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Le CDHIICB ta l'Asie ceeMe
Au moment où tous les yeux sont f ixés sur

F Extrême-Orient, on trouvera dans les ren-
seignements qu'on va lire, communiqués de
Varsovie à la «.Gazette de Lausanne », des
données fort exactes sur les conditions écono-
miques de l'Asie centrale.

Etabli ici depuis nombre d'années (*omm©
représentant du commerce, j'ai eu, ces der-
niers temps, passablement à faire avec la
Sibérie et le continent jaune; aussi ai-jë
pensé intéresser vos lecteurs en leur don-
nant quelques renseignements sur les procé-
da» et les conditions du commerce avec l'Ex-
trême-Orient

Tout le monde sait que la nouvelle ligne
du Transsibérien n'est, à proprement parler,
jorue la grande artère d'un immense réseau
de lignes qui, dans un avenir plus ou moins
éloigné, déposeront les voyageurs d'Europe,
en une douzaine de jours, au cœur de la
Chine ou au nord de la Sibérie.

Les habitants de ces pays se ressentiront
«Bientôt des effets de notre civilisation et ver-
ront se développer parmi eux des besoins
qu'ils ignorent.

Les produits du «commerce et de l'indusr
taie européens pénétreront plus loin à l'inté-
rieur de l'Asie par le Transsibérien et ses
embranchements projetés que par la voie ma-
ritime, car la mer ne dessert avec avantage
gue les côtes.

Sans doute, les sectateurs de Confucius
sont encore loin de vivre comme les Euro-
péens; toutefois, la Sibérie et la Chine cons-
tituent déjà un marché immense où nombre
de gens peuvent aller chercher fortune. Il
importe donc d'avertir les personnes qui vou-
draient trafiquer dans, ces payai, que les Chi-
nois, si doués qu'ils soient, et bien qu'ils]
possèdent au plus haut degré le talent d'imi-
ter ce qu'ils voient faire, sont, de par leur
Religion, très superstitieux et <vons«3rvateurs.

.La valeur des emballages

Les eîfete "de la î perstitiôn sont extrême-
ment bizarres. Des Européens qui voyagent
ea Chine s'étonnent d'y voir écouler avec
la plus grande facilité de très mauvaises
marchandises de provenance occidentale, alors
que d'autres marchandises; de même prove-
nance, mais de qualité très supérieure, ne se
vendent pas. Or cette mévente est unique-
ment le fait de remballage, telle marchan-
dise excellente se trouvant empaquetée dans
ma papier de couleur et de dessins qui dé-
plaisent aux Fils du Ciel.

Les superstitions <*binoises imposent des
goûts et des habitudes incompréhensibles,
mais «qui règlent jusqu'à l'écoulement des
marchandises. Offrez à des Chinois un spé-
cifique guérissant toutes les maladies, capa-
ble même de les rendre immortels, vous ne
trouverez pas un seul acheteur si le papier
de l'emballage est d'une couleur néfaste à
leurs yeux; il faut pour que le produit se
débite, et abstraction complète faite de sa
valeur intrinsèque, que le papier de l'em-
ballage soit d'une couleur propice au bon-
heur.

ho Chinois recherche les empaquetages il-
Ifflrtréft mais illugtaés selon son egthétique

particulière : malheur au oonimierç>nt qui,
par exemple, décorerait un cornet d'un ti-
gre dessiné selon les règles de notre pers-
pective et colorié tel que nous le voyons. Le
Chinois veut un tigre dessiné à la chinoise.

Une longue pratique nous a démontré que
la vogue va aux marchandises logées dans
des emballages où se mêlent le jaune pâle,
le vert, le bleu et le rouge. Mais la forme
de l'emballage joue aussi un rôle important,
car le Céleste voit dans certaines formes et
proportions des symboles de bonheur, de
chance, de contentement ou d'aisance, et fait
ses achats selon ces préjugés.

On doit donc recommander aux fabricants
et aux marchands qui souhaitent de nouer
des relations d'affaires avec la Chine, de
porter une grande attention aux formes,
dessins et couleurs de leurs emballages. Un
Chinois qui me rendait visite l'autre jour,
ïï. Shanghaï Czyn-Czy-M'a, me citait entre
autres le cas d'un marchand anglais qui avait
eu, pendant trois ans, sur les bras, un stock
de marchandises invendues, à cause d'une sim-
ple erreur d'emballage. Il importe donc avant
tout de s'assurer des emballages, dessins et
couleurs dont il faut user pour la Chine.

Les besoins de la Chine

Pendant SCIé: ans, une commission a tra-
vaillé, ici en Russie, à élaborer les tarifs de
transports pour les stations extrêmes du
Transsibérien. Cette commission a étudié quel-
les étaient les marchandises qui avaient le
plus de chance d'être exportées en Chine ou
importées de ce pays, et auxquelles il con-
venait d'appliquer les tarifs les plus bas.

Malgré que dans toute la Chine on se serve,
de papier huilé en guise de vitres pour lee fe-
nêtres des habitations, on remarque que déjà,
même dans l'intérieur, les Chinois imitent
les Européens en se servant de verre à vitres,
ainsi que de bouteilles de toutes formes et
couleurs.

Les étoffes, draps et tissus en laine, soie
et coton sont très recherchés par la classe
moyenne et riche; les cotonnades bon mar-
ché par la classe pauvre.

Les chaussures de cuir et caoutchouc (ga-
loches), sont très demandées aussi; le Chinois
craint le froid et l'humidité et adopte fa-
cilement ce qui peut le préserver des intem-
péries.

Le Chinois éclaire sa demeure avec des
lampes à huile très primitives, mais l'on voit
se répandre 1 usage des lampes modernes à
pétrole.

Comme les enfants de chez nous, le Chinois
adulte aime les sucreries; il n esfa pas rare
de voir des gens misérables réserver une par-
tie de leur maigre salaire pour s'acheter
soit du sucre candi, soit des noisettes ou des
amandes frites au sucre.

Toujours à l'instar de l'Européen, le Chi-
nois commence à se construire des maisons
plus confortables que celles qu'il habitait jus-
qu'ici, en sorte que la serrurerie de bâtiment
est de plus en pîus demandée, ainsi que les
ustensiles de cuisine en fer et en cuivre.
L'agriculteur achète volontiers des. instru-
ments aratoires et de jardinage.

Les tabacs, cigares et cigarettes, les savons
de toilette parfumés, les bougies et la graisse
de char sont très recherchés.

Les papiers de couleurs, les papiers pour
tentures de teintes vives sont de vent» fa-
côle.

Le long des frontières dee pays plus civi-
lisés, l'on vend beaucoup de meubles euro-
péens, de vêtements européens, des fourru-
res, de la sellerie, de la batterie de cuisine
en faïence et en porcelaine bon marché.

Les importations sibériennes

La ligne de chemin de fer de lia Chine orien-
tale et de la Mandchourie transporte prin-
cipalement des céréales, et Ton rencontre
beaucoup de moulins à vent entre Kharbin,
Czyta ,Hajlar. Les riches pâturages de la
Mandchourie font espérer que l'élevage et
l'exportation du bétail prendront une grande
extension. Depuis quelques années déjà et
davantage de jour en jour, nous voyons, en
hiver, passer par Varsovie des wagons en-
tiers de beurre de Sibérie et de Mandchou-
rie, des œufo d«> l» vcJ8#le tuée, du gibier,

des champignons' siecs, et de la viande salée
(du porc principalement) qui vont à Berlin,
Londres et Paris, où ces produits se vendent
comme s'ils venaient de la Russie centrale.

Depuis l'ouverture de la ligne de Sibérie,
l'on rencontre de plus en plus fréquemment
des Chinois, marchands, touristes et artisans,
dans presque toutes les grandes villes de
Russie, et nombre de comirrerces de thé ont
des employés chincis à leur service, même à
Varsovie. Depuis deux ans, sur la fin de l'hi-
ver, nous voyons arriver ici un Chinois qui
nous apporte des tissus de soie écrue dite
« tschi tschu tscha » avec lesquels dames et
messieurs se font des vêtements d'été très
frais et très (jommode par les grandes cha-
leurs.

Le* grandes foires

Le Transsibérien est en train de «Suer lëà
grandes foires de Nijni-Nowgorod, de Tohy-
ta, d'Irbit, de Blagovesbchensk. Déjà ces
deux dernières sont supprimées par un dé--
cret et n'appartiennent plus qu'à l'histoire du
passe.

C'étaient pourtant les plus grandes foires
de Sibérie, où les grands marchands de Mos-
cou et de toute la Chine se donnaient ren-
dez-vous. Les grands marchands de thé de
Moscou s'approvisionnaient en partie là et à
Tchyta en thés de caravanes, tandis que les
marchands chinois y achetaient les cotonna-
des, sacres, fourrures et autres articles
qu'ils vendaient pendant l'année dans l'inté-
rieur: du, Céleste Empire.

Adam BARDET.

A propos du centenaire de liant
Nous recevons l'article suivant :

; L'« Impartial » de dimanche a publié un amu-
sant article de M. René Herbert, intitulé les
«Manies de Kant ».

Peut-on vraisemblablement appeler « ma-
ntes», les douces habitudes d'un esprit ponc-
tuel, l'un des plus nobles et des plus puissants
qu'il y eut jamais? Connaissant le prix du
temps, Kant a su régler avec soin l'emploi
de ses journées, de 5 heures moins, 5 minutes
du matin à 10 heures du soir, de telle sorte
qu'il pouvait travailler le plus possible et
le plus longtemps possible.

Une manie, le premier dictionnaire venu la
définira , d'après l'étymologie grecque et la-
tine, urne folie. C'est, selon Larousse, une
« folie partielle dans laquelle l'imagination est
frappée d'une idée fixe; une fantaisie, un
goût porté à l'extrême. »

La vie quotidienne du philosophe de Kœnigs-
berg, a dit M. Adicke dans la « Deutsche
Rundschau », se déroulait comme un méca-
nisme d'horloge, dont le professeur était en
quelque sorte le personnage qui apparaît
quand l'heure sonne.

Je ne veux pas compléter ou corriger cer-
taines assertions de M. Herbert : la grande
revue allemande renferme de minutieux dé-
tails sur un savant qui n'avait rien de hérissé,
ni de rébarbatif, qui goûtait les bienfaits de
l'amitié, aimait le monde, la conversation et
les longs repas.

Pour beaucoup de gens, un philosophe est
nécessairement un être bizarre, étrange, fan-
tasque, en un mot, un original; et, quand il
est doublé d'un célibataire, le portrait est
encore plus attrayant : c'est alors une sorte
de détraqué de génie. Kant, le plus grand phi-
losophe des temps modernes, a vécu comme
un paisible petit bourgeois qu'il était.

— Mais qu'a-t-il fait, ce penseur prussien
de génie, dont tous les journaux viennent de
parler à l'occasion du centenaire de sa mort,
le 12 février 1904? j

!̂ Il est plus facile dé répondre que dea
bibliothèques entières pourraient être consti-
tuées, avec les iirçes qui ont commenté ses
écrits — M. Herbe "t parle de plus de 4000
volumes — que de dégager, en quelques lignes,
et sans employer le j argon philosophique, les
données fondamentales du criticisme ou Kan-
tisme. Essayons cependant, bien que la ten-
tative ne soit pas aisée.

«Celui qui veut être un véritable Kantien?
écrivait l'autre jour le chancelier de Bûlo**
dans la « Gazette de Kœnigsberg », doit faire
preuve d'une grande connaissance de soi, de
beaucoup d'humilité dans la connaissance de>
bornes de la raison, de beaucoup de respect do
vaut les mystères éternels... »

Dans une poésie, admirable par sa conclu-
sion, r«Espoh en Dieu », après avoir résumtî
dans des vers lapidaires les principales doc-
trines philosophiques qui ont remué le monde,
Musset a dit de Kant : • u_ ,*. '

Enfin sort des bronillard un rhéteur allemand
Qui du philosophisme achevant la ruine
Déclare le ciel vide et conclut au néant.

«Jamais on n'a mieux escamioté, en trois Vetft,
la philosophie kantienne! Cependant, la ré-
volution qu'elle opéra dans les esprits, n'est
comparable qu'à celle de Socrate et de Des-
cartes, à plus de vingt siècles d'intervalle
(Ve avant J.-C. au XVIi> après J.-C.).

Eh quoi! le courageux penseur qui fut per-
sécuté, car le gouvernement de Frédéric-Guil-
laume II lui interdit de professer ses doctrines
après la publication de la «Religion dans lea
limites de la raison », ne serait, selon Mussetv
qu'un rhéteur, un orateur emphatique et bour-
souflé? Ce ne peut être qu'une appréciation
de poète! J'aime mieux l'auteur des « Nuits »,
quand il affirme que Kant est sorti des « brouil-
lards ». Cette image me plaît, car le philo-
sophe, qui a Vu la noblesse originelle de
l'homme dans «les cieux étoiles au dessus dé
ma tête, et la loi morale en moi », s'est élevé
dans la région sereine où s'achève, dans la
foi, la ruine du philosophisme, c'est-à-dire
de la fausse philosophie, celle qui «déclare
le ciel vide et conclut au néant». ,

Kant fait une distinction importante entre
la « raison pure » qui aboutit au scepticisme,
et la « raison pratique », qui restitue à l'hom-
me ce que la première lui a enlevé, puisqu'elle
établit les trois «postulats » de la liberté, de
l'immortalité, et de l'existence de Dieu.

(Par définition , on appelle postulat, en philo-
sophie, une proposition qui n'est ni un axiome
ni une hypothèse, mais se rattache directement
aux axiomes et conserve toutefois un carac-
tère hypothétique, au moins dans la forme,
parce qu'elle est indémontrée ou indémontra-
ble. Kaut a donc considéré comme des con-
séquences de la loi morale, comme des postu-
lats, les affirmations de la liberté, da la vie
future et de l'existence de Dieu. Son ciel n'est
pas « vide» et il ne conclut pas au « néant»,
au contraire.

Dans ses trois ouvrages fondamentaux -=
les « Critiques de la Eaison pure », de la « Rai-
son pratique », du « Jugement » — Kant a
démontré que la raison n'étudie que des phé-
nomènes, des apparences des choses. Nous no
voyons les choses — et la science actuelle
l'a confirmé '— que telles qu'elles nous appa-
raissent, au lieu de pénétrer dans le monde des
idées véritables, des substances. (Kant les
appelait les noumènes et concluait à l'impos-
sibilité de la métaphysique ou science des
choses en soi).

Nous ne pouvons donc rien savoir de cer-
tain, par notre seule raison, sur le moi ou
l'âme, le monde et Dieu. Mais, si la raison
est impuissante à découvrir la vérité, si elle
aboutit à des antinomies ou contradictions
inévitables, Kant, comme Socrate, a subor-
donna à la morale la spéculation ou l'exercice
de la raison pure. Par un acte de volonté
libre ou de raison pratique, (ou encore pour
parler œmrn© Kant de «l'impératif catégo-
rique»), il a; édifié le dogmatisme, la foi,
sur les ruines de la science ou du scepticisme.
En d'autres termes, c'est par la consciencience
moorale, par le sentiment du devoir, par l'obli-
gation morale envers le bien, parce que c'est le
bien, que nous devons pénétrer dans le domaine
des choses en soi, des véritables réalités,
fermé à la science.

Selon Kant, la moralité doit être accotoi-
pagnée de bonheur; c'est pourquoi! il a résumé
sa doctrine dans un célèbre aphorisme:

« L'honnête homme a le droit de dire: 5©
veux qu'il ï ait un Dieu. »
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VARIÉTÉ

L'invention des allumettes
— - -i

Durant de longues années, il a été de
Bon ton de plaisanter les allumettes de la
Régie, trop souvent défectueuses!, bêlasI

Un chroniqueur affirmait que non seule-
ment elles étaient incombustibles, mais qu'el-
les jouissaient en outre de pouvoirs « ex-
tincteurs»; il assurait avoir eu raison d'un
iaoendie en projetant au milieu des flammes
ion paquet de ces allumettes dont l'action
était plua rapide et plus efficace que celle de
Peau!

Cependant nous ne devrions paa trop mé-
dire des allumettes, autrement plus pratiques
que le « briquet » de nos pères, utilisé aujour-
d'hui encore par certains fumeurs.

