à
regagner la grande avenue.

— Cela se voit aux branches froissées'
et brisées. D'ailleurs!, les pas se retrouvent
profondément marqués, à grands intervalles,
comme ceux de quelqu'un qui court et bon-
dit On peut les suivre;

— Suivons-lea en attendant Parrivée de
lord Eolley.

Le juge et Thiercelin! Rengagèrent à la
smte du brigadier dans le taillis composé
d'arbustes d'ornement cultivée chaque année.

Sur le sol en bon état la piste était facile
à relever.

— Toujours le pied petit et neryeux, chau&-
sé de sandale?, fit remarquer Thiercelin.

La piste allait buter, à deux cents mètres
de là environ, sur, le mur du parc, haut
de deux mètres, construit en gros, galets
pris dans le lit de la rivière et couvert de
gazon. Il y avait au sommet un léger éboule-
ment de terre qui révélait une récente esca-
lade. ,

T— ±J nomme a rai par ia.
£— C'est indiscutable.

_ Le brigadier cueillit une baguette de noise-
tier assez longue pour dépasser la crête du
mur et en fit im jalon qu'il agrémenta d'un
carré de papier.

1— Cela déterminera Pendrait précis, dit-il
en posant sa baguette, lorsque nous repren-
drons nos recherches dans la campagne.

Ils revinrent tous trois près du corps de
James Tortyl que gardaient les gendarme^
et le jardinier-concierge, enfin -pourvu de
sa veste, mais qui tremblait tout de même,
de saisissement et de peur cette fois»

Lord Randolph HoDey, accompagné de ML
Blachet, s'avançait vivement.

Le commissaire rf était fait conduire à l'ap-
partement du lord, où celui-ci s'était retiré
après avoir constaté avec une rage crois-
sante que Ba dernière machination dirigée
contre miss Elva n'avait pas réussi. Décidé-
ment, une lutte si bien engagée, conduite
si habilement, ne voulait pas aboutir. C'était
encore une fois à recommencer.

H y avait aussi cette disparition de FIndou
Koli-Noor à 'la suite de air James qui le
préoccupait

Comment et pourquiod se tPonvait-il dans
la chambre du marquis î

Sur le moment même, il avait cru que l'In-
don, à 6on service depuis dix-sept ans et
dont il n'avait qu'à Be louer, se joignait vo-
lontairement à sir James pour protéger ea
fuite, maiB maintenant des doutes lui ve-
naient - M ...—^». î - ^-. u4_-̂ . -̂ r,̂

V«îV ..

r&. Paris déjà, la conduite He Koli-Nootl
lui avait paru suspecte et il avait donné
l'ordre de le surveiller. Ces âmes indiennes
Bout si patientes et si tenaces !

Enfin, il aurait le mot de l'énigme danft
la soirée même, car James Tortyl l'attendrait
certainement à Marseille, à moins qu'il na
ee joignît à lui au cours de la route, ce qui
serait plus expéditif encore.

Et lord Holley donna l'ordre d'&ccéléirelfl
ses préparatifs de départ

Puis il se fit servir dans £&. chambre des
gâteaux secs et un flacon de whisky pour,
confectionner la série de grogs chauds dont'
il se sentait grand besoin.

Après l'absorption de plusieurs verres d'eau
brûlante fortement alcoolisée, il se trouva
mieux et se disposfei à prendre quelques mo-
ments de repos, étendu dans un large fau-
teuil devant la cheminée où brûlait un grand
feu

Ce fut à oe moment que son valet de
chambre vint lui apporter la carte de l'ex-
cellent M. Blachet

Lord Holley s'emporta contre l'intrus qui
venait le déranger, malgré sa défense for-
melle, à un moment tout particulièrement
inopportun. ¦ _ ' ' > .

Le valet anglais, bien stylé, sfinclina en
disant : .

i— iixcëptionnellement grave. . ,
Lord Holley ne dit plus rien. Pour que son

serviteur forçât une consigne donnée par lui,
il fallait en effet que la situation fût d'une
gravité extrême.

Il prit la carte du commissaire et lut au
crayon en travers du nom de ce modeste
fonctionnaire : i

« James Tortyl trouvé assassiné. »
H se leva d'un bond et frappa la table

qui supportait non verre, le whisky et fa,
bouilloire d'eau, d'un si violent coup de poing
que le tout sauta yole-môle sur le tapd4

"u (Â «Hfitt.) J
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AVIS AUX iiPEIÊTAIRES
On cherche à louer pour le 30 avri l 190S des LOCAUX situés au

! centre de la ville, bien éclairés ; de préférence rez-de-chaussée d'une super*
ficie totale de 100 mètres carrés dont une pièce d'au moins 45 mètres carrés.
— Offres avec prix Case postale 441. 2526-2 Ce Soir «t jours soirants , >$JER^à 8 heures , r. /B^WM

O CONCERTA
donné par la Troupe PS fc-VJ

BRUN EU S
Dimnnche . 2717 1 S ŜvO

Concert Apéritif et Matinée J£>*.^Enlrte libre. <___y y»»__S
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Ensuite d'inventaire §
à vendre & bas prix Pj

an 1401-290 H

Bazar Neuchâtelois i
PLACE NEUVE

Passage dn Centre
LINGERIE pour DAMES. — Cols fi

et Manchettes.
ROBES et TABLIERS ea cotonne, 1

pour enfants.
MANTEAUX moltonnés et en drap G

pour enfants.
TOURS DE COU , ECHARPES ,

FOURRURES , PANTOUFLES. !
Bijouterie fantaisie

Bro c hes, Bracelets, Bagues, Bou- ¦
cies d'oreilles, ainsi qu'un lot de B
Porte-monnaie et Portefeuille.

BANQUE FEDERALE
iSi.ciété anonyme)

LA CUA UX-D K -VoMKS
Cotms DM CHANOIS, le 22 Fév. 1904.
N OM tommes aujourd'hui, laol finitions loioor-

IftBtflS, acheteurs en compte-courant, on an comount,
maini V, '/• d* tommission, de papier hancanip mr:

Est. dur.

! 

Chèane Paris 100.40
Conrt et petits effets longs . t 100 «0
i mois 1 ace. françaises . . ï 100 4Ï' ,,
3 mois ) min. fr. 3000 . .  3 100 45

(Chèane . . . . . . .  25 291/,
¦ _. _,_______ . iConr'l «t petits effots longs . 4  2b 2Londres . mojg . lc(, anglallel . . * 25 30'/,

(3 mois i min. L. 100 . . .  4 25 Ji

! 

Chèane Berlin , Francfort . 4 153 45
Court et oetitt effe t» longs . 4 423 45
î mois ) àcc. allemandes . 4 1Î3 47» ,
3 mois )  min. M. 30U0 . . ( il 5 '/.

Î 

Chèane lîénes. Milan. Tarin 97 .10
Conrt et petits effets longs . 1  97 50
t mois, 4 chiffres . . . .  9 97 50
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 97.50

i 

Chèane Braielles , tnvers . 3l , 100 25
343  mois, trait.acc , fr. 3000 8 IOO 27*/,
Nonac.oil l . .mand., l e t i cn .  31', 1 0 25
Chènne et conrt t _W ïll
2a3 'mois. trait, acc, F1.3000 3> , 109 0
Nonac.bill..mand., 3et4eh . 4 i«9 20

1 Chèane et coart 31/, 105 -.'/ ,
Ttenw.. Petits effets longs . . . . Z' / , 10b l -. '/t

|î a 3 mois . 4 chiffres . . . 31/, 105 Sii '/i
Rêv-Tork chèane . — 5.19
Salue.. Jnsqn'i 4 mois . . . . .  ,4 —

Billets dt banqne français . . . 100 40
¦ ¦ allemand! • • • • Î2.1 t6'/«
B ¦ rnsses ! 2
• ¦ autrichiens . . .  <P5 15
¦ • anglais . . . . .  JS 29
¦ • Italiens . . . . .  37 M)

Rapoléons d'or 100 65
Sjoverains anglais . . . . . . .  îi 23
Pièces de 20 mark i* 69
BMMJHM M H MI_ l ll______-»CMfH. « m

Changement ds domicils
Les bureaux et comptoir des

Etablissent!; Oresii-M
sont transférés dêa ce jour

Rue Léopold-Robert 51-a
it Rue O.-ieanRichard 30 "Wfl

E635-2 (entrée côté rue Léopold-Robert)

Jeune fille ayant fréquenté 2 ans l'E-
cole de Commerce, connaissant la comp-
tabilité double et simple, machine à écrire,
correspondance allemande et passable-
ment le français, cherche place de suite
dans an bureau, à défaut dans on maga-
sin. — S'adresser sous Initiales J. SI.,
2628, au bnrean de I'IMPABTIAL. 2628-3

PIERRES
Henri MARTIN, à St-Imier
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex- I
tra-solgnés. 2672-14

Terminages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes ; on fournirai t boîtes , mou-
vements avec échappements faits . Cadrans,
aiguilles, à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. H., 2118, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2118-6"

On achèterait d'occasion
une 2353-8

Police d'Assurance mixte
snr la vie. avec partici pation dans les
bénéiiees, contractée auprès d'une compa-
gnie suisse et pour une somme pas infé-
rieure à 10,000 fr. — Offres détaillées
sont à adresser franco , sous IM. lt. P.,
2353. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2353-3

iVux parents!
Les personnes désirant faire fréquenter

les écoles de Bâle et apprendre l'allemand
à leurs fillettes âgées de 12 â 15 ans,
trouveraient pension , chambre, blanchis-
sage et raccommodage, au prix de 55 fr.
par mois, chez Mmes Thust-Beuret , Stei-
nenvorstadt 21, Bàle. — Vie de famille
assurée. 2216-2

Etude JSAHHÊHET et QOARTIER
9, Rae Fritz-Courvoisier 9

-A. LOTTE ES
pour de suite :

Frltz-Courvolsler 36-a, rez-de-chaussée,
bise. 3 pièces. 480 fr. 2570-5

Frltz-Courvolsler 36, ler étage bise, 3
| pièces. 500 fr. 2571

Puits B, ler étage bise, 3 pièces. 520 fr. 2572

Industrie 28, pignon, 2 pièces. 25 fr. 2573

Pour le 30 avril 1904:
Frltz-Courvolsler 36-a, ler et 2me étage,

côté vent, 3 pièces. 500 fr. 2574

Oranges 14, pignon pour atelier. 300 fr.
2575

Charrière 27, rez-de-chaussée bise, 3
| pièces. 480 fr. 2576

OCCASION
pour sertisseurs et fabricants

Pour cessation de commerce, on liqui-
derait à bas prix un grand stock de
pierres, lre qualité, moyenne dessus,
gouttes (grenats, divers numéros pour
petites pièces. Un fort rabais serait fait à
un bon soldeur. — S'adresser à M. Th.
Mariaux. fabricant, à Perles, près Bienne.

2178-3

Guillocheur et Àviveases
Un bon guillocheur et deux bonnes avi-

veuses de boîtes argent et métal sont de-
mandés à la Fabrique de boîtes Ed. Reti-
rer, à Fleurier. 26:32-2

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et Jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-185

I CONCERT I
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

Direction ; H. FUSENOT,
Portes : 7 »/» h. " Rideau: 8 «/i fc-

Mardi 23 Février 1004

REPRÉSENTATION de Gala
donnée par la

Troupe du Théâtre Munic ipal de Besançon
¦ Une seule représentation de ,

iLa PI l\ IWi EL
Opéra comique en 3 actes.

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

Tl l'importante de eet ouvrage , il sera représe nté seul
La location est ouverte.

Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au CASINO.-

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

OKE1 AJJDB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 ty, heures. 18158-23*

Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie Malier
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures,

w i £iurHo
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-9* nouveau tenancier.

Restaurant Plaisance
rue de Tôête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
8159-34* Se recommande, K. Calamo-Rey.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-9T

8amstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosse Erôf fnungs - Konzerte
und liumori stische Soirée

Ton E. Moréno's I. Konstnnzer Sing>
spiel- und Humoristen-Ensemble

Zum erten Mal in La Chaux-dc-Fonds I
2 Damen — 3 Herren

Unstreiti g bestes Ensemble!
Solo-Vortrâge, Possen und Duette
gjsy- ENTRÉE LIBRE -«_¦

Se recommande, Edmond Robert.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON » 14S9-Ï
6, rue de la Boucheri e 6.

MERCREDI 24 Fév., à 8 h. du soir,

mQ f QP Cet CHAMPIGNONS
4 III* CtM TRIPES
SV S»" Wm~ MORILLES MUSIE

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

xi.aio_E3x_>Xj_Ei3Nra_>

Houdinfrais
Sancisses aa foie allemandes

(Deutsche Leherwurst.) 151574



— MARDI 23 FÉVRIER 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/« h.
LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.- Exercices, à 8 </i h., au local.

Réunions diverses
I A  rt m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 »/s Uhr.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 ty,
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes fllles. — Réunion, i
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

— LUNDI 22 FÉVRIER 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Société*) de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 '/, h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Homme*. — Exercice, à 8 ty, h., au local.

Réunions diverses
I n  fl III Loge c La Montagne 34 » (Rocher 7).—. U. u. 1. Béunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons, et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi,de 1 à 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Alla. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8ty, Ubr.

T 'TMDABTÎAT «•••• Jour parait en
L IJYirAIUlAU tfpagesaveclegrand
feuilleton.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
_La mission militaire snisse

en Extrême-Orient
là Russie ayant fait parvenir au Conseil

fédéral une réponse affirmative, au sujet de
l'envoi d'une mission militaire suisse sur le
théâtre des opérations, le département (mili-
taire a décidé de commander les officiers
guivants :

Pour la; Russie, le colonel Alfred Audéoud,
Se Genève, chef d'état-major du Ier corps
id'armée, comlmandant des écoles centrales à
Thoune, et le capitaine d'état-major Philippe
Bardet, de Lausanne, à Berne.

Pour le Japon, le lieutenant-colonel d'in-
fanterie Gertsch^ à Berne, et le capitaine
d'état-major Vogel, à Berne.

Lo premier engagement sur terre
On mande de Port-Arthur, en date du 20 :
Ce chemin de fer mandchourien trans-

porte sans difficulté lee troupes aux points de
concentration.
* Un piquet de oosaiqUes ont enlevé hier,

fiur territoire coréen, un petit détachement
ja'ponais ayant à sa tête un commandant.
C'est la première rencontre avec l'ennemi sur
tarre.

