
— JEUDI 25 FÉVRIER 1904 —

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

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Ohorale. — Répétiti on, à 8 7_ du soir.
Deutscher gemischter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8*/_ Uhr Abends (Collège industriel).
MftnnerohorHarmonie (Ereuzfldel) .— Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 >/t h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/> du soir , au Cercle Ouvrier.
Société daa Jeunes gêna catholiques chrétiens

•Amitle. — Assemblée à 8>/i h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8*/« heures : Soirée de catéchumènes.

La Chaux-de-Fonds

Session extraordinai re
Séance du mardi 23 février, à 9 h. du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. H. Calame, président

Loi sur l'Instruction publique
(Suite)

ML CK« Perrin, rapporteur, donne connais-
saoce des modification» que la commission
a apportées aux articles qui lui ont été ren-
voyés. La plupart des modifications sont
de pure forme. Par contre, une série de dis-
floeàtiona trans-toires règlent le moment de
la mise en vigueur dos divers chapitres de la
loi. i

H!. Eugène Borel prtopose l'interruption de
la discussion Jusqu'au moment où te Grand
Conseil pourra avoir sous les yeux les nou-
veau.: textes de la commission.

H!. Edv Droz fait remarquer que l'art. 225
prévoit que le tacitement du directeur du
Gymnase cantonal est fixé par le budget;
le menue principe se trouve encore inscrit
dans les. art. 215 et 229, relatifs aux trai-
tements du directeur du Gymnase pédagogi-
r, et! de ceux dn recteur et du secrétaire

l'Université. La loi «ur les magistrats et
fonctionnaires a tranché le principe de la
f__ _té des traitements. M. Droz proposa que
les traitements plus haut énoncés soient fixés
dans la loi.

HL O, de Dardel ne pourra pas voter la loi,
ploar les raisons qo'ii a déjà indiquées, et.
spécialement poux des raisons financières.
Le projet de loi engage trop fortement nos
finances dans l'avenir.

MM. Ch** Perrin et Eug. Borel pensent qu'il
est inutile et même mesquin d'inscrire dans
la M les traitements des directeurs du Gym-
nase cantonal, du directeur de l'enseigne-
ment pédagogique et du recteur et du secré-
taire de l'Université, ces traitements étant
très minimes, du fait qu'ils ne sont que le
pomplément du traitement de professeur, tou-
ché par les titulaires plus haut indiqués. Ces
tifa___-res goot on effet eux-mêmes prpfes-
eeurs,

La propoeà-toU de M? Droz est votée par
63 voix conta» 30.

On reprenis la discussion de la loi au
Éifre EX, dispositions transitoires.

M. Alb. C-Jan e demande au Conseil d'Etat
Bor quelles, rai'MIS id s'est fondé pour de-
mander un dél** - de trois années poux orga-
niser l'enseignétient pédagogique. La réor-
ganisation est .'ergenfce, aussi l'orateur pro-
toçeç-tril de fixer ge délai à u*. © année.

M. Ed; ̂ iar"tie-J-la-Tente explique qu'il n'est
pas possible de réorganiser un enseignement
dans un délai anse, court slans apporter une
grave perturbation dans renseignement; il
y a "de plus la question financière. '¦

M. Eugène Borel appuie la manière de voir
de M. Droz.

La proposition Calame est r.ejetée à l'uniai-
n_m_té contre deux voix.

L'art. 240 stipule :
lo que les d__pc8_t-Oï_. dé l'art. 188 de la

loi déploieront leurp effets dès le l«r janvier
1904. .

2<> que la haute p_we prévue à l'art. 189,
al. 3, sera servie graduellement aux ayants-
droit dès le 1er janvier 1904, en ce sens
que les instituteurs et institutrices qui au-
ront atteint le maximum de la haute paie
actuelle, conformément aux dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire du 27 avril
1889, continueront à recevoir la haute paie
pendant '5 ans encore, à raison de 60 fr. par
an pour les instituteur?! et de 40 fr. pour les
institutrices. i

M. Ed. Droz, toujourte en se plaçant au point
de vue financier, et au nom du . Conseil d'Etat,
propose de suraeoir à l'application de ces
dispositions jusqu'au moment où nos finan-
ces seront dans un état meilleur, c'est-à-dire
une fois que les lois d'impôt seront votées. Il
propose de dire en conséquence que les dis-
positions des dits articles n'entreront en vi-
gueur qu'en vertu d'un décret spécial du
Grand Conseil. ;

MM. Eugène Borel et F.-Alb? Perret com-
battent la proposition du Conseil d'Etat qui
est repoussiée par 72 voix contre 30.

A propos de l'art. 26 revisé, M. J. Schwei-
zer déclare que le groupe socialiste ne pour-
rait voter la loi que si l'on en revenait
au 1er alinéa de Particle 26 non revisé.

MM. Alf. Steiner, Alex. Favre et le Per-
nod parlent dans le même sens que M.
Schweizer.

M. Nicole propose de dire « Conseil géné-
ral électif », car il serait extraordinaire que
dans les communes qui ne comptent pas 400
habitants les instituteurs fussent exclus de
l'assemblée générale de comimiune.

Adopté.
La nouvelle rédaction de l'article 26 esli

votée par 56 voix contre 43.
Le Grand Conseil revient sur la suppres-

sion du 4n*e alinéa de l'art. 157 relatif aux
incompatibilités des membres des commissions
des écoles professionnelles.

La séance est suspendue pendant un quart
d'heure; à la reprise de la séance, la com-
mission "donne connaisij anœ de ses décisions
au sujet des quelques articles à elle renvoyés.
Ces décisions sont conformes aux décisions
du Grand Conseil.

M. Louis Pernod propose le vote à rappel
nominal. Cette proposition est appuyée par 10
membres du Grand Conseil, conformément au
règlement.

Le résultat eïrt le suivant : ?
Ont voté oui :

Allisson F., Auberson Henri, Bétioit-Saii-
doz Ch», Borel Eug., Bourquin Henri, Bueche
Aug., Bachmann Emile, Boss Ch., Calame Alb.,
de Chambrier Jean, Colomb Th., Convert N..
Calame Ls-S., Dardel Chs, Descombes Henri,
Droz Alph., Dubois Aïb.j, Ducomimun Chs-Alb.,
Ducommun Paul, Ducommun-Robert Jules, Fa-
vre Eug., Flûckiger Fritz, Froidevaux Jules,
Gallandre Cbs-E.. Grandjean Emile, Grisel
Ulysse, Guillaume Georgeej, Hâfligor Henri,
Hartmann Ed., Henry Fr., Hug Gottfried , Hu-
guenin Alb., Jacot Js-F., Klaus Js, Lambelet
Emile, Lambert Ach., Leuba Artlu Martin
Louis, Matthey G.-Alf., Maumary Henri, Mon-
tandon Henri, Mosimann P., Paris E., Perre-
gaux Chs-L., Perrier Ch», Perrin Ch*. Pe-
ter Ed., Petitpierre Adolphe, Petitpierre Ed*Piguet Alb., Petitpierre Alex., Quinche Nu-
ma, Renaud Gustave, Robert Ad.-Js, Ro-
bert Ariste, Robert Arnold, Robert-Brandfi
Léon, Rosselet Alb., Roth Alb., de Rutté T.,
Sandoz Paul, Soguel Abraham, Steiner. Alf.,
Strittmatter E, Tinembart Ant. Tissot Chs-
Emile, Ulrich Louis, Vaucher Henri-L", Vau-
cher Léon, Verdan Chs, Weber Emile.

Ont voté non :
Berthoud Eugène, Biéri Adolphe, Bonhôfo

Eugène, Calame-Colîn Jules, Courvoisier Geor-
geŝ  de Dardel Otto, Dubied Ed., DuBois G.v
Dubois L»-F., Favre Alex.), Gon&et Aug., Guyot
Ernest, de Meuron Pierre, Montanàon J.,
Nicole Alf., Perrochet James, Robert Emile,
Robert P., Robert-Wselti N* Sandoz Adamir,
Schaad G., Schelling J . Schweizer Jacob,
VieHe-Schilt, Pernod Louis, de Perregaux Sa-
muel, Perret David.

Soit 71 oui et 28 nk>n; 26 députés étaient
absents. Lé président s'est abstenu.

M. Ed. Quartier-la-Tente ne veut pas lais-
ser passer ce vote sans remercier tous ceux
qui ont aidé à élaborer la loi.

*« *Décret relatif à la convention passée entre
l'Etat et la commune de Neuchâtel relative-
ment à l'enseignement supérieur...
M. Ch. Perrin recommande l'adoption de

la convention. ¦
Après quelques explications complémen-

taires de M. le Dr Pettavel la convention est
votée sans opposition. \M, ** •j !De__-tn3e_ en grâce.
' M. Ernest Guyot rapporte au nom de la
con_mi)_-rion des pétitions qui propose de pas-

•-teir à l'ordre du Jour sur les demandes en grâce
de Paul-Alcide Cuenat et de Marc-Albert
Cornaz.

Les propositions de la commission sont adop-
tées sans opposition.

* t.
S-Otwns et inteipellations.

Motion Alexandre Favre et consorts deman-
dant la revision de la loi sur le placement
des aliénés. (Déposée le 3 novembre 1902).
M. Alexandre Favre développe la motion.

H déclare que la loi actuelle sur le placement
des aliénés n'offre pas la sécurité nécessaire,
elle doit être revisée.

Personne ne prenant la parole la prise en
considération est rejetée par 37 voix con-
tre 7, _.._. = . .

* *
Motion Alexandre Favre et consorts deman-

dant :
a) la revision du Code de procédure pénale

Titre I, chapitres VI et X.
b) la revision du Code de procédure civile,

Titre I, chapitre II et Titre II, chapitre IV,
section IV.

ç) la radiation d'office d'un certain nombre
d'experts habituels de la justice, tant dans
le domaine industriel que dans le domaine

médical. (Déposée le 29 avril 1903).
M. Alexandre Favre développe la motion.
M. Robert-Wàlti dément une des affirma-

tions de M. Favre.
Le Grand Conseil rejette la motion à une

grande majorité contre 7 voix.
La séance est levée à 1 h. 30, et la ses-

sion close.

GrandJSonseil

FRANCE
ta panique & la Bourse de Parle.

Le ministre français des finances M. Eofô-
viel* a eu une entrevue avec M. 'de Verneuil,
pyndio des agents de change, au sujet de la
panique qui s'est produite samedi à lai Bourse
de Paris. M. de Verneuil a donné au ministre
l'assurance que la place est très saine, et il
a été reconnu d'autre part que les disponibi-
litées étaient telles qne rien dans la situation
politique ,ni dans la situation financière ne
justifiait les mouvetaente désordonnés de la
séance de samedi

Dans leur conversation, les deux financiers
se sont p_*éoccupés des moyens d'enrayer la
baisse. En invoquant la loi ,1e ministre au-
rait pu forcer le vendeur à livrer son titre
dans les quarante-huit heures, ce qui eût ar-
rêté net toute spéculation à long terme. Mais

il n'a' plais voulu aller aussi loin. Il a indiqué
à M. de Verneuil les deux mesures suivantes :

Tout~ d'abord engager les différents inter-
médiaires à démiontre'r à la clientèle que les
cours actuels non seulement • n'étaient pas
des cours de vente, mais étaient des cours
d'achat, les considérations et nouvelles qui
avaient été émises et répandues samedi à
la Bourse étant dénuées de tout fondement.
Recommander ensuite à tous les intermédiaires
du marché public d'exiger aussi bien des
vendeurs que des acheteurs à découvert des
provisions et des garanties -f__ect_veB et suffi-
santes, afin d'écarter autant que possible du
marché les spéculateurs n'offrant aucune suc-
face. ( ... - i ¦ ,

Ces mesurés, 5-__-__uniq*aées hielr à lai (B-oUrHë
de Paris et exécutées starj ctement, ont produit
leur effet, . , ,  , , , ;" .
Un traitement du cancer.

Le docteur Doyen, de Paris, & <&__tot__ï-
qué à l'Académie des sciences un travail sur
une méthode de traitement du cancer, qui
eat basée sur l'injection d'un toxine tirée
du «Micrococcus neoformans », microbe dont
il a, depuis de nombreuses années déjà, si-
gnalé la présence dans les tumeurs néoplaetë-
queis à marché rapide. ¦' > . *;

L'injection ,qui est pratiquée en tin point
que-conque du corps, détermine l'iiâmunisalàon
des malades encore susceptibles de réagir
favorablement. 

Le docteur Doyèh laiccuse, dans seis conclti-
sions, 21 cas de guérison et 47 cap en obser-
vation, i j , ,j . .

ALLEMAGNE
Assassinat d'un officier allemand.

Il y a quelques jour*, on découvrait à
Dantzig (Prusse orientale) le cadavre d'un
lieutenant d'artillerie de marine, M. Ha-U-
meranieister. On crut tout d'abord qu'on était
en présence d'un suicide. Mais l'enquête ou-
verte sur ce décès mystérieux a prouvé,: dans
la suite que le lieutenant a été victime de
ses subordonnés qui se seraient concertés
pour l'assassiner. En effet, son corps porte
rois blessures provenant d'une arme à feu
et quinze blessures provenant de coups de
sabre. Un matelot, suspect d'avoir pris part
à l'assassinat, a été arrêté.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
pr-i -1 •*- * • "' Paris, 23 février.

Paris est impressionnable. Hier soir il s'en-
dormait dans la certitude absolue que les
affaires des Russes en Asie vont très bien
maintenant, que les désastres sont réparés
et que l'armée moscovite ne fera, dans lia
Mandchourie, qu'une bouchée des Japonais.
H est vrai de dire que notre presse.encoura-
geait ardemment cette confiance, en trai-
tant toutes les nouvelles japonaises de télé-
grammes effrcnténuent menteurs (voir l'«E-
cho de Paris », etc., etc. i

Ce matin, nous avions sous les yeux une
longue dépêche militaire du «Times », arri-
vée après minuit et relatant de façon ob-
jective l'occupation méthodique et progres-
sive de la Corée par Farinée nippone, les
probabilités de rencontres dans les monta-
gnes du nord de Ce pays et la concentration
de la guerre dans ces régions^ qui seront for-
midablement fortifiées.

Et tout de suite, coTnlme la dépêche cî-defef
sus .paraît sincère et qu* c'est la première
fois que nous sommes un pwu clairement orient-
tés sur les intentions des Japonais, les Pari-
siens ont eu l'impresBion que ce sera aux
Russe, à venir attaquer une muraille de fer
et de feu dans des contrées qui ne sont pas
les leurs, et que les chances et l'avenir de
la campagne sont plus incertaines que jamais.
En tout cas, la guerre apparaît plutôt lon-
gue et difficile, sanglante On est plus sou-
cieux. L'optimisme d'hiec a reçu une bellb
brèche. i _ ¦ _. ;

^* * :̂ '-
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Bureau de la Chaux-de-Fonds
SValter Ferra., d'Orvin, et Antony IÎT_eo_t_-

mnn, du Locle, les deux domiciliés à la
Onanx-de-Fonds, ont constitué à la Ghaux-dier
FVxodsy sous la raison sociale « Ferrât et Cie »,
tine bociété en commandite ooimimencée le 1«
janvier 1904, dans laquelle Walter Ferrât
est associé indéfiniment responsable et An-
tony Ducommun commanditaire pour une som-
me de cinq mille francs. Genre de aoanfmerce:
Fabrication d'horlogerie. Euirep,ux: 90, rue
Léopold Eobert. ,.. , ¦* ,*-- ¦

La raison' «Veuve IT. Tliurtilileer», à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c du 27 octobre
1902, n» 382), est éteinte ensuite de remise de
fiammeroe à Paul Girardin-Sant&ehL

Le chef de la (maison « Paul Girfardin-SaJnU-
idh-, suooes^eur de Veuve J. Thuipheer »,
b la Chaux-de-Fo-ids, est Paul-Ulysse Girai*-
_% allié Sant-chi, des BoiE*, domicilia à la
Chaux-de-Fonds. Genre de cjUDmence: Arti-

cles de ménagé, porcelaines,- cristaux, lam-
pes. Bureaux: 1, rue du Puit»! i

Le chef de la maison « Jacob Michel », à lai
Chaux-de-Fonds, est Jacob Michel, de Neu-
lrirch-Egnach (Thurgovie), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Bou-
cherie-charcuterie. Bureaux: 8, rue du Stand*

La raison « Ch* Rode-Stucky », à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 11 décembre 1900,
no 401), est éteinte ensuite de remise de com-
merça à la Société anonyme « The Bode Watch!
Company », de New-York et succursale à la
Chaux-de-Fonds, déjà inscrite au regislbre du
commerce.

Le chef de la maison «Louis Mertenat-
Karkoska », à la Chaux-de-Fonds, est Louis-
Joseph Mertenat-Karkoska, de Soyhières (Jura
bernois), domicilié à la Chaux-de-Fonds. Gen-
re de commerce : Café-Restaurant du CàfJinO.
Bureaux: 29, rue Léopold Robert.

La liquidation de La société «Th. Breguet
et Cie en liquidation », à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. de 6 octobro 1902, no 357),
étant terminée, cette raison est radiée.

La raison « Ariste Robert », à la Ghaux-de-
Foods (F. o- s. du c. du 9 mai 1883, no 67,
page 540), est éteinte ensuite de renonciation;
du titulaire.