Le briquet, composé d'un fragment de silex
tet d'un morceau d'acier auquel on donnait
diverses formes, généralement celle d'un an-
neau allongé «dans lequel on passait trois
jiloigte, et enfin d'un morceau d'amadou ou
d'une autre substance facile à enflammer,
Sfrit longtemps le seul producteur de feu
utilisé. Le petit appareil à l'aide duquel on
enflammait la poudre dans les fusils dits à
«pierre » était un véritable briquet.

Enfin, l'on songea, pour transporter du
feu rapidement, à utiliser des bâtons sou-
frés qui s'allumaient au contact d'un tis|on.

Cagniard de la Tour perfectionna ce sys-
tème en inventant le briquet phosphorique
jui, bien que d'un usage dangereux et peu
pratique rendit d'importants servicea

Cet instrument, fondé sur la combustibi-
lité du phosphore par simple frottement, con-
sistait sampleuient en un petit flacon de plomb
ou de verre épais dans lequel on renfermait,
BOUS l'eau, un morceau de phosphore. Quand
on voulait du feu, on plongeait dans le fla-
con une allumette soufrée qui enlevait une
parcelle de phosphore; il suffisait alors de
frotter l'allumette sur un morceau de bois
pour déterminer l'incandescence.

Enfin, en 1831, Charles Sauria, élève du
Collège de l'Arc, à Dôle, imagina de fabri-
quer des allumettes avec du chlorate de poé-
tesse, du phosphore et du soufre. L'expé-
rience fut absolument concluante ; malheureu-
sement, pour obtenir un brevet de son inven-
tion, Sauria aurait eu besoin de quinze cents
francs; la pauvreté et lia fierté du jeune
chimiste furent cause que l'Allemagne pro-
fita de sa découverte. i

Voici comment : '• ' ,
Le professeur de /physique Nicolet, dont

Sauria était l'élève, étant allé un jour en Al-
lemagne, fit craeiques conférences sur les al-
lumettes que fabriquait Sauria Etant très en-
thousiaste de son élève, il dévoila, sans cal-
culer les suites1 de Son indiscrétion, le procédé
de sa fabrication. Bref, sa parole fut si per-
suasive qu'un de s,&} auditeurs, nommé Kam-
merer, né dans le duché de Wurtemberg, par-
vint, grâce aux ingénues indications du con-
férencier, à confectionner des allumettes, dont
il exploita ensuite le commerce sous son
propre nom. De là la dénunination des al-
lumettes dites « allemandes ». Depuis, Kanr-
merer est imort dans une maison de santé.

Sauria, pendant oe temps-là, devenait doc-
teur en médecine et s'établissait à Saint-Lo-
thain, dans le Jura. Avec les années, les in-

firniités surviennent ; comme le malheureux
inventeur était resté pauvre, et qu'il ne
pouvait plus vivre de ses rares visites médi-
cales, ses amis, à son insu, firent appel, en
1884, à Jules Grévy, compatriote de Sauria,
qui était alors président de la République.
Ce dernier, vivement ému par la détresse du
pauvre vieux docteur, lui fit obtenir en 1885,
un bureau de tabac, lequel lui permit de vivre
honorablement jusqu'en 1895, date de sa
mort. Sauria était âgé de quatre-vingt-quatre
ans.

Comme toutes les inventions, celle de Sau-
na fut loin d'être parfaite. Dès 1838, on rem-
plaçait le chlorate de potasse par le bioxyde
de plomb, afin de rendre l'explosion moins
forte.

Puis, en raison des épouvantables effets
de la « nécrose », maladie causée par la ie&-
piration des vapeurs phosphorses et qui ame-
nait au bout de périodes relativement cour-
tes' (4 à 6 ans), la vacillation et la chute des1
dents , la tuméfaction des gencives], la for-
mation d'abcès, l'altération complète des oa
des mâchoires, enfin des symptômes paraly-
tiques et souvent la mort chez ceux qui per-
sistaient à travailler, malgré les avertisse-
ments de la lente et sûre intoxication, nos.
chimistes, après de laborieuses et savan-
tes recherches, découvrirent une nouvelle
matière supprimant, heureusement, tout dan-
ger.

Les allumettes sont actuellement fabri-
quées à l'aide de chromate et chlorate de
potasse, de peroxyde de plomb, de sulfure
d'antimoine.

Mais la mémoire de Charles Sauria, l'in-
venteur misérable qui, comme les Jacquart,
les Philippe Lebon, les Sauvages, les Denis
Papin, eut à souffrir oe Vin jus tice du sort
et de l'ingratitude humaine, a été honorée
en septembre 1902, par l'Association des
Anciens Elèves du collège de l'Arc, qui fit
apposer une plaque 'commémorative, rappe-
lant le nom et la découverte de leur ancien
condisciple.

La ville de Dôle, berceau de l'illustre
Pasteur, a, elle aussi dernièrement, apporté
son tribut d'hommage à Charles Sauria en
attribuant son nom à l'une de ses rues.

Ces quelques marques de reconnaissance
étaient bien dues au malheureux inventeur.

Extrait de la_ Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Marie Jeanjaquet, modiste, à Neuchâtel.

Délai d'opposition : 5 mars.
Vénéfices d'inventaire

De Charles Franel, maître serrurier, origi-
naire de Provence et de Vevey, domicilié à
Neuchâtel, où ri est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au 26
mars. Liquidation le mardi 29 mars, à 10 heu-
res du matin,, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel.

Notifications érïictales
Le tribunal de police correctionnelle du

Locle a condamné par défaut :
Arthur Clerc, manœuvre, Alfred Dubois, pi-

voteur, et Jules Piguet, bijoutier, tous trois
domiciliés précédemmient au Locle, préve-
nus d'infraction à l'article premier de la

loi fédérale sur, là taxe d'exemption du ser-
vice militaire, à mesure qu'ils n'ont pas payé
la tïtxe qu'ils doivent pour 1903, chacun à
trois jours d'arrêtg de police à subir à la
caserne de Colombier, et chacun à un tiers
des frais liquidés à 24 fr. 50.

Quand les enfants percent leurisl dents,
ils sont d'habitude énervés, n'ont pas d'appé-
tit, «digèrent mal et, par cela môme, ne «cessent
de tourmenter leurs parents. Mais£ fort heu-
reusement pour lee enfants et les parents,
il existe un excellent remède-aliment naturel
qui guérira ou, s'il est pris! à temps, prévien-
dra tous ces malaises; la lettre suivante
vous convaincra d'ailleurs des merveilleuses
propriétés curatives de TEmulsion Scott :

Granges (Soleure), 10 août 1902.
Mon petit René,

affaibli par la
dentition, perdait
l'appétit et ses
forces. H man-
quait de sang, et
le peu qu'il avait
n'était pas très
bon, de sorte qu'il
lui vint une érup-
tion de gourme.
Encouragée par
les nombreuses
attestations pa-
raissant sur les
journaux , je me
décidai à f a i r e
usage de l'Emul-
sion Scott pour
augmenter et amé-
liorer le sang de
mon enfant ; il
s'en est très bien
trouvé car il estRENé GRANDJEAN. trouve car u est
corn p l è t e m e n t
guér i , m a n g e

maintenant de bon cœur et a de belles joues rouges.
Berthe Grandjean.

Il n'y a rien de secret dans l'Emulsion
Scott; chacun sait qu'elle est composée d'huile
médicinale pure de foie de morue de Nor-
vège et d'hypophosphites de chaux et de
soude. Le grand succès de l'Emulsion Scott
et son approbation par les médecins du monde
entier sont basés sur ce fait qu'elle renferme
uniquement les ingrédients les meilleurs,
qu'elle est toujours de qualité supérieure,
que rien ne peut lui être comparé en raison
de sa saveur agréable et de sa souveraine
efficacité. L'Emulsion Scott est grande fa-
vorite des enfants et leur est particulière-
ment utile lorsqu'ils percent leurs dents, car
elle renferme toutes les substances, la chaux
entre autres, nécessaires à la formation de
saines dents de perle et d'os solides. L'Emul-
sion Scott régularise la dentition, apaise les
nerfs; c'est l'idéal Remède-aliment.

L'Emulsion Scott est vendue dansi toutes
les pharmacies; chaque flacon doit porter
la marque de fabrique : « le pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue ». Pour re-
cevoir franco un échantillon, mentionner ce
journal, en adressant 0 fr. 50 de timbres
à Messieurst Scott et Bowne, Ltd., Chiasso
(Tessin). 217
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Quel était donc l'affreux spectacle qui
faisait reculer deux gendarmes, vieux dans
le métier, et dont la sensibilité n'était pas.
le défaut dominant ?

Hélas! la conséquence presque mathémati-
qn& de l'ébranlement cérébral du misérable
de Sognes.

La scène violente de la nuit, surtout la
Brusque mise en présence du cadavre de la
rncesse, avait déterminé l'inflammation de

plaie qu'il portait au cerveau depuis des
années, cette petite plaie grandissante où
travaillait le remords.

«Quand Thiercelin l'avait rendu à la liberté,
lui accordant quelques heures pour se faire
justice lui-même, de Sognes, titubant comme
ion homme ivre, avait gagné sa chambre aveo
l'intention formelle de se tuer. Mais le tra-
vail de désorganisation qui s'accomplissait
Sans sa tête marchait vite. Il devenait fou.

Et la première idée que chassie la folie
tovahissante est celle du suicide.

En arrivant chez lui, de Sognes ne sut plus
Cte «irfil venait y faire. Il traversa seulement
ion appartement, sortit par une autre porte,
M s'en .vint tout droit chez la marquise.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
ggt 4» traité avec MM. Callmann-Levy, édi teur*

Il avait eu de tout temps ses grandes et ses
petites entrées chez maoame de Ro-
chegrise et sa visite matinale, poui singu-
lière qu'elle était, ne manquait pas de pré-
cédents. D'ailleurs, sion état de trouble et de
surexcitation indiquait qu'il avait des nou-
velles importantes à communiquer, à la mar-
quise.

Celle-ci, très inquiète, passa une robe oua-
tée, alluma une lampe et le reçut dans sa
chambre.

De Sognes repoussa la porte derrière lui
d'un mouvement brusque , puis s'arançant vers
la marquise, il dit en secouant sa tête dé-
charnée:

— La princesse est sortie de son tom-
beau!...

Effrayée de la décomposition de ses traits
et de l'égarement qui battait à coups pré-
cipités dans ses yeux pleins de fièvre, la mar-
quise s'écria :

— Que dites-vous, mon pauvre ami ?
Voyons, soyez raisonnable : vous êtes fatigué,
malade, le séjour de Rochegrise ne vous
vaut rien, eh bien! nous allons partir..;, de-
main, aujourd'hui mêmie..i.

Elle essaya de lui prendre la main, mais!
il la retira très vite.

— La princesse est sortie de son tom-
beau!..!, répéta-t-il. Comprends-tu, Marie, com-
prends-tu ? /  

¦
Et sans, lui laisser le temps de placer;

une parole, l'oreille tendue comme s'il écou-
tait : '
*"¦— Je suis, sûr qu'elle rôde par Jfe château let
«qu'elle dit à tout le monde kjs choses1 du
passé..), les1 choses qu'il ne faut dire... Oui,
je l'entends... ele vient psir ici... elle en-
trera quand même.x Les ip/jrtes fermées ne
l'arrêtent pas... ;

•la trace de mes doigts... EUe est sortie, te
dis-je, sortie..-. Le procureur va venir et
la rencontrera..^. Alors, si elle lui révèle
tout ce que nous avons fait, le marquis et
moi, nous sommes perdus!..- Je ne veux pas,
vois-tu!... pour nous, pour Julia, pour l'hon-
neur de la maison... C'est à moi qu'il appar-
tient de la faire rentrer dans sa tombe... de
force... s'il le faut... comme... comme la pre-
mière fois...

Madame de Rochegrise, qui sentait la ter-
reux se glisser dans son âme, essayait de
l'empêcher de parler mais il n'accordait point
d'attention à ses paroles et à ses regards,
suppliants.

— Le marquis, continua-t-il, l'a gardée pen-
dant dix-sept ans, et elle n?a pas bougé.
Maintenant que c'est mon tour...

L'idée qu'il suivait se déroba et il demeura
la bouche béante, répétant : « Mon tour... mon
tour... » sans pouvoir trouver la suite.

Soudain il se tourna du côté de la porte, et
il regarda avec une persistance effrayante.

—. Ecoute... écoute... Elle vient d'entrer...
j'ai êntendu.» son pas léger... EUe se cache
Quelque part.,, derrière quelque meuble... Je
suis sûr quelle est entrée... sûr... sûr...

Et avec une terrible résolution, les yeux
sortis de leurs orbites, agitant ses grandes
mains maigres :

— Ah! ah! je l'aurai.j . j e  la tiens... Elle
ne sortira pas d'ici.- il ne faut pas qu'elle
sorte... Attends... Attends...

De Sognes alla vers la cheminée pour s'em-
parer de la lampe et visiter les angles mal
éclairés de la chambre.

Madame de Rochegrise, épouvantée, joi-
gnait ses mains avec désespoir, ayant l'idée
de fuir si elle le pouvait, prévoyant qu'une
crise suprême allait livrer le malheureux à
l'irrémédiable folie, hélas! peut-être furieuse.

Au mouvement qu'elle fit pour se lever de
son fauteuil, de Sognes se retourna tout à
coup, et la fixa de son regard trouble. '

Elle sentit une sourde angoisse l'envahir et
elle s'éforift ; Z*̂ 2*ww. -̂  —>~ -* »^*-w^

— Malheureux!... malherireux!... s'écriait la
marquise, faites un effort, je vous en supplie,
chassez toutes ces sombres idées, tous ces
imaginaires fantômes..,

— Je l'ai vue, te dis-jfe, vue avec seg
grtffidfl yeux noirs et son cou blanc qui porte

'— Ne me regarde pas ainsi, Albert, tu me
fais peur... Mon Dieu!... Mon Dieu!...

Le visage de l'intendant n'avait plus rien
d'humain, les muscles tendus faisaient de gros
bourrelets sur ses os, et les plaies qu'il s'é-
tait faites avec ses ongles aux tempes sai-
gnaient à grosses gouttes pressées:

— Marie!... fit-il sourdement, je la voibj
« elle » est assise Vlians ton fauteuil... D«5-
range-toi que je la saisisse par le cou..)., OV
range-toi!... Ah!

D'un bond de bête fauve, il s'élança : ses
deux mains .se nouèrent autour du cou de ma-
dame de Rochegrise.

— A moa! Au secours!..', cna-t-elle.
Mais sa voix se brisa sous l'étreinte fu-

rieuse du misérable insensé, dont la raison
avait définitivement sombré, et qui croyait
étrangler encore une fois et se débarrasser à
jamais du fantôme vengeur.

Et il disait, comme là-bas, d'un souffle rau-
que et court :

— Marquise..*, aide-moi... il ne faut pbs
qu'elle pjrie.j . un coup de poignard dans le
côté... de bas en haut... vers le cœur... Va::;
(/est ainsi qu'on la tue.*

L'horrible lutte dura une grande minute, la
lampe tomba et se brisa sur le marbre de l'a-
vant-foyer, puis le corps de la marquise cessia
de s'agiter et s'affaissa sur le parquet. «

De Sognes tomba avec elle et resta un ins-
tant accroupi dans l'obscurité, exténué par
l'effort criminel dont il n'avait pas conscience
et qu'il venait de fournir.

Puis il porta les deux mains à sa tête, où
il ressentait des douleurs atroces et san-
glota :

— Oh! j'ai mal!.,, j'ai mal!...
La douleur devint si forte qu'il Voulut ïnis-

tinctivement se débarrasser d'un choc brus-
que.

Il se jeta, au hasard, la tête en avant, le
long de la muraille et vint frapper la boise-
rie de tiwtte la masse de epn corps.
-v-  ̂ +  ̂_ ,̂. . -  ̂

 ̂
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Drame Mocleïffl

LES RëQOLAD£S
Journal bniiioriNtiqne paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librai rie A. Courvoisier

Ê
lace du Marché . — Prix. 10 cent. le numéro —
es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-

sier : 6 mois. 2 fr. 75; un an. 5 fr.

Recensement de I» population en JtnvIO 1P08
1903 : 37.887 habitants,
1902 : 36,809 i

Augmentation : 578 habitants.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

25378. Millier Christian, époux de Maria née
Sollberger, Bernois, né le 20 mars 1857.

25379. Walter Ruth-Suzanne, fille de August-
Julius et de Maria-Magdalena Itobert-Tisefryt,
Badoise, née le 3 mars 1903.

25380. Bollie née Pavid Pauline-Bertha, épônse
en secondes noces de Emile, Neuchâteloise,
«Genevoise et Vaudoise, née le 4 août 1858.