Le Transsibérien sons l'avalanche
Pendant une tempête de neige, dans la nuit

du 18 au 19, une avalanche est tombée sur
le chemin de fer transsibérien, à la station de
Baïkal.

Un train militaire a déraillé; la locomotive
B*est enfoncée dans la neige. Un soldat est
mort; cinq ont été grièvement blessés, quar
irorze légèrement.

Le service a été interrompu; on pensait
tfu'il pourrait être repris dans l'après-midi.

Catastrophes snr le Baïkal
L'organe jeUne-tehèqup « NaT&dni Listy » pu-

blie un télégramme do St-Pétersbourg disant
que, pendant le passage de troupes russes sur
le lac Baïkal, la glace s'est rompue sur une
distance de deuxf cents mètres, à i'endroit où le
lac a plus de douze cents mètres de profon-
deur. Deux régiiU'S»tj} df' sapeurs et un .ré-

giment de trOupiej» de chietaj ips de fer auraient
été engloutis. , ;

* * *
On mlalnde de Saint-Pétersbourg S la" «Tâg-

liche Rundschau » que six cents soldats rusr
ses, passant sur le lac Baïkal, ont été presque
entièrement anéantis par le froid; les uns
ont succombé, gelés; les autres ont éprouvé
de très graves lésions.

Le journal allemand ajoute : « Cette infor-
mation peut sembler tant soit peu exagérée;
cependant, elle paraîtra assez probable si l'on
songe qu'il fait en ce moment 40 degrés au-
dessous de zéro sur le lac Baïkal et qu'on a
essayé de faire traverser à pied le lac con-
gelé, qui a, à oet endroit; une largeur de
trente-cinq kilomètres.»

Encore un navire qui saute
De Saint-Pétersbourg au «Figaro»:
Un tragique accident vient 'de coûter un

nouveau croiseur à la flotte russe. Vous vous
rappelez la triste aventure de l' « Ienisseï »,
s'autotorpillant dans la rade de Dalny et pé-
rissant avec son équipage. C'est encore à
Dalny, et c'est par un malheur semblable, que
le croiseur « Boyarin » vient d'être torpillé,
sous l'explosion d'une de sep propres torpilles*

Le navire, au cours du combat, était en
train d'évoluer dans la rade, lorsqu'il vint à
heurter une des torpilles sous-marines de la
défense fixe de la place. Une explosion
en résulta, et le « Boyarin » aurait subi le
sort lamentable de l' « Ienisseï ». Cependant,
une douzaine de matelots seulement, dans ce
cas-ci, auraient péri, et le restant de l'équi-
pialgs,, y fcompris les officiers, a pu être sauvé.

Le « Boyarin » est l'un des meilleurs et
l'un des plus récents croiseurs de la flotte.
Il porte environ trois cents hommes d'équi-
page. Il est commandé par l'un des plus vail-
lants officiers de la marine russe, le capitaine
de vaisseau Sarytcbeff , qui s'est signalé dans
la guerre de Chine. •_ ..
Opinion d'un général français sur les

soldats japonais
Les Japonais sont admirablement outillés,

complètement prêts et entièrement organisés^
Ils se préparient à la guerre depuis six ans;
leur plan est réglé jusque dans ses moindres
détails; ils savent où ils vont, ne perdront
pas une heure en fausse manœuvre et marche-
ront avec une rapidité qui étonnera tout le
monde.

Le ravitaillement des troupes japonaises
s'effectue avec une précision et une célérité
stupéfiantes; ils ne traînent après eux ni wa^
gons ni lourds convois, Accompagnés de mil-
liers de coolies, disciplinés comme les soldats
eux-mêmes, ils ont une (mobilité extrême. Cha-
que homme emporte d'autant plus facilement
cinq à six jours de vivres que l'alimenta-
tion du soldat japonais se réduit à trois boules
de riz par jour. Pour s'abreuver, il fait fon-
dre la neige. L'officier est le camarade de ses.
hommes en même temps que leur chef. Il sfoc-
cupe d'eux avec soin et en est adoré II ne
s'expose pas inutilement. Il reste derrière
eux, donnant des ordres. Quel que sbit le pé-
ril, il est obéi avec une ponctualité auto-
matique. J'ai vu tuer dix, vingt soldats à la
même place, et je les ai vu se succéder sur
un simple signe de Heur lieutenant, et cou-
rir à la mort sans une hésitation, sans une
défaillance, sans un murmure. i

Les navires japonais tiendront admirable-
ment la mer. Les officiers sont excellents!, les
équipages aussi. J'ai vu dee torpilleurs rester
plusieurs mois en service sans une avarie,
malgré le temps épouvantable qu'ils devaient
supporter.

Si la flotte rùsSie a affaire à forte pattie,
l'armée russe se trouvera aux prises avec
de non moins grossies difficultés. Ses difficul-
tés de ravitaillement sont immenses: la Miand-
chourie ne produit riefl. Il faut tout faite
venir : vivres, fourrages, tout, absolument
tout, de Sibérie et de Russie. La campagne
sera très dure, très longue, et je ne vois de
chances finales de ŝ cès pour la Russie
que dans son endurance exceptionnelle, ëp.
patience à toute épreuve^ son énorme su-
périorité numérique. Il y aura des luttes
sauvageB, dea massacres affreux d'homtoee»
car chacun des adversaires apportera uni
égal acharnement à vaincre ou à mourir.
Tous mes vœux sfcmt pbur la Russie, car le
Japon victorieux, c'est tôt ou tord l'Indo-
Chine française perdue pour nous- p e  (plan d'in-
vasion çst prêt. Mais il eët bon que l'on sa-
che les difficultés éftOjrïRÇSi flue 1$ Russie
aura à 'euimon'ter.

Projectiles japonais
et projectiles russe*

[Ue Tokio au «Tomes» ": ; [ '
« On assure que les projectiles îUssfâs, pèfip

dant le combat du 9 février contre les na-
vires japonais. s(e brisèrent sur les cuirassést
Au contraire, ceux des japonais étaient trèg
destructeurs. Lea contre-torpilleurs, dont on
ignorait le sort, alors qu'ils se dirigeaient
SUIT Port-Arthur, Bjont rentrés à leur, base d'o-
pérations. »

{D'autres jouri&ux an'glaâs vont Beaucoup
plus loin. Ils prétendent depuis quarante-
huit 'heures, non seulement que lea munitions
russes sont de qualité inférieure, mais encore,
qu'il ne peut en être autrement, parce que les
fournisseurs de l'armée auraient volé, depuis
longtemps, l'Etat et lui auraient donné de
la mauvaise marchandise, pour lie prix de
la marchandise de premier osdre.) >

Préparatifs anglais
Il f  a em ce moment une activité anormale

dans tons les services de la marine. On a
examiné soigneusement tous les approvision-
nements ; tout le matériel de guerre vieux ou
inutile, renvoyé à l'arsenal de .Woolwich afin
d'y être détruit, a été remplacé par un maté-
riel des [plus modernes. Cette œuvre s?est ac-
complie silencieusement. Soixante navires de
guerre reçoivent Ide nouveaux et formida-
bles canons. Les quatre cent cinquante can-
nons de six pouces que le ministère de la
marine a commandés il y a environ quatre
ans, sont presque achevés. Chaque cuirassé
anglais est actuellement muni ou siéra muni
prochainement de 4 de ces canons perfec-
tionnés. , . .- ¦>

¦ . . .
Pour exalter les jaunes

Plusieurs marbhanda de Londres ont fait
d'énormes provisions de petits drapeaux ja-
ponais qu'ils espèrent écouler à profusion, le
jour où sera annoncée quelque vraie et grande
victoire japonaise. Ils escomptent pour ce
jour-là une explosion de folle joie populaire,
égale à celle qui suivit la nouvelle de la
délivrance de Mafeking, pendant la guerre
anglo-boer. . . i '

&ïïoumlles étrangères
FRANCE

One panique a la Bourse.
Un véritable krach s'est produit samedi, à'

la Bourse, motivé non seulement par les liqui-
dations continuées des journées précédentes,
mais encore par les bruits les plus absurdes
de prétendues complications internationales,
qui ont cependant rencontré quelque créance.

Pour la séance d'hier, le 3 °/o français a
perdu 1 fr. 65; l'Extérieure a perdu 5 fr.
65; la Banque de France a perdu 70 fr.

Sur les autres fonds d'Etat, la baisse a
varié entre deux et trois points, les titres
russes exceptés.

En comparant le dernier cours d'hier avec
ceux du jour de la veille de la rupture des
relations diplomatiques, voici les écarts que
nous constatons :

La. Rente française a pejrldU 4 ïr. 25; la Ban-
que de France a perdu 100 francs.

A ce propos « Les Débats » disent que leS
plus vieux boursiers, ne se rappellent paB
avoir assisté à une panique aussi effroyable
que celle qui a eu lieu. Tbus les fonds1 d'Etat
se sont dérobés à la lois. C'était un véritable
affolement. Tout le monde voulait vendre à
la fois et personne n'osait acheter. On a fait
courir les bruits les plus alarmants. On par-
lait de mobilisation en Espagne, en Italie,
en Allemagne, et miêtme en France.

«Les Débats » ajoutent qu'il s'agît seule-
ment d'une crise de la spéculation, car il
est évident que les baissiers exploitent f érocg-
ment la situation politique actuelle.
Bl. Jaurès en quarantaine!

H. Jaurès ex'pie aujourd'hui steia patrioti-
ques et courageuses déclarations du congrès
de Saint-Etienne. Le célèbre tribun a voulu
montrer à son pays vers quels abîmtes l'en-
traînait l'absurde alliance franco-russe. Il
a proclamé qu'unie guerre entre l'Angleterre
et la France (deux peuples libres se heurtant
pour, les intérêts de deux despotes, le tsar
et le mikado), serait un grand désadtrfe pour
l'humanité. Il a rappelé que l'alliance, dans
l'esprit du peuple français» avait été con-
clue pour rendre aux vaincus de 1870 leurs!
provinces perdues. Or, non seulement les
Russes n'appuient pas les revendications' de
là Frane? contre ^Allemagne, wf c ils a'&Cr

cotrderili leur1 amitié (0 à la république qu'à
la condition qu'elle renonce à I;Alsace-Lor*-
raine. Le seul fruit de l'alliantee moscovite
aura donc été l'exode de 7 milliards d'ar-
gent français en Russfie et le risque d'une
guerre aux confins de l'Extrême-Orient, cpgï-
tre un peuple ami.

Pour avoir proclamé avec énergie ces vé-
rités éclatantes, M. Jaurès est non seule-
ment vitupéré par la presse modérée, cou-
vert de boue par la presse nationaliste, mais
aussi débarqué par le bloc II reste seul
avec sa conscience. Toua les groupes de la
gauche ont voté un ordre du jour de protes-
tation contre le discours de S§̂ t-Etpeflrç,e!
L'affaire Dreyfus.

lï. Boyer, rlapporteUr, a r'etaïs Bjôtà rlalj S-
port au président de la chambre criminelle,
M. Chambaraud. On affirme que les débats
s'ouvriront décidément, ejoit le 25 février,
soit lei 3 ou le 10 mam . " .'
Un fils de l'empereur d'AlOemagne en

France.
Le « Petit Journial » anWôi&lc'e que le printefe

Joachim, fils cadet de l'empemur d'Allema<-
gne, vient de passer incognito quatre jomSI
à Nice, dont il vient de partir pour Gênes.
C'est la première fois depuis! la guerre de
1870, qu'un prince allemaad est venu en
France, bien que feue l'impératrice Frédéric
pendant son veuvage, ait passé» pja efen sou-
vient, quelques jours ! à Parte , i , , _
Douze personnes brûlées , livos.

Un incendie, causé par une explosion de
glaz, a éclaté samedi après-midi, chez un fa-
bricant de peignes, boulevard Sébastopil, à
l'angle de la rue Etienne-Marcel, à Paris.

Aussitôt après l'explosion, qui brisa les
vitres des immeubles environnants, des flalmf-
mes énormes s'échappèrent des étages supé-
rieurs. Les ouvriers et les ouvrières employés
dalna la maison se réfugièrent sur des balcons,
les vêtements en flammes et poussant des
cris de détresse. Quelques-uns d'entre eux
n'hésitèrent pas à sauter du troisième et des
étages supérieurs dans le vide et se bles-
sèrent grièvement.

Les secours furent promptement organisés
Les pompiers opérèrent plusieurs sauvetages,
au milieu des applaudissements de la foule.

L'incendie put être circonscrit vers 2 h.
Des recherches furent faites aussitôt sur le
foyer et amenèrent la découverte de sept
cadavres.

Jl y a plusieurs blessés, dont trois jeune s
femmes grièvement atteintes. Quatn pompiers
ont été légèrement blessés, deux autres contu-
sionnés.

On compte jusqu'à présent douze morts et
deux jeunes filles dans un état désespéré.

ALLEMAGNE
Voleurs militaires.

Des malfaiteurs inconnus ont pénétré à
Metz avec effraction dans le bureau militaire
du 130e régiment d'infanterie et ont emporté
un coffre-fort contenant des papiers tris im-
portants, dans lequel ils croyaient trouver
la caisse du régiment.

Une partie des papiers a été retr ouvée
sur les talus du rempart de la citadelle^
tandis qu'une petite somme contenue dans
la caisse avait dislparu.

Il est probable que les cambrioleurs ap-
partiennent à urne bande très bien organisée
formée par des militaires.

On se souvient du vol véritablement inouï
qui fut perpétré, l'an dernier, au fort Belle-
Croix dans des circonstances restées mys-
térieuses. Le coffre-fort énorme de l'admi-
nistration de la forteresse fut enlevé nui-
tamment, au nez et à la barbe des faction-
naires, et conduit sur les talus où on le
retrouva le lendemain complètement éveo>
tré et vide de la somme très importante qu'U
renfermait.

AFRIQUE DU SUD
La main-d'œuvre cbinoise

A Johannesburg, la campagne des ptblprié-
taires de mines en faveur de la main-d'œuvre
chinoàse continue. Le journal le « Star,» publie
des interviews avec des notables commer-
çants et des directeurs de banques Ceux-ci
déclarent que les affaires ne vont pas, que
le crédit disparaît, qu'on ne le soutient que
dans l'espoir de voir arriver de la main-
d'œuvre, mais qu'on marche, au contraire, ii
un désastre. •

Les agents de police annoncent de leur
gôté qu'il y a çecitîudegceBfis de crimes,.