Le chef de la maison « E. Hench-nella », à
la Chaux-de-Fonds, est Etienne Menchinella,
de Citta délia Pieve, province de Perugia
(Italie), domicile à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Comestibles. Bureaux: 61, rue
de la Serre.

La raison « B. G_nod », à la Chaux-de-Fonds
F. o. s. du c. du 4 juillet 1883, no 100), est
éteinte ensuite de renonciation d t̂itulaire.

La raison «P. KollrOs», à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 1er mai 1883, no 63),
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire.

La maison «Jean Kollros», à îa Chaux-de-
Fonds, dont le chef est Jean Kollros, de la
Chaux-de-Fonds, y domicilié, a repris l'actif
et lo passif de Fancdenne maison « P. Kollros »,
radiée. Genre de con_merce : Boulangerie. Bu-
reaux : 11, rue de la Serre, et 16, rue St-
Pierre.

Les raisons; de çomlmerûe e|uivantes stont
radiées d'office :

a. Ensuite de la faillite des titulaires!: '
«Paul-Arthur Robert-Nicoud », à la Chaux-

Fonds, décoration de boîtes de montres, joail-
lerie, peinture (F. o. s. du ç.. du 9 décembre
1898, eo 335). , ¦ ,

« Alfred Sève », à ___ Chaux-de-Fonds, cS-
mestiblea (F. o_ s ̂ du d. du 2 avril 1900, no
124). ,' " ¦ : ". . * '

«J.-U- Eossele.», à la ChaUx'-de-Fonds, ré-
glages de précision, horlogerie (F. o.» s, du
22 août 1903, no 328).

«L. Barbezat », à la Chaux-de-Fonds, p__ïr-
macie, droguerie (F. p_ s. -di_ o. du 21 n,qyen>
bre 1894, no 250). ? , ,_ ., , l L _,.
~ t>. Ensuite de départ des titula.r'esî "

«S. Grïïnapffel », à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de montres {F., o. a du o. du 29 octobre
1900, no 358).

« Jules Langel-Voumard », à la Chaux-dé-
Fonds (F. o.. s. du c. du 12 novembre 1897,
n,o 282), épicerie, mercerie, vins et liqueurs!.

«L. Gerber, à la fromagerie Suisse», à
la Chaux-de-Fonds, commerce de fromage (F.
a s, du c. Su 12 juillet 1901, no 253).

e. Enisuï-e de déc* des etulair-éBî "̂ r*
(G. Kûhne», à la Chaux-de-Fonds, _>ra__*--

rie de la Grande-Fontaine (F. o. a du c.
àa 29 avril 1889, n? 79).

«A. ligier », à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de bois (F. o. s. du c du 12 septembre
1883, no 118).

« Pascal Maroni»,' à lia Chaux-de-Fonds, en-
trepreneur (F. o. s. du c. du 27 avril 1883,
R» 61).

« C. Zivy, successleurs dé H. et C. Zivy frè-
res », à la Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce d'horlogerie (F. o. g. du c. du 8 juin
1884, no 46).

La raison «Veuve de Jules Pelletie.;***, à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c du 27 octobre
1893, no 336, page 1354), est éteinte en-
suite de renonciation de la titulaire.

La société en nom collectif « Boss. Carnal e.
Cie », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
6 janvier 1902, no 4, page 14), est dis-toute et
la raison radiée, lia, liquidation étant ter-
minée.

Le chef de la maison «Louis-Pau! Jacot»,
à. la Chaux-de-Fonds, est Louis-Paul Jacot,
du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce: Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux: 51, rue Léopold Robert-

La raisonl « Paul BJéri-Roth», à la Chau__-
de-Fonds (F. o. a du c. du 22 avril 1896,
no 115, page 475), est éteinte ensuite du dé-
part du titulaire pour Ha Ferrière.

La liquidation de la société en nom col-
lectif «Pelletier ©t Schallenberg en liquida-
tion», à la Chaux-de-Fonds (F. oj s. du c. du
27 octobre 1899, no 336, page 354), étant ten-
minée, oette raison est radiée.

Le chef de la maison «J. Bîum», à la
Chaux-de-Fonds, est Jeanne Blum, épousie de
Gustave Blum, de Aegerten (Berne), domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
Chapellerie, parapluies et ombrelles* Magasin:
5, rue de la Balance-, i

La liquidation de la société en nom collec-
tif «Léopold Weil'l et Cie », en liquidation»,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 20
mai 1901, no 182, page 725), étant terminée,
cette raison est radiée. . i ; .

Les réclamations de nos abonnés étan t
le seul contrôle dont nons disposions,
nous les prions de bien vouloir nom
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.
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' 5= Bien. C'est légitime. J'y penserai;
— Merci. Etant libre, je vais aller prendre

des nouvelles de la «Huchespe de Valbreuse
que nous avons quittée très affectée des évé-
nements accomplis, dont la relation lui a
été faite assez inutilement par lord Holley.

Thiercelin passait sous silence la scène
violente qui aval, eu lieu entre Julia et
Marthe. A quoi bon en informer le magistrat,
puisque par un hasaml providentiel aucun
malheur n'en était résulté ?

— Madame la duchesse vous intéresse î
Seinai-da M. Desfouisseaux.

— Mais oui. Et je profiterai de cette occa-
sion, poursuivit-il, pour mettre le brigadier
et le gendarme .fui vont s'occuper du de
Sognes dans le bon chemin. Au revoto

Les deux jeunes gens se donnèrent la maàny
êb Thiercelin partit, suivi des deux gendar-
mes.

Ds montèrent les marches du grand esca-
Eer, et se rendirent tout à l'extrémité de
l'aile gauche du château où se trouvaient
les chambres oca tpées par l'intendant. Le
domestique spécdal»jnient affecté au service
do chevalier dit f h  brigadier gui l'interro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
f aris.

geait que soin maître n'était p!as iriez lui.
Il supposait qu'il devait se trouver chez ma-
dame la marquise de Rochegrise.

— Eh bien! c'est par ici, dit Thiercelin.
Et il les conduisit à travers des galeries

et des corridors, — dans lesquels les braves
gendarmes se fussent égarés — au corps "de
logis habité par la marquise.

— Ça l'est-y grand, brigadier! disait le
gendarme avec admiration.

— Hein! répondit l'autre, si nous avions
ime caserne comme ça, on y perdrait ses pe-
tits!...

L'immense château semblait désert, mais
dans les anti-chambres demi-oltoses, les do-
mestiques atterrés échangeaient à voix basse
de lugubres confidences.

Au moment où Thiercelin et son escorte
touchaient au but, une femme qui venait en
sens inverse, seule, très agitée, pénétrait
chez madame de Rochegrise.

— C'est la duchesse! fit le jeune homme.
Sans doute , la belle Julia est remiste de sa
crise de nerfs et elle se réfugie chez la mar-
quise, sa mère, où elle trouvera quelques
consolations. Ces pauvres femmes sont tout
de même bien éprouvées. Diable! si de Sognes
est là et qu'on l'arrête en leur présence,
cela va déterminer une nouvelle explosion de
cris et de sanglota...* Point de chance. Nous
n'en sortirons point-

Après réflexion, il ajouta : '
!— Nous tâcherons de l'attirer taR-ement

-Tors de l'appartement. Mais alors, il faut
que je reste, car les braves gendarmes de
Langeac n'opéreraient peut-être pas avec tout
le moelleux nécessaire.

Hs s'approchèrent et frappèrent à' Ea porte.
La femme de chambre qui vint ouvrir eut

tto petit cri de peur en voyant l'uniforme des
gendarmes. I

— N'ayez crainte, mada-âé, "dit Thieitcelîn,
ces messieurs désirent simplement vous de-
mander un renseignement concernant ML de
Sognes. On leur a dit qu'il était chez ma-
dame de Eochegrise,

•= C'esti exact, répondit la femme 'de cham-
Bre. M, de Sognes est arrivé de très bonne
heure, avant le jour, et nous a réveillées,
voulant à toute force parler à madame.-. Ma-
dame a bien Voulu le recevoir et ils se sont
enfermés.̂ . Mon Dieu! que se paese-t-il au châ-
teau ?... On dit des choses épouvantables..,
Madame la duchesse vient d'entrer à l'insil&nt,
les yeux égarés, à demi foHè.

Un cri terrible retentit au fond de l'ap-
partement et coupa la parole à la brave
dame.

— La voix de la duchesse!... s'écria Thier-
celin. Que se passe-t-il 1...

Et il s'élança, suivi des deux gendarmes,
traversa un grand salon en courant et allait
ouvrir, la porte qui communiquait avec lia
chambre de la marquise douairière, lorsque
cette porte s'ouvrit tout à coup, et madame
de Valbreuse échevelée, en proie à une in-
dicible épouvante, se jeta sur lui, s'attacha.
à ses épaules, les mains crispées, le corps se-
coué de spasmes, criant :

— Dieu!... Protégez-moi!... Secourez-moi!...
J'ai peur! J'ai peur!.r Ma mère, ma pauvre
mère!.» Non, nonL. Je ne veux pas voir!...
Je ne veux pas!... Emmenez-moi!... Emmenez-
moi!..'

— Je vous en prie, madaïfle, dit Thierteélin
très ému, revenez à vous. Nul danger ne vous;
menace maintenant. Je suis là. Je...

Elle n'écoutait pas ses exhortations et ré-
pétait avec une terreur qui ne se dissipait
point, se serrant de toutes ges forces contre
le jeune homme:

— Ne m'abandonnez pas.* J'ai pettr.  ̂ Em-
menez-moi!

Thiercelin prit son parti : il passa ferme-
ment son bras autour de la taille de Julia,
et, la portant presque, tandis qu'il lui disait,
des choses très douées et très! confuses comme
à un enfant apeuré, il l'emporta ainsi qu'elle
le voulait, tout entier à la tâche qui venait
de lui être brusquement imposée et qu'il ac-
ceptait aveo une joie secrète.

L?s deux gendarmée i-satéreut it ga regar-

der, absolument déconcertés et ne ejachani
que faire.

•— Faut-il que flous allions plusi loin ?.* de-
manda le chef.

— Dame! comme vous le juger ez convena-
ble, brigadier. . -

— Il doit y avoir quelque chose de drôle
t>ar là, pour avoir fait tant peur à madame
la duchesse.

— Oh! oui, d'épouvantablement drôle L.
— Tonnerre! nous allons voir çà!..i
— Nous allons le voir, brigadier.
Et ils s'avancèrent tous deux vers la porte

de la ehambre, l'ouvrirent toute grande et,
après avoir écarté les draperies retombantes,
ils entrèrent.

Ils se trouvèrent dans la chambre à cou-
cher de la marquise. Les volets étaient doa,
L'obscurité régnait. Quelques tisons qui ache-
vaient de se consumer dans la cheminée irra-
diaient une lueur rasante, trop faible pour
éclairer suffisamment les objets épars aur
le sol, mais qui révélait cependant un désor-
dre sinistre.

— On n'y voit rien, fit le brigadier. Je
vais allumer une allumette.

1— Il n'y aip as autre chose, à fbire, approuva
son subordonné.

I/allumette flamba, et les deux gendarmes
eurent en même temps une exclamation de
surprise et d'horreur.

— Cré nom de nom! jura % brigadier pen-
dant que l'allumette s'éteignait, en voilà nn
drôle de château ! Il y a des crimes partout:
dans la cour, en bas, en haut!.-

— J'ai jamais vu ç&! fit le gendarme ëfl
laissant tomber ses deux bras.

— Demi-tour, commanda le brigadier. Sor-
tons d'ici. H faut que oe ace -} M. le procu-reur, .qui constate la chose. Allez l'avertir
au plus vite. Moi, je vais garder la porte BUdehors.

Avec unie précisàoin milit_iy&, ta cflnBstfnfe\̂ *x !iagM_ . ,i* ,~ \*T* i .f J^Çi r*
,Çà -mm-hi
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Société mutuelle et phi_-___.tliropiqv_.e
LA CHAUX-DE-FONDS

fimo tritneet-tro 1003>04

Recettes
Solde ancien Fr. 404 70
2 entrées » 7 50

Intérê ts divers » 310 —
Cotisations perçu.» » 2,954 70
Amendes perçues » 3 50
Vente de 8 règlern. Réassurance ~» — 80

Fr. 3,681 20

Dépenses

768 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,304 —
15 » » à » i.— » 15 —

_ décès » 60 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 293 25
A la Banque c_r> tonale » 190 —
Frais généraux » 38 60
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier, 3 °/e sur

fr. 2,958.20 » 88 75
Solde en caisse » 651 60

Fr. 3,681 20 .
M-Mï CC. ns cie la Société

UM. Dr Gerber, Temple Allemand 89.
Dr Bourquin, Léopold-Robert 55.
Dr Matile, Paix 1.
Dr Mamie, Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teurs les formules nécessaires a leur admis-
sion.

— ... . .  i

LA SOLIDARITE

M. le D' Charles Esch à Kattern (Silésie) écrit;
c Je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus
avee l'hématogène di Dr Hommel. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfajtfs de 1 à 14 ans et
pour des adultes jusqu'à l'âge d» 60 ans, et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de consti-
tution faible, pour les Jeunes filles chlorotiques,
pour les adultes en convalescence après de graves
maladies, j'aurais de la peine à m'en passer. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 25

Fortifiant

Lt li/ t/ luicut; v>3 v j uuin. ,  i i i : .
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ftSOS ANNONCES |
Servies des Primes u

Ont obtenu un Calendrier : Q
2638. M. X. I
2762. M. X. Q
2644. M. X. Z
2681. Mme Piquerez, Puits 23. «f
2695. Halle aux Meubles. Q
2730. M. Girardin , Foulets 18. T
2731. M. JeanRichard , Rocher 20. Q
2737. M. Perret, Premier Mars 10. X
2755. M. Perret, Ronde 9. lil
2756. M. H. Vaille, Serre 10. A
2768. M. X. W
2774. M. Blandenier, Parc 5. Q
2837. M. Biri , Beretigen (Berne). X
2843. M. X. Q
2865. M. Rueff. Rocher 21. A
2881. M. Perrin, Léopold Robert 55. Jlu grimis «ont d'Hirées imiridiati-inl lui afint IriRl. Q

La Itevne du Foyer domestfqne. — Revue defamille illustrée , paraissant le vendredi. — Nei*châtel, Attinger frères. — Abonnement : uu aa
7 fr. 50 ; six mois , 4 fr. ; trois mois , 2 fr. Unio*postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n" 16.
Chronique sociale : Ad. Blanc — La Manette (à

suivre ) : L. Eçger — A Margot (Ode par son grand-
père) : Gh. Thorens — De ci, de là : J. A. — Nos
illustrations — Dans le brouillard : Gh. E. B. —Sciences — Economie domestique — Mémento poli-
tique — Jeux d'esprit.

lUustrations : Frise : Village 4J Gâchlingen (Thur-
govie), par R. Hardmeyer — i.e chasse-neige du
chemin de fer du Saint-Gothard en fonctions (d'après
une photographie) — La maison de poste à Dalin(Grisons), d'après un dessin de R. Hardmeyer —Frise : Corbeaux , par E. Weber, Engstringen.

Sillon romand. — Journal agricole illustré , pa-
raissant 2 fois par mois, avec 2 suppléments men-
suels. — 2 fr. 60 par an. — Administration : Es-
ta vayer-le-Lac.

Sommaire du n« du 16 février 1904 :
Les syndicats et leur avenir — Quelques mots sur

l'agriculture thurgovienne (suite) — L'économie enagriculture — Le drainage : Des inconvénients de
l'humidité trop grande du sol (suite) — Elevage :
Un cas de grande fécondité — Système Steuert —Elevage du porc : La porcherie (suite ) — Avicul-ture : Les oeufs en hiver — Médecine vétérinaire :
Moyen de prévenir les maladies des veaux (suite).

SOMMAIRES

Ricili — 11 vient de paraître, au sujet du Rigi
dont l'importance va croissant d'année en année, une
charmante brochure qui , sous le titre : « Le Rlgl
et le chemin de fer de Vitznau au Rigi », renferme
une description non moins exacte qu 'intéressante de
ce point de vue célèbre, et qcî , grâce aux nom-
breuses et excellentes illustratiins dont elle est
ornée, sera certainement la bienvenue de tous les
visiteurs de la Suisse. En effet , depuis des années
déj à, les Anglais et les Américains, qui font par
milliers l'ascension du Rigi en chemin de fer à par-
tir de Vitznau sur le lac de Lucerne (lac des Quatre
Cantons), et qui parcourent la montagne dans toutes
les directions, réclamaient , outre les horaires de
poche illustrés, une description plus détaillée de la
montagne elle-même et de ses particularités. C'est 4
ce désir que répond la brochure mentionnée, qu'on
peut se procure r gratis auprès de la Direction da
Chemin de fer Vitznau-Ri gi à Vitznau.

BBBLIOG RAPHIE

Etat civil de LA Chaux-de-Fonds
Du 22 f é v r i e r  1904

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

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
Spâtig1 Suzanne - Lucy, fille de Cha_-.<_ -

jEdouard, commis postal, it de Amiélie-Car
roline née Fox, NeucMteloise et Bernoise.

Claude Raoul-Henri, fils de Justin-Marin, boî*
tier, et de Violette-Adèle née Bouteille.",
Bernois.