25381. Baillod Marguerite, fille de Paul et
de Louise-Esther Hourj eti, Neuchâteloise,
née le !«"• juillet 1890.

25382. Bauer Charles-Albert, fils de Charles-
Gérold et de Elvina Thiébaud, Bernois et
Neuchâtelois, né le 6 juin 1880.

25383. Russbach née Geisfer Barbara, veuve
de Philippe, Hessoise, née le 12 décembre
1841.

25384. Ory Jenny-Adèle, fille de Joseph-Ju-
les et de Adèle Jeanmaire, Française, née
le 20 mai 1866.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 février 1904
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Les Tablettes Wybert

sont employées avec grand succès non seulement
dans les cas de toux, rhumes, grippes, enroue-
ments , catarrhes, mais elles sont aussi préférées
à toutes autres pastilles par les personnes fati guant
leurs cordes vocales , tels que avocats, orateurs,
chanteurs, prédicateurs. Dans toutes les pharma-
cies à fr. 1.— 464-5

Un calembour de Victor Hugo.
Chacun sait que Viclor Hugo, lorsqu 'il se

trouvait en tre amis , abandonnait volontiers
les sujets épiques et lyriques et les discus-
sions littéra i res pour émettre traîtreusemen t
quelque élincelant calembour , genre d'espri t
dans lequel il élait passé maître , comme dans
bien d'autres genres d'ailleur. Son secrétaire ,
qui les recueillait soi gneusement, en a môme
publié un volume entier.

Mais le suivant ne s'y trouve pas et, pour-
tant , il joint à l'aulbenlicité la plus certaine,
la perfection la plus absolue.

C'était â Bruxelles , quelques années après le
siège. Les amis dévoués du poète : Meurice,
"Vacquerie , Déru , de Lit le, lui avaieut offert
un banquet pour fêler l'apparition de ses
nouvelles < Chansons des Rues et des Bois»
où, mal gré son grand âge, il avait su épan-
cher la fraîcheur gracieuse et naïve , débor-
dante d'une âme de vingt ans. Et tandis que
chacun faisait grand honneur au repas , Déru
seul, l'air absorbé, se contentait de servir les
autres , sans se soucier de son assiette ni de
son verre.

— Que peut donc bien avoir Déru , ce soir,
demanda l'un des convives.

— Pourquoi ne boit-il pas comme nous an
lieu de nous aider à boire ? repri t un autre.

— Cela serait de circonstance su moins,
ajouta Victor Hugo , car on pourrait alors dire
de lui : « L'Echanson Déru aide et boit. >

Fait divers
¦ ¦• . = 

» 
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition A 8 beures el
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/>•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, n.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. el

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de «liant

L'Avenir. — Répéti tion à 8 '/, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '_/, da soir,

¦'«unions diverses
10  P T Réoétition de la Section de chant yen
. U. U. 1 s dredi à 8 '/t heures du act/.

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

O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 «/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomique , à II h. du soir, à l'Ecole de commerce.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi.de 1 & 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les officiers suisses A la guerre

Tous les officierai suisses envoyés en Ex-
trême-Orient sont des instructeurs. En ou-
tre, ils sont tous célbataires, ce qui n'est pas
jm effet du hasard. La loi de 1901, qui assure
en particulier les officiers en mission à l'é-
tranger, a dû lêtre prise en considération., Les
frais de la mission sont assez élevés sans
qu'on y ajoute les risques d'une dépense pour
rente à la veuve ou aux enfants d'un offi-
cier que frappera une balle. Tout arrive à l*i
guerre.

Le choix de la mission fait quatre heureux,
mais il a déçu quelques espérances. Jusqu'au
dernier jour, l'incertitude régnait sur les dér
tSsionB du département. A la combinaison
Gertscb-Vogel, on en opposait une autre dans
laquelle figuraient le lieutenant-colonel de
cavalerie de Loys et le capitaine Apothéloz.
Cependant les officiers qui ont été désigné!?
sont prêts à partir. Ils ont fait aiguiser leur
sabre, ils se sont munis de cartouches, ils
ont acheté um appareil photographique, une
centaine de « filins » emballés dans nne boîte
de métal. Le reste, les chevaux, les domes-
tiques, les fourrures, se trouvera à Samt-Pé-
trarsbourg ou à Œbkio. On espère que le colo-
nel Audéoud et le capitaine Bardet pourront
être à Kharbin dans les derniers jours de
mars. Quant aux deux autres, quoiqu'ils pren-
nent la route de ^Am érique par New-York,
Montréal et Vancouver — ce qui constitue
une économie de temps de six jours (29 au
lieu de 35) — dis n'arriveront pas sur les bords
du Yalou avant la deuxième quinzaine d'a-
vril. Ce sera encore asaez tôt.

Pris sur le fait
Oh mande de St-Pétersbourg que les gardes

de frontière ont arrêté, ces temps derniers,
trois Japonais, déguisés en coolies, au mo-
ment où ceux-ci s'apprêtaient à faire sauter
le pont sur la rivière Sungari. De l'enquête
qui suivit, il résulta que c'étaient là des of-
ficiers japonais : le colonel Asteai, du génie;
le lieutenant de torpilleur Zouki Aschu, et le
lieutenant Karouata, du génie, tous trois
appartenant à Fétat-major général japonais.

Ces officiers fuirent traduits devant une
oottr martiale et condamnés à mort. La sen-
tence a été exécutée dans les vingt-quatre
heures. Tous trois ont été pendus sous le
pojit qu'ils avaient voulu détruire.

•Lea conseillers de la guerre,
«alles-y»

Le «Japon Times», anjvé Hef à I/judreB,
apporte le compte rendu du banquet offert à
Tokio le 16 janvier (19 jours avant la rup-
ture du Japon) par la presse de Tokio, aux
{xxrrespcndants de guerre anglais qui se trou-
vaient déjà là-bas, banrijoet qui fut relevé de
danses pittoresques par des aGeiskas ». Le
«Japon Times » annonce qu'au dessert, ML
Bennett Burleigh, correspondant du « Daily
Telegraph » de Londres, a prononcé un dis-
cours se termint»nt par cee mot.- : « Le moment
est venu pour noue de dire au Japon: « Mar-
chez! Allez-y!» Le lendemain, tous les jour-
naux de Tokio reproduisaient déjà le dis-
•wurs... exci tant.

La vérité sur l'état du tsar
Il est absolument faux que le tsar donne

'des signes1 de troubles mentaux. Ce qui est
vrai, <?est que Nicolas II manifeste un pro-
fond chagrin. Il ne prévoyait ni ne voulait la
guerre, et a été violemment surpris de l'acte
belliqueux du Japon. En présentant, il y a
trois jours, les drapeaux aux régiments en
partance, il avait peine à retenir ses larmes1.
Cest ce que tout le monde a pu observer.
Cest une douleur qui lui fait honneur et qui
fournit un heureux contraste avec l'empor-
tement belliqueux de la nation contre la-
quelle la Russie es* en lutte.

En Corée
Le pauvre empereur de Coréey qui ne

voyait de beau que le tsar, ne jure plus que
par le mikado, depuis que les Japonais sont
entrés à Séoul. Il a félicité le Japon de ses
succès et déclaré qu'il en éprouvait une sa-
tisfaction égale à celle des Japonais!.

Cependant, le Japon va lui donner un tu-
teur. Un membre de la famille impériale
du Japon va arriver à Séoul comme vice-roi
et conseiller du gouvernement coréen. On a
assuré à l'empereur que cette nomination
n'était que provisoire. Les hommes d'Etat
coréens sont maintenant des pro-japonais
acharnés. Si les Russes rentrent un jour à
Séoul, ils retourneront leur veste avec au-
tant d'aisance. «A quoi sert de se faire des
soucis!» a dit le premier ministre coréen.

FRANCE
Terrible Incendie et accident.

Un violent incendie s'est déclaré avant-Mer,
dans les magasins de M. Noiiot, marchand da
produits chimiques, à Paris, mettant en émoi
tout le quartier de l'Hôtel-de-Ville.

Il était neuf heures du soir quand le con-
cierge de l'immeuble, M. Peltier, sortant dans
sa cour, aperçut une épaisse fumée qui se dé-
gageait d'un local du rez-de-chausaée, où se
tiouvaient accumulées de grandes quantités
de carbure de calcium.

Aussitôt, il donna, l'éveil. Des voisins cou-
rurent avertir les pompiers. Les trois pompes à
vapeur des casernes de Sévigné et de l'Etatr
Major ne tardèrent pas à arriver.

Pendant ce temps, le feu avait fait de ra-
pides progrès. De longues flammes, d'une blan-
cheur éb!ouissante, provenant de la combustion
du caibure, s'échappaient par les fenêtres,
dont la chaleur avait fait éclater les carreaux.

On fit immédiatameint évacuer la maison
sinistrée. Les deux jeunes enfants de M.
Noirot furent transportés, à demi-vêtus, chez
des voisins, qui les recueillirent.

Les pompiers se trouvaient en présence
d'une difficulté considérable : ils ne pouvaient
projeter de l'eau sur le carbure en combus-
tion sous peine de provoquer une explosion
formidable. D'autre part, il importait d'em-
pêcher le feu d'envahir le reste des magasins.

Après bien des recherches, on finit par dé-
couvrir du sable qui, mélangé à du sulfate
de soude, pei m.it d'étouffer les flammes.

Dans la cour de M. Noirot se trouvaient
rangées une centaine de touries d'acide sul-
furique. La chaleur fit éclater un certain
nombre de. ces récipients et le liquide se ré-
pandit, coulant par les ruisseaux, exhalant
des vapeurs corrosives.

A ce moment, un affreux accident se pro*-
duisit : un enfant de sept ans, Alfred Pringv
demeurant chez ses parents, 5, rue Aubriot,
tomba dans le ruisseau, roulant à pleins
boids l'acide fumant. Il fut horriblement brûlé
à la figure. Le pauvre petit fut transporté
à l'Hôtel-Dieu. Il restera probablement aveu-
gle.

Les dégâts matériels sept conpidéj-ables, ;
La mort de Consul.

« Consul » était le singe Sait ionrifflë, qui ma
la scène des music-halls, se produisit, il y a
quelques mois, pour la plus grande gloire de
la doctrine de Darwin. Il mangeait, buvait-
fumait, jouait du piano, se déshabillait, ge
couchait.

Cet anthropoïde notoire vient de décédeU
subitement à Berlin, en plein triomphe.

Il avait quitté Paris il y a deux mois TU
peine et n'a pu supporter le climat de Berlin.
Peut-être aussi sucoombe-t-il aux suites dea
gastralgies, et autres maladies éminemment
parisiennes, qui l'avaient dû ."ssaililir pendant
son séjour... LA vie de Parift que Consul me-

nait a grandes guides, n'est, pas faite poul-
ies singes!.

Son histoire esft simple — «nlaiis élbqueritei.
La vis de ce chimpanzé est un bel exem-
ple pour les hommes. Consul fut découvert
dans une forêt de l'Afrique, conduit à Bos-
ton, puis à New-York, et le grand mana-
ger Bostock, qui passait un jour par là,
l'aperçut devant la boutique d'un industriel,
fut séduit par sa laideur presque humaine
et l'acheta. H fit son éducation.'.

Consul était un singe très estimS: il était
évalué 625,000 francs. Il était assuré pour
500,000 francs et son stalaire mensuel était
de 20,000 à 30,000 francs. Il avait des en-
gagements pour plus de deux ans d'avance.

A Paris, il habitait un des meilleurs hôtels,
avait une chambre à part et voisinait aveo
son imprésario qui n'introduisait près de lui
que des gens de qualité. Il ne sortait qu'en
voiture et avait droit aux mille égards dus
aux seigneurs d'importance. ;

Le Tout-Paris des premières l'avait ap-
plaudi aux Folies-Bergère, le Tout-Paris des
centièmes l'avait fêté un soir de slquper très
couru. Il était, à ce souper du « Sire de
Vergy », assis entre deux jeunes dames fort
élégantes auxquelles il prit galamment le
menton et qui se montraient ravies d'avoir
été distinguées par un personnage si fortuné.
Il portait avec grâce l'habit à la française,
se tenait fort bien à table et considérait tou-
tes gens et toutes choses, autour de la ta-
ble fleurie, avec le dédain qu'ont les indi-
vidus un peu supérieurs pour les menues fri-
volités boulevardières.

Ayant ainsi reçu le cachet parisien, Con-
sul put partir pour Berlin. On l'attendait à
Vienne le mois prochain. Mardi dernier, il
avait été présenté à la famille impériale qui
l'admira beaucoup, mais, le lendemain, hé-
las, il prit froid. ,En vain, les docteurs alle-
mands les plua réputés se pressèrent-ils à
son chevet : la science humaine fut impuisi-
earite à sauver cet être presque humain qui
valait plus qu'un prince.
Un russophile.

Un individu correctement vêtu, se présen-
tait avant-hier à l'ambassade de Russie. Comme
les valets lui demandaient d'indiquer l'objet
de sa visite :

«— Je veux, dit-il, très tranquille, que
M. l'ambaispadeur mie remette la mitrailleuse
que j'ai co'mmandée pour écraser les Japo-
nais,!»

On fcjrutt à un mauvais plaisant, et le nommé
Michel, éconduit par le personnel à l'am-
bassade, se retira tranquillement.

Arrivé dans la rue du Faubourg-Montmar-
tre, le pauvre dément s'embusqua derrière
un tas de briques, en dépôt sur un trottoir
et, après avoir déclaré que les Japonais avaient
envahi sa maison et tué sa femme, il com-
mençai, solidement retranché, une fusillade
imaginaires : « Poum! Poum!»

Des ajg&nts s'emparèrent de l'enragé tirail-
leur, et le conduisirent à l'infirmerie spéciale
du Dépôt Michel est âgé, suivant ses dires,
de trente-quatre ans. Il aéçlare ignorer son
domicile.
Le Joli couteau.

L'administration des Domaines vient de ven-
dre un certain nombre d'objets provenant dea
greffes des tribunaux.

Dans le tas figurait un couteau à virole
gur le manche duquel son propriétaire —-
un apache — avait fait une encoche chaque
fois qull « surinait » un adversaire ou un bouç-
geois.

II y avait dix-neUf encoches!
Est-ce que ça ne vous donne pas la chair

de poule, cette comptabilité primitive, et san-
guinairêî , v

BELGIQUE
Renversé par l'automobile royale.

M. Armand MJ..., passait l'autrle soir plateè
des Palais, à Bruxelles, lorsque l'automobile
du roi est sor.ti du Palais, à une allure qui
dépassait de beaucoup le fameux « cinq à
l'heure » obligatoire. M. M. a été renversé
et blessé. Et comme il n'est pas flatté du
tout d'avoir été atteint par l'automobile
royale,, il a porté plainte à la police.
Tuée sous les yeux de sa mère.

Un "épouvantable accident s'eaft produit
lundi soir, rue de la Senne, à Bruxelles.

Mme Degreef passait dans cette rue avec
un de ses enfanta, la petite Catherine, âgée
de 4 ans, quand la fillette, lâchant la main
de sa mère, est brusquement descendue du
trottoir. A ce moment̂  un camion arrivait au
petit trot : la maUieureiis© enfant a été ren-

versée par le cheval' teifi le lourd véhicule Itn
a passé sur le corps. ; ;

La mort a été instantané?. \ ' ~ ' j
La mère, folle de désespoir', sfest affaisselë

inanimée. On l'a conduite dans une pharma-
cie, pendant qu'on transportait le corps) de
la petite Catherine au domicile des parents!.

Ceux-ci sont de pauvres ouvriers. Ils
avaient quatre enfante : c'est l'année qui esfti
morte de si tragique façon, i , ,̂ j  ̂ ; __ ; __
Etrange accident mortel.

Dn accident tout à fait extraordinaire stet-fl!
produit dans une brasserie de Gand.

Deux mécaniciens avaient remplacé à une
chaudière le tube servant à indiquer le ni-
veau de l'eau. Soudain, au moment où l'eau
pénétrait dans le nouveau tube, celui-ci a
fait explosion. Un éclat de verre a atteint,
au cou le mécanicien Jacques, qui se trou-
vait" à trois mètres de là, et, par une invrai-
semblable fatalité, a coupé net l'artère ca-
rotide, i

En quelques secondes, lie" malheureux médîr
nîcien avait cessé de vivre.

Jacques tarait 36 ans.; il était marièl ©ï
père de famille. : . , '. - . . .

