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L'abbé Oosbote, c«r«5 de Manéglise, ache-
f sà\ > de Bomiper; déjà, il Bpingeaib à spn jour-
nal, qu'il allait lire, les pieds sju* les che-
nets, devant le premier feu d'autxwniie,
quand sa servante Clorinde entra dans' lia
«aile à manger, avee la. brusquerie d'une
rafale.

— Vite.* vite... m'sieu l'cu'è..., ils vouai
B'mandons subito à la ferme d'ia Orangerie.

L'abbé Oosboc la'assia tomber dans son as-
siette la poire qu'il pelait. Son visage dé-
tendu dans une mollesse d'innocente gour-
mandise, revêtit tout de suit» la gravité du
ministère. Il nie songeait plus à son feu , ni
à son journal.

Il demanda : . • • _ •• .
-— Cest-i' qu' la gWitt' de maît' Thuillier)

hti tarait r'montée à l'estomac ?
Mais la servante le rassura sur le compte

fie son mnrguillier.
— Cest point luà> m'sieu Y cu'é, i' 8s porte

b'en... C'est un baguenâ, qu'i's ont» rieueilli
par charité, A à leur barrière.... Paraît qu'i'
p'a p'us que Y souffle.

— Un baguenâ, Clorinde ?..»- '
— Oui da, m'sieu l'eue, un chemineau..f

si «ja vous plaît mieux. + un qui bat les) routes
Bvec un' besace et un gourdin d'buis...

Le curé de Manéglise hocha la tête. A lai
Hâte, il boutonna sa pèlerine, prit la lan-
terne qu'on lui tendait et sortit dans lea
ténèbres.

D. trouva le baguenâ étendu sur deux bot-
tes de paille dans la grange dee Thuillier.
C'était un homme sang âge, très long, très
maigre, avec des place» chauves dans sa ti-
gnasse ébouriffée. Son nez de chat-huant tom-
bait dans un© bouche plissée, arrondie comme
un petit «o» par lequel le moribond souf-
flait son haleine d'agonie. Une barbe de quinze
jours plaquait de l'ombre dans ses joues creu-
ses,; et, sous la limousine qu'on avait jetée
sur le mendiant, e© guise de couverture,
le aoiorps étàque était eecoué d'un "frisson.

'Autour de l'homme, des valets d'écurie,-
des servantes' se tenaient immobiles et muets.
La bru des Thuillier était agenouillée à sa
tête; avec une cuiller, elle s'efforçait d'en-
tonner un peu d'alcool dans le petit « o » de
la' bouche.

_K l'entrée de FalOë Cosboc, elle cria :
e- yià m'sieu Pcué !
¦Le baguenâ ouvrit les yeux et, soudain^

pomme si la vu» de la soutane noire eût
été pour lui l'apparition même de la Mort,
ea bouche édentée se contracta d'une manière
affreuse; le nez ran tra dedans» tout à fait;
ies prunelles tournèrent au blanc, et la bru
ides Thuillier s'écria*
' — F passe, m'stieu ;Tcué! F passe!

Quand on fut reois de l'alerte, le curé
<le' Manéglise parla:

t= Vous m'avez fait, d'mandér, imb**.1 ami, efi
Je suis venu en diligence.+ Voulez-vous point
vous confesser ?..;.

Deux ou trois fois, le nez du chat-huant
plongea dans la bouche et en sortit, avant
que le baguenâ trouvât la force de répon-
dre. Enfin, d'une voix sépulcrale, singuliè-
rement vibrante pour un homme dans sa pogr-
tien, il gémit : ,

— J'vas 0101017'.+ m*sjieu l'cu'é..s 3® semis
que j'vas mouri'...

Sur un signe de l'abbé, tous les assisf
tants se retirèrent; et l'homme de Dieu resta
seul avec le manant pour recueillir cette
confession de grande rtoute, l'histoire de cette
vie traînée par les chemins, vautrée dans des
paresses de gueux, mouillée à toutes les
pluies, heurtée à toutes les! pierres, déchirée
à toutes les épines, et qui venait finir dans
la paille. Penché sur cette agonie, le prê-
tre paria à son tour. D'un geste de foi tran-
quille, il écartait le toit de la, grange; il mon-
trait la nuit fourmillante d'étoiles, les splen-
deurs qui sont au-delà. Le baguenâ avait
cessé de trembler. Les yeux mi-clos, la bou-
che gloussante, il tremblait boire ces paroles
de vie.

Jamais le curé de Manéglise n'avait vu
une résignation si douce. L'absolution murr
murée, il déclara :

— Demain, je vous apporterai les èacre-
ments.

Puis il rappela tout le mende, dit Men
haut la joie que lui donnait cette fi» chré-
tienne. .