'Enfiii <» publie des statistiques pour prou-
ter que la main-d'œuvre btonche coûte cinq
lots plus cher que l'autre. A l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Chambre des mines, aâr
G. Farrar, président, a dit que la situation
tfétait pas encore telle qu'on l'avait espérée
après la guerre. Il y a encore 2785 bo-
cards dans l'inactivité. Mais FintrpductioQ
de la main-d'œuvre chinoise sauvera l'indus-
trie minière.

* * *
Un premier millier de manœuvres chitoois

arrivera à Johannesburg à fin avril ou au
commencement de mai. Le président de l'As-
sociation de la main-d'œuvre indigène ac-
tuellement eu Chine surveille les opérations.

Correspondance Parisienne
< Paris, 21 février1.

HL E. Massârd, directeur de la « Patrie »,
proteste contre ma lettre du 14 février, où
j'ai parlé de son journal. Nous renverrons!
si vous le voulez bien, la protestation de
IL Massard et les brèves réflexions qu'elle
me suggère au jour le plus prochain des-
tiné à ma grande lettre bi-hebdomadaire. Des
nouvelles plus presj santes nous appellent. _

D'abord la catastrophe parisienne : treize
personnes tuées par le feu d'un brusque in-
cendie et quelques autres blessés. Nos jour-
naux vous ont (lonné des détails!. Ce grand
malheur est la conséquence de l'entasBement
danis beaucoup d'immeubles parisiens, du haut
en bas, de comptoirs, d'ateliers et de marchan-
dises, véritables ruches bourrées de vies Tiu-
mainea et de matières inflammables!.

Foule énorme aujourd'hui au Boulevard Sê-
Bastopol, au centre de Paris, pour voir un
grand immeuble vide, aux fenêtres supérieu-
res noircies, et gardé par des sergents de
ville et de la troupe.

Ensuite, la débâcle de la Bourse, qui s'est
lîfolée de nouveau hier après-midi et a pré-
cipité les cours s|i bas que oe serait à croire
que la France elle-même est en guerre aveo
le Japon. Les rentiers spnt pris de panique
et vendent, vendent.*, à la grande joie des
capitalistes-spéculateurs qui achètent à des
conditions inouïes de bon marché de la rente
garantie qu'on vei£a remonter. La Russie
a fait une mauvaise entrée de jeu, et la spé-
culation exploite habilement cette circons-
tance par des nouvelles pessimistes qui "font
croire à des complications et à une prochaine
conflagration internationale.

On dit aussi que les menées royalistes ne
i_tont ipas étrangères à oette débâcle financière
sans précédent depuis 1870, afin de pousser
le pays, "à se rallier au régime monarchique,
qui lui promet une attitude plus crâne de-
vant l'Europe et un respect plus ferme de
l'alliance franco-russe.

©ironique suisse
Syndicats industriels international»x

Ea! «Nouvelle Gazette de Zurich » annonce
que la Société générale d'électricité de Berlin
et la maison Brown, Boveri et Cie, à Baden,
ont formé un syndicat pour la construction
des turbines à vapeur.

A la nouvelle de cette association, un autre
puissant syndicat s'est encore constitué dans
le même îratr. Il comprend les maisons alle-
mandes Siemens-Schukert, Krupp, le Lloyd de
l'Allemagne du Nord, les fabriques de ma-
chines d'Augsbourg et de Nuremberg et la
maison Escher-Wyss et Cie, à Zurich.
Fausse monnaie*

La proportion de& pièces foussea en circu-
lation étant relativement forte, surtout en ce
qui concerne les écus de cinq francs, le Con-
seil fédéral a invité les gouvernements can-
tonaux à exercer une surveillance de police
très stricte sur la circulation des monnaies
et à signaler à la justice quiconque sera trouvé
en possession de piècefc fausses.

Nouvelles ées Santons
Baraquements scolaires.

ZURICH. !— Le Conseil général a voté d'ur-
gence un crédit de fr. 134,000 pour l'ins-
tallation de baraquements scolaires. Sur la
proposition de la fraction socialiste le Con-
seil communal a été invité à l'unanimité de¦aire des propositions concernant l'installation
(.'un pavillon d'isolement pour la scarlatine et
;. utres maladies infectieuses.
Cliemln de fer.

Ee Comité pour le" Spliigén réuni S Zurich
tiimanche, a discuté pendant deux heures et
demie sur le projet du Splûgen et sur celui
de la Greina. L'assemblée qui comptait des
î articipants de tous les cantons de la Suisse
< rientaJe, s'est prononcée à une grande ma-
;' rite pour le Splûgen. Une petite minorité
î lirait désiré que l'on étudiât encore de plus
i rès le projet de la Greina. Il n'a pas été pris
da résolutions formelles.
industrie textile.

APPENZELL. — L'assemblée des délégués
de l'Union des ouvriers de l'industrie textile

suisse a eu lieu dimanche. T étaient présents
28 délégués : représentant 5160 membres II
a été décidé d'adhérer au secrétariat interna-
tional des ouvriers de l'Industrie textile et
d'adresser à l'association des fabricants des
diverses branches de l'industrie textile une
demande tendant à l'introduction générale de
la journée de dix heures. Une résolution a été
prise déclarant absolument nécessaire l'union
des ouvriers suisses de toutes les branches
d'industrie.

JURA BERNOIS

STOUTIEE. —• Le soir de l'incendié 3é là
maison Lâchât, un voyageur de comimierce,
qui se trouvait dans un café de la localité^
courut au feu aux premiers cris d'alarme,
oubliant sur une table un porte-monnaie ren-
fermant une somme de deux cent cinquante f r.
Quand il s'aperçut de son oubli, il retourna
à l'auberge, mais sa bourse avait disparu.

DIESSE. — Un citoyen de la localité qui
s'en revenait de la foire de Lignières, a été
assailli à la sortie du village de Nods par
trois individus, qui Font terrassé et frappé
à coups de canne, on ne sait pour quel motif.
Il serait à désirer que ces singuliers guer-
riers, aux mœurs d'Apache», fussent décou-
verts et récompensés de leur bravoure com-
me ils le méritent.

QRronique neucRâf eîoise
Banque commerciale.

Il a été constaté jeudi, à l'asfeemblée des
actionnaires, que les comptes de l'exercice
dernier présentent un- solde de 206,834 fr.
sur lequel une somme de 10,000 fr. a été
prélevée pour être ajoutée au fonds de ré-
serve qnd s'élève aindi à 190,000 fr. Le divi-
dende a été fixé à 24 fr. et une somme de
4834 fr. reportée à compte nouveau^
Jura-Neuchâtelois.

Les recettes totales approximatives pour
janvier 1904 ont été de 76,000 fr., soit de
4400 francs supérieures à celles de janvier
1903.
Pont-Sagne.

Les recettes totales de janvier 1904 se
sont élevées à 4644 fr. 66 soit 75 fr, 24
inférieures à celles de janvier 1903.

Zofingue à La Chaux-de-Fonds.
La soirée littéraire et musicale donnée, sa-

medi, au théâtre de la Chaux-de-Fonds, par
la section neuchàteloise de la Société de Zo-
fingue, a été brillante sous tous les rapports.
C'est un beau et franc succès pour les étu-
diants à casquette blanche, qui comptent de
chaudes sympathies dans notre ville, et le
dispensaire de nos écoles et nos colonies de
vacances vont bénéficier d'une quote-part qui
sera la bienvenue.

Tous les morceaux du programme mérite-
raient une mention spéciale; mais comme il
n'y a eu aucune défaillance , corftentons-nous
simplement d'adresser de sincères félicitations
à messieurs les Zofingiens, sans oublier dans
ce tribut de louanges deux « Zofingiennes »
de circonstance : Mesdemoiselles P. et C. Q.

Les travestis féminins sont très rarement
réussis — le sont-ils jamais? — et ils ont
en général un succès d'hilarité où le ridicule
a sa large place. Les Zofingiens ont été bien
inspirés en ne voulant pas rivaliser de grâce
et de fra îcheur avec de véritables demoi-
selles. C'est pourquoi ils ont confié les rôles
féminins du « Flibustier » et de « Moi » à Mes-
demoiselles P. et C. Q.
Une dame, dans notre voisinage, a' résumé
en ces termes ses impressions : « Janik est trop
mignonne, trop bijou»; «Marie-Anne est douce
et affectu euse comme il convient a une mère »
Cette dernière, (Mlle C. Q.) a chanté, pendant
un entr'acte, le « Nil », d'une voix ravissante,
très chaude, d'une voix de cantatrice.

Le président de la, Société, M. A. B. =i Un
Chaux-de-fonnieir — a droit à des remercie-
ments spéciaux. Si Zofingne est venue dans
notre ville, cette année, c'est un peu grâce à
lui; en outre, il a tenu les premiers rôles
(François Legoëz et Dutrécy) avec un rare
bonheur de mimique expressive et naturelle à
la fois.

La verva zof iragieUne a débordé dans l'amu-
sant prologue-saynète, qui nous a montré les
Zofingiens à la caserne, et surtout dans ce
que les étudiants appellent la « monture ».
Les dames, si ncmbreusèis et si parées, samedi
soir, au théâtre, ont été les premières à
rire — et franchement — de ce grotesque
Conseil communal féministe, qui administre,
à sa façon, la bonne ville de Neuchâtel 1
« Sont-elles laides! sont-elles ridicules!» en-
tendait-on chuchoter partout. Si elle continue
à ne voir les choses que par leur petit côté,
les hommes peuvent dormir tranquilles : la
ligue d'émancipation féminine ne constituera
jamais, chez nous, un danger public.

Le programme était si chargé, que le spec-
tacle n'a été terminé qu'à une heure du matin.
La comédie de Labiche et Martin, «Moi »,
cette charge si plaisante de l'égoïsme sous
toutes ses formes, a paru un peu IOMTM?,

bien que lee entractes aient été réduite à leur
nviriTTTVHiny.

L'an proch&in, les Zofingions — oar ils
reviendront — retrouveront une salle tout
aussi belle que celle de samedi; en outre, en
1905, ils feront une constatation réjouissante :
toutes les dames — et non seulement la plu-
part, comme c'était le cas samedi — toutes
les dames auront, en leur honneur, ôté gra-
cieusement leur chapeau. Eut F,
Théâtre.

Nous rappelonfe une derniSfe fois la repré-
sentation de l'opéra comique «Lakmé », de
demain mardi, donnée par la troupe de Besan-
çon, BOUS la direction de M. Fusenot.

Le lendemain, mercredi, nous aurons la
troupe de M. Lugné-Poe avec une unique re-
présentation de « Rosmersholm », le drame
d'Ibsen dont nous avons parlé la semaine der-
nièie.

M. Lugné-Poe jouera le rôle du pasteur
Rosmer.

Espérons que les deux spectacleB succes-
aifs ne se gêneront pas l'un à l'autre.

Comme nous n'avons plus de troupe per-
nEtnente le public sera sans doute très satis-
fait d'entendre des acteurs de la valeur de
ceux de Besançon, sans se priver du plaisir
de faire connaissance avec le théâtre d'Ibsen.
A propos de l'élection ecclésiastique.

Le correspondant à la Chaux-de-Fonds de
la « Suisse» à Genève, apprend que M. Bour-
quin a déposé, ou va déposer incessamment
une plainte en diffamation contre les auteurs
anonymes d'un appel en faveur de M. Girard,
appel dans lequel M. Bourquin estime son hon-
neur atteint.
Un départ momentané.

Ea « Feuille du Dimanche » d'hier dit que
le bruit a couru en ville que eon rédacteur,
M. Paul Pettavel devait quitter la localité.

Le fait est que M. Pettavel, ayant accepté
de remplir des fonctions intérimaires à Ge-
nève, devra, s'absenter plus que par le passé,
mais il conserve son domicile à la Chaux-de-
Fonds.

Nous pouvons ajouter que M. Pettavel a
accepté de remplir pendant six mois un poste
de pasteur dans l'Eglise libre de Genève.

JSa ©lîau£~èe»c5! 'onés
La Ménagère.

Vendredi soir a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville
une assemblée des adhérents pour la forma-
tion d'une société de consommation ouvrière
ayant pour but de fournir, comptant et à
bon marché, tous les articles nécessaires à
la vie.

Après la discussion du règlement consti-
tutif , il est procédé à la nomination du des-
servant, désigné en la personne de M. Léo-
nard Daum, député.

Le comité est composé de MM. Constant
Gentil, président, Edouard Stadlin, caissier,
Paul Wuilleumier, secrétaire, et de six au-
tres membres, chargés de l'administration de
la nouvelle société.

«La Ménagère » ouvrira ses magasins dès
le 30 avril, rue de la Serre 43, et recommande
déjà à chacun de soutenir cette œuvre essen-
tiellement ouvrière.

La société sera inbcrite au Registre du
oommerce et un article des statuts prévoit
qtfelle ne vendra, à part le vin et la bière,
aucunes boissons spiritueuses.

Pour se faire recevoir coopérateur et !_$¦
néficier des différents avantages offerts par
cette association, 0 sfcffit de prendre une ou
plusieurs parti» de 5 francs dont le paye-
ment peut être fait par versements 'hebdo-
madaires ou mensuels de 50 centimes. . -

Une caisse d'épargne est également insti-
tuée dans le but de fournir l'achat dea pro-
visions d'hiver. f

Voilà donc une nouvelle société qui pro-
met beaucoup de bien dans notre vie sociale,
espérons qu'elle siéra comprise et soutenue.
A. Plaisance.

Les absents ont toujou rs tort. Cest Vrai-
ment le cas de le <Lire à ceux qui n'ont
pas assisté an concert offert dimanche par
« L'Orphéon », à Plaisance.

Le beau programme a été exécuté d'une
façon remarquable, soit par notre vaillante
chorale toujours en progrès, soit par lee
solistea II est dû une mention à MJ A. G.,
jeune violoniste, élève de M. Mattioli, pour
la bonne tenue, la justessle et le phrasé. M«
Mattioli raccompagnait au piano avec dis-
tinction et une discrétion que nous voudrions
bien voir employée par tous les accompa-
gnateurs. Mais les honneurs de la matinée
viennent de droit à Mme S., un soprano de
bonne école, à la voix chaude et à la diction
expressive, qui' a été rappelée après toutes
ses productions.