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
(l :̂ TI f? RJi T R \i [ Paris, 24 f ênjp t.

\U y â dé l'agitation «ilahs les couloirs! de
la Chambre. Vous savez que M. Pelletan^
ministre de la marine, a des ennemis person-
nels dans l'es1 gauches, sans compter les op-
positions dont la fonction est de guetter tou-
tes les occasions de renverser les' hommes
au pouvoir. Parmi ces ennemis; personneLsj
je «Mte MM. Lockroy et Chaumet> honorables
citoyens dont le premier fut Favant-prédéV
cesseur de Pelletan, le steeond représente les
intérêts de constructeurs maritimes.

Or les adversaires de Camille Pelletan tien-
nent parlotte sur parlotte pour trouver uni
moyen d'expulser de son posite le ministre
de la 'marine actuel. On en fait- des histoires^
à croire que la Chambre va être saisie de
très graves propositions. Comme c'est édifiant
dans un moment tel que celui-ci ! \

Mais ce n'est pas encore ce mois-ci, ni
dans l'autre qui suivra, que M. Pelletan sera
déboulonné. En attendant, il fait renforcer,
notre escadre indo-chinoise ; nos ports mili-
taires sont entrés dans une belle activité ;
en un mot, il imet la marine de guerre en état
de parer aux dangers éventuels. Il n'y a paa
ombre de pensée d'agression dans ces faits,
mais dans les hautes sphères on n'épouse
pas la confiance dans l'invincibilité russe d'une
faoçn aussi absolue que notre presse', dont
les jugements sont trop influencés par un
parti-pris de flatter à l'excès l'amitié de la
France et de l'empire slave.

C. R. -P.

Surtaxe sur les envols de messagerie
par trains directs.

On connaît la demande faite pax l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux à l'ad-
ministration fédérale des postes, de chercher
à diminuer le nombre des envois de messa-
gerie par trains directs* en frappant ces
envois d'une surtaxe de vingt centimes.

Devant l'opposition unanime qu'à rencon-
trer le projet que l'administration fédérale
avait fait mettre à l'étude par les princi-
paux bureaux, les préavis des administrateurs
postaux ont été, en grande majorité, nét-
gatifs, de sorte que l'administration fédérale
a renoncé à entrer dans lea vues, dep chemins
de fer fédéraux.
Postes suisse»!

Les comptes, de Tadinînïs'Êratïon 'dés postes
fédérales, pour l'exercice 1903, bouclent avec
40,767,700 francs aux recettes et 37,211,422
francs aux dépenses. Le bénéfice net s'élève,
donc à la sonyûe; ds 3,555,218 fciancë,
Presse.

L'excellente «Kevue griefeg de pnotogïa.
phie », à Lausanne, dirigée avec grande compé-
tence par M. le Dr Rj -A. Reiss, vient d'être
honorée de la « médaille d'or» par le jury de
l'Exposition de bibliographie photographique
organisée par la « Section photographique, d«3
JVAthéfiée «le Sjaiagosee. », , : > ¦ kU
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éŒoubelles ées (Santons
architecte blessé.

tBALEKJAMPAGNE. = Samedi dernier, en
procédant à une visite dans un immeuble en
réparation, M. Fr. Low, architecte à Arles-
heim, est tombé du premier étage dans la cave.
Lep blessures de M. Lôw ne sont heureuse-
ment pas mortelles, mais elles le forceront à
garder un repos absolu pendant de longues
semaines.
Jeux dangereuzi

'APPENZELIL =9 DS déplorable cbuftiffle
«Ju'a la jeunesse de taire éclater des pétards
iSans lea rues vient de provoquer un grave ac-
cident à Hérisau. Le Mercredi dee Cendres,
Inné jeune femme en service dans cette loca-
lité, Marie Bôhni, âgée de 23 ans, a été at-
teinte par un pétard dit « grenouille» et a
eu un œil crevé.
Un meurtre Involontaire.

ST-GALL. =3 Dimanche matin, veffc Six
Beures et demie, un domestique, nommé Her-
irtann Andréas, employé chez M. Blôchlinger,
maître boucher à Uzwil, était occupé dans l'a-
battoir à nettoyer une carabine Flobert

A un momient donné, la belle-sœur de M.
Plôchlinger, Mlle Bertha Hier, âgée de 23 ans,
originaire de ïeufen, pénétra dans le local ei
lae crtVb à causer avec le garçon boucher. Tout
à coup une détonation retentit et la jeune
fille, mortellement atteinte par une balle, s'ai-
faissa sans vie sur les dalles.
A la recherche des skieurs.

VAUD. = Grand émoi dans lia nuit de
Bamedi à «litmianche, tmr la ligne du Montreux-
Dberland. Entre minuit et deux heures du
matin, on pouvait voir entre le tunnel de Ja-
pian et AlUères un train faire des signaux
répétés, et une équipe d'hommes battre la
toaontagne.

Voici ce dont il s'agissait :
Un groupe de skieurs avait quitté les Avants

Hans l'après-midi. Vers neuf heures du soir,
bommle ils n'étaient pas rentrés aux Avants, le
propriétaire du Grand-Hôtel des Avants com-
manda Un train spécial et une équipe d'hom-
mes.

Et les recherches tj ommencèrent Pendant
6e temps, nos skieurs passaient la soirée le
plus gaîment... au coin du feu... au Sépey
ne Be doutant pas qu'on était inquiet sur leur
sort. Da rentrèrent sains et saufs le «diman-
che.
Pronostics.

VALAIS. => Suivant un vieux Valaîsan des
bords de la Navizance (val d'Anniviers), l'an-
née 1904 sera une année précoce. Les trou-
peaux iront de bonne heure brouter l'herbe
Sur les hauts parages. Nos prairies rappor-
teront du fourrage en abondance et la ré-
colte des liés remplira nos greniers. La vigne
a été logée à bonne enseigne et les futailles
déborderont. Acceptons-en l'augurel

Automobiles.
La « Suisse libérale» dit qu'à la demande

des communes des Ponts et de Travers, et
en vue de l'établissement d'un service auto-
mobile très désiré entre ces deux impor-
tantes localités, la Société Neuchâtel-phau-
mont a procédé avant^hier, en compagnie des
délégués des deux communes intéressées, à
<me course d'essai qui a pleinement réussi.
Malgré l'état déplorable des chemins, les- ac-
cumulations de neige et les ornières profondes
de 40 à 50 centimètres ,1a voiture automobile
contenant 6 personnes et le chauffeur a mis
47 minutes pour franchir le£ 12 kilomètres
qui séparent Travers des Ponts, et 35 mi-
nutes pour le retour. A la suite de cette ex-
périence, la Société Neuchâtel-Chaumont pré-
sentera dans le plus1 bref délai possible un
rapport sur la question, de façon à permettre
aux deux communes des Ponta et Travers
d'examiner les voies et moyens propres à la
réalisation du projet Travers-Ponts et Ponts-
Travers.
Service du matériel scolaire.

Les dépenses totales se sont élevées», en
1903, à 86,110 fr. 60, pour lesquelles les
oommunes auront à payer 16,901 fr. 94.
Certificat d'études primaires.

Les examens «?n obtention du certificat d'é-
jtudes primaires auront lieu :

A la Chaux-de-Fonds, au Collège de l'Ouest,
les 21, 22, 23 et 24 mars ; à la Sagne,
le 15 mars ; aux Ponte» le 15 mars.
Examens d'Etat.

Les examens en obtention du brevet 3e
capacité pour l'enseignement primaire auront
Heu les 15 et 16 avril pour les travaux écrits
et des le 27 avril pour les examens oraux.
Examens scolaires.

Le Département de l'instruction publique,
ra que les 1«* et 3 avril sont jours fériée, a
fixé les examens écrits des classes primai-
res au lundi 28 mars dana tout le canton.

Parti socialiste.
La section de NeuohSfel-Vîlle «gaftise p6ur,

le dimanche 13 «mars une grande manifestation
de propagande et le Bureau du Comité central
a décidé de convoquer pour ce jour-là une
assemblée des délégués et du Comité central,
«dans laquelle on discutera de quelle fa«^>n
seront organisées la campagne électorale da
mois de mai et la manifestation du 1er mai,
qui tombe cette année-ci sur un dimanche.

QRronique neueRateioise
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Théâtre.

Plusieurs personnes sont venues hier spon-
tanément nous exprimer leurs vifs regrets
de ce que la troupe de M. Lugné-Poe n'aie pas
voulu jouer « Romershol'm ».

Nous avons rejoint, dans la soirée, M. Lu-
gné-Poe, qui nous a reçu très aimablement.
D nous a dit avoir télégraphié de Lausanne
pour savoir "à quoi en était la location. En-
suite, par excès de conscience, il est venu
quand même avec toute sa troupe à la Chaux-
de-Fonds, espérant qu'au dernier moment il
aurait une salle suffisante, ce qui n'a mal-
heureusement pas été le caa

M. Lugné-Poe nous a dit qu'en admettant
même que ses frais fussent couverts, il ne
pouvait faire jouer ses artistes, dont quel-
ques-uns sont parmi les meilleurs de Paris,
devant une salle aux trois quarts dégarnie.

Et c'est fort compréhensible. Le directeur
de 1' « Œuvre » doit revenir vers la fin de
mars en Suisse. Nous l'avons vivement en-
gagé à ne pas se décourager par son insuccès
et à faire en sorte de remettre notre ville
sur son itinéraire. Mais M. Lugné-Poe n:a
pu nous donner une réponse absolument af-
firmative.

A titre de renseignement, ajoutons que la
«Gazette de Lausanne» de hier disait dans1
son compte-rendu théâtral, à propos de «Lo-
mersholm » que la pièce avait fait à Lau-
sanne « une immense impression» et qu'il n'y
avait rien à dire des interprêtes, car «la
perfection ne s'analyse pas ».

Voilà ce que nous avons perdu et tond
ceux chez nous qui s'intéressent aux choses
du théâtre l'ont sincèrement regretté. , ;

Espérons que notre public fera un meil-
leur accueil à une représentation du chef-
d'œuvre d'Edmond Rostand, « Cyrano de Ber-
gerac », qui sera donnée le mercredi 2 mars.

L'imprésario de cette tournée est M. Henry
Hertz. Imprésario habituel des Coquelin, seul
concessionnaire du droit de représentation
de « Cyrano de Bergerac » dans le monde
entier, M. Henry Hertz a choisi le seul acteur
pouvant après le grand Coquelin interpréter
le rôle de Cyrano, et c'est M. Jean Daragon
qui personifiera chez nous l'admirable hé-
ros de la magnifique pièce d'Edmond Rostand.
Chemins de fer régionaux.

La Compagnie du chemin de fer régional
Saignelégaer-Glovelier nous envoie un projet
d'horaire de ce chemin de fer pour la saison
d'été.

Nous y voyons qu'il est prévu 6 trains dans
chaque direction. De Glovelier à la Chaux-
de-Fonds, il y a 5 communications directes ;
elles seront mêmes directes de Porrentruy
et de Délémont, car le régional Saignelé-
gier-Gloveïïer est actuellement en relation
avec la Compagnie du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds anix fins d'obtenir de meilleures
correspondances dans la direction de la Chaux-
de-Fonds sur Porrentruy et Délémont. Il sié-
rait à désirer que les pourparlers abou-
tissent à un résdltat satisfaisant et pour at-
teindre ce but les deux compagnies devraient
établir ce service comme si elles n'en for-
maient qu'une. Dans ce dernier cas, il ne serait
pas question de faire des "arrêts inutiles dans
l'une ou l'autre des localités parcourues.

Pour obtenir une bonne correspondance
avec les Franches-Montagnes une demande
a été faite auprès des chemins de fer fédéraux
dans le but de faire arrêter à Glovelier l'ex-
press Paris-Bâle-Berne.
Protestation des instituteurs.

M. Ch. Neuhaus, conseiller gênerai de notre
ville écrit dans la « Feuille d'avis » à propos
du vote des incomptabilités au Grand Con-
seil, que les instituteurs adresseront au Tri-
bunal fédéral un recours de droi t public con-
tre l'acte d'impérialisme dont ils sont vic-
times ; sinon, ils auront mérité le rôle igno-
minieux d'eunuque , auquel on vient de les
rabaisser p,vcc tant de déscnvolture.
Conférence de l'Ecole de Commerce.

Vendredi soir* à 8 heures et demie du soir,
M. le professeur L Hotz terminera à l'Amphi-
théâtre sa causerie sur « Choses d'Espagne».
Hw».*jar̂ i*M̂ g.«isw^̂ ^

Cote de l'argent fia n-^̂ Tkiio.
H)j >|a «̂lMM«llirsiJ '.lllll m M —M

» *W, tiSœm V&ïï&iJLœw*
Bue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'HôtelJudiciaire)

Sous-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gilet» de chasse (Spencers). 19275-49"
Cravates . Ganterie , Mouchoirs, Châles, Ectiar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS 

de l'Agence télégraphique suisse
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Le mission suisse pour la Russie
BERNE. — Une réponse affirmative de la

Russie au sujet de l'envoi d'une mission mili-
taire sur le théâtre de la guerre est par-
venue à Berne. Les officiers désignés par-
tiront sans retard. Ils devront s'annoncer d'a-
bord au quartier général russe à Kharbin,-,

Sept personnes carbonisées
LONDRES. — Un incendie a éclaté la nuit

dernière dans la Cité, dans un restaurant.
Le feu a été iapidement maîtrisé par les pom-
piers, mais ceux-ci ont retrouvé sept cada-
vres dans les décombres.

m Vép écRes

Affaire Beck-Cantenot i le verdict
LAUSANNE. — La cour! a rendu son verdict

à 8 heures et demie du soir.
1. Les prévenus sont reconnus coupables

de contravention à la loi sur les douanes en
ce qui concerne le premier envoi de meubles
au mois de juin 1903.

2. Ils sont reconnus non coupables en ce
qui concerne le second envoi de juillet 1903.

3. Les prévenus sont condamnés solirîaire-
remant à paver huit fois le montant de lia
somme défraudée de 608 fr. 60, soit 4868 fr*
80 cts. Ils sont condamnés solidairement à
restituer à l'administration fédérale des doua-
nes la somme défraudée de 608 fr. 60.

4. Les prévenus sent condamnés so lidaire-
ment aux dépens, y compris la taxe de juge-
ment de 50 îr. Les motifs du jugements seront
notifiés par écrit aux parties. Le délai du
recours en cassation est fixé à trente jours
à partir de la notification des motifs.

IDernier Qourrierh^

L'emprunt japonais
TOKIO. — L'emprunt de guerre de 100

millions de yen a été couvert quatre fois.
Toutes lee classes de la population ont con-
tribué à la souscription.

A Vladivostock
ST-PETERSBOURG. — L'état de guerre a

été prriclanié à Vladivostock le 10 février
et toutes les réserves ont été mobilisées.
Les autorités militaires ont réquisitionné tous
les chevaux. Aucune de ces deux mesures
n'a provoqué de désordre. On a pris également
ko disposi tions nécessaires pour empêcher
la vente de spiritueux pendant la mobiiisBr
tion.

VIENNE. —- La « Nouvelle Presse libre »
apprend de source autorisée que la nomina-
tion de M. Witte au poste de chancelier de
l'Empire avec une autorité presque dictato-
riale, est imminente. Witte aurait eu plusieurs
conférences avec le tsar dans lesquelles on
aurait fixé une nouvelle orientation politique
rendue nécessaire par la guerre.

La nomination doit «e faire d'ici une semaine.
ST-PETERSBOURG. — Le 23 février les

Japonais ont tenté de faire entrer dans la
rade de Port-Arthur quatre navires chargés
de matières explosives. Ceux-ci n'ont causé
aucun dommagei à la flotte russe et ont coulé.
Deux torp.lleurs japonais qui les escortaient
ont été détruits par la flotte.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Du mouvement perpétuel.
Un journal ayant dans ses a faits divers » mis

en scène la langue des femmes, qu'il com-
parait au mouvement perpétuel, une de ses
abonnées vient de lui répondre du tacf au tac
par la lettre suivante : <

« Votre plaisanterie sur le mouvetoent per-
pétuel m'a justement irritée en ce sens que
les pauvres femmes, toujours accusées de
« tout», ne savent ou ne prennent pas la
peine de se défendre.