Spitznagel Otto, fils de Karl, maître coiffeuï.
et de Jolianua-Dorot-iéo née Scliorle, fia--
j-oia. ,___, ___

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25376. Miserez niée Stress Louise - Mélina^
veuve de Paul-Henri, Bernoise, née te 22
janvier 1861.

25377. Calame Daniel-Henri* fils de Daniel-
Henri et de Emilie-Mé-ina née Robert-Ni-
coud, Neuchâtelois, né le 6 décembre 1903,



La Vie à Paris
Part», 22 Février.

-Encore la Bourse et son dernier krach. — Comment
naît une panique dans le temple des valeurs, —
Les dessous politiques et financiers . — La noblesse
et les juifs au théâtre. — Une protestation de M.
Massard, directeur de c La Patrie ».
Cette malheureuse Bourse enbcrniibYe l'afc-

Éualité. Le krach de samedi, une chose par-
faitement imbécile, s'ajoutant à la débâcle
survenue au début de la guerre, fait gé-
mir bien des victimes, et couler leurs larmes.
J*ai parlé si souvent des choses de la Bourse
que j'hésite presque à aborder de nouveau
ce sujet aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé
samedi est trop considérable pour que je né-
glige cela comme un simple fait divers. Son-
gez que la fortune publique de la France,
c'est-à-dire le capital de la rente, a subi,
du fait de la chute des coures une déprécia-
tion de 875 millions de francs! Voilà qui
tfest pas, un vulgaire accident. Si cette dé-
préciation allait duner, ce serait une cala-
mité et le gouvernement se trouverait dans
'de vilains drape.

Heureusement, cette diminution de la forf-
|&me p îblique est temporaire. La cote tend
déjà à s'améliorer. Et ele s'améliorera peu
il pou au point de rattraper les anciens
bours, de sorte que la dépréciation actuelle
s'amincira, disparaîtra, mais moins vite qu'elfe
n. était venue. De même avec les rentes étran-
gères, très éprouvées aussi, et les actions
de grandes entreprisesi. i i

J'ai dit que ce fut un krach imBécile. On
comprend que, lorsque la guerre éclata, la
Bourse fut pris© d'affolements. C'est un phé-
nomène qui se reproduit à tout début d'une
Crise belliqueuse. Maisj , samedi passé, rien
tfétait venu du théâtre des hostilités qui jus-
tifiât ou expliquât une panique. Pas le moin-
dre fait d'armes. Alors» quoi ? Je vais vous
le dire, très sommairemren*- . car si je me lais-
sais prendre par les détail^ il me faudrait
deux pages do l'« Impartial », et les lecteurs^
avec beaucoup de raison, ne me suivraient pas
jusqu'au bout. ' ; '

On peut janger lei. cat-sea de la dernière
jtaique sou* deux ordres de faits. L'un de
ces ordres do faits tient à la spéculation et à
la politique; l'autre à la façon de travailler
des agents, ie change. ! :

.Chapitre de la spéculation! et dé la poli-
tique. Voici oe qui s?est past_é. La finance
noire, composée en bonne partie de finan.
tiers royali»te_v jugea qu'il y avait un beau
coup à faire, à l'effet d'une part de rafler
des valeurs sftôt dépréciées, et d'autre part
de rejeter la responsabilité du krach siur la
politique du gouvernement. Et tout à coup
vendredi soir Ôt samedi matin les plus sombre?
nouvelles circulèrent comme de gros nuages
dans l'atmosphère de lia Bourse. On parlait
de toutes sortes de complications interna-
tionales, qui étaient en train de généraliser,
d'universaliser lia guerre actuelle. Le télé-
graphe et le téléphone communiquèrent à la
clientèle principale de Paris, de la province
et de l'étranger, tenue au courant par l'es
intermédiaires de notre place, ces nouvelles
et demandèrent des ordress. Et ce furent des
ordres de vente quj affluèrent dans; la capi-
tale, i i . | ; ,

Mais cela n'atiirtât. piai* ettxffi pour1 provoquer
nne telle déroute. Car les acheteurs qui ne sie
laissent nullement influencer par las méchan-
tes nouvelles* internationaleai eussent vite ab-
sorbé toutes les of tr-sa. Malheureusement, un
second ordre de faite ef était passé à côté, qui
vint accentuer le recul et le transformer
en krach.

C'est celui-d. Vouis sjavez qUé leë affairée
diachat et de vente à la Bourse sont faitee
officiellement par soixante-dix agents de
change. Ils ont des comptes avec la clientèle,
avec ses représentants plutôt. Comme on
joue beaucoup à découvert, les agents de
change pratiquent les reports, système de
Compensation des différences!. Naturellement
les reports sont garantis par des dépôts de
capitaux et de titres. Mais il arrive fréquem-
ment que le compte est débordé, et l'agent de
change, songeant à sja propre sécurité, exige
un surplus de garanties ou fait déblayer. Et
quand le client est sommé de liquider, il
doit s'exécuter illico. 1

Or par suite de la mauvaise tenue de la
6ote et des comptes de joursv le syndicat
des agents de chan ge a imposé des liquida-
tiens qui Ont amené sur le marché des pa-
quets de titres: à vendre à tout prix. Joint-.
aux paquets de titres chassés vers: la Bourse
par la spéculation politico-financière dont j'ai

piarlé plus haut, _éB cotai-s bh. pliS devant
l'insuffisa nce des achat», tout a craqué, et
nous avons assisté à la plus lamentable
chute qui se soit vue depuis! 1870. | L

Telle est l'explication très sommaire».
Les gens heureux aujourd'hui sont ceux

qui, ayant beaucoup de capitaux disponibles,
achètent les valeurs: à bon marché, en font
la levée et en garnissent leur portefeuille.
Le malheur de l'un fait le bonJheur de l'au-
tre à la Bourse. Et les cours commencent à
remonter, comme le baromètre après l'orage.

Et voilà. Non, ne jouons jamais. Mais quand
nous avons, de l'argent, achetons de la bonne
rente dès que les valeurs sont momentané-
ment dépréciées: ce sera de l'épargné1 bien
placée, à condition de ne pas écouter les
conseils de la spéculation et de ne vendre
que poussé par ses besoins personnels.

Avant que la plaoe me manque, citons le
succès au vaudeville d'une pièce de M Guis-
son, « Décadence ». Elle met en présence deg
aristocrates orléanistes qui font épouser leurs
filles par des juifs enrichis dans la spécu-
lation, à condition que ces juifs les entre-
tiennent. Pièce amère, très bien dialoguée.:
Les organes de l'aristocratie protestent véhé-
mentement oontre le r,ôle prêté à des nobles
de l'entourage du duc d'Orléans par le dra-
maturge. Ce qui excite la curiosité et, fait)
les affaires du Vaudeville.

* *
«La Patrie » a adressé à r« Imp|airtîaï *» la

lettre ci-àp^ès; ¦•"' • .. •
CABINET

DU Paris, le 19 février 1904.
DIRECTEUR « . .«Monsieur,

« Laîs&ez-moi protester aVec énergie et in-
dignation contre l'article que vous avez, le
14, consacré à notre journal. « La Patrie ».

« Jamais «La Patrie » n'a publié une nou-
velle exagérée ou fausse, et je vous meta
au défi de citer un,e seule de ces « invention»),
dont vous parlez. ; | .

»Je compte STû* votre courtoisie pour iu-
sérer d'urgence cette protestation.

« Agréez, etc. , . ! . , , Ij m xj
Le Directeur, EMILE MASSARD . »

La rédaction de l'« Impai-tàl » A Bien voulu
me communiquer cette lettre. Je la lui re-
tourne en disant : Insérez telle qu'elle est.
Toute cloche doit être entendue. Qui se fût
attendu, d'ailleurs, qu'une feuille parisienne
se sentirait touchée par ma chronique et se
fâcherait! On lit donc l'« Impartial », rue du
Croissant, sfrège de « La Patrie », et rendez-
vous général des camelota à Paris! Eli, ce
n'est pas désagréable, cela.

Cependant M. Massard, pourtant polémiste,'
s'oublie à faire un abus de mots qui rend
ma réponse facile. D'après sa lettre, o» di-
rait que j'ai accusé son journal de fabrica-
tion de fausses nouvelles. Il y a même glissé
ce terme « inventions », dont je ne m'étais pas
servi moi-même. Je sais bien qu'à Paris la po-
lémique a l'habitude de tout déforme.. Mais
ce genre ne vaut rien ici. Ramenons les cho-
ses au point.

Ce que j'ai caractérisé dans ma correspon-
dance du 14, c'est la reproduction aventu-
reuse de nouvelles dans des feuilles pari-
siennes. Je n'ai pas parlé de fabrication quel-
conque dans les rédactions. Nous savons bien
qu'il pleut de toutes parts, sur elles des nou-
velleSj ce qui les dispense de faire elje s-mé-
mea des «finventions».

H reste à voir si jamais «La Patirie» n'a
fait de reproduction aventureuse. ___¦ Mas-
sard dit non, puisqu'il affirme que sa feuille
n'insère même pa_* «une nouvelle exagérée ».
Est-ce de lui ou de son journal qu'il ste mo-
que ? Ce n'est certainement pas de nous. Car
tout le monde — excepté lui peut-être — sait
bien que tout journal est exposé à reproduire
une fausse nouvelle. Seulement, il y a une
question de plus et de moins. Les uns sont
plus sévères dans le choix des nouvelles, les
autres leg sont moins ou déplorablement
peu. l

Enfin, le directeur: de « Là Patrie » mè met
au défi de citer une seule de ces « inventions!».
Un exemple suffit. Tandis que je faisais ache-
miner vers la Chaux-de-Fonds ma lettre ob-
jet de l'indignation de M. Massard, les came-
lots promenaient dans; Paris « La Patrie » por-
tant en manchette : « Les Japonais battras sur
le Yalou ». On savait cette nouvelle fausse,
elle n'était pas digne de la manchette. Mais
l'oeil du badaud reluquait oette bataille ima-
ginaire. ' ^i v _,;,, ; i , .- _ '

r. ̂ ^^trrfK. - -, ; Q, R..?.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
médiation d'Edouard VII

TO télégraphie de Londres que M. Cremèf,
membre de la Chambre des communes, qui
participa activement à la propagande en fa-
veur de l'arbitrage international, a été inter-
viewé au sujet d'une médiation possible du
roi EcJtyuard VII dans to conflit russo-japonais
M. Cremer estime que cette offre de médiar
tion apurait le medlle-Bj: résultat à condition
que le roi Edouard consente à êtsé l'arbitre,
ce" qui nei-ajt fort possible  ̂suivant M. Cremer.

En Russie
D_ ëaïrai-t dfe St-Pétersbourg a décidé dé

n'admettre aucun étranger dans l'armée russe.
L'offre des comités slaves d'Autriche, de
Bulgarie et de Serbie de former des légions
étrangère!- à denc été déclinée. S

Une pelrsonnalité militaire russe â déclaré à
un envoyé spécial du «Temps» à St-Péters-
bourg que les hostilités ne dureront pa__ plus
de fcj inq à six mois. « Les armées belligéran-
tes se rencontrelront cet été vers lei Yalou ou
aux environs de Port-Arthur. Ce sera la fin,
car les Japonais ne peuvent pas occuper la
Corée en force plus d'un an. La. débâcle finan-
cière et la disette termineront l'occupation. »

I_e steamer du « Times •
Le «Times» a; affrété ta steamer spécial

en Extrême-Orient. C'est pour ce journal,
une dépense d'environ cent mille francs par
mois. A bord de ce bateau estt un de ses cor-
respondants les plus compétents, chargé de
Suivre de très près, les opérations dans leà
eaux d'Extrême-Orient. Cet envoyé spécial
vient de transmettre des dépêches dont quel-
ques-unes coûtent à peu près 10,000 fr.

Négociants généreux
Une dépêche de St-PéteïsboUrg dit que leB

négociants russes ont souscrit 50 millions
de roubles pour la construction de nouveaux
navires et de sous-marins.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Chambre française.
La Cnjamblrfe a voté le rachat deà chemins

de fer algériens, avec un article additionnel de
M. Caillaux portant que l'excédent des recettes
sera partagé entre la métropole et la colonie.

Sur la demande de M. Cornées, le projet
visant la suppression de l'enseignement con-
gréganj ate eat mis à l'ordre du jour , de jeudi

ALLEMAGNE
On édifice de .OO millions.

Une gare centrale va être construite S
Leipzig et devra être achevée en 1914. Le
devis afélève à la somme rondelette de 160
millions de marks, soit 200 millions de francs.
La Prusse et la Saxe doivent payer chacune
53,000,000 de maries, la ville de Leipzig
17,000,000 de marks, et des subsides doivent
être fournis par l'administration des postes
impériales. La gare mesurera 96,000 mètres
carrés, et 26 voies y aboutiront.
Allemagne et Russie.

On se rappelle qu'il y a quelques jours
l'empereur envoya au tsar le colonel de
Schenk, du régiment des grenadiers de la
garde « Empereur-Alexandre », avec une lettre
autographe. Le colonel est de retour à Berlin;
il a été reçu à Saint-Pétersbourg avec les
plus grandes démonstrations de cordialité, et
a été décoré de l'ordre de Stanislas. Au mo-
ment de son départ, le tsar lui a remis une
lettre pour son souverain.

Etant données les circonstances et l'impor-
tance visiblement attribuée, des eudx parts, à
cette mission, on pense qu'elle n'est pas sans
rapport avec les problèmes soulevés par la
gueare russo-japonaise, et on y voit une. nou-
velle marque des efforts de Guillaume II pour
convaincre Nicolas II de sa sympathie sincère
et* activa.

ANGLETERRE
I_e protectionlsme anglais.

Le ptrotectionisme anglais est fort actif.
S la suite de longs efforts un projet de loi,
concernant l'introduction des marchandises
étrangères en Angleterre, est sur le point
d'être définitivement voté. Voici l'article prin-
cipal : « Toutes les marchandises de fabrica-
tion étrangère ne pourront plus être impor1-

tées *m __njglelïelrlr*ë eà elles né ptaten. le»
mots « Importé », marqués de façon bien vi-
sible et indélébile. Toutes les marchandises
non marquées ainsi ae pourront entrer* en
Angleterre». ; . _ , ..; lsj  _

AMÉRIQUE CENTRALE
Révolte dans un pénitencier.

Deux cents condamnés relégués dans te
pénitencier des îles Galapagos se sont ré-
voltés, &yant à leur tête un Allemand nommié
Hansen, ont maîtrisé leurs gardiens et tué
le (gouverneur. ,

Ils se sont ensuite emparé d'une goélette'
et sont allés échoue-* à Tumaco, port de la
Colombie. Le gouvernement colombien remet-
tra les fugitifs entre les mains des autorités de
l'Equateur.

—mmm- *-4**********

QRronique suisse
La percée des Alpes orientales.

Le comité qui s'occupe d'un nouveau pSÏ*-
cernent (1/es Alpes dans! le but de créer une
voie de communication directe entre la Suisse
orientale et l'Italie s'est réuni dimanche à
Zurich. ; ; f

Comme nos lecteurs; le savent, deux tracéi-
sent en présence: celui du Splugen', qui re-
lierait directement le canton des Grison-f à
Milan, et celui de la Greina, le plus long, qui
emprunterait le territoire du Tessin etj se
relierait à la ligne du Gothard à Bipgcai, au
nord de Bellinzone. j ,

Après 2 heures et' demie dé difijcUsiaioni
l'assemblée s'est prononcée à une grande ma-
jorité pour le projet du Splugen. Une petite
minori.é, (_ n.r_ it désiré que l'on étudiât en-
core de pin? .Tes le projet de. la Greina. Il
n'a pas été pris de résolutions fermellea
I_cetschberrj ou Wildstrubel.

_ La oommirs'on directrice du comité d'ini-
tiative du canton de Berne pour le Lœtschberg
a pris connaissjance, dans sa séance de lundi,
des conclusions de l'expertise faite par MM'.
Colombo, président de l'institut t echnique su-
périeur, et ancien ministre à Milan' ; Gar-
nier, administiï-teur en chef de l'exploitation
des chemins de fer de l'Etat belge, à Bruxel-
les, et E. .Pontzen, ingénieur civil à Pariât
sur le perpement des Alpes bernoises et l'amé-
lioration des lignes, d'accès dans le Jura.

Un extrait du rapport des experts, sera
communiqué ces jours-ci aux membres de
comité d'initiative, ainsi qu'à la presse. Lors-
que le préavis aura été examiné par ses
différents membres, le camdtét-directeur ste
réunira de nouveau pour arrêter les proposi-
tions qu'il .présentera au comité, d'initiative
et au Conseil d'Etat du canton de Berne. Il
tiendra compte pour cela, à côtés des motifs
présentés par les experts, de la situation
générale économique d'u canton de Berne.
Industrie des hôtels.

Il vient de se con..t__Uer , au capital de
deux millions ,à Lucerne, une société suisse
pour l'entreprise d'hôtels. Le but spécial de
la société est la construction et l'exploitation
d'un hôtel de premier rang, à Rome, le Grand
Hôtel Regina. Dans le conseil d'administra-
tion se trouvent, entre autres, MM. Maraeni,
député à la Chambre italienne, président,
Hans Pfyffer , vice-président, prince Doria-
Panfiïi, Stoffel, conseiller national, Ch. Blan*
efirt, directeur de banque, etc.

Nouvelles âes (Santons
Ecrasé par son cheval.