Les gymnastes MM. Schwab et Berger, qui
prêtaient leur concours, ont été fêtés en
artistes hors de pair.

Un succès à ajouter aux nombreux que
possède «L'Orphéon». , A*D.
Bienfaisance.

Le Comité» des Crèches a tlèçU avec re-
connaissance :

Fr. 10.1— don d'un anonyme auquel il ex-
prime tous ees remerciementa ._ .. . -.

(Communiques

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
l**m\ situation

HINKEOU. — Un correspondant de guerre
mande ce qui suit :

Par permission spéciale du chef de l'état-
major, j'ai traversé les lignes russes et visité
Port-Arthur, qui est fermé à tous les civils.
Il reste, à peine le 30 % des habitants et beau-
coup partent encore; les trains sont bondés.
Toute la presqu'île du Liaotong est tranquille;
le chemin de fer est convenablement gardé.
Lep troupes sont en pleine activité dans le
voisinage de Kintcheou.
Les autorités ont rendu la situation plus tolé-
rable à Port-Arthur en fixant le prix deB
denrées alimentaires, mais le coût des autres
marchandises augmente. Les Russes continuent
à se préparer en vue du siège; on envoie du
blé et du foin à Port-Arthur, où les Rus-
ses disent qu'ils seront en mesure de tenir
deux ans. Les autorités et les agents locaux
s'efforcent de décider les capitaines de deux
vaisseaux anglais, dont l'équipage a déserté,
à retourne!- à bord.

Les armateurs disent que le port de Dalny
sera dangereux pendant de longues années,
à cause des torpilles provenant du Yenisseï,
dont quelques-unes ont été entraînées en
pleine mer. Le « Novikrai », journal de Port-
Arthur qui avait été suspendu, ne publie plus
que des bulletins La. ville est plongée dans
l'obscurité.

Les autorités militaires russes savent par-
faitement qu'elles ne sont pas p_.êtes et elles
pressent l'envoi de renforts. On dit que de
l'artillerie en quantité formidable sera expé-
diée. L'administration et les fonctionnaires de
Port-Arthur disent que les Japonais n'ont dé-
barqué qu'en Corée. ,

dernier Beurrier

de l'Agence télégraphique aulsm
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L'affaire Beck Cantenot.
LAUSANNE. — Ce matin ont commencé

les débats, devant la Cour pénale fédérale, de
l'affaire Beck-Cantenot, prévenus de contra-
vention à la loi sur les douanes.

La Cour est présidée par M. le juge fé-
déral Monnier.

M. Kronauer, procureur de la Confédériar
tion, occupe le siège du ministère public.

On procède à l'interrogatoire des accueég
qui déclarent avoir agi en toute bonne foi,

Les étudiants russes
BERNE. — Une grande assemblée dee diffé-

rents organes révolutionnaires russes, à lar
quelle 400 étudiants et étudiantes ont pris
part a adopté à l'unanimité une résolution
disant que la guerre avec le Japon est une
dernière tentative de l'autocratie russe, pour
porter remède aux disaentions intérieures de
l'empire. , : ' .

L'assemblée invite tous les élêtoente ré-
volutionnaires à déclarer la guerre à la
guerre. Elle exprime son mépris aux assassine
de Kitohineff, qui sont aujourd'hui des par
triotes et Balue lea socialistes japonais , i

La résolution se termine par ces mots :
« Guerry à lai gueixe 1 Vive le socialisme ipr
ternational!» , ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — De source bien informée

On affirme que l'empereur de Russie est ex-
trêmement mécontent des incidents qui e|e
sont produits dans la nuit du 8 au 9 à Pont-
Arthur, pendant l'attaque des torpilleurs jiap
ponais. Il aurait ordonné une enquête minu-
tieuse. Des rumeurs parsistantes courent au
sujet de l'amiral Alexéieff , qui ne réaliserait
pas les espérances placées en lui. ;

LONDRES. — On télégraphie de St-Péj feifc-
Bourg au « Herald » : ,

Le transport des troupes sur le théâtre de
la guerre est beaucoup plus long qu'on n'ar
vait pensé. On espérait pouvoir envoyer en
moyenne 7000 hommes par jour, mais le chif-
fre est tombé à 3000, ensuite de causes im-
prévues.

LONDRES. — La moitié de la flotte japo-
naise est occupée à s(uivre lee opérations
du débarquement en Corée ; l'autre moitié
recherche l'escadre russie de Vladivoatock.

kDep ec/ïes

mSf . €T»rS ĴKft.M €_ ^_H-
Rue Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hâtai Judidaira)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-46*
Cravatée*. Ganterie. Mouchoirs, Ch&les, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS



Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

La Chaux-de-Fonds.

Samedi 37 Février 1904
dés 8 heures.

Soirée Familiers
an Stand des Armes-Réunies.

MM. les membres de la Société et leurs
familles sont avisés qu'ils peuvent signer
la liste jusqu'au jeudi 25 courant, au plus
tard, chez le président M. Fritz Kuenzi.
2754-3 Le Comité.

Le Burean

I. & J. MEYLAN
est transféré .2760-8

Rne dn CREMIER 41-e

Comptable -
Correspondant

One maison d'Exportation , en Outils
et Fournitures d'horlogerie,
di la localité demande UH bon comptable
sachant correspondre en français,
allemand et italien et connaissant
li possible la sténographie. —
PLACE STABLE. — Adresser
offres avec rélêrences, par écrit, Case
Postale 305, à La Chaux-de Fonds.

2767-3

Oigares ! Tabacs!
200 Vevey courts, paquets bleus Fr. 1.90
200 Rio grande, paquets de 10 s 2.45
200 Flora Brésil » 8.10
200 Al penrosen - Edelweiss » 3.45
125 Brissago, vér. Chiasso a 8.25
100 Allemands, petits mais fins » 1.90
100 Herzog fins, à 5 » 2.95
100 Sumatra à 10 • 4.80
100 Havana extra, à 12 » 5.90

5 kil. Tabac coupe fine fr. 1.85 et » 2.25
5 i » feuilles fines » 8.40 et» 8.90
5 » > surfin > 4.90 et» 5.50

Allumettes souffl ées, marque cou-
ronne, caisse à 200 gr. boites > 6 40

Lanterne électrique de pocha » 2.50
Batterie de rechange. » —.70

A chaque envoi joli cadeau, (H-1000-Q)
Winiger, dép. de fabrique, Boswil.

2757-1

Terrains_à vendre
A quelmips minutes de la Oare et du

Nouvel Hôtel des Postes, & vendre une
grande surface de terrain très bien situé,
au prix de t fr. 50 le mètre carré.

vu leur solidité, ces terrains se prêtent
i toute espèce de constructions ; étant très
rapprochés de la Gare, ils pourraient spé-
cialement convenir pour des fabriques et
ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin, Epla-
tures ou pour voir le plan de situation,
tous les jours, de 10 à 11 heures, rue du
Parc 18. 2759-1*

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe - Henri - Matthey 9, rez-de-
chaussée. 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
530 Dr. 1870-7
S'adr. 4 l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire. Serre 18.

ïnnîJ tifoiîlOTlfc modernes., trois pièce!
iipjjal ICllIClllS et dépendances (500 at
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, an burean. 1305 13

A lflllPP Pollr le 30 avril, au centre de
IUUCI ta localité . 2me étage de 8

pièces à 2 fenêtres , corridor éclairé.
1er étiig-e . 2 chambres à 2 feuêtrea,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'I MPARTUL . 76'i-15*

Appartement à iouer
dès le 1er mai 1904, un 1 er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service da
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. IH -4050-C) 18004-47"

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

16850-79*

Â
lniian pour de suite on époque à
IUUCI convenir, rue Jaquet-Droz 14 A,

ler étage de 2 pièces et cuisine. Priz
420 fr. — S'adr. à M. A. Guyot , gérant,
Parc 75. 2501-1

Ull EppaPI6ID6Dl cuisine et dépendan-
ces est à louer pour avril prochain ou
époque à convenir, à personnes très tran-
quilles , rue Léopold-Robert 57, au 8me
élage. — S'adresser à MM. Ditisheim. rue
Daniel Jeanrichard 44. 2491-1

A lftl lPP Pour le 3<) 'm'il 19(J4 un P 13'"IUUCI appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, cour et lessive-
rie, gaz installé, jardin. — S'adr. rue de
la Charrière 47. au ler étage. 2519-1

FTll l ft Cf omonf de ' pièces avec corridor
UU lUgClliClll ferme et grandes dépen-
dances , dans maison d'ordre, est à louer

g 
our le 80 avril 1904. — S'adresser à la
an que Cantonale, La Chaux-de-Fonds.

2496-1

1 OCfomont Ponr cas imprévu, à louer
UUgOUICm. pour le 80 avril un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
— S'adresser à M. A. Schneider-Robert,
rue Fri tz-Courvoisier 20. 2511-1
Djrf nnn A louer pour le 1er mars ou
r igUUU. époque à convenir, rue du
Progrès 101-A, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 26 fr. 25 par mois. — S'adr.
à M. A Guyot. rue du Parc 75. 2502-1

Pliaiïlh rP -  ̂ louer une belle chambre
Ulla lllUl C. meublée et chauffée , siluée
près du Collège de la Promenade. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au Sme étage,
à droite. 2478-1

flhamhrA A louer une bello
UUdUlUl 83, grande chambro
non meublée, indépendante &
2 fenêtres; situation centrale*
— S'adresser à m. Kocher, ruo
Numa-Droz 2. 2403-1

Superbe ocoasion !
MEUBLES GARANTIS NEUFS :

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

1 couvre-lit 8.—
1 table de nuit dessus marbre 20.—
1 lavabo noyer marbre blano,

monté 85. —
6 chaises sièges cannés 28 —
1 table ronde noyer massif 26 —
1 grande glace 30. —
1 paire grands tableaux 25.—
1 magnifique divan moquette à

8 coussins, accotoirs et dos-
sier mobile 106 —

1 édredon américain 35 —
Ce mobilier sera vendu _ R7R

2657-2 en bloc net fr u 'o~

Halle aux Meubles
Ftue Fritz-Courvoisier 11-12.

(Wa cinn I A vendre une collection
UlbttùlUll 1 d'ecTiron 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Timhpoc.PftctflO A vendre une collec-
l l lUUl Kb rUùlCù. «on d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mOtt *. i VPTlrip» trois jeunes
B̂ ĵ  ̂ ti ICUUI C chiens race
•38 ffiLj Basset et Arrêt. — S'adr.
\5IP TK à M. Ch. Wiederrecht,

.cSjL-r.fliL Hôtel-de-Ville 39. 2525-1

À TTû niinû faute d'emploi , un beau et
ICUUI C bon potager n« 12, de fabri-

cation soignée. Excellente occasion pour
jeune ménage. 2480-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPTlrïPA î 'l' '3'eurs paires de canaris
ÏCUUl C hollandais et autres, des ca-

ges à l'état de ntmf, une grande volière.
— S'adresser rae au Paits 20, au ler
étage. 1504-1

Place de l'Onest BBimê «Hiam Parc 3MS -bis

Le Ier Mars, .MSIs^̂ JLn.^̂  «:«*:ffiMM."ML:B_iL« à 4 h. après midi
Les 2 et 3 Mars "WT ÎWTffi^ MS dès 9 h. du matin

Les ierv 2 et 3 Mars C2<t^]WC?:œ:̂ ^̂ dès 8 
heures 

âw soir
BUFFET mtt _ 9 DIVERTISSEMENTS

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mara 15.

Samedi 20 Février, à partir de
8 h. du soir , Dimanche, Lundi et
Mardi, tout le jour jusqu'à U heures
du soir, 2677-1

Exposition des Lots
organisée en faveur de la NOUVELLE

Eglise Catholique Romaine
de La Chaux-de-Fonds.

ATTRACTIONS les plut diverse*.
MUSIQUE — CHANT.

Tout le monde est cordialement invité.

Société Fédérale de Gymnastiqu e
FAbeilie

Samedi 27 Février 1904

W ANNIVERSAIRE
et 2432-1

SOIRÉE OFFICIELLE
A BEIi'ATR.

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.

Horloger
¦rant famille i La Chaux-de-Fonds, cher-
«tie place dans cette localité comme ca-
librante ; & défaut, se chargerait de la
direction du tout ou parties de l'ébanche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats à disposition. .— Adresser les
effres sons chillres C R., 1991, au bu-
rean de I'IMPABTIAI.. 1991-6*

Aux Fabricants !
On demande place soit ponr diriger la

fabrication d'horlogerie, à défaut , comme
termineur de la boite pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
eu travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. M. K., 2117, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2117-6*

Aux Fiancég Z
ft vendre les meubles suivants, & l'état

d* neuf : 1 canapé Louis XV., 2 fauteuils.
4 chaises, 1 table ovale, un secrétaire à
fronton, une grande glace, une lampe à
suspension, 2 jeux grands rideaux, un
grand tapis de moquette. 2742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
» 48. Uue do Nord, 48

u gBiyiga8atJ Jf!J f̂ri
• Réductions artistiques pour Frappes de
Bottes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

Termineur
Un bon termineur disposant d'un bel

atelier, désire entrer en relations avec
bonnes maisons qui fourniraient boîtes et
mouvements en grandes pièces cylindre,
bascules ou vue. Se chargerai t de très
f-andes séries au prix les plus bas. —

dresser offres sous W. P., 2674. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2674-2

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

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

2678_-2 

Spécialiste pour la Lingerie
Chemises d'hommes et garçons, conpe

élégante et soignée, agréables à porter,
ainsi qne la lingerie pour dames, de la
plus simple à la plus riche. Prix modérés.

On prendrait encore quelques Jennes
Biles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
ywatissage et eu ipe garantie. 1364-6

Mme M. PFISTER-WEBER,
Rue da Paro 10.