»Je le ferai aujourd'hui en vous disant
qu'il y a longtemps, trop longtemps que le
mouvement perpétuel a été introduit chez
nous. * ' t

»Ce mouveiment s'accentue à époque» in-
déterminées, par exemple dans nos fêtes po-
pulaires et autres réunions publiques, et même
trop souvent, hélas! les jours ordinaires. Ce
mouveiment s'appelle, en langage* vulgaire,
« lever le coude»; c'est le perpétuel mouve-
ment à l'aubeige et dans nos caves; c'est le
va-et-vient régulier du verre et de la bou-
teille. »

€*Taits divers

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 février 1904

BMM.Mn.«u.t d» lm population an Jao*/.«r M08
1908 : 37.387 habitant» ,
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 habitant!.

Décèa
(Les numéros sont ceux des jalons dn eimntlêre)

25385. Affolter Blancbe-Estiier, fflle de
Edouard-Alexandre et de S-.phie-Esther Ra-
me], Bernoise, née le 24 septembre 1883.

Oaietés administratives.
Au télégraphe, un Monsieur vient de re-

mettre à un emp loyé le texte d'une dépêche,
puis se relire, après avoir payé.

— Pardon , Monsieur, il manque une vir-
gule. Veuillez compléter.

— Ajoutez-la vous-même.
— Impossible. 11 fa u t q ue ce soit de la môme

écriture !

MOTS POUR RIRE

i i ¦ i "

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

/¦*** i i
« z» TRÈS SEC O 700

 ̂
r* BEAU FIXE 690

I ^5 BEAU TEMPS 680
iOz z

* VARIABLE 670
1 zts

toi % PLUIE OU VENT 660

| r» GRANDE PLUIE 650

°| f » TEMPÊTE 640

: T Les ohservallons it
*£ zO (ont chaque jour i 8 h.

jQi î, du matin et I h. d»
J Lj* l'tprèa-ittldl.

QQF* Nouvelle attaque de Port-Arthur "99
PARIS. — Une dépêche de Ché-Fou, reçue

mercredi après-«incdi au ministère des affaires
étrangères, confirme que l'escadre japonaise
a attaqué la nuit dernière Port-Arthur. La
dépêche ajoute que l'attaque a échoué. Quatre
bâtimente japonais seraient à la côte.

ST-PETERSBOURG (officiel). = Dans la
finit de 23 au 24 février l'escadre japonaise!
a attaqué le croiseur russe « Retvisan » qui aa
trouvait au rade de Port-Arthur.

Les Japonais essayaient en même tempa
d'entrer dans le port à l'aide' de*, deux bateaux
contenant des matières inflammables.

Le «Retvisan», avec les batteries du port,
a ooulô quatre vaisseaux japonais et forcée
l'escadre japonaise à battre en retraite

Il n'y a pa*> de pertes russes à .signaler. ; ;
ST-PETERSBOURG. — Un télégramme do

l'amiral Alexéieff au tsar dit que le 24, $
2 b. 45 du matm, les Japonais firent une ten-
tative pour attaquer le cuirassé «Retvisan»
au moyen de plusieurs torpilleurs. Lieux in-
côte, détruit près de l'entrée de la passe
un grand navire chargé de matières explo-
sives. '

Ayant d'abord découvert les torpilleur^
contre lesquels il ouvrit un feu violent, lé
«Retvisan » soutenu par les batteries de la
côte, détruit près de l'entrée de la posse
deux vapeurs qui allaient droit sur lui. L'un
de ceux-ci alla se jeter sur les écueils, tan-
dis que l'autre coulait.

A l'aube, on aperçut en rade quafire vapeurs
détruits et 8 torpilleurs qui filaient vers la
haute mex rejoindre le refcte de l'escadre qui
les attendait. Les équipages des navires dé-
truits ae sauvaient en canot. Une partie a peut-
être été noyée, et les torpilleurs eusses en
ont recueilli un certain nombre.

La passe du port esl toujours libre. L'amirial
Alexéieff attribue l'échec du plan ennemi au
feu destructeur, à la brillante action et à la
résistance de « Retvisan ».

A l'heure où part cette dépêche, nn navire
japonais brûle encore.

Des mines flottantes sont encore visibles
sur la rade. L'ennemi s'éloigne en deux di-
visions. L'amiral ajoute qu'il fait revenir les
trois croiseurs, .qui avaient été envoyés à sa
poursuite, aifin de débarrasser la rade des
mines flottantes.

Les Japonais, d'après les plans qu'ils avaient
conçus, voulaient immobiliser la flotte russe
dans Port-Arthur. Pendant que l'escadre sur-
veillait les vaisseaux d'Alexéieff , les Japonais,
maîtres de la mer, débarqueraient des troupes
considérables à Cbemulpo et à Gensan et comp-
taient marcher vers Yalou et isoler Port-
Arthur de la Mandchourie.

Aujourd'hui après la victoire russe, la flotte
japonaise se voit contrainte de débloquer Port-
Arthur et si l'escadre russe de; ce port se
joint à belle de Vladivostock pour empêcher le
débarquement du côté de la Corée, on com-
prendra aisément dans quelle phase nouvelle
va entrer la guerre russo-japonaise.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE



f o  PAT 117 lirtnido î A DOITA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce
La uULLIi liquide UO rd§0 laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend «30 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Timbres-Poste. WWS&
on plus mélangés de Roumanie, Porta-
fal , Serbie, Suisse, Autriche , Espagne,
[ongrie, Bulgarie, Suède, etc., à un prix

modéré. — A défaut d'acheteur , on échan-
gerait le tout contre une collection de
timbres sans doubles. 3566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

' ¦ V» \ I B An ï» se recommande
-***- **- M " " ««P UU pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillement*. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus bauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes \. 2429-32

Maniinlino M- Ch* Menotti. rue
mttllUUllllC. de la Promenade 9. pren-
drait encore quelques élèves, pour Leçons
de Mandoline. 2723-1

flflTHmi«ï Demoiselle de 19 ans, de toute
«JUlilllllù. moralité, désire trouver place
dans un comptoir sérieux de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2707-1
Onnnnfq Un jeune homme sérieux
OCul Cio. ayant appris les secrets à vis
pour boites or, chercha place comme as-
sujetti , chez un bon patron. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au Sme étage, à
droite. 2739-1
PnnigrjnQ On désire placer une jeune
"cbla&Co > fille , ayant fait les réglages
plats , pour lui apprendre les Breguets . —
Adresser les offres sous chiffres A. Z.,
2732, au bureau de I'I MPARTIAL. 2732 1
Anq nf j nmaa Bon poseur de quantièmes,
UllttllllClliCù. sachant bien limer et tour-
ner cherche place pour sa partie ou tra-
vail analogue. 2740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fïn O norcntinn amande à remplacer
UUC «JGI ùUUUG des servantes ou faire
des heures dans ménages. — S'adresser
rue des Terreaux 11, au ler élage , à
gauche. 2738-1

npmiïiopllû demande pour le ler avril ,
UCJilUlaCllC place de feimne de cham-
bre ou pour un ménage de deux person-
nes. — S'adresser rue du Premier-Mars
10. au ler étage. 2737-1
aaawÊmaÊSmmmmaa âaatammÉBÊÊMaMÊaaaaÊmaKBmaBmam

I jnrj&r ip On demande une jeune fille
UllI golC. comme assujettie ou ap-
preutie. — S'adresser rue du Progrès 6.
an ler étage , à droite . 2810-2

Placier-Encaisseur ^I^t, ht
ger» . rue Léopold-Robert 37. S'y présen-
ta le matin , muni de références. 2834-2

Commissionnaire. Jrf ^Tt^n
pour faire les commissions entre tes heu-
res d'école. 2820-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. „„£ 5ï52
libérée des écoles pour faire les commis-
sions — S'adresser rue du Doubs 67, au
rez-de-chaussée. 2841-ï

Â nnr Pnt. Un jeune homme de 15 à 16
rippi Cuil . ans, ayant une bonne con-
duite pourrait entre r de suite pour ap-
prendre sellier et tapissier ; il aurait
aussi quelques travaux de campagne à
faire . — S'ad resser à M. Biri , maitre-
sellier , à Buetiireii (Berne). 2837 2
A nnnnnffû Cn demande de suite une
iippl CllllC. jeune fille honnête , comme
apprenlie creuHeuse. 2809 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pll K.niPPP ^u £'emande pour un mé-U U l û l U . c l C ,  nage sans enfant et ayant
femme de chambre, une cuisinière munie
d'excellentes références. Se présenter le
le matin ou le soir après 7 heures. 2844-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnn ya ,  in On demande une jeune filleu C i i a . lv,. honnête et sérieuse connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2789-2

fln rlnman f.0 une Personne pour aider
Ull UCUlttUUC au ménage pendant quoi-
que temps — S'adresser rue Numa-Droz
99. au 3me étage , à gauche. 28:16-2

PmnlftVPP Pour la correapon-
U. UUIU"GC dance, connaissant
la sténographie et si possible
les travaux de bureau, trou-
verait place stable dans la lo-
calité. — Adresser les offres
par écrit, avec références,
Case postalo 83S. 2419-2

H OP P I IP  °" t)clnantie u» u0nuui iz u i .  ouvrier doreur cachant
bien grener. Ouvrage suivi et entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Bourquin-
Dornier , doreur , FLEURIE». 2720-2
nnaiTpîir Q Deux ouvriers habiles sur
Ul (Il CUI Os argent , sont demandés à l'a-
telier Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

2731-1

siPaVPÎIP n̂ dernar|de *•*< suite un gra-
U i u i C U l . veur de letires ; à défaut, un
ouvrier travaillant en chambre. — S'a-
dresser rue du Doubs 31.

A la même adresse, a louer 2 places
pour travailler à la transmission, dans
une chambre inoccupée, pour n'imnorte
quel métier. 2735-1
Umoi'll piiis Un bon ouvrier émailleur,
JjlllulliCUl , habile, connaissant sa par-
tie à lond, peut entrer de suite à l'atelier
Albert Wyss, à Itenan. 2706-1
ff i mr i tqh lp  capable et sérieux est de-
«JUlU j JluUlc mandé pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit , sous
chiffres N. X., 2407, au bureau de I'IJI-
PARTIAL. 9407-1

IPnn P flll P On demande une jeune fille
UCUUC UllC. connaissant si possible la
cuisine, pour aider dans nn ménage et
également donner aide au café. Gages de
25 à 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jean (.îuillard . Café de la Borde, à Lau-
sanne. 26WJ-1

Ban.Anf9.f0Q ®n sortirait des remon>
UClllUUlttgc a. tages échappements Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Paix 97, an
1er étage. 2741-1
ssaaamwsaaaamaaaaaaaasssaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaam

Â lfinpji rue Léopold-Robert 56 , pour
lUUCl personne seule et de moralité,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem»
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 2628-3*

I /...ûrnûnf A louer pour le SO avril
LUgGWOlll. 1904 , un logement de 3 piè-
ces ; 2 remises ensemble ou séparément.

Pour de suite ou époque à cou-
venu- : Un Logement de 3 pièces ; un
logement de 2 pièces. ~2188-7*

S'adresser rae Numa-Droz 51, au ler
étage. 

À I ATJ QB pour le 30 avril 1904, dans une
lUUCl maison d'ordre et tranquille,

i proximité de l'Hôtel communal, un 1er
étage de 3 pièces, plus chambre de do-
mestique si on le désire. Relie situation
et bien exposé au soleil. Eau et gaz. 1767-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrjamanf A louer pour Saint-Georges,
/Jl/gGlllolll. nn logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix , 400 fr. — S adres»
ser à M. Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse , à limer une cham-
bre non-meublée , indépendante. Prix.
10 fr. par mois. 1531-11*

AppUrlBUlGlltS. Georges, rue des Ter-
reaux 18, un appartement de 8 pièces aa
soleil et au ler étage. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage, adroite. 802-14

À lrtllûl . pour le 30 avril, au centre de
lUUCl fa localité, ïme étage de 3

pièces à 2 fenêtres , corridor éclairé.
1er étage, 2 chambres à 2 fenêtre»,

corridor éclairé. Dépendances d'usaçe.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 764-16*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, ?£«"£,££
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; cou viendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M. -rl(lg6t l O, parlement "de 4 pie-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M. -Piaget 81. 18035-34'

Appartement. A3o0S"ï5o1
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rue da
Premier-Mars 1 4 B. 16385-4 7«

Appartement à louer
dès le 1er mai 1904, nn 1er 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. an
rez-de-chaussée. in- tudO-c) 18604-50*

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

16850-80-*-
Anr . a P t o r f i P n î  A J°uer ae suite ou
ttpyai lOUlCin. époque à convenir, nn
joli logement moderne de 2 pi-ces et dé-
pendances. Lessiverie. Prix modi que.
Quartier de Bel Air. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. à la Boulangerie.

2716-1

I IHÎPniPnft A *ouer Pour St-GeorgesUUguiuuuo. plusieurs logenieuts de
3 pièces , bien exposés au soleil. Jardin.
Prix fr. 420 et 450. — S'adresser rue
du Grenier 37. 2559-1

rhnmhppQ  ̂louer 2 chambres meu-
UUalllUl 03. biées, à 2 fenêtres , dont une
entièrement indépendante, à un monsieur
ou demoiselle honnête, solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Grenier 26.
an ler étage, à droite. 2708-1
fhntïlhim A louer à monsieur de touteVJliaillUl C. moralité et travaillan t dehors,
une grande chambre meublée ; chauffage
central, électrici té . Prix , 30 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 46, an rez de-
chaussée. ¦ 2725-1

flba mllPP A louer de suite une cham-UUaillUlC. bre meublée et chauffée, bien
exposée au soleil, à une personne travail
lant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 76, au Sme étage. 2700-1

nhamhrf* *** 'ouer cle suite une cham
UllalllUl Cs bre meublée à un monsieui
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4A.

2697-1

Rolln />hamhr>0 meublée est à louer à
DCllC malUUI C un monsieur de mora-
lité, de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser ru» du Temple-Allemand 105. au
ler étage, à droite. 2728-1

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

S-SO f r. 3Dnp̂ TÎsommier bourrelets suspendus, 1 matelas
crin, 1 duvet. 2 oreillers, 1 traversin «"ou-
til lre qualité , une table de nuit dessus
marbre, une table carrée pieds bois dur
tournés, une commode 4 tiroirs, 4 chaises,
nne glace, 2 tableaux. — Facilités de paie-
ment. 2694-1
Halle aux meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

mf*f J'-'V A VPniiPP <Inatre jeunes
•sUit*' i / J a  ,CUUl t' porcs de 4 '/,^̂ ' 1 ém it mois — S'adresser chez

_,jl*-—=J/L. M. Girardin, aux Foulets
&*-*=£**». u* 18. 8780-1

¦.—¦*.*»..... — ¦ ............ 1̂............. .̂....... ^^

«Sonuf«ta, tôt 6. Wn tta4)mtiia00 Vt 3 M *m Hôtel de l'Etoile d'Or e
13, ras de la Balance, La Chaox-de-Foads H« lies z 2357-1

(Référât bon 3f. U. SRfifler au* Bûrid}, aRagnetopatÇ uni) SRatuttjellîun&iget

Die naturbeilkunde,
ifj fc ^of'tj imoirj &d! ffir DU ^oiri sworj ffnfj tf

tooju Damen unb Çeiten, roeldje fidj fût ibte ©eiuit&ijeit .rttereffiten, freun&IIdjfi
r i r tn rf nhrn (inh (K i n t r i i t  feel.T -̂V-i ' . 

Représentation
POUR L'AUTRICHE-HONGRIE

fi Montres da poche en or et argent, cherche voyageur bien introduit. Prière
adresser offres sons init W. «I. 827 à Rodolphe Mosse, Vienne I, Seilerstrette II.

• (Wipt 1374/2) 2&49-2 
. 1 1  I ¦— ' ¦ .1..- ¦¦--- Ilil» Bill Il ¦¦¦ Il II ¦ ¦¦ ¦Ilil. SI I - l l l .  - Il ¦¦ ¦ - — — ¦- 

Avis an Public !
MM. Emile Freitag, à La Chaux-de-Fonds , et Auguste Ghopard, an Locle, de-

0ul* longtemps employé chez MM. Rosset et Cie, an Locle, ont repria a leur compte
m distillerie C. Rosset de Cie, successeurs de A. Jacot-Courroisier, an Locle, Distiûe-
fle réputée depuis plus de cinquante ans par ses produits ds eboix. 2958-6

La nouvelle maison Freitag A Ghopard saura par un travail conscien-
cieux mériter la confiance qu'elle sollicite.