* *
Au matin, quand il revint avec son bedeau

et im enfant de choeur qui sonnait la clo-
chette, le baguenâ n'avait point fini de mou-
rir. Il gisait toujours i&ans le même coin,
aveo le même frisson, sjous la limousine, le
même petit râle plissant l'«o» de sa bouche.
Il reçut les derniers sacrements avec une
dévotion admirable. Lui-même, il tendait sa
jambe ou son bras, sie découvrant la poitrine
selon les nécessites de la cérémonie. Il sa-
vait la place jlles signes de croix, et, aussi
bien que l'enfant de chœur, l'opportunité
des «amen». Cette panaite connaissance des
rites chez un homme de cette sorte, emplis*-
sait les spectateurs d'un étonnement de res-
pect. A l'issue de la cérémonie, le baguenâ
mit le comble à l'édification en disant :

— J'cr'és que j'vas mieux..;.
Et, en effet, il cessa de renâcler, la con-

vulsion de ses pieds s'arrêta.
Et le baguenâ déclara «qu'à c't'heure,

un'petite soupe passerait».
On se hâta de l'aller quérir : le miracle

était certain.
Il s'affirma danp le courant de la se-

maine.
Le baguenâ avait été transporté aU pres-

bytère où il achevait sa convalescence. Lea
omelettes aux herbes, le gigot, la bonne mo-
rue du vendredi arrosée d'un peu de vin- et
d'un petit « gloria », réparaient, à vue d'œil,
les forces que le sacrement avait tout d*a-
bord relevées. Le samedi matin, le baguenâ
se déclara guéri. Il était prêt à reprendre
son bâton et sa besace. Mais, par égard pour
M. le curé de Manéglise, il voulut s'arrêter
jusqu'au dimanche, afin d'assister à la grand'-
messe.

Il y parut avec honneur. Et M., le curé
avertit que la quête serait versée entire les,
mains du miraculé. Les demoiselles du châ-
teau donnèrent une pièce d'or, la dame du
notaire une pièce blanche; des soua les cou-
vrirent.

Après les vêpres, on conduisit le baguenâ
jusqu'aux frontières de la paroisse. Les dents;
ne lui avaient pas plus repoussé que les che-
veux pendant sa convalescence; mais main-
tenant il portait par-devant un bedon en sail-
lie sur ses hautes guibolles, qui faisait équi-
libre à sa besace. A la fm du « carreau »,
le cortège s'arrêta :

— Laissez-moi vous embrasser1, mon ami,
dit le curé de Manéglise.

Après lui, un mbrieien offrit une prise.
Le baguenâ se fourra le tabac dans le nez,
éterrraa violemment, puis, considérant ses
bienfaiteurs, il articula d'une voix mouil-
lée : ; ,

— Dieu vous Bénfeseli

Un mois plus» tard, lé Sûre dé Haneglisle
se rendait, avec son -confrère de Côville,
au marché de Saint-Romain. Avant de "bras-
ser leur cidre, les deux ecclésiastiques
avaient tenul à se rensieigner sur le cours vé-
ritable des pommes. Après; avoir effleuré di-
vers sujets, la conversation vint à tomber sur
les déceptions du ministère.

— Cependant; dit le curé de Côville, on
récolte, par-ci, par-là, une petite consola-
tion.. :. Ainsi, ces temps derniers, on m'a ap-
pelé au chevet d'un pauvre homme, un bat-
teux de grande rpute qu'était venu tomber
d' fatigue et d' misère ohez un de mes pa-
roissiens.... Il avait l'air sur sa fin... Il m'a
fait demander les sacrements;- •_• H les a re-
çus avec une dévotion qui a édifié tout le
monde... Vous connaissiez nos paysans... Ils
sont serrés; mais quoi! l'argent leur est diffi-
cile à gagner L_. Eh b'en, ils ont gâté o'fc
homme-là. + ils 'i ont donné son saoul d'man-
ger et d' boire, et puis ila l'ont r'mis dans la
route avec un p'tit magot. ._ *._ ._

L'abbé Cosboc avait dressé l'oreille:¦— Vous dites ?...-. Un batteux de grande
route ?..-. Enfin, un chemineau..., un bague-
nâ ?

AU souvenir ae son miracle, te cure oe
Manéglise se tentait traversé d'un affreux
doute. Mais non! il ne voulait pas croire à
uoejpi areille rouerie, ni tomber si brutale-
ment de son illusion. Il changea le sujet de la
casiserio. Mais conàns on airêLàit Î» Saint-
Romain, devant le café du Commerce, il'
saisit brusquement le br-as de son confrère et>lui montrant la terrasse du débit :

— Dites-moi..-, l'homime que vous avez ad-
ministré..-, c'est-i' point c't'i'-là ?... l'grand
nez..;. avec une bouche toute ronde ?...

Le curé de',Côville eut un geste d'étonne-
meut.

— C'est lui, mon cher confrère !...- Mais
qu'est-ce qui vous prend ?..-. Une vapeur ?

Le curé de Manéglise sentait ses genoux
faiblir; pourtant, à pas muets, il eje dirigea
vers son pénitent.