'FRIBOURG. — Un citoyen de Chàtonnayo
Alfred SchnOuwly, âgé de 33 ans, marié
et père de cinq enfants, est mort des suite*
d'un accident inexpliqué H était allé à la foire
de Payerne avec un cheval qu'il comptait
y vendre. N'ayant pas trouvé d'amateur, i.
rentra avec sa bête, celle-ci portant l'hommei
Dans la soirée, on trouva Schneuwly et sa
monture gisant sur la route, à 150 mètres
du domicile de S. L'homme était couché sous
le cheval qui l'écrasait de son poids. La bête
n'avait pu se relever, ni l'homme se dégager.
Transporté à la maison, Schneuwly a suc-
oombfâ à 2 heures du 'j aatin à des lésio .g ia-
terneb. , .
La dynamite.

VAUD. -= On S àS__¥_6 dîmancEô fiïatift
de Vernayaz (Valais) à Phôp:tal cantonal de
teuspae deux wsK&Sè iWie^s, âg_§ l'an



m l'autre de 27 aris, blessés sur les chantiers
du chemin d« fei en construction Martigny-
Châtelard.

Une cartouche de dynamite avait été ou-
bliée sur le sol ou perdue; l'outil de l'un
d'eux vint le frapper. Elle fit «xplpsion, pro-
jetant deg débris dans la figure des deux
ouvriers. L'un d'eux, Lombardo, a un
corps étranger dans un œil; l'autre, Vallatti»
a un œil perdu et tous deux dea plaie, con-
tusea.
Les avalanches.

VALAIS. = Une énoriôé aivalattclîé de pous-
sière, une «veure », comme on dit, est des-
cendue, du sommet de la Barmaz. Elle a
enlevé trois granges, arraché la ligne élec-
trique, le télégraphe et le téléphone, sur
600 mètres de longueur, déraciné une forêt
de mélèzes qui se trouvait à sa gauche, dé-
truit le stand, puis a gravi une colline et
eat redescendue avec fracas de l'autre côté.
Elle est allée ensuite se jeter dans le Trient.

Un paysan a été pris dans son formidable
tourbillon et n'a pas encore été retrouvé.

t****- Dans la vallée de Zermatt, les avalan-
ches sont tombées de tous côtés. Entre Zer-
matt et Tasch elles ont failli ensevelir une
caravane de traîneaux car elles sont descen-
dues devant et derrière, en sorte que les
gens ont dû chercher un asile dans quelques
mazots du voisinage, heureusement épargnés
par l'avalanche. Le lendemain, quarante-deux
hommes de Zermatt essayèrent d'ouvrir la
route. Es réussirent à délivrer les prisonniers;
mais à peine s'étaient-ils retirés, qu'une ava-
lanche plus forte que les autres se précipitait
BUT la place qu'ils venaient de quitter.

Dans la vallée de Lôtschen, les avalanches
ge sont précipitées en si grand nombre, qu'elles
ont arrêté le cours de la Lonza pendant une
jjournée entière. > \ ' . ; - . .. . _,i«aga* Le.

BONFOL. _•*= Dans la nuit de dimanchei à
lundi, entre 1 et 2 heures du matin, lia
maison de Mme veuve Généreuse Cramatte,
comprenant habitation, grange et écurie, a
été complètement réduite en cendres.

On attribue la cause de ce sinistre à une
main criminelle. Le secourp des villages voi-
sins n'a pas été demandé.

BIENNE. — Le budget communal à été
repoussé, dimanche, à "la faible majorité de
85 voix. Ce qui surprend dans cette votation,
c'est la faible participation au scrutin. En
effet, sur 4426 électeurs inscrits, 2100 seu-
lement se sont présenté!- à l'urne.

Les libéraux semblent avoir fait preuve
d'indifférence. Les socialistes, eux, sont allés
vfiter m rangs compacte, i . , ._j ilLj __ I

JURA BERNOIS

&/Ironique nemBâtetoise
f Ami-Marcelin Guehhart.

On annonce le décès de M. A.-M. Guebha'rt
économe du Département de l'instruction pu-
blique et chef du service du matériel sco-
laire gratuitu i

C'est une belle carrière que celle d'Ami
Guebhart, carrière de travail dévoué et
flomsciencieuK pour l'école et le pays.

f Sà à Colombier, il se distingua co-____- éco-
Eer dans les das&es primaires de cette loca-
lité. On sait qu'à cette époque notre canton
n'était pas sa riche en écoles normales qu'au-
jourd'hui. Les instituteurs se recrutaient dans
les classes primaires où l'on choisissait les
élèves les mieux doués- Us commençaient com-
me sous-maîtres sous la direction d'institu-
teurs expérimentés, puis on leur confiait des
classes temporaires d'hiver. Ds poursuivaient
leurs études tout en enseignant et sans éten-
dre autant qu'aujourd'hui le champ de leur
science, arrivaient cependant à une culture
pratique et solide que beaucoup pourraient
leur envier.

En 1856, il était à l'école des Calameei.
Puis il enseigna à Bôle deux ans, en 1858
et 1859. En 1860, nous le voyons à la Sagne,
puis il passa comme instituteur à Fleurier,
où il resta, neuf ans. De 1868 à 1872, Ami
Guebhart fut à (Neuchâtel, comme maître pri-
maire et c'est là que Numa Droz le prit
pour en faire le premier inspecteur de l'en-
seignement primaire.

Quand la loi de 1889 institua le service
du matériel scolaire gratuit, M. Guebhart,
fatigué de dix-huit années d'inspectorat se
chargea de l'organisation de oe service qu'il
s dirigé jusqu'à maintenant. Cinquante-deux
ans de services^ voilà, certes, une belle car-
rière, n'est-il pas vrai ? . '

Ami Guebhart laissera chez tous ceux qui
Font connu fe souvenir d'un travailleur actif ,
consciencieux, exoérimentê. Bon £poux, bon
père et patriote fervent, il ne laisse que des
(unis.

(Que sa famille reçoive ici l'expiression de
notre plus sincère sympathie. B-
Eglise nationalea

Les électeurs de la parois|sé r_ _b_m_e frafi-
Çfcàse des Tlanchettes sont convoqués pour
les Samedi 5 et dimanche 6 mars 1904, afin
lie procéder à la nomination d'un pasteur
em remplacement du citoyen _ff_ Hi*_ml Girard,
démis-àonnaire , ; , . . ; . ; .' i • . .. .

£a GSaux-ée^onàs
Nécrologie*

Nos écoles primaires viehnSnï 3e fefifé t__ë
perte sensible en la pers-oime de Mlle Jenny
Oxy, une institutrice de grand mérite, dè-
cédée à Fâge de 37 ans. Attachée pendant
plusieurs années à PEcoIe industrielle com-
me maîtresse-surveillante, Mlle Ory fut nom-
mée en 1890 institutrice de 2***e primaire.
La conscience qu'elle mettait à remplir sa
tâche la fit désigner en 1899 pour, diriger
la 2n-e classe spéciale, composée de jeunes
filles qui font leur dernière année d'école.

Dans les divers (plostes qu'elle a occupés,
Mlle Ory a gagné l'affection de ses élèves
par l'intérêt bienveillant qu'elle leur témoi-
gnait, ie tact avec lequel elle les dirigeait,
le sodn qu'elle mettait à la préparation de ses!
leçons. Elle a certainement exercé une heu-
reuse influence sur ses nombreuses élèves
par l'exemple qu'elle leur donnait du devoir
fidèlement et librement accompli. Et elle les
préparait à la vie par un enseignement vi-
vant et par une éducation qui faisait de sa
classe uue société de jeunes filles bien éle-
vées. »

Autorités scolaires et anciennes élèves gar-
deront de Mlle Ory le meilleur souvenir.,

. f i t .  Q,
Théâtre.

La représentation de « Lakmê » hier aU soir,
a fait, ù faut le dire, un' peu contraste avec
les pièces précédentes jouées par la troupe de
Besançon.

Si les premier et deuxième actes ont été sa-
tisfaisants, malgré la banalité des rôles de
second plan, le troisième, par contre, a été
franchement mauvais.

Mme Nina. Prax -a chanté le rôle de « Lakmé »
en actrice consciencieuse, avec une jolie voix;
son partenaire, M. Sirey en Gérald, a été
plutôt insuffisant, pour ne pas dire plus.

Un bon point à l'orchestre, qui a rendu de
son mieux la. très belle musique de «Lakmé».

Une mention toute spéciale au chef surtout,
qui au troisième acte a puissamment aidé
le ténor. Sans cet excellent chef, Gérald ou-
bliait presque de chanter.

En tout cas, on peut ainsi se rendre compte
comment une pièce coiraimeneée en opéra-co-
mique, peut finir en opéra-bouffe.

N'oublions pas les chœurs! Us ont été sim-
plement délicieux!!!

Enfin, M. Fusenot nous a fixé sur1 un point
assez intéressant en ces temps de guerre et
de bruits de guerre.

C est que les.officiers anglais ont exacte-
ment le miême costume que les écuyers des
dépôts fédéraux de la remonte.

Pour f__ir sérieusement, nous voulons es-
pérer que le directeur du théâtre de Be-
sançon nous reviendra une autre fois dans
de meilleures conditions et que le spectacle
d'hier soir n'était qu'une petite erreur tout
à fait passagère. . i ...

* * •
On nous informe que devant là location abso-

lument insuffisante, M. Lugné-Pœ a refusé
de jouer ce .soir « Romersholm» d'Ibsen.

C'est infiniment regrettable, car il y avait
là l'occasion de faire connaissance avec un
théâtre tout particulièrement intéressant
La question des gymnases.

Le oorreiïpondant neuchâtelois du «Jour-
nal de Genève » écrit ce qui suit,cà propos de la
discussion du Code scolaire au Grand Con-
seil :

« Sur la question de l'enseignement secon-
daire dont le point terminus est l'enseigne-
ment gymnasial, le Grand Conseil a Suivi la
commission, qui a posé ce principe : « L'en-
seignement secondaire aux communes », tout
en maintenant la situation du Gymnase de
Neuchâtel, qui conservera son caractère can-
tonal, et celle du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds, qui, en conformité avec le principe
précité, garde le oien, qui est un caractère
communal. A ce propos, on a formulé la
crainte que d'autres districts nen vinssent
tôt où tard, à vouloir créer, eux aussi, des
gymnases communaux, entraînant ainsi l'Etat,
de par les subventions obligatoire., à des
dépenses folles, et le pays entier à une dé-
plorable dispersion des forces.

Pour obvier à ces inconvénients purement
théoriques, d'ailleurs, on a proposé à la
Chaux-de-Fonds de transformer son gymnase
de communal en cantonal, ce qui eût été,
pour son budget, fort avantageux. Mais la
Chaux-de-Fonds n'a voulu à aucun prix de
ce cadeau, préférant rester maîtresse chez
elle; et, sans parler de l'esprit d'indépendance
et d'initiative que révèle cette décision, j'in-
cline à croire qu'elle a eu, pour la prendre,
encore toutes sortes d'autres très bonnes rai-
sons. A l'heure qu'il est, le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds a fait ses preuves et nul
ne s'inquiétera s'il est cantonal ou communal.»
Pharmaciens.

Dans sa séance du 19, lé ConSeiT d'Etat S
autorisé le citoyen Henri Delafontaine, ori-
ginaire Vaudois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de chef de pharmacie.; - *

¦¦ v

Communiques
Société littéraire l'Eglantine.

«Le château dés Sepl Tours», drame histo-
rique en cinq actes et un prologue, par MM.
Mail-an et Alboize, tel est le titre de la belle
œuvre qu'interprétera l'infatigable Société
littéraire L'Eglantine le dimanche 28 Février
1904, à la Tonhalle de Plaisance; toujours
soucieuse de satisfaire pleinement son nom-
breux public, L'Eglantine n'a rien négligé
afin que chacun puisse remporter de cette
soirée un bon et durable souvenir; la mise
en scène aussi exacte que possible sera réglée
avec soin et les costumes de l'époque, 1799,
sont fournis par Kaiser de Bâle. Aussi est-il
à souhaiter qu'un nombreux public assis tq à ce
Spectacle. (

Après la représentation une soirée familière
sera organisée pour les amateurs de danses,
avec l'orchestre de la Tonhalle. P. H.

D̂ernier Courrier
Une compagnie d'infanterie surprise

par une avalanche.
BARCELONETTE. — Une catastrophe s'est

produite lundi à 5 (heures au col de la Paire,
situé à cinq heures de marche au nord de
Baroelonette. Une compagnie de 157« de li-
gne en garnison à Jausâera a été surprise
par une avalanche de neige ; 19 hommes ont
été entraînés, 10 ont péri ; 3 cadavres seu-
lement ont été retirés et transportés à Jau-
siers. Des secours ont été immédiatamlent
organisés et envoyés sur les lieux de la ca-
tastrophe.

Traités de commerce
E0î_E. Le « Giornale d'Italia » écrit qUe

les gouvernements italien et snisse ont
échangé des notes avec les demandes qui doi-
vent servir de base pour les négocaationa
pour le traité de commerce. Ces négociations
devaient être ' entamées en janvier, mais le
gouvernement italien a fait connaître au Con-
seil fédéral que ses études préparatoires ne
seraient achevées qu'au mois de mars. En
conséquence, les négociations ne commence-
ront qu'en mars.

Accident d'automobilisme
LE CAIRE. — Un accident d'automobile

s'est produit hier sur la route des Pyramides.
Le prince Ibrahim, oncle du Khédive, a été
grièvement blessé ; la femme d'un consiul a
eu le crâne fracturé, une autre dame a des
lésions internes. Le mécanicien est en dan-
ger de mort ; un Arabe a été tué,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Mission militaire anglaise

LONDRES. — Le gouvernement anjglaia
va envoyer un groupe militaire, comprenant
10 à 12 officiers, pouij §uivre leg opérations
de l'armée japonaise. ; > . * ,
Démission possible de M. ILamsdorff

NEW-YORK. — On' mande de St-Péters-
bourg au « Herald », de source autorisée, que
le comte Lamsdorff aurait l'intention de dé-
missionner ; il serait remplacé par M. de
Witte. On aurait des nouvelles inquiétantes
du corps d'armée en route pour l'Extrême-
Orient ; les malades aéraient nombreux ai
lea médecins feraient défaut. i : , \à ,

Le mécontentement du tsar
ST-PETEKSBOURG. ¦=¦ On se montre d. <jn

stir le compte de Famiral AlexéJeff et l'on ,
s'attend à ce qu'il se retire « pour raison-)
de santé ». Le tsar est mal disposé et irri-
table, car il s'est aperçu que l'on avait abusé,-
de différents côtés, de si confiance. Tous)
les crédits extraordinaires sont suspendus, et
le budget est établi en vue d'une guerre
d'une durée de deux ans. Très prochainement
aura lieu l'émission d'un emprunt intérieur de
300 millions de roubles. . , - . ¦

HDép ecf ies *
de l'Agence télégraphique suisse

24 FÉVRIER
Affaire Beck-Cantenot

_ LAUSANNE. — Dans l'audience de ce ma-
tin, M. Giraud, défenseur de Cantenot, dit
qu'au terme de la loi il n'y a contravention
en matière de douanes que sd la fausseté
des déclarations douanières est reconnue. Or,
les soi-disant fausses allégations de eon client
ont été avancées seulement pour l'instance en
obtention de la franchise en douane. M. Gi-
raud demande l'acquittement de Cantenot» et
que la partie civile soit déboutée en tout oe
qui a trait à son client.

Il y a /réplique de la partie civile et de Ta
défense. Le jugement n'est pas encore connu}

Grand incendie
BERNE. —- La nuit dernière, vers minuity

un violent incendie a détruit la cartonnerie
Jôerg, à Deiriswyl, ainsi que Pauberge at-
tenante, une grange et des dépendances. 20
pompes étaient sur lesi lieux ; il n'y a pas
eu d'accident de personnes. La cause du si-
nistré eftt inconnue. i

Une presse rotative monstre»
La plus grande pressfe rotative qui ait éfê

construite sert à imprimer un journal de New-
York. Cest une combinaison de deux ma-
chines et elle livre par heure 150,000 exem-
plaires d'un journal de huit pages plié. Elle
se compose de 50,000 pièces, a 35 pieda
de long et 17 de haut et pèse 1,000 quin-
taux métriques. |
Le roi et le botaniste.

M. Gaston Bonnier, qui est mèmhrte de l'In_J-
titut, au cours d'un précédent voyage en
Suède, herborisait paisiblement aux atentourd
de Stockholm. Un beau matin, il rencontra
au détour du chemin, un inconnu qui, accom-
pagné par sa femme montée sur un âne, recuil-
lait aussi des plantes pour sa collection. En-
tre botanistes, la connadsfeance est DientlÔt
faite, et les deux confrères causfeaent si agréa-
blement qu'ils en oubliaient l'heure. M, Bon>-
nier s'aperçut pourtant qu'il avait faim. Il
pria son interlocuteur de lui indiquer une
auberge. Une invitation à un déjeuner im-
promptu fut l'aimable réponse de l'autre natu-
raliste. Ils cheminèrent donc, à travers "bois,
escortant la dame et son tranquille cours-er.

Et, comme leur route les amenait devant
le palais royal, l'inconnu s'excusa modeste-
ment.

« Que voulez-vous ? Je n'y puis rien ! Je
suis le roi de Suède... Je suis forcé de vous
recevoir ici.- » . , ' .

ctaits divers

Oafé de 1 ESPERAS CE, to*. le Ca* ESCARGOTS. """Z-STi.'ïtt "¦* ESCARGOTS. '$.*_&_.