Brand a Distillerie d'Absinthe, Liqueurs fines et Sirops
Rue de l'Avenir 10, LE LOOLE 

^^

FABRIQUE DE CADRANS D'EBIAIL
en tons genres

Al Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chatut-de-Fondt

;' Téléphone - Forcse et Lumière électri que — Téléphone

9 EXP O RTA T ION «9
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dana la maison

Production journalière: 8000 cadrans

Spécialité s Genre ROSK OPF
Quantièmes.

Phase* de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence I

_• ' LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-17

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli v
tant pour la consommation

à la tasse qu 'à la main.

Terrains à vendre
A quel ques minutes de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, d vendre

une grande surface de terrain bien situé, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.
Vu leur solidité , ces terrains se prêtent i toute espèce de constructions ;

étant rapprochés de la Gare, ils pourraient spécialement convenir pour
des fabriques et ateliers.

S'adresser i M. Perret-Michelin, Eplatures ou pourvoir le plan de si tua-
tion, tous les jours, de 10 heures à mid i , rue dn Parc 12. 2759-15

Attention l
—  ̂

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande ies siverie .cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sons cliilïres Z. E. 17608. au
sureau de I'IMPARTIAL. 17668-38*

Restaurait dn VAL4NVB0 N
Dimanche 28 Février

Yfïpôs
SOIRÉE FAMILIÈRE

2954-3 Se recommande , J. BARBEN.

HORLOGERIE
Â rrorirlpa 1* suite d'une fabrication

ÏCllUl c d'horlogerie en petites
pièces 12 lignes, ancre fixe, calibre et
marque déposes. Inventaire, 16,000 fr.; on
traiterait pour le tout avec 6000 francs au
comptant. 2966-6

Clientèle assurée, beaux bénéfices.
AFFAIRE SuRIEUSE.
Adresser offres , sous Wo. 768 O., â

MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Cadrans
On demande de suite une bonne creu-

sense (travail à la transmission), ainsi
qu'une paillonnease. — S'adresser à
1 atelier Henri Aubert, à Sonvilier. 295S-3

Boucherie CHEVALINE
8-A, RUE DE LA BALANCE 6-A

Toujours assortie en
BOT VIANDE FRAICHE -TflOO

première qualité.
Salé flimé à 60 ct. le demi-kilo. -
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèches à 70 ct. la paire.
Excellents Cervelas â 10 ct. pièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettis à 15 ct. pièce. 2959-20
Tous les jouis , excellente Viande salée

culte.
Qraisse fondue à 70 ct. le demi-kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit

Toujours acheteur de chevaux.

Logement
de 4 chambres, rez-de-ebaussée. Indus-
trie 1, est à louer pour le 30 avril 1904.
650 fr. par an. 2950-4

M. P. G.-GENTIL, gérant, Parc 83, est
chargé de louer. — Téléphone.

Terraiiù vendre
Magnifique terrain au bas du village de

ÇOItCELLES, entre deux routes et
planté de vi gne, superficie 2000 mètres
carrés. — Pour les conditions de la vente
s'adresser à M. F. Leuba, pharmacien.
Corcelles (Neuchâtel). 24--'7-l

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
I'APPARTEMEÏVJT du 2"* étage,
59, rue du Teiuple-Allemaud,
composa de 1 pièce», dépen-
dances, cour etjardin d'aytô-
ment. — n'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19101-37-*-

CO&SYÏPATEOIB
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges , embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines, elc.

La. boîte t 1 fr. %5
Dépôt général pour la Suisse : 8763-1

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds

Médaille d'Or Maçon 1803.
Médaille d'Argent Paris 1903

A LOUER
pour le 30 Avril 1904 :

Philippe - Henri - llattliey 9, rez-de-
eliaussée , 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-7
S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire, Serre 18.

Pins de dartreni l |
Guérison certaine de dartres, même ]d'anciennes, obtenue par l'emploi

de ia (zagG-94) 1894-5*

Crèmo anti-dartre
de Jean K OU I KK. médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Ls flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

N OTA. — Commander directement i
l'inven teur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

f.T.TâBBHEh*«aH.Tâ*ffâTffâ*a HMHà .̂B*«««ffâBsUnilsW.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriqnes
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix «>

^
t».

Ouvreurs de portes électriques brevetés gji
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T I !¦ I ¦¦—¦¦¦li» ¦«¦¦¦¦m i I I I I I I I M I I » M IIIIHIHII—lli  ili l I—— |-.MIIMmlUTTTSTsWMl.sWTTT n̂WTTrrerTÏÏTTIs»lTSr.WMSlTlT«llI»



¦V Homme =i ÇÏT n-im -
porte quel emploi. 2638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çûi iy/ flJlf p '-'ne b°mie servante cherche
ûcl I ftillc. place de suite. — S 'adresser
rue de la Ronde 22. au 2me étage. 2R42-l

Bnî f joît On demande au plus vite un
DulllCi. bon soudeur d'assortiments.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2947-3

P ariPf inc  Deux bonnes oreuseuses,
vlttlll (lllOs ayant l'habitude du soigné,
trouveraient immédiatement de l'occupa-
tion suivie, l'une pour travailler à l'ate-
lier et l'autre pour être occupée à la mai-
son. Inutile de faire des offres si l'on a
l'habitude de l'ordinai re. Pressé. — Ecrire
sous chiffres O. O., 2963, au bureau de
I'IMPABTIAL. ; 2963-3

M pnfldPPP ou boime servante. —
IhCliagol C On demande ae suite une
personne sérieuse pouvant faire un mé-
nage et donner des soins à une dame ma-
lade. 2938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HJfnri pQ On demande une apprentie
iiiUUCo. recommandée. — S'adresser à
Mme Louise Schâffer, rue Daniel Jean-
richard 28. 2961-3

Commissionnaire. j eu°nne S™?̂
des écoles pour faire les commissions. —
S'adr. par écrit sous chiffres A. Z. 2955,
au bureau de I'IMPABTIAL . 2955-3

Ipiinp flllp n̂ deraiinde une jeune
UClIllo llllC. fiue pour aider dans un
petit ménage et garder des enfants . — S'a-
dresser rue du Parc 15. au Sme étage , à
droite. 2923-3

^f Jeune homme ^1̂ ;
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-chaussée, pour le
diriger dans ses courses. 2911-5

A la même adresse, à vendre à bas prix
l'outillage complet d'un pivoleur-re*
monteur. . 

rPflVPllP n̂ demande un jeune ouvrier
U l u I v U l s sachant bien tracer et dessi-
ner. — S'adresser à l'atelier G. Linder-
Madli ger, rue du Progrès 17. 2845-2
Dûrt ln i lÇ Q On demande de suite une
UCglClloC. bonne régleuse sachant faire
les réglages Breguet. — Adresser offres
par écrit avec prétentions, sous initiales
.11. K. 2080, au bureau de I'IMPARTIAL .

*800-2

rililIftPh piI P connaissant la 'machine à
UulllUuslcUl graver, trouverait occupa-
tion de suite , ainsi qu'une polisseuse.
— S'adresser à l'atelier Albert Stegmann.
rue de la Paix 95. 2824-2

nilillf.pllP.lP 0n demande un guillo-
UKlllUuuGll l . cheur sachant bien faire
les flinqués pour faire des heures. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Numa Droz 80, au
rez-de-chaussée. 2853-2

JJ mdill p i lP On demande un bon ouvrier
JjilialllCUi s émailleur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de . capacité et mora-
lité. — S'adresser après'8 heures du soir,
rue du Temple-Allemand 39. 2823-2

Tnlllo iHÎPQ On demande une ouvrière,
l alllollûCù. deux assujetties et deux
apprenties. — S'adresser à Mme Veuve
Eti enne, rue du Parc 64. 2838-2

A i flllPP pour le 30 avril : un grand ap-
lUUt/1 parlement de 7 pièces, cui-

sine et dépendances ; un grand apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et dépendances ;
un grand appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances; deux grands locaux
à l'usage d'ateliers. Le tout situé an centre
de la ville. — S'adresser à M. E. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de-Ville5. 2927-6

Â npiTlptiPA de suite ou époque à con-
1 C111CH1 C venir, un beau Magasin

bien achalandé et situé au centre des af-
faires, à IVeuchàtel , avec peu de re-
prise ; à défaut , le local agence. Prix da
foyer, 1765 fr. par an. — S'adresser
sous chiffres A. B., 2943, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2943-3

Appartements. A.L0ûêo«a
pour le 23 Avril, tir» apparte-
ment de «Tè pièces, avec bout
de corridor fermé, pouvant
servir de bureau.

Pour le 23 Avril, un appar-
tement de 2 et un dit de 4
pièces. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. 2924-1»

innnpfpmpnt A louer P°nr le M avril
Xipjjai loilioiu. prochain, un apparte-
ment de 3 chambres bien exposées au
soleil, cuisine, corridor fermé, lessiverie
et belles dépendances, dans une petite
maison moderne du quartier de l'Ouest
(Abeille). — Pour renseignements, s'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 2948-3

A PPîtl pffPP Pour s'-Georl>es ou avant,
l ClliClll c pour cas imprévu, un ma-

gnifique appartement de 3 chambres,
une alcôve et dépendances, vis-à-vis de la
Gare. 2942-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiUTiriPP A louer de suite une belle
UlidlllUl Cs chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 14, au ler étage. 2925-3

ThrHTiriPP A reme"r8 une chambre
UllalllUl \J , meublée, indépendante et au
soleil à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10, au ler
étage. 2962-3

Phqrnhna A. louer une chambre bien
UlidlllUl C. meublée, entièrement indé-
pendante. — S'adr. rue de la Balance 12,
au Sme étage. 28)9-2

A
lniinn pour le 30 avril, bel et grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves , cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. —S 'adresser Etude
Dr J. Ciiclie. même maison. 2805-9

4pp<j\rl<?m«jRt. tjècès, à louer de
suite ou époque à convenir, un magnifique
appartement composé de huit chambres,
cuisine , grand corridor et dépendances.
— Installation chauffage central , eau
chaude, électricité , lessiverie et buande-
rie. Belle situation. 2515-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Avril, rue «fa Ba*.in 11,
un appartement de 2 pièce',, et rue du
Grenier 43-D un dit de trois pièces. —
S'adresser rue du Grenier 43-D. 2291-7

A iflllPP Pour *e ler Avr*1 ou époque à
lUUCr convenir, rue de la Prome-

nade 4, Sme étage. Bel appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances. Eau et gaz installés ; lessi-
verie. — S'adresser avec sérieuses réfé-
rences, au bureau Georges-Jules Sandoz ,
rue du Parc 2. 2621-5

AppiirteineiltS. ges 1904, un apparte-
ment de 4 petites chambres, cuisine et
dépendances. 2829-5

Un appartement de 2 grandes cham-
bres, alcôve et dépendances, le tout remis
tout à neuf.

Un pignon de 2 chambres et dépen
H rt îl (' P*i

S'adr. à M. F.-L. Bandelier. Paix 5.

Â nriâ ptpmpnte A louer be?"x aPP«-
nJ.'[KU ICllll/lliù. tements modernes, de
3 pièces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-5

Â lnilPP Pour le 23 avril 1904, rus de
1UUC1 ia Palxl. Un 3me étage de

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

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

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage , à droite. 2577-4
S Iniipn pour le 30 avril, à des pér-
il luuCl sonnes sans enfants, lme
étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32, an 1er étage. 2847-2

nttPntil.n l A , 0<-er anx Jonx-Der-
nUGUUUll I rières, dans maison mo-
derne et pour époque à convenir, 2 beaux
logements de 4 pièces avec toutes dé-
pendances et eau installée.

A louer également 7 belles chambres
indépendantes , comme séjour d'été,
ainsi qu'une très grande salie pour socié-
tés, de plus de 100 m* de surface. Prix
très modérés. — S'adresser chez M. Zam-
berlucchi. rue de l'Industrie 28. 2812-2

Pi fin fin A *ouer <*e suite on pour le 23
I lgllUlls avril, un pignon de deux pièces.
— S'adresser rue da la Tuilerie 30, au ler
étage (Charrière). 2795-2
I ndPmPTlt ¦*¦ *ouer P0l,r *e 80 avr'l oi
«JUgClilGlll. plus tard, beau logement de
4 pièces dans une maison d'ordre. Magni-
fique situation. — S'adresser au bureau
d'affaires E. i'orret-JJarchaud. rue du
Doubs 63. 2497-2

f h a ml. Tin A loner de suite, i personne
UllalllUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 151, au 3me étage. 2792-2

On fltÏPP ,a couc',e a une dame ou
UU Ulll C demoiselle honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser àjpartir de midi ,
rue Numa- Droz 9, au pi gnon. 2842-2

Phamhr P A louer pour le ler mars,
UliaillUi C. une chambre meublée et bien
située, à un monsieur d'ordre , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29. au
ler étage , à droite . 2411-5*
T nriprnpritq A louer Pour *e 31 octobre
•JU gCUlClilo. 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
centra l par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard, Temple-
Allemand 61. 1851

AllT l?nv.l"An«J: A lou«'' 4 15 minntes dualla. Jj JlIliUJiOs village , à des personnel,
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter , Grandes-Crosettes 1.

1442

ÂllY RnviPATH! beau 'osement , deuxillU UJilUUJiû chambres au soleil, cui-
sine, eau sur l'évier et dépendances, est
à louer pour le ler Mai. On laisserait un
peu cultiver. 2640-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihî l ITlhrP A louer de suite une belle
UliaillUi Cs 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

nhiunllPP A louer une chambre non
U 110.111 J 1 B .  meublée. — S'adresser rue
du Puits 13, au premier étage, à droite.

2770-1 

On demande à louer Z7[0%£iïi
de 2 à 3 pièces, bon marché. — S'adres-
ser par écrit sous initiales J. B. 2928.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2938-3

lin nnpiinnnipp oé3'̂ 1*' »* mettre à
Ull l/Vl UUlllllOl 8on compte, demande
à louer au plus vite une chambre sim-
plement meublée. — S'adr. Charrière 47,
au rez-de-chaussée. 2801-2

l ln p HPPîl ,nnû tranquille demande à
UllC polùUlllie louer de suite une
chambre non meublée. — S'adr. rue du
Gollège 19, au 2me étage, à gauche. 2852-2

On demande à acheter ^Ten1
bon état. — S'adr. rue de la Paix 61, au
ler étage, à gauche. 2930-3

On demande à acheter î KJË
force , 1 à 1'/i cheval. 2092-î

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAI,.

U i o l i l .  nnniafif est demandé à acheter.
EilaUll jJUl Idlll _ Adresser oftres par
écrit sous chiffres P. IV. U. 2715, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . - 2715-2

On demande à acheter ?anyeette
et

en
bon état ; hauteur d'environ 46 cm. — S'a-
dresser rue du Nord 159, au rez - de -
chaussée, à droite. 2733-1

On ÂPhand'PP fl i i  contre une bonne
Ull GlUdligCldll montre un joli Four-
neau à pétrole émaillé. — S'adresser chez
M. F. Eperon, rue de la Serre 98 BIS .