- Le 0' de SPEYR
Sédecin-Oculiste de l'Hôpital

a transféré son domicile

32, Rae Jaquet-Droz 32
Consultations tons les jours (sauf dimanche),

de 10 à 11 h. et de 1 '/« à 4 h. — Consultations gra-
tuites pour indigents : Mardi et Samedi , de 11 h. i
midi. — Clinique particulière. H-6J3-C 2726-2

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Objtes mobiliers

au TOMERET (Ci êt-du-Locle)
Pour cause de départ pour l'Amérique,

M. ULYSSE ST/RHL.Y fera vendre à son
domicile au Torneret. le Samedi 5 Mars
1804, dès 1 h. du soir, tout son mobilier
consistant en :

Huit lits complets avec sommiers et
matelas,..plusieurs garde-robes doubles et
simples, 3 canapés dont 1 neuf , 1 chif-
fonnière, 1 bureau , plusieurs tables dif-
férentes grandeurs , dont une ronde en
noyer, 20 chaises , tabourets, tables de
nuit, 1 régulateur, des glaces , 1 fauteuil ,
lampes diverses , 1 machine à coudre
neuve marchant au pied, 1 grand potager
avec ses accessoires, 1 fournean à repas-
ser avec les fers , 1 cuveau à lessive,
seilles de toutes grandeurs , ustensiles à
fai re le pain , 2 seilles et 1 bassine en cui-
vre, batteri e de cuisine, vaisselle, 1 bas-
cule force BOO kg.. 1 petite balanoe de
15 kg. , une quantité d'autres objets de
ménage dont le détail est supprimé.}

Conditions : Terme jusqu'au ler Juin
190'i puur le paiement de chaque échufe
supérieure à 20 fr. moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Fév. 1904.
Le Greffier de Paix.

2761-5 G. Henrioud.

Qui Fabrique
MONTRES ¦"*

Imitées poar Bracelets
(Genre Chaînes de Montres)

Offres avec indication des derniers
prix sous P. G. A., 146. à M. Itodol-
phe Mosse. Francfort s/M. (Fà-4722)

Faiseur jto Secrets
Un jeune ouvrier faiseur de secrets,

pour secrets américains, trouverait place
stable dans la Fabrique de boites 2705-1

J. Weber-Oechslin & Fils
STEIN s/Rhin (Schaffhouse)

Inutile de demander la place sans bons
certificats de capaci tés et de conduite.

A VENDRE
environ

1,400 Fagots
de première qualité , à 24 l«\ le cent, pris
sur place. — S'adresser i M. Fr. Grâni-
cher, Combe du Valanvron 15. 2746-3¦¦¦ «¦«M—

I 

Premier envoi de

Poussettes!!!
80 Modèles nouyeani §

Poussettes de la renommée fabrique E
SEN0ER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. S

Poussettes belges en bols, modèles B
riches et soignes.

130 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

du 10733-134 H

1 Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville

EMPRTTWT
On demande à emprunter pour re-

prise de commerce
SOOO _fra_a.es

Garanties fournies. — Affaire sérieuse
et d'intérêts. — Adresser les offres
sous ohlffres 234 Case postale Succur-
sale. 2376-3

Timbres-Poste. noWSSS-
ou plus mélangés de Roumanie. Portu-
gal, Serbie , Suisse. Autriche, Espagne,
Hongrie, Bulgarie, Suède, etc., à un prix
modéré. — A défaut d'acheteur, on échan-
gerait le tout contre une collection de
timbres sans doubles. 2566-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi Arr AS Tournages et grandis-
ï ID1 1 vBi sa;cs grenats bonne qua-
lité sont à sortir de suite en grandes sé-
ries. 2686-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

2 jennes hommes &t8éfc tll
bonne maison comme voyageurs ; ayant
beaucoup de clientèle. — S'adresser chez
M. Hirschy-Ducommun, rue du Puits 12.

2493-1

fi l l i l ln/ ihf l l lP Un bon guillocheur dispo-
UUIllUl/l lClU . njble de suile , demande
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre la machine. — S'adr. Numa-Droz 111,
au 3me étage, à droite. 24ol-l

Bon guillocheur ^
aou e àdS.dle

heures. —Sadresser rue de l'Industrie 11,
au 3me élage. 2520-1

A la même adresse , une polisseuse
de boîtes argent demande place.
Ta J U p i i e p  se recommande pour desjour-
lulllCUoC nées ou de l'ouvrage à la niai-
son. — S'adresser à Mlle G. Perret. " rue
du Puits 29, au ler étage. 25U4-1

JfllIPmlippû ^
ne personne de con-

OUUllUUIClC. fiance s'offre pour fai re des
ménages ou des heures. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au pignon. 2513-1

Appren tis pierristes jMïïSS
que de pierres soignées. Ad. Girard, it
grtaehj (Berne). 1407-H*
rjnj ffpnnn On demande de suite deux
UUIlluUl o. ouvriers coiffeurs. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25. 2508-1

JeUne llOmme. rétribuV'pom'^mo'is!
à un jeune homme connaissant un peu
les travaux de bureau et bien recommandé.

S'ad. au bureau de I'IMPAKIIAL . 2436-1

Pfl l ic sPlKP *-*" demande une bonne po-
rUlloacllùG. Hsseuse de boites argent,
ainsi qu'une aviveuse. Ouvrage suivi.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 73.

2659-1

A TlîlPPntipQ n̂ demande des appren-
-fiypl CUllCi). ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques.
— S'adresser rue du Rocher 18. 2136-1
TAIIIIA fllln Dans une pâtisserie de la
UCUllC llllo. localité, on demande une
jeune ûlle au courant de la vente. Entrée
de suite. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres U. ÎV., 2479, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2479-1
Tonna fllln libérée des écoles est de-
UCllllC UllC mandée pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 2482-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JfllinP flllP 0° demande de suite une
OU UllC 1111C. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser à
la Brasserie du Gaz , rue du Collège 23.

2494-1

Vfllnntfll'pfl Jeune ménage de Zurich
lUlUllldllCi cherche une jeune volon-
taire . — S'adresser rue de la Paix 69, au
ler étage, à droite. 2516-1

Onpirantp On demande dans un mé-
OCl I UlllC. nage soi gné, chez des parti-
culiers, une place pour une jeune fille de
la Suisse Allemande, où elle pourrait ap-
prendre à bien cuire, ainsi que faire un
ménage très proprement. Elle pourrait en-
trer de suite. —S 'adresser à Mme Feutz,
rue de l'Hôtel-do-Ville 16. 2505-1

innap t omonfe A 3ouer Pour le 30 avril
Apyal IClUCULo. prochain, 2 logements
de 3 pièceê , cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-5*

T flri amnnfc _ A. louer pour le mois d'a-
LUgCllieiltd. 7rii à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de 3 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie,
cour et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. Pour de suite, beau petit sons*
sol de 2 pièces et mêmes dépendances, au
soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeauRichard 5, au 2me étage.

1782-7*
ipn âfgdp A louer p'le 23 ou 30 avril ,
ICI Cldgc. an joli appartement de
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, eau et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dé gagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-11*

S'adresser «a bureau de IIKPABTUL.

H louer pour époque i convenir un beau magasin de 3 devantures , situé sur un
passage très fréquenté. Prix 1000 fr., y compris 2 chambres , une cuisine et dépen-
dances. Pour faciliter , on serait disposé à faire un bail de courte durée. — S'adres-
ser par écrit en indiquant le genre de commerce, sous chiffres X. R. 2402, au
burean de f IMPARTIA .L 2402-1



Pensionnaires
On cherche quelques bons pensionnai-

res rne de la Place d'Armes 1. au
rez-de-chaussée. Pension bourgeoise.

2787-3 
^

ATELIER
A remettre pour cas imprévu et â un

prix dérisoire, de suite ou pour époque à
convenir, un magnifique ateUer avec ou
sans transmission installée et pour n'im-
porte quelle industrie. — Ecrire sous
O. R. 2758, au bureau de I'IMPABTIAL .

2758-3

CHEF deJUREAU
Maison d'Horlogerie Impor-

tante demande personne de confiance
pouvant se charger de la direction de son
personnel. — Faire offres sous initiales
T. B., 2517, au bureau de I IM-
PARTIAL 2517-1

Aux Parents !
Une honorable famille d'un village de

la Suisse allemande, avec Ecoles secon-
daires , demande S jennes hommes
comme pensionnaires. 2499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

1559-1

SERVANTE
On demande pour St-lmier et pour en-

trer le 18 avril prochain, une servante sa-
chant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Gages 35 à 40 fr. par
mois et bon traitement, (H 15501)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2237-1

Logementsj louer
A. louer à RENAN dans maison d'or-

dre très bien située, pour le 30 avrii
prochain, deux beaux logements de deux
chambres avec vastes dépendances, jardin
potager et d'agrément. Eau et gaz à dis-
Sosi tion. Conviendraient aussi pour séjour

'été. — S'adresser à Mme Gagnebin,
Magasin de bijouterie, Hôtel Central.

1746-1

H£me Delachaux-Gnlnasad
69, Rue du Nord, 69

Cours et Leçons
PYROGKAVUKE. PEINTUKE, etc.

Nouveauté I 1938
Zinc artistique. Cuir repoussé.

Objets, outils et fournitures — On
peut s'adresser au Magasin Place Neuve 12

LE

Corsieid®
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-30

PHARMACIE CENTRALE
K> Rue Léopold-ltobert 16

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

Bureau de Renseignements
A.  Wolffsky, BERLIN H* 37

Weissenburgerstrasse 79

— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
orlvés sur BERLIN et toute l'ALLEIWA-
9NE. etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9727-7

Avis aux parents ! ̂ iïTJiï.
drait 1 ou 2 enfants en pension. Bons
soins Font assurés. — S'adresser cbez
Mme Calame. Cibourg 168. 2766-3

Un VISITEUR pour ébauches
Da PIYOTEUR
Dn ACHEVEUR d'échapp. apr. dornre
trouveraient occupation dans une Fabri-
que du canton de Vaud. — S'adresser à
M. A. Jaques, rue Numa-Droz 77, LA
Chaux-de-Fonds. (Hc-643-C) 2503-1

Maison de campagne. àTSS
son de campagne comprenant un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, plus deux logements d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, située
à une heure et demie de la Chaux-de-
Fonds et à proximité de deux gares. Con-
viendrait pour séjour d'été. Facilités
de paiement. — S'adresser pour tous ren-
seignements à M. A. Schneider-Robert,
gérant d'immeubles, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 2509-1

Boulangerie. A JSSfyftï
à convenir une boulangerie très bien
située. — S'adresser à M. A. Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 2510-1
mmmmmmmmmaa ^^^m^mimm ^ammmmmmm ^mmmm

Un llftl 'lnrtûP sérieux et habile, très au
UU UUllUgCl courant de la mise en
boite après dorure, ainsi que du démon-
tage et remontage ancre et cylindre, de-
mande place dans un comptoir ou à do-
micile. Références à disposition. £763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïfft rlftrfUP On désire placer un jeune
IlUllUgci . homme sortant de l'Ecole
d'Horlogerie dans un bon comptoir ou
chez un bon horloger. 2780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme î &if S
ans et connaissant un peu le français,
cherche place dans un oureau ou maga-
sin. Pourrait entrer dans 15 jours. —
Ecrire sous initiales J. U. 2771, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2771-3

Ilnn ionn ô Hamù de toute confiance
UllC JCUllC UttlllC cherche place dans
un magasin ou dans un bureau. Certifi-
cats de moralité à disposition. 2745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno norcnnno d'uu certain âge, dé-
U11C poi QUUUC 8ire entrer dans une fa-
mille chrétienne où elle serait logée et
nourrie. — S'adresser au Bureau de M.
Henri Vuille, rue Saint-Pierre 10. 2756-3

0 611116 flOfflffle buste, demande place
comme homme de peine dans atelier de
graveurs ou autre. 2784-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wjpl fpj orfpQ On demande à entrepren-
lUluGlUgOù. dre des nickelages et ar-
gentages de mouvements en tous genres,
soignés et bon courant. — S'adresser rue
de l'Envers 20. au ler étage. 2375-3

rilillflPhPII P sur or demande place de
UUliiUUllC Ul suite ou pour le ler mars.
— S'adr. rue du Parc 54, au 3me étage .

2634-2

RncVnnf ^n bon ouvrier entrepren-
uUùAUpU drai t soit 30 à 35 cartons re-
passages soignés, par semaine, ou tra-
vail au comptoir. Ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67, au
1er étage , à gauche. 2673-2

PilillnnQ ^ue Personne sachant pail-
l dillullbi lonner et découper les pail-
lons demande place dans un bon atelier
de la localité. 2658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tflî llpilÇP Une jeune tailleuse de toute
lalllCUoc. moralité, ayant fait un ap-
prentissage de ) '/, année, cherche place
chez une tailleuse catholique où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner. Gage
suivant entente. 2675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SÎBîS»** Hnmmû maiiù , demande du
jgggg? nUlUlllC travail pour n'im-
porte quel emploi. 2638-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dne j eune demoiselle lirZTJnîl
la localité pour laver, écurer et faire des
heures le soir. —S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler étage, à droite. 2626 2
Qni .unn f p Une bonne servante cherche
ÙClïulllC. place de suite. — S'adresser
rue de la Ronde 22. au 2me étage. 2«42-2

PpPSAWlP f°rte et robuste , de toute con-
fGloull llC liance, se recommande pour
des journées, pour laver et cirer ou n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6-A, au ler étage, à droite.

2661-2

Tiâmnnton P demande place pour entrer
UCIUUUICUI dans un comptoir ou tra-
vail à la maison. Ouvrage fidèle et sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2449

ïlno ionim flUft de tonte moralité de-
UllC JCUUC UllC mande à faire des jour-
nées ou des houres. — S'adresser chez
Mme Marthaler, rue du Parc 89, au 2me
étage . 2451

fl Ammle °u demande pour en-
VU1UUU9. trée immédiate un
jeune homme bien an courant de
la fabrication et des travaux de
bureau. — S'adresser, sous chiffres
Co. R. 2762, au bureau de I'IMPARTIAL.

2762-3

R pmnntoni'C ®n demande de suite,
llClhuiUGUlo. deux bons remonteurs,
connaissant bien la petite pièce cylindre ;
moraUté et capacités exigées. — S'adres-
ser au comptoir Kung, Champod & Cie.