.-M-,.------------ » »"¦** ' Wm—MMMMMimMWU

*sM €^&teJnX-^:___-<»
Rue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêlements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-48*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS

Cote de l'argent fia _ «̂y_
0.

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE
o i 1

1 -Ji TRÈS SEC O 700

*-°\ \ BEAU FIXE 690

1 ~
 ̂ BEAU TEMPS 680

?0_ -
E E VARIABLE 670-. -rf >

,o\ | PLUIE OU VENT 660

•Ê |j GRANDE PLUIE 650

°-j Ë" 0 TEMPÊTE 640

î l* '
; s lu observations si

d t rO (ont chaque Jour i 8 h.
?0-_ E. du matin «t I h. t*
i =.« l'après-midi.

MOTS POUR DIRE
11 y a Amour et amour.

Eh bien, Louis, qu'as-tu appris aujourd'hui
à récole ? '

s— Le maître nous pi parlé de l'Amour.
La maman, inquiète : . ' • • '**• ' ¦

br- Et que tfen a-t-il dit î . . . » ¦

F= .... que c'est un fleuve gui Répare fe
Sibérie de la Chine.

Imt». A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Une dépêche de Vienne ati

« Standard » dit que le prinoe Arsène Karâr
g-ong-evit-h, frère du roi de Serbie, a étâ
reçu par le tsar qui l'a nommé commandant
du 1er régiment de cosaques de Mandchourie.

ST-PETERSBOURG. — La nomination du
général Kouropatkine a produit une impres-
sion défavorable à Pa_n_r|a_ Alexeieff et prouvé
que le tsar n'est paa satisfait de ce qui ejo
passe à Port-Arthur. > •_ : ,

SEOUL. — Le ministre de la gUertfle dô
Corée vient d'être condamné à mort et exél-
cuté. I

On ignore les motifs de cette condamnation
à la peine capitale. j ,

ST-PETERSBOURG. — Les dépêchée, dé
Vladivostock et de Port-Arthur ne signalent
rien de nouveau du théâtre de la guerre. Tous
les jours arrivent à Port-Arthur dea train-)
chargés d'approvisionnements et de troupes.
Un corps japonais s'avance ver» le noôrd, nuif-il n'y a eu encore aucun contact^ I {. i



ROSKOPFS
Atelier sérieux , établi nouvellement,

demande maisons sérieuses pour le re-
montage de pièces Itoskopfs. On peut en-
treprendre parties séparées on remonta-
ges complets. Au besoin, on fournira la
montre prête. Prix très avantageux .
— Ecrire sons P. D,, 2913, an burean
de -IMPARTI--,. 2918-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 36 FÉVRIER 1004,
dès 1 '/_ heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
i Im Balle aux enchères, place Ja-
quet-Droz , en ce lieu, savoir :

Buffets de service, secrétaires, canapés,
divans, lavabos, chiffonnières, armoires,
bureaux, tables de nuit, i ouvrage, a cou-
lisses, tables rondes et carrées, fauteuils,
chaises, machines à coudre, guéridons.
Jeux grands rideaux, lampe à suspension,
pendule neuchâteloise, cartel bronze, ré-
gulateur., glaces, tableaux, tapis de table.
linoléums, 1 lot d'aiguilles de montres, 54
boites acier 11 lignes damasquinées, 1 bi-
cyclette.

En outre il sera vendu 1 char & pont à
bras, 1 grande vitrine de magasin, 1 ba-
lance i plateaux, 1 pièce vin rouge, 1
tonneau saindoux, environ 80 kg de café
rôti et non rôti , 50 kg de biscuits, 28 kg.
tablettes , 700 bottes sardines et 200 dites
pois «n conserves.

Les enchères auront lien au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. B-747-0
2903-1 Office des Poursuites.

Maison
On demande i acheter une petite mai-

ion bien située. — Offres avec conditions
•t prix sous B. Z. 2907, au bureau de
IIMPAJITIAL. 2907-3

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

public que j'ai ouvert un 2181

Salon de coiffure
SB, Rue des Armes-Réunies 89

(Brasserie de la Terrasse)

J'espère par un service prompt et soi-
|né, mériter la confiance que je sollicite.

Installations modernes.

Je me recommande, Charles IVagrel.

PENSIONNAIRES
Quelques bons pensionnaires sont en-

tore demandés â l'Hôtel de la Gare.

TAILLEUSE. &£»£!"%
Nord 155, se recommande aux dames de
la localité ponr tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage soigné. Prix très mo-
dères. A la même adresse, on demande
¦ne apprentie et une assujettie. 2343

TAILLEUSE
Mlle P. DORNBIERER, Rue de la

Ronde 21-a, se i .commande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 1941

A louer
pour le ler Mars prochain ou époque à
convenir, un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue Fritz-Cour-
voisier 92. Prix, 26 fr. 30 par mois. —

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 2273-1

TABAO A _FTT-\-_-__-F*_.
Doux coupé fin , 5 k. seul. fr. 1.85 et 2.45
Tabac feuilles fines 5 k. > 3.90 et 4 30
Tabac très fine sorte 6 k. » 5.10 et 5.70
Maryland coupé fin 5 k. fr. 7.80
Maryland coupé gros 5 k. > 7.80
Tabac en rouleaux de Strassbourg • 7.90

Chaque fois 50 cigares fins gratis,
Humbel, dépôt de fabriques, Benken

(B&le). 0-1 .54-B 2799-1

Leçons de Zither. &dŒ2£:
cons. — S'adresser chat Mlle Frey, rne
du Grenier 41-H . 2863-3

A la même adresse, chambre i louer,
exposée au soleil. 

Secrets américains. en?rVenrteia-tiona avec un atelier conséquent, pou-
vant livrer promptement. 2901-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

C_-_f_tl_ l,l__ rA Une bonne couturière
VUUtlll loi Ua pr messieurs, jeunes
gens et enfants, se recommande pour de
1 ouvrage à la maison. — S'adresser à
MUe Georgine Calame, rue de la Char-
rière 5. 2918-3

Pf APPAS Touçuagres et grandis-
i iUI 1 Oa. gages grenats bonne qua-
lité sont à sortir de suite en grandes sé-
ries. 2686-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TLAL.

àYîS aux parents I Kon—
drait 1 ou 2 enfants en pension. Bons
soins «ont assurés. — S adresser chez
Mme Calame. Cibourg 168. 2766-2

JT" !" I l  de portes et en-
r T_ n . ?QTT0-2 *-*ei «-nes imita-
___ UUi_ C l LGd «on émail. 50 •( .

meilleur marché
fue l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce.

ravail soigné. —Se recommande. 1278-2
E. Piroué, Temple-Allemand 85.

On jenne homme S»ttVSeafw
ans et connaissant un peu le français,
cherche place dans un oureau ou maga-
sin. Pourrait entrer dans 15 jours. —
Ecrire sous initiales J. R. 2771, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2771-2

Une jeune dame JLSWffiS
un magasin ou dans un bureau. Certifi-
cats de moralité à disposition. 2.45-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fino nopennno d'un certain àg-e. dé-
UUG JJC1 ÙU11UC sire entrer dans une la-
mille chrétienne où elle sérail logée et
nourrie. — S'adresser au Bureau de M.
Henri Vuille, rue Saint-Pierre 10. 2750-2

JeUne UOmme buste , "d
e

mande "place
comme homme de peine dans atelier de
graveurs ou autre. 2784-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

N.PtplfldP . On demande à eut. epren-
lilv&ClagCo. dre des nickelages et ar-
gentages de mouvements en tous genres,
soignes et bon courant. — S'adresser rue
de l'Envers 20. au ler étage. 2375-2

- . I l i l l - l f l lPi l . sur or demande place de
UU111U-U011 1 suite ou pour le ler mars.
— S'adr. rue du Parc 54, au Sme étage .

2634-1
DnoVnnf Dn bon ouvrier entrepren-
UUùl_Uyi. drait soit 30 à 35 cartons re-
passages soignés, par semaine, ou tra-
vail au comptoir. Ouvragf prompt et soi-
gné. — S'adresser rue A.-M. -Piaget 67, au
1er étage, à gauche. 2673-1

P .]'llfin*3 ^
ne Person,,e sachant pail-

I lUilUllû. lonner et découper les pail-
lons demande place dans un bon atelier
de la localité. 2658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai l ipi i cn U ne jeune taiileuse de toute
KU'lCUùU. moralité, ayant fait un ap-
prentissage de i '/» année, cherche place
chez une tailleuse catholique où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner. Gage
suivant entente. 2675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
«ftKPST** llnmmn marié , demande du
g|E5y nUllIllie travail pour n'im-
porte quel emploi. 2538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune demoiselle Tu/Ta":
la localité pour laver , écurer et faire des
heures le soir. —S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler étage, à droite. 2626 1

Q û n u a n f û  Une bonne servante cherche
OCl IulllC. place de suite . — S'adresser
rue de la Ronde 22. au 2me étage. 2''42-l

PpppAtina forte et robuste, de toute con-
1 Cl t) .llllc fiance , se recommande pour
des journées , pour laver et cirer ou n'im-
Îorte quels travaux. — S'adresser rue

aquet-Droz 6-A , au ler étage, à droite.
2661-1

Commissionnaire. j 9U°nne ¥2 ™%™
faire des commissions entre les heures
d'école. 2752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire SSig^Mï
métalliques Louis Jeanneret , rue du
Doubs él. 2769-2

Jpnnp tfappnn 0n demai-ae un j 6ane
UCUll C gai ylllt* garçon libéré des écoles
pour faire les courses et les travaux d'a-
telier. 2/68-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
Q pnTr qntû On demande de suite une
CCI ï alite, bonne servante, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage, à droile. dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2751-2-**
Q ppv pnta 0n <•<>mande pour le ler
OCl I aUlo. Mars, une bonne fille con-
naissant tous les travaux du ménage. Bons
gages si la personne convient: — b'adres-
ser à M. J. Hess, rue Léopold-Bobert 58,
au 4me étage. 2747-2
Ç npyq nf p  0n demande de suite une
OCl I Q.L1LC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée , à
droite. 2764-2

A nni»ûnfi I** maison Charles Piaget et
Appl Cllll. C", outils et fournitures d'hor-
logerie en gros, rue Numa-Droz 59, pren-
drait de suite, comme apprenti fourni-
turUte, un jeune homme ayant reçu une
bonne éducation. 2625-1

Apprentis pierristes Çp3?K£
Sie de pierres soignées, Ad. Girard, k

rlach (Berne). 1407-12»

On demande L_W5&PT-*SSC
seuse de cuvettes et 1 finisseuse de
boites métal et acier. — S'adresser à l'a-
telier, rue dn Progrès 11. 2655-1
A nnnnnfjn On demande une apprentie
appl CllliC. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue dn Nord 133. 2647-1

Commissionnaire. su?tê_Sned com!
missionnaire. — S'adresser au comptoir
Yolter et Cie, rue Léopold-Bobert 68. 2620-1

Commissionnaire. J.S1. deïïi"depSS.
fai re les commissions de quatre à cinq
heures. — S'adresser rue du Puits 13. au
3mQ_ étage . 2624-1
Cnnnunfa Dans un peti t ménage soi-
0011alllC. gué d'une dame âgée (seule),
on demande une bonne fille , sérieuse,
honnête et sachant cuire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24. au 2me étage. 2639-1

Pi lkiniÔPfl  honnête et active , connais-
VJUlalUlOI C Bant tous les travaux d'un
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser rua de la Promenade 2, au ler
étage . 2682-1

PllRl'niPPP ®a demande de suite ou
VJuIol.ilCi 0. pour le commencement de
mars, une bonne cuisinière parlant le
français. — S'adr. chez Mme Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold-Bobert 39, au
2me étage. 2714-1

Ç pt* Va n f p SHCl):in ' D*en cuisiner est de-
ÙC1 10.11 le mandée de suite. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser chez Mme Albert Marx, Ja-
quel-Droz 45. 2676-1

Deux jeunes gens u£*_iî5 __tsr
de suite daus une fabrique de boî tes de
montres or de la localité . 2644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APP 4 _. T- .M _ .LYI S. $U j,e 2_ eJ0Uf
le 30 avril 1304. de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Nnma-Uroz
41, au ler étage. Téléphone. 801-19
ànn aPÎf lmonte  modernes, trois pièces
A}. J. C11 IClllCUlù et dépendances |5UU et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au imreau. 1305-12

Appart ements. £o10*̂ V0_ *ro£
deux beaux appartements
modernes composés de 3 pla-
ces salle de bains ou alcôve,
dépendances , eau et gaz ,
y rau tie terrasse. Un PIGNON
composé de 3 places , situé
dans le quartier Ouest, a pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser cbez M. Gostz, rue Numa-
Droz SI , au 2me étage. 22ÔU-8

A lflIlPP Pour *e ier Avr*' '" époque à
1U11CI convenir, rue -" •_ ta. Prome-

nade 4, "me étage. B ' appartement
de4 chambres, cuisine, corridor lermé et
dépendances. Èau et gaz installés ; lessi-
verie. — S'adresser avec sérieuses réfé-
rences, au bureau Georges-Jules Sandoz,
rue du Parc 2. 2621-6

i nnart ûmontc A*louer pourle SO avri
&PP dl ltJ__ It. U_ !_ . 191.4, rue de la Prome-
nade 9, un appartemeut au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 3
chambres , cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix, 625 fr. et
540 fr. — S'aaresser Etude D' J. Cu-
che. rue Léopold-Bobert 26. 1502 5

i t p lJ PP  A louer pour le 30 avril 1904
JilClICi . 0_ pius tal.d , grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I fldPfnPnt A louer pour Saint-Georges,
UUgCliiClll. nn logement de trois pièces
et deux alcôves, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser k la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 2495-3

I ncrpmpnt A louer dans un___. . - £ *
.. ailt. _ l <- . |,eatl quartier et

maison d'nrdre, pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, un beau logement de 3
pièces, bout de vestibule , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. 8. Ber-
thoud-Hugoniot , rue du Progrès 51. 2347-3

I n ffpmpnt - A ,0U8r ',0ll^ ,8
LiUgeilieili. 30 avril, mi loge-
ment de 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 é 2 heures. 2749-2-
I ndPmpntQ ¦*• louer Pour St-Georges
llUgClilClllO. plusieurs logements de
3 pièces , bien exposés au soleil. Jardin.
Prix. tr. 420 et 450. — S'adresser rue
du Grenier 37. 2559-2

Ponr cas impréYU ^S^TumaDroz 16, rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Prix, 470 fr., eau com-
prise. Gaz installé. — S'adresser au rez-
de-chaussée, à gauche. 2781-2

AnnaP.Pmpnt A louer pour le 30Avril
&\) pal ICillCUl. 1904, um appartement de
3 pièces, corridor fermé, alcôve et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre. —
Gaz installé. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. au ler étage, a gauche. 2146-2

Phamh PP indépendante, bien meublée,
VlldlllUl 0 à louer de suite, i un ou deux
messieurs travaiUant dehors, plus la cou-
che pour nne dame de toute moralité et
confiance. — S'adresser rue de la Bonde
9, au 2me étage. 2755-2

A la même adresse, on M recommande
comme GARDE - MALADE .

Pour eanse de départ fe&£ïï.
joli appartement de 4 pièces. Prix très
avantageux. — S'adr. rue du Progrès 53,
an 1er étage. 2663-2
I nrfnmnnf A louer pour le 30 avril pu
-iUgCillCllU plus tard, beau logement de
4 pièces dans une maison d'ordre. Magni-
fique situation. — S'adresser au bureau
d'affaires E. Perret-Marchand , rue du
Doubs 6a 2497-2

Phamh PP indépendante à louer à un
UlldlllUl C monsieur travaillant dehors,
plus la couche pour un monsieur. —
S'adr. rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 2774-2

Phamh PP *• louer de sait*» nos belle
UllalllUlC, chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée , à droite.

2765-2

rh __ _ Y _ h _ »ae A ,ouer de 8ulte-UU d l . L U I  C-* . deux belles gran-
des chambres non meublées , à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Lèopold Robert
61, au 2me étage. 16724-30"
i nnartomonte A j0uer Pour le  ̂avril
fl-PPall.Ul.Ul-. prochain, 2 logements
de 3 pièces , cuisine, dépendances, buan-
derie , séchoir, balcon , situation centrale
et confort moderne. — S'adresser chez M.
O. Marchand-Weber , rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-6*

T nrion-rnU- A louer pour le mois d'a-
LUg-i-I.M-. vri l à Bel-Air et en plein
soleil , beau logement moderne de 3 piè-
ces , cuisine et dépeudances , lessiverie,
cour et jardin , eau et gaz. Prix 480 fr.
par aît. Pour de suite, beau petit sous-
sel de 2 pièces et mêmes dépendances, au
soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D. -Juan l 'ucuard 5, au 2me étage.