2912-3

Â VPrMiPP au comP'ant> un très bon
ICUUI C potager n» lit, usagé. Bas

prix. 2946-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiPTl "̂  venare un chien danois ex-
«Jlllull. cellent pour la garde, de pre-
mière beauté et âgé de 4 ans, ainsi qu'une
Loge. Bas prix. 2926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pananic  rlil Han7 bons chanteurs , pure
«JdMIlb UU Hdl 4. race, à vendre , ainsi
que des femelles. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 2956-3

Â VPrtdrP Pour cause de départ , unï Cllul o ménage complet de plu-
sieurs lits, tables de nuit. 1 canapé, 1 la-
vabo, 1 commode, 2 buffets, 1 lit d'enfant,
1 machine à coudre, 1 pupitre, 1 pous-
sette (4 roues), régulateur et tableaux, 1
potager avec bouilloire, plus 1 fournaise
d'émailleur, ainsi qu'un pilon avec tamis,
machine à limer et à percer les cadrans,
1 tonneau à eau et d'autres objets trop
longs à détailler. — S'adr. chez M. Schup-
bach. rue Numa-Droz 122. 2952-3

A VPniiPP pour manque de place, meu-ICIiUl C blés neufs et nsagés : des
lits , lits de fer, secrétaires, [buffets à une
et deux portes, commodes, pupitres, lava-
bos, chaises, L'ibles de nuit, tables en tous
genres, canapés, fauteuils, presse i copier,
glaces, tableaux, potagers, machines à
coudre, poussettes a trois roues ; le tout
aux plus bas prix. Achat , vente, échange.
— S'adresser a Mme Beyeler, rue du Parc
70, au rez-de-chaussée, à droite. 2965-3

*$L ^ A Yendre $£?£.
~̂Jg&g£ ~* 'al de 3 ans. On l'échan-

*<V** s-ËsvlISS garait aussi contre du
~e-=:ï  ̂ ** |eune bétail. 2790-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MpcHnmoc I Avant d'acheter vos Soie-JJlOouaillCù I ries et Rubans, n'oubliez
pas de venir visiter le grand assortiment
et les prix défiant toute concurrence chez
Mme Bonardi. — Pour quelques jours,
Silesienne 120 cm. de large, é 1 fr. 95 le
mètre. — C'est chez Mme Bonardi , rue
Numa-Droz 100. 2712-2

Occasion unique ï catsevednedre
déP

part:
l'ouvrage complet du c Nouveau Larousse
illustré », dernier paru ; valeur réelle,
250 fr., cédé pour 130 Tr., comptant. —
Ecrire sous initiales II. P. , 2854, au bu-
reau de l'IttPABTiAi.. 2854-2

A TfPTirl pO un i°- petit fourneau eaICUUI C fonte (émaillé),|plus une roo4
en fonte et machine à décalquer. 2t301-SS'adresser au bureau de ('I MPARTIAL, J

A VPÎlff pp un Potager usagé, mais eriICUUI C très bon état. — S'adresser
rue da la Paix 43, au rez-de-chaussée; i
droite. 2796-â

PntfltfPP A Tendre un bon potager avec1 UiagCl . tous ses accessoires. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage, an
centre. 2791-5}

A VPniiPfl * Penaule neuchSteloise AICUUIC grande sonnerie, 1 tabla
ronde, 1 machine à coudre, 1 lit à 2 pla-
ces avec matelas en crin. — S'adr. A M.
Henri Perrenoud, chez M. Joseph Brun,
rue du Premier-Mars 4, au 2me étage.

§818-2

Piflîliî  *3°ur cause de départ, à vendraI laUU. à bas prix , un piano usagé mais
en bon état , ainsi qu 'un petit pupitre, un
établi portatif en bois dur et un feuillcÉ
de table. 2850-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Mobilier à 460 fir.
1 lit Louis XV , noyer, 2 places, 1 som-
mier .bourrelets suspendus, un matelas
crin animal , 1 duvet édredon, 2 oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit noyer dessus
marbre. 1 table carrée pieds tournés, 1 ca-
napé cerf, recouvert damas ou reps , 1 corn?
mode noyer, 4 tiroirs , poi gnées nickel , 6
chaises siège jonc. — Facilités de paie-
ment. 2693-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier , 11 et 12.

A V ûniirP une Delle ot jeune chèvre,
ICUUIC bonne laitière. 2734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

115 fr DIVANS , moquette , au choixlit/ u ¦ 3 coussins encadrés, fran-
ges riches. 2690-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

Flnifinpl Jusqu'au 5 mars, vente auxUUiquo 1 pr|x de facture de tous les
articles en magasin : Ouvrages de dames.
Broderies, Objets d'art , Eventails , Maro-
quinerie, Lampes et Abat-jour , Fleurs
artificielles, etc. , etc. Tout le mobilier da
magasin et l'agencement des devantures,
sont à vendre. — L. Guinand-Gros-
jean. Léopold-Robert 50. 2339-1

Snperbe occasion i
MEUBLES GARANTIS NEUFS :

1 lit Louis XV noyer fronton
sculpté double face, meuble
riche, 1 sommier 42 ressorts
1 maielas crin animal, 1 du-
vet édredon, 2 oreillers, 1
traversin fr, 915.—

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

monté 65.—
6 chaises sièges cannés 28.—
1 table ronde noyer massif 26.—
1 grande glace 80.—
1 paire grands tableaux 25.-
1 magnifique divan moquette &

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

1 édredon américain *35.—
Ce mobilier sera vendu , R7R

2657 en bloc net fr. «J I U.—

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â tjpnrljip. une vitrine avec tiioir et
ICUUI C buffet, ainsi qu'un pupitre,

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

PPi 'dll à *a rue ^u D°uhs [ou du Nord,
ICl UU une couverture. — La rappor-
ter contre récompense, Boucherie Glohr,
Place du Marché. 2895-2

UI16 J8IH16 11116 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 2

Pppfltl une petite sacoche rouge, de-
ICIUU puig ia piace du Marché à la
Gare, par la rue Léopold-Robert , conte-
nant des espèces, ainsi que lettrée, porte-
monnaie avec billet de chemin de fer. —
La rapporter chez M. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Robert 55, contre bonne récom-
pense. 2793-1
Erinnp depuis dimanche soir, un jeune

gal e chien jaune, race ratier , court
poil. — Les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sont priées de
s'adresser contre récompense, rue de la
Serre 8. à la Charcuterie. 2833-1

PnnrrilPO Perdu depuis la rue Numa-rUUl i UlC. 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

g» mon mari SS
BQSP -SB LA PATERNELLE, j'aurais

360 tr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle , 50 ct.
par enfant. 1453-1»

Renseignements : Président, M. Léo*
Racine, rue de la Charrière 1"i.

ET *Ié$è& Quel plaisir pour un enfant |̂
Ĵil f quo d'être favâ aveo le 

g

^^^ î\m\Wwm Chaque mère devrait s'en servir

Salon de Coiffure pour Dames
16, Rue de la Serre 16

Coiffures de Soirées, de Bals
et de Noces

Champoingr américain. — i/hampoing
spécial pour blondes. 2968-3

Se recommande, filiale MISEREZ.

Mnrliçj fp Qui finirait d'apprendre de
DluUlolCs suite ou pour époque à conve-
nir, le métier de modiste à une jeune fille
de 18 ans qui a déjà commencé l'appren-
tissage pendant une année. 2951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R TTEWTinliTl A. vendre un peti t âne
A i l  mil  11/11! de 2'/j ans et un petit
cheval arabe de 4 ans. — S'adr. a M.
Schneider-Benoit, rue de la Balance 6.

 ̂
2960-3

SAi-f iccPii i» aïant Peni,ant 10
CI UÏ5&CUl an$ dirigé grand

atelier et connaissant tous les genres
compliquas , cherche place dans fabrique
pour diriger la partie des pierres ; à dé-
faut pour la machine. Références de pre-
mier ordre. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25-a , au rez-de-chaussée.

2940-3

P! rn e on n en ^
ne Donne finisseuse de

jTililonCllot/s boîtes or, se recommande
pour du travail à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Pont 19.' an ler étage. 2944-3

(J611ÏÏB C0IDID1S travaux de bureau, cher-
che place de suite dans un bureau de la
localité. Bons certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2896 3

Une demoiselle SésT\ala
fa

cb0rrcpa:
tion d'horlogerie , parl ant les deux lan-
gues, désire place dans bureau ou comp-
toir. Certificats et références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 2933-3

Ta 'llPMÇP demande de l'ouvrage à la
l CUlliAioC maison ou en journées , pour
le raccommodage en tous genres. Prix
très avantageux. — S'adr. rue de l'Indus-
trie SB, au 2me étage. 2929-3

Un jeune homme tiZ™'̂-
sant bien la ville, cherche à faire un tra-
Tail quelconque.! 2964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûli nû flllû Une brave jeune fille cher-
OCUilO llllC. che place de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler étage.

2916-3

Mtjnp connaissant bien le tournage et
llol l'achevage . en petites et grandes

pièces, demande place dans une fabrique
£our faire pièces égrenées ou les rhabil-

iges, ou comme tourneur. — Offres par
écrit, sous chiffres X. X. 2848, au bureau
de l'iMPARriAL. 2848-2

UD DO!! repilSSeiir emboîtages , la mise
en boites et poser les mécanismes, de-
mande place dans comptoir de la loca-
lité. — Adresser las offres sous G. A..
2808. au bureau de I'IMPARTIAL . 2808-2

Pll i l ln phai lP sur or demande place de
UUlllUbllClll Suite ou pour le ler mars.
— S'adr. rue du Parc 54, au Sme étage.

2634

Cftctonf Un bon ouvrier entrepren-
UUolvUyU drait soit 30 à 35 cartons re-
passages soignés, par semaine, ou tra-
vail au comploir. Ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67, au
1er étage, à gauche. 2673

Paillnnc Une personne sachant pail-
rdlilUllOs lonner et découper les pail-
lons demande place dans un bon atelier
de la localité. 2658

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tnil l ûu ço Une jeune tailleuse de toute
lalllCUoCs moralité, ayant fait un ap-
prentissage de 1 '/, année, cherche place
chez une tailleuse catholique où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner. Gage
suivant entente. 2675-1

S'adresser ai. bureau de l'IufARTiAL.

PoPCOTino for,e et r0Duste ' <*e toute con-
ICs oUilllC fiance , se recommande pour
des journées , pour laver et cirer ou n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6-A, au li t étage, à droite.

Une jeune demoiselle ^"SSSrâS
la localité pour laver, écurer et faire des
heures le soir. —S'adresser rue des Gran-
ges S, au ler étage, i droite. 2626-1

Pour obtenir promptement des I
fl Lettres de faire-part deuil, H
fl de fiançailles et de mariage, I

nfi s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à R|
l'Imprimerie A. COUBTOISIEB

S qui se charge également d'exécra- B¦ ter avec célérité tous les travaux rag
H concernant le commerce et l'indus- I

RS trie. Travaux en couleurs.
| Cartel d'adxease et de -visite, g
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Avis aa publie !
^_ 

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris le

Restaurant et Brasserie du Progrès
tenu auparavant par M. Cometti , rue Dufour , à Bienne.

Par une consommation de premier choix et un service prompt et actif , j'espère
contenter la clientèle que je sollicite. 1901-2

Edouard RïïTTER, mécanicien..

POèLIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 44 , RITE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles el Flanelles de Meissen

Vente de Briques rétractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central . Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-9

Fourneaux en Catelles.
«CHAUFFE-PIEDS en terre réfraetafre.

PRIX MODÈRES Se recommande.

PENSIONNAIRES
On demande encore quel ques bons pen-

sionnaires.— nue Léopold Itobert 25,
au 2me étage , à droite. 2341-5

Etude JACOTTEI & BERSOT
Le Loele .

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , un

Atelier de menuiserie
mécanique en pleine exploitation , avec
installation moderne , machines , moteui
électrique, etc. — Affaire d'avenir et
d'un bon rendement.

Pour tous renseignements , s'adresser i
l'Etude. 2934-?

Emplacement avantageux
A louer aux Ponts-de-Marfel , ponj

cause de changement imprévu, un ma-
gasin avec logement, locaux pour bou-
langerie, pâtisserie ou autre commerce.
Entrée le 23 avril ou époque à convenir.
Conditions avantageuses. — S'adresser é
M. Friiz Monard , propriétaire, Ponts-de-
Martel. 2803-2

Attention I
A vendre 5 m. 70 de transmission avec

poulies , renvois, 5 supports , le tout à
l'état de neuf. Plus un beau burin-fixe ,
'i belles roues en fonte , des petites per-
ceuses, des limes carrelettes neuves, des
petits tours à tourner. 2817-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Les Passagers pour

L'Amérique
sont toujours reçus sur les Nouveaux
Paquebots de la

RED STAR LUE
et de

l'AMERIÇAN UNE
; 2636-8 Louis KAISER. Itàlc.

v, T fj c*,P.*if,.,̂  O-̂ HIO ç^ -̂T'-g''T ï t~ï jPi f

838-34

Répétition
A vendre un système de poussoir pou

vant s'adapter à n'importe quel méca-
nisme do répétition , quarts ou minutes,
ainsi que pour mise à l'heure ou chrono
graphes. Point de soudage. — S'adresser
sous initiales C. 111. 2806. au bureau de

• I'IMPARTIAL . ' 2806-2

ACHEVEUR
La FABRIQUE; du PARC demande

de suite un acheveur pour la boite
or, bien au courant de la partie.
Bonnes références exigées. 2827-2

¦fc a»* n n «& /s» aa* m EE*.POUSSOIR
Une invention, c'est le Poussoir uni-

versel pouvant servir à n'importe quel
mécanisme de montre et en diminuer de
beaucoup la dureté. — S'adr. pour l'achat
sons initiales M. P. 2807. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2807-2

Avis auxjoreurs!
Pour cause de cessation de métier, à

vendre à bas prix tout l'outillage d'an
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. 2876 2S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.

I Articles mortuaires 1
H Nouveau ! Nouveau !
I Couronnes vitrophanie 1

en toutes grandeurs.
a Article patenté dans tous les pays. B

H Seul déposi taire pour la ville.
H Couronnes perles depuis fr. 1.45 B

aux articles les plus riches.
B Couronnes métal toutes gran- H
I deurs.
¦ Coussins mortuaires.
¦ Brassards. Gants. Cols crêpe. R
B Bijouterie deuil.

M Choix immense de CHAPEAUX H
crêpe et ne CAPOTES.

au 1401-287 B¦ Bazar Neuchâtelois |
PLACE NEUVE

Passage du Centre

H Escompte 3 »/0 Téléphone 9

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
87, rue Numa Droz 67.

*¦»

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 276-19
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAIIfS d'anla. Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DB-FOB.OB
CooRB DBS CHAWOES. le 25 Fév. 1904.
Nom somroei aujourd'hui , iaal Tiriatloos îmoor.

lûtes, ictaetenri en coninie coaraot, oa an comptant,¦oins V, •/• de commission , da papier bancable tut:
Eu. Cours

Chèque Paris 100.42',,
rrane» ,;"lm " *">»*t e0l,u loni* • 3 10° *'2''s. j moU . ice tançaj1M . .  3 100 45

3 mou \ min. fr. 3000 . . 3 100 47'/.
Cbèane 25.19

.j,n,|,p, Conrt et petiti effet! Ion JI . 4  25 Î7¦*°nuIM S moii j aee. anjiauei . . K 25 29',,
3 moii S min. t.. 100 . . .  4 25 30
Cbèane Berlin. Francfort . 4 lis 40

».)._., Conrt et petiti effeti lonj i . 4 123 40ruienuf , moJ§ , ace aUwntaaM . t 133 17».
3 moii j min. li. 3000 . . 4 «î 82«/,
Cbèane Gènei , Milan , Tnnn 98 90

. ., Conrt at petiti «flou longi . i g» 90""•••¦ J moii, 4 chillre ,. . . . .  5 9890
3 moii, 4 chiffrei . . . .  5 99 —Chèane Brnxellei, Amen . 3*/ , 100 27V,

Belgiqne 2a3moii.trait.acc , Ir. 3000 3 100 27V,
Nonae., bill.,mand., 3et4eb. 3% KO 27'/,

<\m,u~j Chenue et conrt 4 2119 25
m5EÏÏ " î i3moU , trait. atx., F1.3000 3« , 209 25nouera. n0I)ac ..t,j i|. ?nun(i-i j,UehÉ 4 m ««

Chèane et court 3'/. 105 171/,
Tienne.. Petiti effet! long. . . . .  3'/, 105 17«/i

( J à 3 moii, 4 cbifflli . . . 3V. 105.17'/i
Hew-Yock chèqne . — S.lS'/a
Saute .. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  ;4 —

Billeti di banqni francaii . . . 100 40
B > allemand! . . . .  123 *3*/,.
• • roue. Î . .- .2
¦ » intriebieni . . .  «PS 10
• • intiait U t8«/i
¦ • ttaliena 98.90

Hapolêoni l'or 100 45
Soo'eraini angiaii 25 23
Pièce! de 20 mark 24 68

Avis officiel
DE TA

Commune de La Cliaux-de-Fonds
A l'occasion de la Fête da 1er Mars.

Q est rappelé les dispositions de l'article
8 du Règlement général de Police ainsi
qne celles de l'article 75 du Rè glement
cantonal sur l'organisation de la police
du feu, stipulant :

1. Qu'il est défendu dans la zone inté -
rieure de la locali té de faire partir des
boites et pétards , de décharger des armes
à feu et de brûler sans autorisation des
feux d'artifices sur la voie publique.