2773-3

PnlicconCQO A l'atelier Paul Jeanri-
l UllùùCUùCB. chard rue du Rocher 20,
on demande de suite trois poUsseuses de
fonds et cuvettes argent. 2758-3

Commissionnaire. j eu°nne fis"* "»
faire des commissions entre les heures
d'école. 2752-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire Ŝ ^âSS:métalliques Louis Jeanneret , rue du
Doubs 51. 2769-3

Jonno rfQPnnn Dn demande un jeune0B UUC gdl \\ia. garçon libéré des écoles
pour faire les courses et les travaux d'a-
telier. 2768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpntrji nfn On demande de suite uneOCt ï aille, bonne servante, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage, à droite, dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2751-14-
Cû|mnnfû On demande pour le lerOU « aille. Mars, une bonne fille con-
naissant tous les travaux du ménage. Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser à M. J. Hess, rue Léopold-Robert 58,
au 4me étage. 2747-3
O pnyantp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée, à
droite. 2764-3

fin H o m a n H û  1 polisseur pour boites
Ull UeuldlMe acier et métal, 1 polis-
seuse de cuvettes et 1 finisseuse de
boites métal et acier. — S'adresser à l'a-
telier , rue du Progrès 11. 2655-2
A nnnpnf jn On demande une apprentie
nypi BUU», polisseuse de boites or.
— S'adresser rue du Nord 133. 2647-2

J nnnonti â maison Charles Piaget et
Xliipi CUll. c*«, outils et fournitures d'hor-
logerie en gros, rue Numa-Droz 59, pren-
drait de suite, comme apprenti fourni-
turiste, un jeune homme ayant reçu une
bonne éducation. 2625-2

Commissionnaire. Jz^*'̂ .
missionnaire. — S'adresser au comptoir
Volteret Cie, rue Léopold-Robert 68. 2620-2

Commissionnaire. j e™;d miaendeP™8r
faire les commissions de quatre à cinq
heures. — S'adresser rue du Puits 13. au
3me étage. 2624-2
C pirnnn+n Dans un petit ménage soi-UC1 1 aille, gné d'une dame âgée (seule),
on demande une bonne lille , sérieuse,
honnête et sachant cuire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage. 2639-2

fl lliciniÔPO honnête et active, connais-
UlllùlUlCl C sant tous les travaux d'un
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade 2, au ler
étage. 2683-2

r.Iljejnjppp On demande de suite ou
UulolUlCl C, pour le commencement de
mars, une bonne cuisinière parlant le
fiançais. — S'adr. chez Mme Bourquin,
pharmacien, rue Léopold-Robert 39, au
2me étage. 2714 2̂
Cppirenfn sachant bien cuisiner est de-
OC1 I U UIC mandée de suite. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser chez Mme Albert Marx, Ja-
quet-Droz 45. 2676-2

Deux j eunes gens *$&,&_ Sïï&
de suite dans une fabrique de boîtes de
montres or de la localité. 2644 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T no-pmpnt fl ,0U8r P°ur ,8L_ugeiiieiu. 30 avrMi Ull |0ge.
ment dt 3 chambres , un cabinet à grande
fenêtre, cuisine, dépendances, jardin, le
tout exposé au soleil. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au 1er étage, à gauche,
de 1 à 2 heures. 2749-1'

Pour cas impréra ioSrT^
Droz 16, rez-de-ebaussée de 3 pièces
et dépendances. Prix, 470 fr., eau com-
prise. Gaz installé. — S'adresser au rez-
de-chaussée, à gauche. S781-8

Phamh PP indépendante, bien meublée,
V/ildlllUl C à louer de suite, à .un ou deux
messieurs travaillant dehors, plus la cou-
che pour une dame de toute moralité et
confiance. — S'adresser rue de la Ronde
9, au 2me étage. 2755-3

A la même adresse, on se recommande
comme GARDE MALADE.

rhamhPP indépendante à louer à un
UllalllUl C monsieur travaillant dehors,
Elus la couche pour un monsieur. —

'adr. rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 2774-3

flhamh PO A 'ouer nne chambre non
UUaiUUlC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 13, au premier étage, à droite.

2770-3 

Phamh PP A louer de suite une belleUIUU11U1 C. chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

2765-3

Phamhpp A Ioaar de 8nite une be"*UUdlllUl C. chambre non meublée, au
soleU et située au centre de la ville. —
S'adr. rue da Parc 33, au 2me étage, &
droite . 2643-2

A lftllPP Pour ^e *
er Avril ou époque *IUUCI convenir, rue 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, an bureau Georges-Jules Sandoz.
rue du Parc 2. 2621-8

Â lotion Pour le 23 avril 1904, rue de
IUUCI ia Paix 1. Un 8me étage de

3 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 aa rez-de-
chaussée.

S'adresser rae de la Paix 1, au 3me
étage, è droite. 2577-5
T ndomont A louer Pour Saint-Georges,
UUgCUlCUl, un logement de trois pièces
et deux alcôves, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 2495-4

Appartements , to^ifïeoï
deux beaux appartemen ts
modernes composés de 3 piè-
ces, salle da bains ou alcôve,
dépendances , eau et gaz ,
grande terrasse. Un PIGNON
composa de 3 pièces , situa
dans le quartier Ouest, a pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez IH. Gœtz, rue Numa-
Droz 51, au 2me étage. 2259-8

ifpIÏPP A louer pour le 30 avril 1904
iLlCllCl ¦ ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément ; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-4

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

I ftdPmpnfc A louer P°ur St-Georges
-UU gl/WGUlo. plusieurs logements de
3 pièces, bien exposés au soleil. Jardin.
Prix. fr. 420 et 450. — S'adresser rae
du Grenier 37. 2559-4

ÂTI Y FnïiPftTTî A louer * 15 minutes du
_o.UA uUIlIUUiji village, à des personnes
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-8

illT PnvÏPnnC beau logement , deux
jtluA uu lll UUO chambres au soleil, cui-
sine, eau snr l'évier et dépendances, est
à louer pour le ler Mai. On laisserait un
peu cultiver. 2640-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C/uia gn] A louer de suite ou époque
OUUù 'ùUl. à convenir un beau sous-ùol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
soleU. Lessiverie, gaz installé, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 29, au
1er étage. 2018

Pl'o'nftn  ̂lollerun pignon d'une grande
llgUUU. chambre à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances en plein soleil. — S'adres-
ser rue de la Charrière 66, au ler étage.

A lftllPP Pour le :)0 Avril. *>el et grand
IUUCI appartement de six pièces,

cinq alcôves , cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cuche. même maison. 958-1
Oniio OA| A louer pour le 30 avril , un
OuUB'ouli joli sous-sol composé de deux
pièces, cuisine, cave, bûcher. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 89, au ler
étage. 2472-1

Phamh PP *• l°uer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée et chauffée, située
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Parc 69, au Sme étage, à droite. 2417

Phamh PP A louer ^e suite ou époque à
UUaiUUlC. convenir, une jolie chambre
meublée, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, aa Sme étage, à
gauche. 2442

Phamh PP A louer à un monsieur de
VUaUlUl C. 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

PihamhPP louer, très confortablement
UlldlUUl C meublée, indépendante et au
soleil, à une personne correcte et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussée, i. droite. 2440-1
î nriûmpnt *¦ l°uer àe suite, pour cause
liUgClUCUli de départ, un beau logement
de 3 pièces , alcôve et dépendances. —
S'adresser à M. Jules Droz, rue Numa-
Droz 120. 2443-1

A la même adresse, & vendre un grand
potager à gaz.

A lmiûH rue de l'Industrie 21, deux
IUUCI , beaux APPARTEMENTS de

2 pièces, corridor et dépendances. — En-
trée 15 mars ou 23 avril. — S'adresser
aux Arbres. 2021-1

Défît m ôn a dû cherche à louer pour le
I Clll IlltiUdgB 31 octobre , dans le quar-
tier avoisinant le Nouveau Stand, loge-
ment de 3 à 4 pièces avec vérandah ou
balcon. — Adresser offres avec prix sous
V. D. IA. 2775, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2775-3

On demande à loner % g&J'ïï
l'Abeille , un magasin avec un petit lo-
gement. 2487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ™ berétà
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l°uer "e suite une cham-
UUdUlUl d bre bien meublée, située au
centre. 2410-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph amhpû A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre non-meublée.

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

deux places, usagé. 2450-1

RESULTAT des essais du Lait dn H Février 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || fel |!f OBSERVATIONS

Etienne, Ulysse, Petites-Crosettes 5 42 33.6 18.69
Nussbaum, Alexandre. Ptes-Crosettes 45 44 32,4 13.63
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 45 31,7 13.57
Hirschy, Fritz , Aux Roulets 88 33.7 18.24 K
Rohrbach, Charles, Ptes-Crosettes 85 39 33,- 13,19
Vuille, Fritz, Aux Roulets 45 30,- 13.16
Hofstelter, Christian, Aux Roulets 37 33,5 13.07
Single, Fritz, Petites-Crosettes 9 38 32,9 IS.Oi
Graff. Fritz, Grandes-Crosettes 33 38 32,8 18,03
Oppliger, Henri, Petites-Crosettes 34 37 32,2 12,75
Grau, Henri, Petites-Crosettes 86 32 5 12,71
Portmann, frères , Grandes-Crosettes 81 36 82,5 12,71
Reichenbach. Fritz , Boinod 9 34 33,4 12,70
Maurer , Fritz, Boinod 10 34 33.2 12.65
Maurer, Louis, Petites-Crosettes 2 85 31.7 12,39
Sommer, Léon, Boinod 18 34 30,4 11,95 falbla.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1904. Direction de Polios.

mlXlmWniKkmVLL^^
Monsieur et Madame Daniel Calame et

familles ont la douleur de faire part &
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher enfant

Danfel-Henrl
enlevé à leur affection dimanche matin, à
l'âge de 2 mois et demi, après une court*
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2783-1

L 'Eternel l'avait donnée , l 'Eternel
l'a oltc. Que le saint nom de l 'Eternil
toit béni. Job 1, v. 2t.

Monsieur et Madame P. Baillocl-Perrel
et leurs enfants, Paul et Jean , Madame
veuve P. Baillod-Perrenoud , Madame el
Monsieur Lucien Jeanneret-Baillod et leur
fllle, Madame et Monsieur Alfred Langer
et leurs enfants, à Serriéres, Monsieur e'
Madame Charles Houriet et leur lille , à
Couvet, Mme et M. Edouard Dubied e'
leurs enfants , à Couvet , ainsi que les fa
milles Baillod , Perret . Perrenoud , Biolley,
Junod, Dubied et Houriet, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée fille , petite-lille , nièce
et parente

Marguerite BAILLOD
rappelée par son Sauveur lundi, à 2 h. du
soir, dans sa 14me année, à la suile d'une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , 22 Février 1904.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Jeudi 25 courant, à 1 h. après midi.
La famiUe affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de iaire-part. 277V-3

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens, sont
avisés du décès de Mademoiselle Mar-
guerite Baillod, sœur de M. P. Baillod .
fils , leur collègue. 2778-i;

Messieurs les membres actifs et adhé-
rents de la Société de tempérance
de la Croix-Bleue sont avisés du dé-
cès de Mlle Marguerite Baillod , fille
de Monsieur et Madame P. BaiUod-Perret.
membres actifs de la société. 2779-a
¦M_W t̂aW»4WWII_ l̂__B_Ml̂ WilU»J,̂ UllW

Les parents, amis et connaissances de
MONSIEUR

Christian MULLER-SOLLBERGER
sont informés de son décès survenu c*
matin, 22 courant, rue de la Serre 129.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 2788-2

On demande à acheter %$£"%£*
trique de 4 à 5 chevaux, courant continu ,
310 volts, en bon'état, système Fleury-
Lecoq. 27504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

un QCS1F8 acneter Si0n . en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2662-2

A u ondno unagencement eoe».
ïtJ Il lli e piet de MAGASIN

d'EPICKKIE, soit : banques,
vitrines, tablars , bascule , ba-
lances, caisses et bidons A
bulle, seilles a. fromage, bo-
caux de différentes gran-
deurs, bouteilles vides, eto.,
etc. — S'adr. a l'Epicerie , rue
.Léopold-Robert O. 27 16-3

A 
nnn Hna un graphofone haut par-
ICUUI D leur, automatique, américain.

Bas prix. 2786-3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

UM A & vendre bon marché. — S'adresser
I C1U i M. B. Stauffer, rue Numa-Droz
6. au 3me étage. 2785-8

Â nonripo Pendule neuchàteloise,
ICUUI C datant de 1797, sonnant les

heures et les quarts. Garantie.
S'adresser rue Numa-Droz 16, au 2me

élage . à gauche. 2782-8

A VPIIlil' P a" comptant 100 bouteilles
ICUUIC vides bien propres , plus

2 tableaux non encadrés, dont un < tint
Histoire de Grand'Père ». et « Le Contrat
de Mariage a ; valeur, fr. 80 cédé pour
fr. 15.—. 2772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ljT~ ~̂__-irjï Pianft A vendre un

__ â_!__2____^5r|[ riflUU, piano, usagé mais
fyjsBgfa TI en bon état ; prix avanta-

ÎBigsëti 1 geux. — S'adresser rue
* —=*"  ̂ Jaquet-Droz 45, au 2me
étage, à gauche. 23514

A npnfjnn nne vitrine avec tiioir et
ICUUIC buffet, ainsi ou'un pupitre,

cédés i bas prix. — S'adresser rue da
Versoix 9, au 2me étage. 2641-2

A VPIldrP fonte d'emploi, on volant ea
ICUUI C fonte, avec arbre et embol-

ture acier trempé, de 60 cm. diamètre,
40 mm. de largeur et du poids de 89 kilos.
ainsi qu'an tour à perche de 40 cm. d*
longueur, de 55 mm. de hauteur de poin-
tes. — S'adresser 4 M. Arnold Schuma-
cher, iabricant de fraises, Saint-Aubin.