1782-8*-

I ntfPtïlPTlt *  ̂louer de suite petit i oge-
uUgCmCllt . . meut. 1 chambre, cabinet,
belle cuisine, rez-de-chaussée et ler étage*

S'ad. au bureau ae I'I MPARTIAL. 1492-8*

{ nn Ata rf p A louer p' le 23 ou 30 avril,
ICI ClttgC. au joli appartement de
4 pièces tiout 2 à 2 fenêtres , bout de cor-
ridor éclai ré, balcon et grande terrasse,
lessiverie. eau et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon Pri x modique. 894-124-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â l fllTPP pour le 23 avrU 1904. un bel
lUUCl appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Bobert 58. au ler étage. Prix mo-
dère. — Sadresser Elude Wille et Ro-
bert, même maison. 15870-32A

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. a»
rez-de-chaussée. |H-4050-C) 18604-49*

A
lnnnn de suite ou pour époque à* con-
1UUC1 venir . Léopold-Bobert 142 et

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

A lflIlPP Poar St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindra un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-75*

Pour tout de suite VSÏÏEST
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de mime, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 135.¦ 1685.-79*1*
I ndpmnnro ¦*• louer pour le 31 octobre
1-UgClllCllli). prochain ou époque à con-
venir, les maisons en construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou 7 pièces, balcons, cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. -» S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard , Teniple-
Allemand 61. 1851-1

llTï PnvÏPftnQ A -°uer * 15 minutes duHUA UUIHUU Q. village , à des personne!»
d'ordre, un bel APPAKTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve T.ch.ttei . Grandes-Crosettes 1.

1442-1

illT RnviPf *n*J beai1 '« ŝenient , deux
AUA -JllIllUila chambres au soleil , cui-
sine, eau sur l'évier et dépendances, est
â louer pour le ler Mai. On laisserait uu
peu cultiver. 2640-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh_ mhPP **¦ louer d6 suite une belle
UlldlllUlC. chambre non meublée, au
soleil et située au centre de la ville. —
S'adr. rue du Parc 33, au 2me étage, à
droite . 2643-1

fihamllPP A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 13, au premier étage, à droite.

2770-1 

I nrfpmpnt A louer pour le 23 avril, enUUgClUCUl. face de la nouvelle gare,
rue Numa-Droz, beau logement de trois
chambres, au Sme élage. 2558

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer P°ur le 1er Mars
UlldlllUI C. nne petite chambre bien meu-
blée, à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Rocher 14,
au rez-de-chaussée. 2600
f.hamhiia A'iouer, près du Collège deUl_dl__UlG. l'Abeille , une jolie chambre
meublée, au ler étage, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 124, au ler étage,
à gauche. 2534

Appartement. ftttrtf ïSS
43-B, un beau petit logement, 2 pièces, cor-
ridor et dépendances, au soleil, part de
jardin, eau et gaz installés. — S'adresser
rne du Pont 17, an 1» étage, à droite. 2140

h nnartAmpnf A louer pour ie *? *• T"1-UJiyai ICillCUl. appartement de 2 pièces
et dépendances, '".our . jardin, lessiverie,
eau et gaz. Prix. 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de 1'..mancipation 49, au ler
étage. 2597

T fltft lontc ¦*- l°uer ponr le 30 avril, 2
liUsjt. -ClllO. beaux logements modernes
de 3 pièces. — S'adr. rue de Beau-Site 3
(Crêtets), au rez-de-chaussée, à droite.*__ 2522

I n dam ont A louer ae suite ou éP° _ue
JJU g.LUCUl. à. convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces avec corridor et tontes
les dépendances, grand jardin, eau, lessi-
verie et gaz. 2616

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Appartement. t^Tl̂ Z ™
chambres, cuisine, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au 2me étage.

§̂ ~ A rendre ^JESLtt
easion, tels que : lits complets riches et
ordinaires, lits de fer, secrétaires avec ou
sans fronton, bureaux à deux et à trois
corps en noyer poli avec poignées nike-
lèes, buffets en noyer et sapin, neufs et
usagés, canapés avec coussins et divans,
tables rondes, carrées et ovales en noyer
et sapin, à tous ies prix, fauteuils et
chaises en jonc neuves, tables de nuit et
à ouvrage, plusieurs lavabos avec marbre
et tiroirs, glaces, portraits, pupitre, une
pendule neuchâteloise à répétition avec
lanterne, 1 cartel et plusieurs régulateurs
à poids, 1 buffet vitré pour bibliothèque,
1 potager avec barre jaune, 1 petite ban-
que de comptoir, 1 fourneau en lonte
avec beaucoup de tuyaux, 1 belle layette
en noyer pour bureau et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — Achat, vente et
Echange. — S'adresser à M. 8. Picard,
rue de l'Industrie 22. 2325 3

Â ufinrlna un agencement com-
Ï .11UI - piet de MAGASIN

<-.'EP-C__K_ E, soit : banques,
vitrines, tablax-s, bascule , ba-
lances, caisses et bidons A
bulle, seilles & fromage, bo-
caux de différentes gran-
deurs, bouteilles vides, etc.,
etc. — S'adr. & l'Epicerie, rue
Léopold-Robert 9. 27/6-2

Â TTPnrlpa un graphofone haut par-
li CliUt v leur, automatique, américain

Bas prix. 2786 2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Vol A à vendre bon marché. — S'adresser
Ï C1U à M. E. Stauffer, rua Numa-Droz
6, au Sme étage. 21785-2
__ VPTlflPû Pendule neuchâteloise ,
O. ICUULC datant de 1797, sonnant les
heures et les quarts. Garantie.

S'adresser rue Numa-Droz 16, au 2me
étage, à gauche. 2782-2

! 'ac -fir-timont -.'ORFÈVRERIE de tableL u.OUI IIHI CII- arBentf cHière,, four-
chettes, etc., ett de nouveau as grand
complet. — E. BOLLE-LANDRY, bijoutier.
^̂^̂^̂  ̂

23-5-3

Â VPWi pfl a" comPtan - 100 bouteilles
. CllUlG vides bien propres, plus

2 tableaux non encadrés, dont un « Une
Histoire de Grand'Père ». et « Le Contrat
de Mariage » ; valeur, fr. 30 cédé pour
fr. IS.—. 2rï72-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fH_§J5SiH' Pianft A rendre un
^

, ,-£i! Ẑn l ittUU. piano, usagé mais
"(_HI_i__m_̂l „ el* ij 0n '̂at ; Pr** avanta-
g_j|̂ SrSil . goux. — S'adresser rue
**" î -̂*̂ Jaquet-Droz 45, au 2me
étage , à gauche. 2351-2

Onmoifin I A vendre nne collection
Uli.a.l.ll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-7-"

S'adresser au bureau de 1'I__ PA _TM__

A
ypnHnn une vitrine avec tiroir et
ÏIUUI C buffet , ainsi qu'un pupitre,

cédés à bas prix. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage. 2641-1

Superbe occasion !
MEUBLES GARANTI- . [ÎLIFS -,

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 blane,

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

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

1 édredon américain 35.—
Ge mobilier sera vendu R7R

2657-1 en bloc net fr- ul t f .~

Malle aux Meubles
Rue Frltz-tvourvolsler 11-12.

Â VfUlflPO un potager w 12, avecICUUI C grille, bouiBoire, barre et
coins jaunes et tous les accessoires, le
tout en parfait état. — S'adresser chex M.
Jules Bolliger, Fabrique de potagers, rue
du Gazomètre. 2582

À FPnfiPA  ̂ kanc de crampet en état
ï CUUI 0 de neuf, 1 lit à une personne

et une commode ; très bas prix. — S'adr.
rue du Soleil ïl , nu sous-sol. 2528

A VPIlflPP Poar cas imprévu, nn beauICUUIC lustre à gaz, à tirage, ainsi
qu'un potager à gaz économique et nou-
veau système. Etat neuf. 2540

S'adresseï1 itu bureau de l'IupAitTiAi..

Russie — Japon
CARTE

da

théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 75 centimes.

En vente à la

librairie A. COURVOISIER
Place da Marché

Envol contre remboursera, nt.



Les Timbres-impôts
D:ï __.

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-aprés :
MM. B. Haefeli & Gie , libr., L'-Rob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Bobert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wa_geli , tab. Pla" H.-de-Ville6.

Albert Petitp ierre , épie , Pl. Neuve4.
A. Courvoisier , imp. -libr., Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A .
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16*.

D. Hirsig, épicerie , Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 3i09-l
MM. C.-F. Bedard, boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann , mag. fers , L.-Bob. 26.
A. Wille-Notz , épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale , Bonde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert S.
Cuisine populaire . Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

Jean Weber, épie , F r.-Gourvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

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

cor,* quelques messieurs comme pension-
naires. Pension soignée. Prix modérés.

1559-1

L-|8ntsJ louer
A louer à RENAN dans maison d'or-

dre très bien située , pour le 30 avril
prochain , deux beaux logements de deux
chambres avec vastes dépendances, jardin
potager et d'agrément. Eau et gaz à dis-
position. Conviendraient aussi pourséjour
d'été. — S'adresser à Mme Gagnebin,
Magasin de bijouterie , Hôtel Central.

1746

iUL ï-O'-UL^HT
Pour le 30 avril 1904:

2mc étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans une maison d'ordre , au
centre de la ville. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la
Serre 18. 2408

BOIS
A vendre du beau bois de sapin , sec, à

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

près les Bois, 2523

JeH-te COmmiS travaux de bureau, cher-
che place de suite dans un bureau de la
localité. 2396 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

ï lpmrikpllf l  <*e confiance, au courant des
l/clll -lûCllC deux langues, demande place
dans un magasin de la localité. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres L. T.,
2865. au burea*. de I'IMPARTIAL. 2867-3

RpmnnfpnP sèl'ilmx et fidèle demande
u.UlUlllClll place dans bon comptoir
pour petites piènes ancre ou cylindre. —
Références à disposition. 2889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f fliffpllP (-'n J eune £arÇon de 16 ans, li-
vUlllGlll . béré des écoles le 3 avril , dé-
sire entrer comme apprenti coiffeur
dans place sérieuse. — S'adr. à M. Bo-
bert Fasnacht-Q arhard, à Montilier près
Morat. 2909-3

lûiina fllln Une brave jeune fille cher-
UOUUO llllC. Che place de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler étage .

2916-3

Horloger-Technicien acconnaissslnter'
fond la fabrication de la montre simple et
compli quée par procédés modernes pour
interchangeabilité complète , dirigeant pen-
di nt de nombreuses années importantes
fabriques d'ébauches et . montres finies,
geu.es soignés, demande place stable dans
bonne fabrique ou comptoir , pour époque
à convenir , comme visiteur , chef de fa-
brii ip ou d'ébauches. — Certificats à
disposition. — S'adresser sous initiales
J. i**., Case postale 03, lilEMï. 2704-2

fin hflPlflCfPP "> <j -'- l3u:lt et habile, très au
Uu UUl lUgGl courant de la mise en
boîte 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. 2763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rop lfttfPP <->n d"8'1'6 placer un jeuue
_ lul l l 3C l .  homuie sortant de l'Ecole
d'Horl .gerie dans un bon comptoir ou
chez un bon horloger, 2780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnp fi a 111P veuve > ayant travaillé sur la
UUC Unlllc peinture, cherche place dans
bon atelier pour apprendre à décalquer
ou autre partie. Pressant. 2611

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune nomme eommM™ *•peine dans un magasin ou emploi ana-
logue. 2524

S'adrî sser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpiino PnmmiC sachant les deux lan-
00UUC IfUlUUll a gués cherche place dans
bureau n _mpor **e pour quelle branche. —
Adresser les offRiî «ous chiffre H. H. 2607,
au bureau Je I'IM PARTIAL. 2607

Femme de ménage. £™ d?Ténîg;
personne de co| fiance, cherche place pour
faire des ménq-ges soignés ou des bu-
reaux. — S'ad _ Léopold-Robert 62, au
4me étage, à dr Site. 2545

On demandé à louer ïï^ffiE
tièrement indépendante. —Offres par écrit,
sous A. L.., 2900, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 2900-3

Pû.it mon a do cherche à louer pour le
rClll lilBUdgO si 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. L. 2775, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2775-2

On demande à acheter Séo£cAcme
p
z".

Droz, usage mais «n bon état. 2917-3
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter "* b6m£i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^SSË0
^trique de 4 à 5 chevaux, . courant continu,

310 volts, eu bon état, système Fleury-
Lecoq. 2750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnngplr On demande à acheter un grand
1>1 Oal/A. breack, essieux « Patent », i un
cheval ; ou éventuellement à échanger
contre un plus petit. — S'adresser à M.
G. Perret - Perrin, Eplatures 9. Télé-
phona 2082-2

fl l l t f l l l l p  On achète constamment de la
I U  IdlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 V» h. du matin i M. GottUeb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-200

un désire acneter sion, en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2662-1

On échangerait î _^SsZ
neau à pétrole émaillé. — S'adresser chez
M. F. Eperon, rue de la Serre 91 BIS.

2912-8

A VOn fl PO un burin-fixe, une collection
ICUUI C de 500 timbres, une petite

série de 35 volumes d'oeuvres de Paul de
Kock, ainsi que «l'Auberge de Pierei)eihle» ,
en 286 Uvraisons. — S'adresser rue dn
Boeher 21, au Sme étage, à droite. 2865-3

l/fllOuS fflOlilOu. chiens mouton noirs.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 32. 2879-3

A nnn/jnn des canaris du pays, mâles
I CUUI C et femelles , ainsi qu'une beUe

volière à 2 compartiments. — S'adresser
rue du Parc 7, au 2më étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un établi
zinguê pour polisseuse. 2873-3

M a i n  k fendre, belle machine ; prix 60
Ïv-U francs. 2869-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour cause de départ, un
ICUUI C sommier à une place ; état

de neuf. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue de la Paix 23. 2898-3

Tonrs à guillocher. &5S%£»g
cilité de paiement. — S'adresser rue Numa-
Droz 143, au Sme étage, à droite. 2897-3

A VPTlflPP **e su-te> Poar cessation de
ICUUI C commerce, une grande layette

en noyer, avec 12 grands tiroirs et ser-
vant de pupitre, une presse à copier, des
cartons d'établisssage et d'emballage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2891-3

A VPndPP un balancier à 2 boulets, de
ICUUI C moyenne grandeur. — S'a-

dresser chez M. Wuilleumier-Calame, rue
du Progrès 20. 2890-3
DnlnnAJnno A vendre à bas prix un¦J CUaU- lClù, stock .de balanciers cylin-
dre , ainsi qu'un tour à tourner les balan-
ciers. 2906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiP H A vendre un jeune chien, de
VJUlCU, toute beauté , robe gris-cendré
avec taches blanches. — S'adresser à M.
A. Brossard , rue Numa-Droz 115. 2920-3

Ilnif l l lPÏ  Jusqu'au 5 mars, vente aux
UU1U. UC S prix de facture de tous ies
articles en magasin : Ouvrages de dames.
Broderies, Objets d'art, Eventails, Maro-
quinerie, Lampes et Abat-jour, Fleurs
artificielles , etc., etc. Tout le mobilier du
magasin et l'agencement des devantures,
sont à vendre. — L. Guinand-Gros-
jean. Léopold-Bobert 50. 2339-1

A VPndPP une c-n1uai-**ùne de (tiroirs
ï CUUI C pouvant servir pour épiciers,

coiffeurs et marchands de graines. Très
bas prix. — S'adr. rue du Grenier 10.

2612*
A VPîlfiPP un *,eau et k° n lil '̂enfant.

ï CUUI C — S'adresser rue Numa Droz
n* 77, au Sme étage, à gauche. 2562-1

A VPnrIPP deux beaux chars à pont, à
ï CUUI C bras, dont un sur ressorts

et avec mécanique. — S'adresser à M. A.
Mathez, maréchal, aux Bulles. 2537-1

A VPnflPP un Pota-er avec _ r-*le et *-*--I CUUI C cessoires, une commode et
un lit complet. 2538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnflpo z*ther, violon et mandoline,
ICUUl C à très bas prix. — S'adres-

ser rue du Progrès 6, au ler étage, à
gauche. 2591

PpPfln à la rue du ¦~)oubs lou clu Nord,
1.1 Ull une couverture. — La rappor-
ter contre récompense, Boucherie Glohr,
Place du Marché. 2895-3

Une jeOn e UllC heures de l'après-midi ,
rue du Progrès, un porte-monnaie con-
tenant une montre galonnée p' dame et un
tour de cou. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le rapporter contre récom-
pense, rue du Progrès 61. 2921-3

PpPfln une P6'4'9 sacoche rouge, de-
FCIUU puis ia Place du Marché à la
Gare, par la rue Léopold-Bobert, conte-
nant des espèces, ainsi que lettrée , porte-
monnaie avec billet de chemin de fer. —
La rapporter chez M. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Bobert 55, contre bonne récom-
pense. 2793-2

Tonrnenr VLi?"™™ eherche2.u"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp hnmmo fort et robuste, libéré du
UCUUC IlUUllUC service, pouvant mettre
la main à tout , cherche emploi quelcon-
que. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à droite. 2605-1
¦ I II I — 11 I- M I I  _¦ IIP ¦! III m _ I I M _ I _ !,_.— _ _¦!_¦ |—
F.Tihoî.pnp Un bon et fidèle__ .iI_UU_ ---.U_ . embolteur Ros-
kopf est demandé de suite. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL. 2893-8

Fini .SP11 *IP *-*** demande de suite ou
i lUloûCtloC , dans la quinzaine, une ou-
vrière finisseuse expérimentée et connais-
sant si possible le bassinage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56. au ler étage. 2864-3

Emailleuse de tonds. Unt?0uvueraure

place stable dans un bon atelier. A défaut
on prendrai t comme apprentie une jeune
fille intelligente et de très bonne conduite,
avec rétribution immédiate. — S'adresser
chez M. Walther Faivret, rue du Parc 44.