2. Qu'il est défendu aux débitants de
poudre et d'artifices d'en vendre à des
jeunes gens âgés de moins de seize ans.

Les négociants sont tout spécialement
rendus attentifs à cette dernière disposition
ainsi qn'au fait qu'en cas d'accidents, ils
Ëeuvent être recherchés civilement par les

iséa. 2936-3
DIRECTION DE POLICE.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'Objtes mobiliers

an TOftIMERET (CrtU-du-Locle)
Pour cause de départ pour l'Amérique,

M. ULYSSE STiEHLY fera vendre à son
domicile au Torneret, le Samedi B Mars
1904, dès 1 h. du soir, tout son mobilier
consistant en :

Huit lits complets avec sommiers et
matelas, plusieurs garde-robes doubles et
¦impies, 3 canapés dont 1 neuf, 1 chif-
fonnière, 1 bureau, plusieurs tables dif-
férentes grandeurs, dont une ronde en
noyer, 20 chaises, tabourets, tables de
nuit, 1 régulateur, des glaces, 1 fauteuil,
lampes diverses, 1 machine à coudre
neuve marchant au pied, 1 grand potager
avec ses accessoires, 1 fournean à repas-
ser avec les fers, 1 ouveau à lessive,
seilles de toutes grandeurs, ustensiles à
taire le pain, 2 seilles et 1 bassine en cui-
vre, batterie de cuisine, vaisselle , 1 bas-
cule force 500 kg., 1 petite balance de
15 kg., une quantité d'autres objets de
ménage dont le détail est supprimé. .

Conditions : Terme jusqu'au ler Juin
1904 pour le paiement de chaque échufe
supérieure à 20 fr. moyennant cautions.

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

2761-4 G. Ilenrioud.

Vente (T linmeuble
M. Joseph-François ÏIISTELI, maî-

tre d'hôtel , à La Cliaux-iie-Fonds, expo-
sera en vente publique, par voie de mi-
nute, le Lundi 21 mars 1904. à 2 heu-
res de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
de la Cliaux-de-Fonds. Salle du
Sme étage, l'immeuble qu il possède à
BOINOD , prés La Gliaux-de-Fonds ,
comprenant une M A I SO N  à l'usage
d'Hôtel , restaurant avec jeu de boules,
nne remise et des terrains en na-
ture de jardin et pré. d'une superficie
totale de S'.l l'.l ni1. La maison principale
connue sous le nom de «Café du Cheval
Blanc», est assurée contre l'incendie pour
13,100 fr., et la remise pour 900 fr. Le tout
situé au point d'intersection de la route
projetée sur les Convers . 2587-7

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

Pour bouchers-charcutiers
A vendre quelques troncs de bouchers,

•n ulàne et bien sains. Prix avantageux.
— S'adr. sous chiffres S. F. 28» I. an
bureau de I'IMPARTIAI.. 2804-2

Commerce
Dame demande A reprendre la suite d'an

petit commerce. — S adresser par écrit
sous initiales K. «J., 2681, an bureau de
VLfctl'AKTlAL. 2691-1

*J Voir les Etalages! ^îtCSltlûH ! 
Voir les Ctaïagcs l $

4*s?y ^^^ 
Prière de visiter 

pour 
se rendre compte EEEEr V§^

# OUVERTURE SAMEDI 27 FÉVRIER DES #

$ v> Rue un Parc, $ * £a VUM-M M ûS $
M ~~~ M,
JZX^ Ameublements tous genres et tous sty les . Sp écialité de la maison. Chambres à coucher, Salles x£
iijJP à manger, Meubles de salon, Meubles soignés et ordinaires. Tapis de table moquette et autres. Tapis M^j ^ .  

au mètre. Milieux de 
chambre, Descentes de lit, Linoléums, Coutils pou r matelas. >»2f

lïï&r sa Rr î̂âÈÈr*

•£ PLUflES ET EDREDONS J|g
#

j£o«s mes articles proviennent des meilleures f abriques suisses et sont recommandables sous tous les iî^
rapports , solidité , bienf acture et mieux encore, des pr ix  extra bon marché . ĝÇ/

# 
Sp lendide collection pou r "VÊTEMENTS SUT mesure, depuis f r .  45.—. Pantalons, depuis f r .  14.— /£k

DRAPS tous les prix. 3f̂
*g|$£ "Représen tation de TiSSUS en tous genres , Robes, Toilerie, etc. 2885-2 

|M^Jtai. ^Maison avantageusemen t connue et par le bon marché et pa r la qualité de ses marchandises. ^Vj f

<55> Conditions avantageuses. NJ§^
<1̂ gS J g me recommande chaleureusement à mon ancienne et f idèle clientèle . Comme par le passé , tous mes efforts tendront à satisfaire S^wt
jST chacun et à mériter la confiance que je sollicite. jj -XT



EVEoâiste
Mlle Berthe PIQl'EREZ. vient de s'é-

tablir rue du Puits 23. après stage pro-
long é dans an des meilleurs ateliers ds
Genève. Beau choix de Fournitures et
Modèles. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. Conditions de faveur pour les
Réparations apportées avant la saison
de presse. Se recommande.

S adresser au magasin Piquerez, rue da
Puits 23. 2681-1

Timbrer Poste
A l'adresse ci-dessous, on achète tou-

jours des collections de timbres.

Rue da Marché 6
(2me étage ) 2821-8

MAISON à VENDRE
A vendre à 1VEUCIIATEL, snr uns

route très fréquentée , au bord du lue , une
jolie maison avec jardin. Conviendrait
pour l'installation d'un café-brasserie. —
Sadresser par écrit , sous A. Z. , "',53 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 255b-3

Etttle JEAHNERET Bt QUARTIÏB
9, Rue Frltz-Courvolsler 9

*£*. LOTJEE
pour de suite :

Frltz-Courvolsler 36-a, rez-de-chaussée,
bise. 8 pièces. 480 fr. 2570-4

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

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

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

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

côté vent, 3 pièces. 500 fr. 2574
Granges 14, pignon pour atelier. 800 fr.

2575

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

A LOUER
pour Saint Georges 1904:

Jaiiuet-Droz 6-a. Sme étage, un loge-
ment de 3 pièces. Loyer annuel, 540 ft*.

Jaquet-Droz 6-a. 4me étage, 3 pièces.
Loyer annuel , 430 fr.

Serre f S7. 1er étage, 3 pièces et alcflve.
Loyer annuel , 550 fr.

Serre 137. 2me étage, 8 pièces et alcôve.
Loyer annuel , 540 fr.

Serre 139. 4me étage, 3 pièces. Loyer
annuel , 400 fr.

Serre 139. 1 grand local de 200 m» en-
viron, pouvant être utilisé pour tout
genre de commerce et pouvant être dis-
tribué au gré du preneur.'

Pour Saint-Martin 1904:
Jaquet-Droz 6-a. le LOCAL ulilist

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

Lêopold-Bobert 112. 24064

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

et 1 réduit. 318-3
Ravin B. pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 819
Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes pièces

et dépendances. 320
Frltz-Courvolsler 63, une grande cave

voûtée. 321
Serre 57-a, une chambre indépendante.

323
Paix 19, beau logement de 4 cbamhica ;

eau et gaz. Buanderie et belles dépen-
dances. Cour. 1726

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

Pour le 30 Avril 1904 :
Puits 17, 1er otage, 2 pièces et cuisine.

1728
Progrès 9 b, ler étage.2 pièces et cuisine.

172»
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2

fenêtres , corridor éclairé, 324
Industrie 4, 2me étage de 3 pièces , loge-

ment chaud. 326
Industrie 10, ler étage de 8 pièces, 3

chambres. 327
Boucherie 16, Sme étage côté nord, 4

grandes chambres. 329
Numa-Droz 58, 2me étage de S pièces

avec 2 alcôves, corridor. 330
Numa-Droz 68, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

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

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Ch. Barbier & «R. Jacot-6uîllarmod
NOTAIRES

rue Léouitld Uobert 50.

'Vente et Enchères
d'une

I.sFla.ai/jLffjM.gjjrd.'e
L'Administration de la masse en faillite LOUIS BARBEZAT, pharmacien,

offre à vendre la Pharmacie exp loitée jusqu 'à ce jour à La Ghaux-de-Fonds,
89, RUE NUMA DROZ 89. Installation récente et moderne.

L'inventaire des marchandises , de l'agencement de la Pharmacie et de
la Droguerie , est à la disposition des amateurs à l'Office des Faillites, où ils
peuvent en prendre connaissance.

Les offres pour l'achat sont reçues â l'Office des Faillites . H-702-C
La vente définitive aux enchères de la Pharmacie est fixée au LUNDI 7 MARS

1904, à 11 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle du Tri-
bunal , sur l'offre la plus élevée, et la Pharmacie adjugée au dernier enché-
risseur, les ama teurs étant liés par leur offre jusqu 'après la séance d'enchè-
res.

L'entrée en jouissance aura lieu immédiatement après les enchères.
Office des Faillites :

2840-3 Le Préposé, H. HOFFMANN.

k 

POUSSETTES HEISER
NOUVEAUX MODÈLES

sont arrivées. Grande nouveauté. Cons-
truction soignée et solide.

Garantie une année sur facture.

60 modèles en magasin
POUSSETTES BELGES modèles des

plus riches et soignés. BEAU CHOIX.

Se recommande,

g \ HEISTR1 MATHEY
rM S Magasin de Machines à coudre. Rue du 1" Mars, Chaux-de-Fonds
| TéLéPHONE A-ll TéLéPHONE JmmmmmÊj mmMmimimmÊmmmÊim

- .̂ Trozi«d.re
à proximité immédiate de la gare de Colombier et à 5 minutes de la gare
de Bôle 2941-6

UN BEAU CHÉSAL
bordant la route cantonale formant un rectangle de 6,000 m1 environ , ac-
tuellement en nature de vigne donnant un revenu avantageux. Eau et élec-
tricité . Vue imprenable. Prix modéré.

S'adresser aux notaires Barbier et Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 50, La Ghaux-de-Fonds.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue do l'Industrie 2 -*<• 2, Rue de l'Industrie 2
« —¦> >

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

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non d'un prix en bloc.
IV On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-47

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES £££,..

BR ASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-182

I CONCERT I
Ecole de Commerce

Cours Publics et Gratuits
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Vendredi 26 février , à 8 '/¦• h. du soir

CHOSES D'ESPAGNE
(II" Partie) 2935-1

par M. le Profes. L. HOTZ

Concours
Ensuite de démission honorable du ti-

ulaire, le poste de3pofesseup de Comptabilité
% l'Ecole professionnelle de Jeunes
llies est mis au concours.

Obligations : 2 heures de leçons par se-
naine. le jeudi , de 8 à 10 heures du soir,

au Gollège primaire.
Traitement : 200 fr. par an.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au

1*8 Mars par M. Ed. Clerc, président de
l'Ecole. 2939-3

FABRICANTS
QUEL fabricant connaît un bon endroit

suisse ou étranger pour Commerce
d'Horlogerie soigné en (dépôt ; la per-
sonne fournit garantie en banque. — S'a-
dresser sous A. B. P., 2921, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2921-3

48, Kue du Nord. 48

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni»
tures p» timbres, etc., etc. Pagineurs.
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-43

OCCASION
pour sertisseurs et fabricants

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

2178-2

Emailleur
On demande pour entrer de suite un

bon émailleur connaissant à fond sa par-
tie ainsi que le spatulage des émaux ;
place stable et bien rétribuée. 2690- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

On prendrait encore quelques jeunes
filles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
prentissage et coupe garantie. 1364-4

Mme M. PFISTER-WEBER,
Rue du Parc 10.

MARTEAU-PILON
On demande â acheter d'occasion, nn

marteau-pilon américain, avec poids de
50 à 100 Kilos. — Faire offres par écrit,
eous initiales A. Z., 2937, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2937-3

Demande à louer
Ponr cause de réparations mo-

mentanées, on demande à louer
pour de suite et pour 3 à 4 mois,
an REZ-DE-CHAUSSEE on an MA-
GASIN. 2828-2

A la même adresse , à louer une cave
pouvant servir d'entrepôt, disponible de
suite.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

LE

Corricide
Béguin

fait  disparaître en quelques jours
co», riflril.ons. œits de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-29

PHARMACIE CENTRALE
16 Rae Léopold-Robert 10

tJÉPAILLE D'AKQENT « Paris 1903 ».
Médaille d Or lYlaoon 1803.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

La Ghaux-de-Fonds.

Samedi «7 Février 1904
dès 8 heures,

Siée Familière
an Stand des Armes-Réunies.

MM. les membres de la Société et leurs
familles sont avisés qu 'ils peuvent signer
la liste jusqu'au jeudi 25 courant, au plus
tard, chez le président M. Fritz Kuenzi.
2754-1 Le Comité.

Café-restaorant BELLEVUE
•S, rue de la Charrière «Si

Tous les Samedis soir
à 7 «/, heures. 15516-14

Souper anx Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

ThtTlA -QT.TCI
A vendre 1 établi en noyer massif avec

20 tiroirs , 1 établi sapin avec tiroirs , 1
layette, des outils d'horloge rie, burin-fixe,
tour à arrondir , tour à pivoter , etc., plus
1 marmotte pour horlogerie , ainsi qu'un
lit d'enfant , en noyer, et une lampe à sus-
pension. 2931-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaires
On cherche quelques bons pensionnai-

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

2787-2 

Demandera louer
Une famille du dehors demande à louer

à proximité de la Gare, un beau loge-
ment moderne de 3, 4 ou 5 pièces, avec
si possible une chambre à 3 fenêtres et
bien exposé au soleil. — Faire offres sous
initiales A. R. 2423, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2422-2

Coukières
On demande de suite cbez Mme

HII.i l . Grande-Rue 20, à MOtV-
TISEUX. de bonnes ouvrières cou-
turières, nourries et couchées. Ap-
pointements selon capacités. 287« t

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Itueche, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-7

I BAifiS !
|S@lï_éesj
pà Joli choix de \
m Fleurs et Parures |

EPINGLES Fantaisie 1
J Bonbonnières de Poche i
1 Eventails en tous genres 1 1
I Hii Grand Bazar
Si du 10733-131 m

1 PasîieB* FSenfir»! 1

rWmmu^mmmÀ
OCCASION!

LA

Laiterie Modèle ?S
BRUNNER

14, Rne Neuve. 14
offre FROMAGES FINS GRAS:

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

Crème, 75 ct. les 250 gr. 2546-6
Journellement, Seret frais. Crème.
CHAUD-LAIT matin et soir, à la

Laiterie Modèle
BRUNNER

14, Rue Neuve, 14
Occasion !

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

Kasse: 7 1/. Uhr Sonntag den 28. Februar 1904 Anfang : 8'/t Uhr

Sro$$e$ Rottserl
gegeben vom

Grûtli-Mànsnercîior Ghaux-de-Fonds
unter gefl . Mitwirkung des Orchesters FIDELIO, Direktion Hr. H. Wnilleumier

I3I:î.<OC3-Iï.ua.2\Œ:3VE33
I. Tell¦ 1. Amerikaner Marscli , Orchester SOTJZA.

2. Die Freiheit , Chor , mit Orchesterbegleitung . . . MENDELSSOHN.
3. Oas Grindelwalder Lied, Duett (R. St. u. F. Z.) . . . KRENGER .
4. DerHâhiibâlz ,Tyroler Doppelquartett mitZitherbegl. v. FITTIG.
5. Die neue Zeit, Ghor , mit Orchesterbegleitung . . S. KRANNIG.
6. Tief di'tinîen im Thaï , Bass-Solo (A. W.) Jul. JEHRING.
7. Rigoletto, Fantasie fur OrcbesterJ VERDI.

II. Teil.
8. Poète et Paysan , Ouverture (Orchester) v. SUPPé.
9. a) Sclmlefs Soniitagslied , Ghor KREUTZER .

b) An die Eintracht , Chor Ghr. SCHNEIDER .
10. Cavatine du Barbier de Sèville , mit Orchesterbeglei-

tung (Hr. Ch. Scheibenstock) ROSSINI.
H. Die Betstunde , komisches Potpourri mit Klavierbegl. Louis KRON.
12. 0 du Jugendzeit , Doppelcuiartett mit Barytonsolo . H. WENZEL .
13. Schlatwandel , grosser Chor mit Orchesterbegleitung H. HEGA.R .

Eintritt ¦ 60 cts. — Programme an dei* Kasse

Nach Schluss des Konzertes : Geschlossenes Tanzkrânzchen.
Billete im Vorverkauf in den gewohnlichen Verkaufsstellen, sowie in der Musi-

kalienhandlung A. Chopard, rue Léopold-Robert 40, und Abends an der Kasse.
Die Passiv-Mitglieder sind gebeten , ihre Saison-Karte vorzuweisen. 2932-2
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein Der Griitli-Maiinerchor.