2310-1

A unnrinn un haruais anglais, en très
I CllUl 0 bon état Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Ch. Amstutz, sellier, rue
des Terreaux 2. 2512-1

PnilPrilPO Perdu depuis la rue Numa-
1 UUI 1 liie. Droz 126, jusqu'à la rue des
Terreaux, une fourrure avec tôte. — Prière
à la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter contre récompense, rue des Ter-
reaux 8, au lor étage. 2748-8

Pppdll UD P a<ï uet avec l'adresse comme
I CI UU suit; M. Ki rchoffar , Joux-Perret,
contenant 3 boites de dorages. — Les rap-
porter, contre récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 2696-2

TPMIVÊ des pierres pour l'horlogerie.
II  Ull ï C — Les réclamer rue du Jura 6,
au ler étage , contre frais d'insertion. 2622-2



H Crîiflfelfôs & f a r t  de 9e m<x&. Dn vidait sa pEofogtapMé
toits lejs papetksa, avec lea deps négrillons gac derrière,
fiortonli la traîne de ea roba ! ' i , ' - • '; . ;. ¦¦¦¦'. -: > : ! "

Criquetie était devenue un ptetit përeonnajgë dans lé
ftléâtjre... EoBîfca raffolait de Criquette, l'emmenait tons leg
çOôIB danfi sa loge après le second acte, la bourrait de chat-
teries e* de bonboma. Criquette trouvait lï, généralement,
frèa nombreuaa et trèa brillante compagnie. C'était cotamé
on petit cluh. D'ordinaire le prince, vers dix henres, ap-
paraissait escorté de deux ou trois amis. Ces messieurs
Bfinstaïladesnt dans la loge, pêle-mêle avec la coiffeuse, l'ha-
fcûlôuae, la femme de ebambre, etc., tout nn' petit tohu-bohu
dee pins égalitairea. Et Bidacbe venait très régulièrement,;
depuis qne Rosita; un soir, lni avait dit i j ' ' ' '

E5 Bidacbe, voua plaisez beaucoup an prince. Je dînais
Bvéd tui, tout à l'heure, an café Anglais, et voici ses pa-
roles textuelles : « Il est très drôle, ce Bidacbe, etf il a dea
côtéa sérieux dang la conversation. »

Très flatté, Bidacbe était devenu un des fidèles dei la logé
de Rosita. La prince, complaisamment, lui faisait place à
ses côtés star to petit divan très étroit entre la fenêtre
elb la toilette. Ha sa tenaient là, serrés l'un contre l'autre^
Bidache et le prince, pouvant à' peine remuer, dans la cha-
leur asphyxiante de la loge. Au-dessus de leurs têtes, étaient
lâloorocbés les jupona de mousseline de Rosita; leurs petit»
violante de dentelles bouffaient et bouillonnaient sur les
cheveux blxxndg da Rrince et sur; la perruque abricot dé
Bidacî& i •1 F~ \~ > i*|*i [> -l  -i r - i --* ;»|V| ,,̂ J - ..I .^.-im

I/babïlle'ulSé était parfois obligée d'interrompre la cohveav
gabion dn prince et de Bidache :
e Pardon, messieurs! disait-elle.
Elle s'enlevait du bout du pied sur le coin du divan , dé-

ëTOchait lestement le jupon ett, pendant quel ques instants,
le prince et le comédien disparaissaient, enfouis, inondés^
gtabmergés sous une cascade de linge parfumé.

Un soir, la perruque de Bidacbe allait être entraînée par
flaivalancbe, toreque le prince avait eu l'exquise bonté de
Ja, tetenir et de la rajuster, de ses propres mains, sur la
tête de Bidache, lequel, confus et charmé, répétait :

E On! mon prince! Oh! mon prince!
Bt la conversation interrompue avait recommencé.
S De quoi pariions-nous? Ah! de ce nouveau calembour

IBrêB drôle, paraît-il, que voua avess fait hier soir... Dites-le
lâoi ' ! ! _ ¦ i i :" 1 : ' i - -';- "•' : v
e Cést si pfeta dé ebosé, mon prince...
S Dites... je voua en prie... J'adore vos calembours.;.

Ce ne sont pas les calembours de tout le monde.
— Vous êtep trop bon, mon prince... Eh bien! voilà...

Teâ demandé au duc de Landry-Raton quelle était la lettre
b plus chaude de l'alphabet

ë= La lettré la pluB chaude?
== Naturellement, il n'a pas pu deviner... Alors je lui

Bà dit : «Cest le J, quand il est dei flanelle. »
S Lie J quand il est?... ¦¦
[je prince ne comprenait pap. Il avait l'esprit un peu

lent. ¦ ¦ , • ¦ , ¦•!>*; ••-U-'
r^ Oui, mon prince, le J quand il est de flanelle... le

gilet de flanelle »
S Ah! gilet de flanelle! f y  suis... Charmant! charmant!
5 Mon Dieu,) ce n\#t pas l'ancien calembour, le ca-

lembour régulier... Is Stletobota- vieux jjettrë..; c'est lé ca-
lembour nouveau avec uu peu d'audace et de fantaisie, i

La conversation prenait parfois des allures plus grave^
et c'est alors que Bidache montrait seg «côtés sérieux ».
S Da politique Be mettait de la partie. ' ! 1 ' i • l :-*s.
•== La France, disait le prince, ne redeviendrai la FrafitSI

et ne retrouvera, son assiette que par. le retouï de lg
monarchie légitimê  par la rentrée de son r»i i -i i ! ;
= Je suis désolé, mon prince, de n'être paè dé vfcfré avis,'

mais moi, après l'empire, je crois à la République.: ; , ,
—. Et mod alusEo, grommelait le coiffeur, son peigné entJrei

les dents. ¦, > i i [ ' - { <t i i i H ' ' . : ¦'"'
Le coiffeur, Michel Graiidin, to petit Bécot, S tête éner-

Igique, d'une cinquantaine d'année^, avait été pris les armea
à la main, en décembre 1851, sur une barricade,! et déporté,!
sans jugement, à Laumbessa. Six mois après, il obtenait sa
grâce, sana l'avoir sollicitée, à la demande d'un sénateur,
qui n'avait rien à refuser à Rosita. Michel déclara tout
d'abord qu'il ne sortirait pas de Lambessa, ne sachant d'où
lui venaient ce pardon, cette honte. Il finit par se rendre
aux instances de Rosita qui lui écrivit i ; i i

« Michel, mon cher, acceptez. Je ne sais que devenir
» sans vous. Il n'y a que vous pour savoir me coiffer à Paris.
» D'ailleurs, vous ne devez aucune reconnaissance au Pré-
» aident. Ce n'est pas Bonaparte qui vous gracie, c'est moi. »

Pendant ce temps, allait et venait dans la loge, calmé,
nette et mesurée dans ses mouvements, une femme d'un
âge indécis, entre quarante et cinquante ans, grande, sèche,'
brune, qui paraissait ne rien voir, ne rien entendre, né
rien comprendre, et qui, cependant, la première, voyait
tout, entendait tout, comprenait tout. ' - i [ i l

C'était mademoiselle Aurélie, la femme dé chambre dé
Rosita. Elle 6|vait des bandeaux plats, très larges, trèa
brillants, d'un noir de ja is. Sur sa robe de couleur foncée,
très simple, très ajustée, sanB un ornement, rien qu un col
plat et des manchettes plates, d'une étincelante blancheur!
et raides d'empoisj II y avait, dans les allures de mademoiselle
Aurélie, dans sa démarche, dans son costume, quelque chose
de monastique. f

Elle surveillait tout d'un œil précis, et, lorsque tout n'allaif
p&i3 à ®on gré, lorsque les familiers de Rosita lui paraissaient
trop turbulents, de ses lèvres minces et froides, sur lesquelles
ne passait jamais un sourire, mademoiselle Aurélie lais-
sait tomber des phrases brèves et tranchantes :

E= Ces messieurs empêchent madame de s'habiller.
F3 Ceis messieurs vopt mettre madame en retard pour pon

chSamgementl ; • ¦ i t • f ¦ • ! : ' '.- : ' !'7
— Madame Va encore manquer son entrée, comme la

geimaîne dernière.
& Je vais être obligée de renvoyer ces messieurs.
Cela messieurs, alois, respectueusement, se blottissaient

dans leur coin, sa faisant tout petits, craignant d'être mis
à la porte, ce qui leur était arrivé déjà plusieurs fois.
Rosita elle-même, docilement, se hâtait, sans jamais Be ré-
volter contre l'autorité d'Aurélie, elle qui passait sa vie à
répandre en perpétuelles imprécations contre les habilleuees^
lep costumières, les régisseurs et les B|Uteui&

(A suivre.} ,
*t
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Lefe trois auteurs étaient ïn^tefa. ¦ , ¦
« Jamais, se disaient-ils, elle ne retrouvent Bon imptgi

visatàon de tout à l'heure.» > i f * |  f >  ', • M l HJ
Ils avaient tort d'être effrayés. Criquette se surpassa; ell̂

détailla tous ses effets avec une étonnante précision, lan$|
la phrase avec la même sûreté et le pied de nez avec lé
même bonheur; mais un effet nouveau Be produisit, inattendû
instantané, irrésistible, foudroyant. i ij

Lorsque Criquette, exaspérée, se retourna pour remontât)
à grandes enjambées vers le fond du théâtre, elle entraîna
violemment les deux petits nègreB qui, ne e'âttendant ai
rien de semblable •*• oe jeu de Bcène appartenait en proprq
à Criquette —- furent surpris par le brusque mouvement
de rotation de la princesse, et tombèrent, en mêune temps*de toute leur longueur, sur le nez. • i f " ' ;[

Dans la salle, ce fut un délire. Les quinze journalisteë
applaudissaient Les mères des danseuses, entassées au fond
du parterre, se tordaient de rire. Les musiciens de l'or-
chestre trépignaient. Et les trois Buteurs,, d'accord, ce qui
leKir arrivait rarement, criaient : i \ \ j ; , ' ¦ ' ' '

— C'est excellentl Les deux petits nègres pat terre! Il
faut garder ça! Il faut qu'ils tombent tout, les soirs.

Seulement ils s'étaient îait mal, lés pauvres petits, paa
beaucoup, mais un peu... ils pleurnichaient dans les braa
des figurantes et, tous, journalistes, mères de danseuses ©t
musiciens, de rire de plus belle. Alors, un dea trois auteura :

— Il ne famt paa qu'ils pleurent, les petits nègres, c'est,
triste. i i ' i ! : ! ! : i M

'<— Non, dit un (afutre^ fe'e&t tiret» drôl^ U faut qu'ils
pleurent. '¦ • i ; i i ; i i i ' f •! "*'¦¦ i i **|

Une scène violente éclata entre les deux collaborateurs*
La troisième était indécis.

-̂  Je ne sais pas, disait-il, BTI fant qu'ils pleurent oa
qu'ils ne pleurent pas. Il y a du pour, il y a du contre.

== Il ne fajub pm qu'ils pleurent,, dit lé directeur.' lia out

Ken pleuré aujourd'hui, parce qu'ils se dont fait mal,1 mata,'
demain, ils ue ae feront pas mal, et ila uo pleurt«iS&ut pas
bien. - | ' i i ; | , i | ¦¦ ,. |- i i .< i -  k.u ... . |>î.J ;

Pendant qto Boitait <* graVé débai fou* lé peïflotofel
du théâtre faisait, sur la scène, une ovation à Criquette.,
Rosita était folle d'enthousiasme, i i i I i ! f I I

P= N'oublie pas, disait-elle à Criquette, dé venir to!u1
5 l'heure dans ma loge pour tes bonbons.

rr- Non, madame, je n'oublierai pas.
MaiB c'était Pascal que Criquette cherchait du regard

dans la foule. Etait-il content, Pascal? Voilà ce qu'elld
(roulait savoir. Elle l'aperçut enfin et courant à lni i

ê=_ Tu étais dans la ealleî
m OttL i I I  {«| : . -sj .
e J'ai été Ken, disT '
E Je f en réponds. Il faut lui demander cher an directeur.
ca Obi pas trop... pas trop... B*il allait ne paa voulofe,

Et c'est si amusant de jouer, si amusant, si amusant! ' '
— N'aie pas peur... L voudra bien... Dana la salle,' ataflotaï.

Qe moi, ils disaient tous : «Elle vaut de l'or! Elle vaut dé
l'or!» Le voilà, le directeur, laisse-moi arranger ça. Q
Sa en donner, de l'or! | i Rfe($j te( fj Ij ftMPI WM \9tM P!

De directeur emmena leis déuX enflante dànB doW (SaRnëi,
et s'adressant à Criquette qui avait gardé sa couronne Eoyalé
et son grand manteau x I --.I I

— Tu as été très gentille, mioa enfant, et ta! jotaeras kl
tôle... Tu as encore ton père?

fâ Non, monsieur, U est nnort, plapa.
E= Bt ta mère?
e Oui, j'ai maman:..
E= Mais ea maman, interrompit Pascal, sa maman, elle

Be sroccupe paa de ces choses-là. Criquette e* moi, U y a|
longtemps que nous faisons noa affaires nous-mêmes. Nous
avons tiaité directement avec le pâtissier pour les briochiea.

= Ab! VOUB avez traité directement... dit en riant lé
directeur, mais il faudra cependant que sa maman signe
l'engagement̂ , si je  l'engage.. ! ¦: > . | |j j . i  ij„ . -'\ i,.,^

— Ob! maman Brinquart signera font cie que rions vou-
drons, lea yeux fermés. Je vais voua expliquer bu situation.
Nous sommes comme qni dirait associée, Criquette et moi,
pour la vente dea brioches au théâtre de Belleville, même
que nous en avoua perdu, an moins pour vingt francs, ce
soir, de brioches. ' ' ' . i ' .» I

ç—. Je vous lea rendrai, vos vingt francs.
t-s Ab! nous gagnons de l'argent, beaucoup d'argent Aui_aj

dame- ai vous voulez engager Criquette, monsiour, tt £a»



im b payer, Ste ne p m  m <&&% fc» s n*** &'¦¦• 1
àSsins deu . ,- [ ;, '- i i ¦ i - [ i (-: ! \ ¦'¦'. •• ¦• •'• • i - <

Pascal hésitait Il recelait devant l'énormitê de la s'oimmle,
. ls & moins de! i [ : i* I ,-,! _ ••. i '
B A moins da dix fraikS par jétiT!
S Eh bien! je né veux pais la marchander. Je les lui

donnerai sea dix francs, tous les soirs, tant qu'on jouera
Is féeria ¦,' • ' .;
S C'est dit, monsieur, c'est dit...
B Cest dit.. PaacaL. c'est dit... D ne faut pas aller

e3 vite. Je ne pettx pas entrer ici tout seule... Nous marchons
toujours ensemble, Pascal et moi. , ' .. •,, : : » .
¦. =3 Eh bien! ja l'engage aussi. Je lui ferai jotaér un singe au
«Êtand actet |TS| $»\*\ m]
; e A dix frèihcô jp&r jota?
S Ob! non,.. Ils n'ont que quinze sous, les singés.
P= Je recteVraiB dix franca et hi quinze eous, s'écria

CriqUette, çS| n'est paa juste,!
e Oui, em effet, ; ¦,
e Cea* entendu, îflo»Se(W; Criquette, dix francs; et moi,

to teîrige S quinze Soua. : s y \ "i " i - ; ' - ' • : ¦'
S n fant être raisonnable^ dit Pascal, lea singes, c'est

«TObablement dea rôles muets.•VT' "- -" ¦¦ mJWimmmm -,-r- -̂r. m l M. .A M '

B Staia, Pascal, Ha sais, note parfo'g'eWihS, U prendras la)
ittoitiâ de mep dix francs el je prendrai la moitié de tea
t iàmwm, '. ' , ' ' , ' , '//', ',, ' , , . ' ., 
' Son ctetïe riobfê pErWé, le aîrScfëtar \Ss congédia. B n'avait
ttfnS besoin dé CriqUette. La petite princesse figurait eeule-
ment, Bans mot dire, dans l'apothéose finale. La répétition
finirait très tard. L recommanda à Criquette d'aller gé
«weber tout de Suite St de bien dormir pour< n'être pas fa-
tfguée le lendemain. Elle devait venir an théâtre, à midi, aved
Bal mère, pour aigner l'engagement.. Après quoi, on lui
fêtait répéter toute la journée ses deux petites scènes du
jpjromier et du Beoond acte, i * j *j gg&j [#l'$ ^.4. \ia\'*£ H ; s?!
= Et mon engaigemant à Snloï, Je lé signerai aU'ssi demain?

dit Pascal l ¦- . _ ¦/ 1  : ' - \ ¦: ¦¦'• •¦: ¦_ ¦ \ • ¦ ¦¦ '¦ r
R Oh! M, ëé n'est jp&fc la, peiné; il n'y a pas d'engage-

ment pour les singes! j -i '*! 1M | » r^ ' '" ' > ¦ , :
Comme ils allaient sortir, lé directeur les arrêta et dit

à Criquette, : ^\-^ i^ W^.̂ \} ^M [^V\!*,'*! I*̂ !*!̂
, e J'ai oublié dé fie demander.,, cbtaimeht t'appelles-tu?