2888-3

Tfllino mnn'iûti connaissant la machine
UCUUC UUÏ11C1 à tailler et machine au-
tomatique, trouverait place stable. — Faire
offres sous chiffres A. C. L. 2872, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2872-3

Âî t- llillP *. -P-us'eurs jeunes filles li-
illgUtUCù. bérées des écoles pourraient
entrer de suite à la Fabrique d'aiguiUes
C.-A. Schmitt, rue des Buissons l, pour
être mises au courant de la partie. Bétri-
bution immédiate. 2877-3

r,lli(. . n_ À r A  Bonne cuisinière•UUiaiIIlt . l t ., est demandée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 10, au 1er
étage. 2880-3

Commissionnaire. j .uVmTo™
jeune garçon comme commissionnaire.
Entrée de suite. — S'adresser Fabrique
do Cadrans, rue du Doubs 117. 2884-3

Commissionnaire. CeturSe°Nfma-Dgroz
77, on demande de suite une jeune fille
active comme commissionnaire. 2919-3

À TÏTIPPntif* On demande une jeune fiUe
nJ/JJlCllllC. pour apprendre le polissage
de boites or, ainsi qu'une fille de toute
moralité , pour le ménage. — S'adresser
rue du Parc 28, au rez -de-chaussée. 2914-3

18-F Jeune homme Sf5^toute personne honnête pouvant disposer
du samedi soir et le dimanche, est de.
mandé par M. S. Vermot, aveugle, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussee, pour le
diriger dans ses courses. 2911-3

A la même adresse, à vendre à bas prix
l'outillage complet d'un pivoteur-re-
inonteur.'
Qppffaf ifa On demande pour le 1er mars
OCl i aUlC. une bonne fille sachant si
possible le français et l'allemand, pour
aider au ménage et servir au café. —
S'adr. chez Mme Mûhlethaler, rue des
Granges 4. 2910-4

On riPin fi nfi p Plusieurs jeunes tilles
UU UClUttUUC pour aider au ménage,
servantes , femmes de chambre, charre-
tiers, vachers, etc. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoisier
20. 2904-3

I OrleQr (le Pain, suite un porteur de
Sain à la Boulangerie Fernand Méroz , rue

e Gibraltar 6. 2876-3

Jonno flllo <->n demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider dans un
petit ménage et garder des enfants. —S 'a-
dresser rue du Parc 16. au 2me étage, à
droite. 2.23-3
f___ r_ _ l _ _  ic_ On demande pour en-
VUIUIUIS. trée immédiate un
jeune homme bien au courant de
la fabrication et des travaux de
bureau. — S'adresser, sous chiffres
Co. K. 2762, au bureau de I'IMPARTIAL.

2762-2

RpmftntpilPÇ 0n demande de suite,
ll.iiiumoilli"). deux bons remonteurs,
connaissant bien la petite pièce cylindre;
moralité et capacités exi gées. — S'adres-
ser au comptoir Eung, Champod & Cie.

2773-2

PnlkooilCOO A l'atelier Paul Jeanri*
rUllûùcUùCù. chard rue du Boeher 20,
on demande de suite trois polisseuses de
fonds et cuvettes argent. 2753-2

A lflIlPP Pour Ie l,r> mars ou plps tard,
1UUC1 un premier étage de Sou 4 piè-

ces ; eau et gaz installés ; cour et jardin,
ainsi que toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. C. Wiederrecht, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 2899-1*

A l fll 'PP pour le 30 avril 1904, Gibral-
lUUCl tar 5. un appartement de

2 chambres, cuisine et dépendances, au
2me étage. Nord 56 (Fort-Griffon), un
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz instaUés. — S'adres-
ser rue du Pont 13, au 2me étage. 2387-3

i_Ppdl IcIUclll. Mars, à un petit ménage,
un joli appartement au rez-de-chaussee,
de 1 chambre, cuisine et dépendances, si-
tué dans une maison d'ordre , route de
Bel-Air. — S'adresser rue Léopold-Bobert
55, au rez-de-chaussée. 2881-3

T fttfomont A louer de suite un beau
LUgOlUGUl. logement de 2 chambres ,
cuisine, corridor, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50. 2915-3

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
vUaUlulC. meublée , indépendante et
chauffée , à 1 ou 2 personnes solvables et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 95-A , au 2me étage. 2861-3

Pharn hl'P * louer à un ou deux mes-
UllCllll . 1 C. sieurs travaillant dehors, une
belle grande chambre, bien meublée, au
soleil levant; situation centrale. 2883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monsieur Charles Amez-Droz et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près el de loin, leur
ont témoigné leur sympathie dans la
grande épreuve qu'ils viennent de tra-
verser

^ 
{2871-1

Qae U volonté soit faite I
Matth. XXVI , «.

Monsieur et Madame Edouard Affolter-
Bamel, ainsi que leurs enfants Edouard
et Angèle, Monsieur Hilaire Affolter , k
Mûnchenbuchsee (Berne), ainsi que les
famiUes Hamel, Roulet, Schifferli , Cham-
pod, Duruz, Gorgerat, Jaquet, Kong,
Kunz, Bourquin et Chevalier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
cousine et parente
Mademoiselle Blanche-Esther AFFOLTER
que Dieu a reprise à Lui mardi, à 3 h.
du matin, à l'âge de 20 ans 5 mois, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

jeudi 25 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Char-

rière 64-BIS.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne fun lrairi lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 2846-1

Christ esl ma vi* et la mort
m'est un gain.

Ph. Ch. I , V. SI.
Monsieur et Madame Philippe Russ-

bach, à Chicago, Monsieur et Madame
Jules Bussbach-Bourquin et leurs enfants.
Mesdemoiselles Marie Bussbach, Emma
Bussbach, Hélène Bussbach, Monsieur et
Madame Georges Bussbach-Matile, Ma-
demoiselle Léonie Bussbach, à La Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Catherine Geiser,
les familles Wettach, à St-Imier et à Re-
convillier , font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regrettée
mère, grand'mère, sœur et tante

Madame Anna RUSSBACH née Geiser
survenue lundi 22 courant, k 11 h. du soir,
à l'âge de 63 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Fév. 1904.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 fé-

vrier, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Pont 2.

On ne reçoit paa.
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part. 2836-1

Les membres de la Section fédérale
de sous-officiers sont priés d'assister
jeudi 25 courant, k 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Anna
ItU-Sbach, mère de M. Georges Russ-
bach-Matile , leur collègue.
H-731-c 2903-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens sont
priés d'assister. Jeudi 25 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Anna Ilus .bach-Ueiser, mère de M.
Georges Bussbach, leur coUègue.
2882-1 Le Comité.

Les membres de la Société l'Odéon.
sont priés d'assister jeudi 25 courant, âll
heure après-midi, au convoi jfunèbre de
Madame Anna Itussbach , mère de
M, Jules Bussbach, leur coUègue.
2857-1 Le Comité.

Les membres du I.II.ttKE sont infor-
més du décès de Madame Anna-Bar-
bara Bussbach. membre de la Société.
2-.62-1 Le Comité.

EUe * fait ce qu'il était en ion
pouvoir. Marc l., 8.

Monsieur Claudius Duronvenoz et fa-
miUe à Genève, et ses amis et connais-
sances de la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de fairefpart à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère nièce, cou-
sine et parente

Mademoiselle Jenny ORY
INSTITUTRICE

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
mardi, à 1 heure après midi, dans sa
38me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 25 courant, à 2 heures après-midi.
Domicile mortuaire, Docteur-Kern 11.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
Les membres de la Commission Sco-

laire et du Corps enseignant, sont
informés du regrettable décès de

Mademoiselle Jenny ORY
INSTITUTBIC-t

L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,
Jeudi 25 Février, à 2 h. après midi.
2878-1 Comité des Etudes.

Le Comité de la Société Pédagogi-
que informe les membres de cette Société
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de Mademoiselle
Jenny Ory, institutrice, leur regrettée
collègue . 2868-1

Repose en paix , chère epoute tt
tendre mère. Apréi dl grande *
tou/f ran ecs, tu nous quittes , Oim-
aimée , nous Usinant seuil tu*
cette terre de douleurs. Mai * Mit *
avons 1 espérance d 'être tout réuni*
un jour.

Monsieur Emile Bolle , Madame et Mon-
sieur Walther Alber et leurs enfants.
Monsieur Jean-Louis Pavid, ses enfanta
et leurs familles. Madame et Monsieur
Henri Kormann et leur enfant , à Paris,
Madame veuve Adèle Denis , à Paris, ainsi
que les familles Bolle , Sautebin et Rossel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle viennent d'éprouver en la pet»
sonne de leur chère épouse, mère, grand*
mère, fille, sœur, tante et parente

Madame Paufine-Bertha BOLLE
qne Dieu a rappelée â Lui lundi , à 8 h.
du soir, dans sa 47me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Fév. 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 0.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 2835-1

L'Eternel t'avait donnée, l'Eternel
l'a dtée. Que ll taint nom de f  Eternel
soit béni. Job f ,  v. ti.

Monsieur et Madame P. Baillod-Perret
et leurs enfants, Paul et Jean, Madame
veuve P. Baillod-Perrenoud, Madame «t
Monsieur Lucien Jeanneret-Baillod et leur
fille. Madame et Monsieur Alfred Langer
et leurs enfants, à Serrières, Monsieur et
Madame Charles Houriet et leur fiUe, k
Couvet, Mme et M.' Edouard Dubied et
leurs enfants , k 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-fille , nièce
et parente

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

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

Jeudi 25 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold Bo-

bert 58.
La famUle affligée ne reçoit pas.

One urne funéraire lira dépotée devant la
maison mortuair *.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 2777-1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de Jeunes Gens, sont
avisés du décès de MademoiseUe Mar*
guérite Baillod, sœur de M. P. Baillod,
flls . leur collègue. 2778-1

Messieurs les membres actifs et adhé-
rents de la Société de tempérance
de la Croix-Bleue sont avisés du dé-
cès de MUe Marguerite Baillod, fille
de Monsieur et Madame P. Baillod-Perre t,
membres actifs de la société. 2779-1

L'Bternel Tarait donné, l'Eternel l'a
M, que U nom de l'Bttrnol toit béni.

Job. I, 11.
Monsieur et Madame Jules-Auguste

Walter-Bobert et leurs enfants, Marie,
Augusta, Gabrielle , Samuel et Traugott,
Madame veuve Madeleine Robert , Mon-
sieur et Madame Jean Sehmedel-Walter,
Monsieur Charlea Walter et ses enfanta,
ainsi que les familles Walter à Kiesel-
bronn et Pforzheim (Grand duché de
Bade) ont la profonde douleur d'annoncer
& leurs amis et connaissances le décès de
leur chère fllle, sœur, petite-fille , nièce at
cousine

RUTH SUZANNE
que Dieu a rappelée à Lui, après de lon-
gues souffrances, mardi matin, à 3 »/* h.
a l'âge d'un an.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1904.
L'ensevelissement, auquel'il. sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 25 courant, 4
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 47.

Une urne funéreA t tira dépotée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre ds

faire-part. 2832-1

ll a partagé sa vie entre la touf -
franee et l'amour dont il comblait
ta famille.

Monsieur et Madame Gérald Bauer et
leurs enfants : Elv. oa, Fritz, Alice et Léon,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé fil* et frère

Charles-A. BAUER
enlevé à leur affection lundi, à 5 </i heu-
res du soir, dans sa 24me année, aprèa
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1904.
Suivant le désir du défunt, l'enterre-

ment aura lieu s*ns suite, le JEUDI
25 courant, à 1 he*ire après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
AUemand 23.

Uni urne funéraire lira déposée [devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 2831-1

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnités en cas de maladie)
sont informés du décès de Monsieui
Charles-Albert Bauer, leur collègue.
2905-1 I_e Comité.
I MI ll l l llll -M. B IIU I __—____¦_______ ________ ¦

Messieurs les membres du Chœur
mixte catholique chrétien, sont avisée
du décès de M. Charles Bauer, frèn
de Mlle Alice Bauer, leur collègue. 2843-1

Faire-part deuil irSS!

Achetez ies meilleurs PRODUITS connus à la Laiterie Modèle Brunner, JL4=, rue Nekve __R.4L

EjjnnA depuis dimanche aoir, un jeune
Sal " chien jaune, race ratier. court

Soil. — Les personnes qui pourraient en
onner des renseignements sont priées de

s'adresser contre récompense, rue de la
Serre 8. à la Charcuterie. 2833-2

PnriPPnPO Pfl rdu depuis la rue Numa-
1 U Ul 1 Ui C. Droz 126, jusqu'à la rue des
Terreaux, une fourrure avec tête. —Prière
à la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter contre récompense, rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 2748-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CQPKB p_8 CHAKOBS, le 24 Fév. 1904.
Nom lommei aojoord'hDi, ttol .anation. irmmr.

tantes, acbeleon en comme-courant , oa aa comount,
moins Vi '/• de commiinon, de papier baneabl» toc:

Eu. Coon
Chèqne Pari- 100 .1 .,

».._._ Coort et petiu effeu lonp . 1 100 »!«,,
***** * ï mou 1 ïee. ftençauei . . J 100 45

S mou < min. ft. 1000 . .  3 100 50
_ _ _ _ _ «. . . . . . . .  25.-9*/,

_....- . . Court et petiu effeu loofi . 4 25 17V,
•*-*¦»¦¦¦¦ *¦¦ ï moii ) act. _ng!_ue_ . . 4 25 30

S moii f min. L. 100 . . .  4 25 30',,
Chique Berlin, Francfort . 4 1 -3 40

_______•,_ Court et petiu affeti I O I I J I  . 4 123 40¦M"-**-*-**»* . moii j aee. allemand.- . 4 «3 47» ,
} moii )  min. M. 1 900 . . 4 12? (By,
Chèone gênai , Hiian , Tarin 99 —

••u. Conrt el petiu mien lonji . 5  99 —
•**—• *• J moii , 4 chiffr« . . . . ï 99.—

1 moii , 4 ebifli M . . .  - , S 99 —
Chèqne Brmehei, inreri . 3'/ , 100 .7'/,

•elgiqne 1*3 moii . Iran , acc , fr. 3000 8 100 37'/,
No_ ae.._ M., i_-n_., » _ U.ta. 3' , luO 17V,

/_«. ,_._ Cbèune et conrt . 1119 25
¦S!!..? ' la3 'moii,trait.acc., FI.IOOO 3' , 109 26¦outra. j(onac .,bill. > mand., let4eh. 4 209 15

Cbèqne et conrt. . . . . 3'/ , 105 17'/,
tienne.. Petiu effeti lonj» . . . .  3V, 105 17'/i

l i l  moii, 4 cliiffie i . . . 3'/, 105 17' /»
¦eu-York chèqne — 5.18V»
¦mue .. Jniqu 'i 4 moll . . . . .  .4 —

lllleti II banque trançai» , . 100 39
• • a l l e m a n d i . . . .  t!3 .3"/.
¦ • muet *.#%
a ¦ autrichien! . . .  <P5 10
¦ • _ ngi_ .ii . . . . .  *.:¦¦ iii'/i
• ¦ I t a l i e n ! . . . . .  99 —

Rapolto-i d'or 100 35
Sou.eraini anilali 15 23
Pltcm de 10 mark 14 68V,

AV-OCAT
crée bureau à MILAIV. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donnur adresse pour in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
at de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
•tantlce, Via Felice CavaUoUi 12, Milan
ItaUe). (HC-3356-M) 1844-5

48, Rue dn Nord, 48

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

"EMPRUNT
TJn propriétaire solvable désire emprun-

ter aur un beau domaine

30,000 fr-
pour le 28 avril 1904, contre première
hypothèque et deux bonnes cautions.

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
Mer et Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 2<ir,6-3

A vendre
à Sapne-Egllse , vis-à-via de la Gare,
«ne magnifique 202-5

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

FIE8BI.TË
On demande de suite nne bonne on*

•nrlère pierriste pour visilage et calibrage
des pierres. — S'adresser à la 'Fabrique
de Pierres, Cornanx. 181-5-2

E_vi-_p_-i*cr_>_-T
On demande à emprunter pour re-

prise de commerce
2000 frano s

Garanties fournies. — Affaire sérieuse
at d'intérêts. — Adresser les offres
•ous chiffres 234 Case postale Succur-
aale. 2376-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtea argent livrées aux
fabricants sécréta faits, boîtes décoréea
(Mlles, finies et ouvettra posées. 2604-49

PAUL JEANRICHARD
CO, Rua du Rocher Rue du Rocher, SO

LA OHAUX-DE-FONDS 

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

nique ayant l'habit ide des travaux en
aluminium pour la construction d'un
appareil aérien. — SVdresser par écrit
à M.H. Sarrubbi, La Chr ux-de-Fonda.

9678-1

COMMIS
Jeune fllle ayant fréquenté 2 ans l'E-

cole de Commerce, connaissant la comp-
tabilité double et simple, machine à écrire,
correspondance aUemande et passable-
ment le français, cherche place de suite
dans un bureau, à défaut dans un maga-
sin. — S'adresser sous initiales J. M..
2628, au bureau de I'IMPABTIAL. 2628-1

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, cher-
che place dans cette localité comme ca-
lîbriste ; à défaut, st chargerait de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques à
l'épreuve dans les meiUeures fabriques.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous chiures C- It., 1991, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1991-7*1

Aux Fabricants !
On demande place soit ponr diriger la

fabrication d'horlogerie, à défaut, comme
termineur de la boite pour faire les fet>
metures ou pour faire la sortie et rentrât
du travail. — S'adresser par écrit aotO
chiffres J. SI. K., 21 lï, au bureau dï
I'IMPABTIAL. 2117-7'

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-.. Fonds

1643-200

Termineur
Un bon termineur disposant d'un bel

atelier, désire entrer en relations avei
bonnes maisons qui fourniraient boites el
mouvements en grandes pièces cylindre,
bascules ou vue. Se chargerai t de trèf
grandes séries au prix les plus bas. —
Adresser offres sous W. P., 2674. an
bureau de I'IMPABTIAL. 2674-1

PIERRES
Henri MARTIN, à St-Mei
fabrique et fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité d<
PETITES PIERRES et trous olives ex
tra-solgnés. 2672-1!

Terminages
On demande de. terminages en piècei

10 à 24 lignes ; on fournirait, boites, mou
vements avec échappements faits. Cadrans
aiguilles, à des pri x très avan tageux. —
Offres sous Z. II.. 2118 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 2118-7"

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tons les jonrs de 8 heure?
du matin à 9 heures du soir. 967-5

Maison de confiance fondée en 1885

Peseux
Pour cause de départ t louer de suite

ou pour époque à cor renir , 2 beaux
appartements. 4 et i chambres, dan.
maison moderne const *uitt depuis 2 ans,
vérandah , balcon, jardin, superbe situa
tion. — S'adr. k M. Naine-Robert, Peseux,____-*,_

Kuffer A Scott
PLACE NUMA-DROZ , NEUCHATEL

Ttingerie conf ectionnée pou r daines et Messieurs
RIDEAUX, GUIPURES

JV-Eoiaclioir-s, Toilerie , Nappages
Monsieur KUFFER visitera la clientèle prochainement. o- l_g o-N 2492^

¦p_3____ !"Hj •̂"•*••*—--p
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[¦jÉr MÉDICATION PHOSPHATÉE ill

I Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande
UNéMIE-CHLOROSE ¦COHVALESCEMCE
H^VIAL FRÈRES» r-iraiclm, 36, Place Bolleconr, LYOM
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A MM. les Agricnltenrs et Toiînriers
Commerce de

Paille, Foin, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars S

Ges jours arriveront en Gare quelques
vagons de PAILLE lre qualité. Pour le
détail , se faire inscrire de suite au maga-
sin. J'ai continuellement une grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours g_and choix de Machines
Agricoles en magasin. 2025 10

Se recommande à sa bonne clientèle.

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

M. Auguste PIMPER
décédé le 10 décembre 1903, sont invitées
à adresser jusqu'au S Mars 1904, leurs
comptes à M. le Dr Félix JEANNE-
RET, avocat et notaire, à La Ghaux-
de-Fonds, rue Friiz-Courvoisier 9.

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir des

Etablissements .ros_l -Eac_
sont transféras dés ce jour

Rne Léopold-Robert 51-a
tt Rue D.-JeanRichard 30 ~*f_9H

2635-1 (entrée côté rue Léopold-Eobert)

Comptable -
Correspondant

Une maison d'Exportation , en Outils
et Fournitures d'horlogerie,
de la localité demande un bon comptable
sachant correspondre en français,
allenuiiitl et italien et connaissant
Si possible la sténographie. —
PLACK STIBLE. — Adresser
offres avec références , par écrit, Case
Postale 3 6 5, à La Chaux-de Fonds.

27.7-2

¦ 

Leçons de CHANT et de PIANO JÉS^SËg

M"» MARGUERITE CTRÏÏ BIN j||jg
(liis il lu BOUDE it di Comerialoin HOCH di Franc* --lur-lain lË_l_-ra„pt_--_

S-Toti-crea/u pour la Suisse! XtTc *TX.-ve£*.xx.l
7me Année eo ALLEMAGNE , AUTRICHE, RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -*m

Plancher hygiénique n8anltasa
Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

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

uSanitas"- Fussboden-Fabrik , Cb. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fonds ,
149-45 EPLATURES. Section Grise 7.

L'Arôme des Potages f W W Ŵ W ^t î  r.vêr
n

chez
de nouveau d ar"

Les Tubes de Bouillon |.? W4.1 H H| I M. A. BUHLEIr-
Les Potages à la minute IXljL£a,|_^&.JO 66* rue du puSBB9_1

I Le meilleur produit ponr nettoyer les métaux |k
est et reste

Polissage de métaux
6e vend en boîtes à 20 et 30 centimes, i i

Fabr. : Lubszynski & Co . Berlin N. O. 8|jj|
Attention à la marque de fabrique AMOR jgJBfl
Bag. 6676 2488-19 jgg

AVIS AOX PROPRIETAIRES
On cherche à louer pour le 30 avril 1905 des LOCAUX situés au

centre de la ville , bien éclairés ; de préférence rez-ds-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. 2526-1

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

du 23 avril 1904 au 23 avril 1906 , en bloc ou sépaiémenl , les locaux ci-
après de l'immeuble rae !>. -.. oaii _ S_ < b - ( i < * 43 :

1. Le peï-de-eliaussée de 6 pièces , dont 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagement. 987-1

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

taire, rne Léopold-Robert 58.

Terrains à vendre
A quelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, à vendre

nne grande surface de terrain bien situé, au prix de fr. 3.50 le mètre carré.
Va leur solidité, ces terrains se prêtent à toute espèce de constructions ;

étant rapprochés; de] laj Gare, ils pourraient spécialement convenir ponr
des fabriques et ateliers.

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pour voir le plan de situa-
tion, tons les jours, de 10 heures à midi , nie du Parc 12. 2759-26

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. GOORYOISIEB

Premier envoi de

¦Poussettes.!!
80 Modèles nouveaux

|j Poussettes de la renommée fabrique mi
m 8ENDER , de Schaffhouse.

Garantie une année sur facture . 1
9 Poussettes belges en bois, modèles B

I 

riches et soignés.

80 Modèles nouveaux îB
Au Grand Bazar m

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

BICYCLETTES! MACHINES A COUDRE i
«¦¦g Ŝ& Vous marchez avec le temps en 

utilisant la

=̂ \̂ 
ylp

5
 ̂

„Sturmvogel "
ff  ___/__ \̂S  ̂ (f L̂_ \\ m<-rche libre et frein de la dernière perfection

V*75$« \ *^  Machines à. 
coudre

-̂-¦ggS  ̂ ^^̂ ^̂ de construction irré prochable.

Fatalp allemande de Bicyclettes „StarmYogel" Frères Griïttner
BERLIM-HALENSEE 153.

_ Ĵ%NJ
i Nx^*%y^ i



Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rue de l'Hôtel-de-ViUe 38.

Dès ce jour, briquettes de lignite
marque 6 L, de très bonne qualité, à
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n" 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité. Briquettes marque B. Bois de
chauffage sec, foyard et sapin, par sacs
et par toises, bûché ou non. Tourbe sè-
che à 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche à
17 et 18 fr. Sciure. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-6

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rae
du Crêt 24. Boucherie rue du Grenier 86.
M. Planques, rue de la Paix 51. Gafé de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente an comptant.

Demandez le Téléphone 612.

A
Trpndnn on à échanger contre du bois,
I CllUl C de belles et bonnes glisses.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2544-1

Société Fédérale i . Gymnastfqne
Section d' lommes

La Chaux- .e-Fonds.

Samedi 27 Février 1904
dès 8 heures,

Soirée Familière
au Stand des Armes-Béunies.

MM. les membres de la Société et leur*
familles sont avisés qu'ils peuvent signer
la liste jusqu'au jeudi 25 courant, au plu»
tard, chez le président M. Fritz Kuenzi.
2754-2 Le Comité.

MAISON DE S\NTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme ,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-49 Dr BURGER.

¦^^ Le Bureau

I. & J. MEYLAN
est transféré 2760-2

Rae dn GRENIER 41-e-
Graveurs

La snite d'un atelier de graveurs de
BOITES OR syndiqué est k vendre très
bon marché. 2870-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents!
Les personnes désirant faire fréquenter

les écoles de Bàle et apprendre l'allemand
à leurs fillettes figées de 13 à lb 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. 2216-1

JSL ___L-o~u.---.e_H-»
pour le 30 Avril 1904:

nn bel appartement de 3 pièces, ler
étage, bien au soleil, avec lessiverie , conr
et jardin, à 5 minutes du centre de (la
ville. Belle situation sur la grande route.

S'adresser à M. Victor Brunner, rne
Numa-Droz 37. 2892-6

A 3C.OUIE
pour tout de suite:

Progrés 81, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rne
de la Serre 18. 2518-8

Maisonsjuvrières
A vendre plusieurs maisons de deux

étages sur le rez-de-chaussée, à des prix
et conditions très favorables. — S'adres-
ser sous chiffres B. C. 2560, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2560

EMPRUNT
On cherche à emprunter _ ne somme de

13,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire.

' S'adresser Etude J. Cucbe, Dr en droit,
rue Léopold-Robert 26. 1630

Maison de campagne. une em "
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

CALENDRIERS
à effeuiller

JL»_0 4_fc-»
Calendrier avec lectures bibliques

et méditations inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
au Calendrier Frank Tbomas 1903.
— 1 fr. 50.

Calendrier biblique (simple). — 60 ct
Calendrier poétique (vers des meil-

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
Calendrier National Snisse formant

une série complète des vues de U
Suisse. — 2 fr.

Envois an dehors contre remboursement.

Librairie L Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie, è^ i nf f̂ i
à convenir une boulangerie très bien
située. — S'adresser à M? A. Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rae Fritz-
Courvoisier 20. 2510

___-M_________________________^___ «̂__«___I________^^^^^«^^^^^^ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ «̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ «J

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IMIBR

V- _̂__^ HA
UER

T Frères
JSEfL BSÈEE d'exportation
^̂ ^̂ ^ £ Pilsen, Vienne, Munich
.̂f/ S^^SB^^ .̂ INSTALLATION FRIGORIFIQUE ]

V**̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂ Dépôt pour la Chaux-de-Fosds : H-1178-J 8142-100*

 ̂ \ M. ZISSET, rne dn Versoix 1. — Téléphone

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-183

I CONCERT I
BATAILLE de CHAMPIGNONS

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON ) 1489-1

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 24 Fév., à 8 h. du soir,

PnQTnfîfl et CHAMPIGNONS

1 fllrfijy TRIPES
WT BT B-F- MORILLES MUSIK

Brasserie Ues Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS EES JEUDIS SOIR

Jk PIEOS de PORC
On sert pour emporter.

Se recommande, C- Calame-Baur.
566-8« 

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

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
8159-86* Se recommande, K. Oalame-Rey.

Agence Photographique
Bureau : Rue du Puits 7

Bll fp Excellent objectif Aplanat. rect.
*•#*• 11 • 13X18, ayant peu servi , a coûté

75 fr. AGENCE.
8 fp  Pose-mètre « Infaillible », excel-«¦ lent pour mesurer le temps de

pose. AGENCE.
| Ait  fp Appareil à pied complet,¦ ¦*» 11. _3><18, soufflet conique, 8

châssis doublés. Bonne occasion ,
AGENCE

CE fp Appareil à main 9X12, p' 12
%M%M 11 ¦ plaques. Bon objecti f double.

AGENCE
*MT L'Agence se charge, moyennant

courtage, d'insérer gratuitement toute an-
nonce concernant la vente d'appareils ou
accessoires, qui lui seront remis contre
reçu. ' 2849-4

NOUVEAUTÉï!
Aux Fabricant'Horlogerie

Nouveau procédé pour DÉCORA-
TION de boites acier oxydé, genre
peinture sur émail. Inaltérable. Echan-
tillons à disposition.

Paul GUENOT
Rue du NORD 63. 2866-3

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-43

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

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 60. 1704 -7*

???????????????????? ????[????????????????? ???????A

! RENTES VIAGÈRES fM * Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au +? comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécaires, ?? etc. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peut être ?
2 recommandé comme un acte de prévoyance des plus efficaces. ?
? i Versement unique pour Rente annuelle pour ?
J Age une rente viagère immé- Age un placement de ?
J du rentier dlate de fr. 100 par an du rentier fr. 1000 X
__ 50 Fr. 1461 95 50 Fr. 68 40 ?? 55 » 1290 15 55 » 77 51 ?
2 -50 » 1108 80 60 » 90 19 f
? 65 » 923 83 65 » 108 25 J? "30 » 776 77 70 » 128 74 2? I? Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13,000.000. Rentes an- ?
__ nuelles assurées : fr. 1,460,000. ?
T Garanties : fr. 71 ,000,000. ?

 ̂
Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuitement à î

? toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou k la Direction de la «

X Société suisse ?
t d'Assurances générales sur la fie humaine t
J H-422-Z 10614 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse *
? É,,, à ZURICH ?
? Agence générale : M. Alfred PERRENOUD, 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. ?
????????^???????????????^???????-.???????????????<>

Le Dr de SPEYR
HXédecin-Oculiste de l'Hôpital

a transféré son domicile

32, Rne Jaqaet-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. à
midi. — Clinique particulière. H-6J3-C 2726-1

j^r̂ ____— BIERE Optoil!
Z*«C§" 7̂'. -

 ̂ V -̂^^^AT***»» Première Qualité

^fei. ^-'«L/*̂ ^^^  ̂ ^^* en f ûts: et en bouteilles

^^^^^/^-V '<' * Façon *
>HU MUNICH ET PILSEN
V ' r,̂ lX^V^' Liïraison franco à domicile

* > N -̂ f̂eSjBL  ̂ 7710-29 à partir de _0 bouteilles
*"*" /Vj*jk«»_ **!S$ î Usine modèle

LSt^ >**£5>SA 'mm Installation frigorif ique —
» \W T É L É P H O N E" m BRASSERIE de la COMÈTE

V ULRICH frères

VINS EN CROS
TéLéPHONE Lracien Droz ENVERS 32

VINS rouges et blancs de table, bonnes qualités. — Spécialité en Vins
fins en fûts i Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux achetés directement chez le vigne-
ron, sans aucun intermédiaire. Qualités et prix des plus avantageux.

Liqueurs de toutes sortes. - ASTI. — CHAMPAGNES. 2856-15— SEHVKIE DES PLUS CONSCIENCIEUX —

Avis auxjoreurs!
Ponr cause de cessation de métier, i

vendre à bas prix tout l'outillage d'un
atelier de doreurs : 2 lapidaires de con-
struction moderne, pouvant s'adapter à
une transmission ; table à grener et à
gratteboiser, pile Belsen en bon état, beau-
coup de gutta-percha. tonneaux, seilles,
casserole pour bains, tables, etc. 2875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Guillocheur et Aviveuses
Un bon guillocheur et deux bonnes avi-

veuses de boites argent et métal sont de-
mandés à la Fabrique de boites Ed. Ken-
fer, à Fleurier. 2632-1

Couturières
On demande de saite chez Mme

HILD, Grande-Kue 20, à IHON-
Tltl-UX. de bonnes ouvrières cou-
turières, nourries et couchées. Ap-
pointements selon capacités 2874-4

Aux Fiances 1
A vendre les meubles suivants, à l'état

de 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, nn
grand tapis de moquette. 2742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VENDRE
environ

1,400 Fagots
dé première qualité, à 24 fr. le cent, pris
sur place. — S'adresser à M. Fr. Grâni-
cher, Combe du Valanvron 15. 2746-2

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux / d fo *. Infaillible»

Bourgeons f & &  contre
de Sï*6ï|_fe(Éj _ Bhumei

Sapine «SËsMRJlwSr Toux
des y JS l ï S m jr  Gatarr'*e»

Vosges 
Tsjwjf Bronchites

Exige'lafor- J™*".' me ci-desaueDéposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 18632-17
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

A tâfn
pour le 30 Avril 1004

un grand magasin moderne avee
chambre, cuisine et dépendanoes, au cen-
tre des affaires.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 1518-7«

1 Ensuite d'inventaire i
r ! à vendre â bas prix m s

i Bazar Neuchâtelois I
M PLACE NEUVE M*
'¦ t Passage du Centre B§
1 LINGERIE pour DAMES. — Cols g

et Manchettes. fM
PROBES et TABLIERS en cotonne, m

pour enfants. B
I MANTEAUX moltonnès et ta drap!
H pour enfants. m
1 TOURS DE COU , ECHARPES , :

FOURRURES , PANTOUFLES. I
11 Bijouterie fantaisie B
'I Broches, Bracelets , Bagues, Bou- H i

clés d'oreilles, ainsi qu'un lot de B.
Porte-monnaie et Portefeuille.

xxxxxxxxxxxx

Couturières
On demande ponr Mon-

treux de très bonnes ouvriè-
res eonturières expérimen-
tées. Entrée de snite.

S'adr. à Mmes Held Sœurs,
TERRITET. 2530-1

XXXXXXXXXXXX

ATELIER
A remettre pour cas imprévu et à nn

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

S758-5

CARTESdeFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

¦_-______________¦______¦ ¦¦¦"¦ 
LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiés sont ?;

A la Ville de Rio
S, Rue du Grenier 5 |

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires ¦
Importation directe 1321-14 I;

Prix sans concurrence : ;
imnB__________-____--_B-----__HaB