== Céline BrinqUairt i -" ' ' ' > '« !? ; :
Fr Mauvais nom pour le théâtre.
= Ma.is ça n'est pas comtale ça qu'on m'appelle ordinaire-

ment; on mfappelle Criquette. ' ! i • ; ; . ; i <
— Criquette... c'e&t très gentil, Criquette. Nous mettrons

sur l'affiche : « la petite Criquette » ».
— Sur l'affiche! Je serai sur l'affiche!
E= Dès demain, i - j l  'I ^N i CSir*! : "°"
r== Ab! Pascal, je serai démain sur l'affiche! sur l'affi che!
Elle s en alla, sautent et dansant dé joie, à travers les

couloirs. Lai costumière la débarrassa de sa couronne et) de
eon manteau... Sa chère couronne! son cher manteau!

c= Ah! disait-elle, je voudrais pouvoir les emporter! et
coucher avec! et dormir avec!

Au moment de partir, elle se rappela qu'une belle! dame,
toute couverte ide diamants, lui avait promis des bonbons.
Elle se fît conduire à la logé de mademoiselle Rosita: les

deux enfante entrèrent dans une très élégante petite pièce
toute tendue d'une cretonne jatoe à grands ramages rongea.

Res i ta n'était paa seule; un homme se trouvait là, assis
Sur to petit pout, dans un coin de la loge, en habit noir,
en cravate blanche, lé chapeau star la tête; un bomîme de
haute taille, de puissante carrure, au visage coloré^ avec
de grosses moustaches et de larges favoris blonds grisonnant
légèrement. C'était un Russe, de grande naissance et de
grande fortune, le prince André Savéline. i

— Ab! prince, B'écria Rosita, la voilà, cette petite mer-
veille!... Entre, mon amour, entre. Et, tiens, en voilà dea
bonbons! Et encore!... et encore!... ¦' ¦' -''* f ««. "*? ' ¦ '

Tout en parlant elle mit trois boîtes de fruits glacés dana
leS braS de Criquette. ; i  i ! > l « 1 - !  ' !  i . I : - ' ' !

'— Que je suis fâchée, prince, que vous ne l'ayez paa
Vue! Elle a été étonnante! Ce sont ces trois serins d'au-
teurs qui n'ont pas voulu vous laisser entrer dans) la salle..*
Mais n'ayez pas peur, ça n'arrivera plus... Dans mon prochain
engagement, je ferai mettre l'article Suivant : « Le prince aura'
le droit d'assister à toutes lea répétitions générales... »
Adieu, mon petit ange, viens qne je fembrasse... Vous
aussi, prince, embrassez-la!... S demain... à demain!

S=i Allons-nous en manger, des bonbons! dit Criquette!
K Pascal, dès qu'ils furent seuls dans le couloir.

'— Oh! oui, répondit Pascal. ; l t («u
Ba redevenaient enfants... Mais voilS qu'ils entendirent)

des sanglots étouffés... Une petite Slle pleurait, assise surj
les marches d'un escalier, la tête dans ses mains.. : '

==• Qu'est-ce que tu as? Pourquoi pleureg-tu? demanda Cri»
guette. « I I - !  ; I - ¦ "* -"M -! '¦'. y \ '¦ ' !

La petite releva la tête, régarda Criquette, son désespoir
éclata avec un redoublement de violence et, au milieu de sea
larmes ; ' ' -; '¦- '¦ ' ' : ' -; l w i .*| ;-,: i ^ » . ,-' >v- | s: ;•.-; - • * : i

'¦—¦ Pourquoi je pleuve... parce aue... parce que...
Elle étouffait et ne parlait qu'à mots entrecoupés.
___= Parce que... tu... m'as... pris... mon rôle ...
— Ah! c'est toi, Charlotte... Ça n est pas ma faute si tu as

du chagrin. B ine faut pas m'en vouloir... Allons, ne pleure pas !
Charlotte B'était levée, cherchait à s'échapper, ne vou-

lant pas se laisser toucher par Criquette.
'—. Non, ne pleure pas. Ecoute un peu... Ça n'est pas juste

Çue j'aie tout... le rôle et les bonbons... Tiens... prends
les bonbons. -' '""!' ! '-.

Elle lui mit dans les bras les trois boîtes,] et se sauvant :
~. Viens, Pascal, viens...
Quelques instants après, ils marchaient, côte à côte, sur le

boulevard, dans la direction de Eelleville, quand tout à
coup, Criqnette : i ^*? ^ l*' "'¦ ' ¦ '
! r—. C'est ;un prince qui m'a embrassée tout à l'heure.
Je n'avais jamais été embrassée par un prince. Il avait des
moustaches qui piquaient... Les princes, c'est des grands
personnages... Dans quelle pièce donc, Pascal, y avait-il
un prince?

as Dans les « Mystères de Paris »... le prince Rodolphe.

_ * ,- . ,. , ¦ ¦ -c .. , IH '• ' - - -« -' -̂- '- :
Criquette a débuté avec un succès fou. La presse entière S

célébré son triomphe. Un journal illustré a publié le por-
trait de la princesse Colibri, dans la scène, désormais clas-
sique, du pied de &$§,,. Ce. pied de nez! il a mis le feu



§ ld eaïlé lé soir de 13 première représentation1. Un seul
cri est sorti de toutes les poitrines : « Bis îbis! bis!» Lai
foule p| de ces grands mouvements d'enthousiasme, spon-
tenéa, irrésistibles. Devant cette Balle affolée, Criquette,
affolée telle-même, ne savait plus que devenir. Elle regar-
dait battre toutes ces mains; et, pendaut ce temps, elle
entendait venir de la coulisse des voix qui lui criaient :
«Recommence! Ne recommence pas!» '

De nouveaux dissentiments déchiraient les trois auteurs de
« Gri-Gri». - : ¦ ' ¦ : '-i ¦¦ 

* '« ¦ • > ¦•

S Pas de bis! pas de bis! disait le premier...» Ça tuera la
situation... Il n'y aura plus de pièce, si elle recommence.
S Oui., bis... bis... disait le second. Qu'elle recommence.

Un effet est toujours un effet! ¦ - ¦ •. ' ¦¦. ¦¦ ' ¦
Le troisième auteur était perplexe, mordillait sa mou-

tache et répétait : ; .; : •
F=l Hi y a dm pour,., il y a du' contre.
Mais le public redemandait le pied de nez avec une telle

fureur, que Criquette dut recommencer, répéter la phrase
et le jeu de scène. Ce fut le même, délire. De gros bouquets
de roses et de lilas blanc vinrent rouler aux pieds de Cri-
quette. Des specta,te'urs d'en haut lui jetaient des oranges
qui tombaient dans l'orchestre sur les musiciens effarés,
se garant de l'avalanche sous leurs pupitres, les bras en
l'air.

Ce bis d'un pied de nez était un fait/ sans précédent dans
l'histoire du théâtre en France. Ce fut l'occasion de toute
une polémique dans la presse. Les critiques se partagèr ent
en deUx camps : les uns, pleins d'indulgence, et les autres,
impitoyables. . i ¦•

«Voilà donc, disaient ces derniers , voilà donc où nous
en sommes! On bisse u,n pied de nez sur ce théâtre où se
livraient autrefois les grandes batailles du romantisme, etc.,
etc. »

A peine le rideau était-il tombé, que Criquette , échap-
pant à toutes les mains qui se tendaient vers elle, se fau-
filant à travers les seigneurs et les grandes dames, allait
se jeter dans les bra s d'un affreux singe tout jaune et
tout velu, qui se tenait piteusement dans la coulisse, sa tête
à la main. ,

— Embrasse-moi, Pascal , embrasse-moi, je suis si con-
tente... si contente! r ¦ i , ,

Mais, comme elle était bonne, un peu de tristesse aussi-
tôt se glissa dans sa joie, et, s'adressant à un des auteurs
qui se trouvait là : ; ; .

— Ah! monsieur, vous me promettez que dans votre
première pièce*, il y aura un rôle pour lui... pas un singe...
dites?... un vrai rôle?

Madame Brinquart était venue au théâtre. Elle avait as-
sisté, dans la salle, au début éclatant de Criquette. Le soir,
pour retourner à Belleville avec les deux enfants, elle
dut prendre une voiture, car jamais, à pied, à eux trois,
ils Sauraient pu emporter l'énorme masse de fleurs, de
bonbons, d'oranges et de gâteaux qui s'étaient amoncelés
dans la loge de Criquette. On pouvait, d'ailleurs, se per-
mettre cette grosse dépense d'un fiacre. Le directeur, après
le troisième saleté, avait remis à Criquette, comme gratifi-
cation, un billet de cent francs. Un billet de cent francs!
Depuis la mort de son mari, madame Brinquart n'avait pas
eu entre les mains to billet de cent francs* - .. *- ¦., *¦-

n était déiiX heUrvs du matin, quand la mère et la filU
rentrèrent dans le misérable logement de la rue de IxwrtîSé.
Deux chambres mansardées, au cinquième étage, avec dep
mur WanchiB à la chaux, un carrelage qui s'émiettait
sous les pieds et deux lucarnes mal closes, découpées dans
la pente du toit, en plein nord, et par1 où jamais un rayon
de soleil n'avait passé. . ; • • - .¦ ' ! ' ¦' '

Mais l'espérance, cette nuit-là, habita ce taudis et fit dé-
filer, dans les rêves de Criquette, le somptueux cortège
de la princesse Colibiri. Elle dormit d'un sommeil agité,
rejetant loin d'elle son gros drap de toile bise, murmurant
d'une voix ensommeillée : <__ Ah! zut!... Il est trop laid... J'en
veux pas de ce pierrot-là!» Et soulevant son petiti bras nu,
elle ébauchait vaguement ce pied de nez qui lui' avait donné
cette minute de gloire parisienne, si difficile ensuite, le
plus souvent, à retrouver. \ ¦- [ y ' ¦ \ ¦ ¦• ¦ .\ : ' '¦.- j

Le lendemain, à (midi, Pascal arrivait II apportait un jour-
nal qui déjà parlait de Criquette, et celle-ci, après s'être
régalée de « son » premier article, prit la parole avec un
petit air d'importance et de gravité :

— Asseyons-nous et causons un peu. Je n'ai pas beaucoup
dormi cette nuit... et alors j'ai eu le temps cle penser. D'abord ,
maman, à présent que je gagne dix francs par jour, je
ne veux plus que tu te lèves, tous les jours, quand il fait
eue no noir, pour aller à la Halle. Les pommes et les fleurs,
c'est fini ; ça n'est plus la peine de te! donner tant de mal...
Tu ne te portes pas bien; tu as recommencé à tousser de-
puis huit jours. Je t'ai entendue cette nuit... Tu1 ne vas plus
rien faire, rien du tout que t'occuper de notre petit ménage
à tous les trois. ' ' ' ' '

— A tous les trois? dit Pascal.
— Oui, à tous les trois, Pascal, parce que le directeur

m'a parlé hier soir; il m'a dit : «Maintenant que tu es
au théâtre, maintenant que tu es une artiste , et que tu gagnes
beaucoup d'argent, il ne faut plus courailler dans Belleville
avec des gâteaux et des sucres d'orge... Il faut que tu te
reposes dans la journée, pour ne pas être fati guée le
soir. » ¦ ¦ ;

— Oui, toi, tu peux, avec tes dix francs; mais moi, avec
mes quinze sous...

— Il m'y a pas dix francs, il n'y a pas quinze sous... il
y a dix francs quinze sous.,, ce qui est à mol Pascal est
à toi . . ! ' : [ < ¦--

— Non, Criquette... non...- * ¦ ¦ . , . .. , . - . - . >¦ > . .
F-: Et tes cent sous!... cet hiver... tes cent sous! Est-ce

que je ne les prenais pas tous les samedis? Je ne voulais
pas d'abord; mais tu mfas expliqué que je devais leis prendre
et je les ai pris. Cest tout le contraire aujourd'hui et c'est
la même chose. Tu vas quitter ton patron demain; — j'ai
arrangé tout ça dans ma tête, cette nuit, — tu loueras
une chambre dans notre maison... Il y en une de libre, à
côté, dans le couloir. Les cent francs d'hier soir, ça doit
être assez pour t'acheter un mo_bdlier... N'est-ce pss, wa-
man ? Et nous vivrons ensemble, tous les trois. Maman aura
deux enfants pour la soigner. Ne sois pas méchant, Pascal;
ae fais pas une fi gure qui boude. Je ne t'aimera i plus, si tu
ue veux pas... Et pourtant, je ne sais paa comment je ferais
pour ne pas t'aimer...

Pascal accepta et les choses furent ainsi réglées.
Deux mois s'écoulèrent. La féerie avait un succès fou ,