Le baguenâ était attablé devant un ca'fé
fumant et des carafons d'eau-de-vie; il ré-
galait un camarade, aussi loqueteux que lui-
même. Il riait si fort qu'il n'entendit point
l'approche du prêtre. Mais à la sensation de
la main qui s'abaissait sur son épaule, il se
retourna avec la promptitude d'un rôdeur har
bituj él à ces surprises : ;_ _ ;_ , _ •

U ne perdit point la tête. ' '; '__• j ~ {*._ — Ah! c'est vous, m'sj ieu le cu'è". . f j il
! .— Vous me remettez ?..-.

— Si j'vous remets..,, m'sfieu le cu'è d'Ma-
néglise... et aussi m'sieu le cu'è de Côville..,
J'avoos eu un' rechute, mes bons messieurs..!.

D'un œil sévère, l'abbé Cosboc regardait
les bouteilles alignées sur la table. Sa voix
s'étranglait comme il lïemanda :

— Mais vous allez mieux, à ce que Je
vois ?

Le petit «o» du baguenâ se déforma en'
« u », en une moue misérable, et son visage de
comédien brusquement affaissé, il bégaya:

— Toujou' b'en *faib'.+ m'sieu l'cu'è... b'en;
feib'». _i J, ._!_. .____, , i
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FRANCE
Séminarisios récalcitrants.

On annonce de Dijon au « Temps » que cinq
séminaristes qui allaient être ordonnés par
l'évêque Hugo De Herd-^z à qui on attribue une
affection pour le ministère anti-clérical ac-
tuel, ont refusé de se présenter.

Renvoyés du séminaire dans leurs familles,
les cinq récalcitrants furent suivis par 60
autres séminaristes sur 75 qui abandonnent
donc momentanément ou définitivement l'E-
glise.

Le plus amusant, c'est que l'autorité mili-
taire va obliger ceux qui n'ont fait qu'un an
de service militaire, en raison de leurs études,
de complétei leur service, et ils vont être rap-
pelés sous les drapeaux puisqu'ils n'ont plus
de motif à invoquer pour ne servir qu'un
an.

On vol audacieux.
Mercredi matin, à 9 (heures, un homme man-

qué, accompagné d'un complice, s'est intro-
duit dans le cabaret tenu par M. Allard, mar-
chand de charbon à Marcq-en-Barœul près
de Lille. M. Allard était absent. .

L'homme masqué s'empara d'un enfan t, qui]
porta au premier étage. Aux cris de reniant,
la mère se précipita à son secours. A peine
arrivée à l'étage, l'homme masqué se jeta sur
elle, la renversa Sur le lit et voulut lui faire
'donner les clefs du coffre-fort.

Dana rentre-temps, le second malfaiteur
avait fermé les portes du cabaret et venait
à la rescousse de son complice. Ils serrèrent la
pauvre femme. à la gorge. Celle-ci perdit, con-
naissance. '

Pendant ce* temps-là, le ct-ffre-fort êtai*
fracturé et les valeurs qu'il contenait, 1,600
francs, étaient enlevées. Quand la cabare-
tière revint à elle, les malfaiteurs avaient
disparu.

D'après les premières informations, l'hom--
me masqué serait le fameux Van den Vegate,
le forçat évadé, dont les audacieux exploits off.
rempli la chronique des jour naux.

ITALIE
Les tribulations de m. d'Anm-.uilo.

La nouvelle pièce de M. Gabriel d'Annun-
zio', «La Fille de Jorio-», a toutes les, mal-
chances. Les une après les autres, tous; le/s
interprètes du poète et tous ses auxiliaires»
sont obligés de l'abandonner, Cest d'abord
Mme Giacinta Pezzana, l'illustre tragédienne,
qui ne peut plus jouer le rôle que M. d'An-
nunzio lui avait offert et qu'elle avait accepté
avec enthousiasme. Puis c'est la troupe Talli-
Gramatica-Calabresi qui, engagée spéciakimj ent.
pour créer à Milan «La Fille de Jorio », ne
peut se libérer de ses engagements antérieûfe.
Ensuite, Mme Eléonore Duse et Mlle Grama-
tica ont toutes les peines du monde à se
mettre d'accord pour la distribution des rôles.
Quand les deux actrices sont arrivées à s'en-
tendre, Mme Duse tamibe malade, et gravement
malade, d'une broncho-pneumonie. La maladie
empire jusqu'à exiger une longue convales-
cence qui ne permettra, certainement pas S
l'artiste de jouer le drame écrit pour elle.

M. Franoeseo-Paok) Michetli , peintre cé-
lèbre en Italie, devait faire les maquettes
des décors pour la pièce de son grand ami
d'Annunzio; au dernier moment, M. Michetti
est à son tour malade. Plus de décors, plus
de maquettes. On offre à M. Ferraguti , le
peintre milanais, la succession de M. Michstti;
M. Ferraguti vient à peine d'accepter qu 'en
tombant dans un egealieir, il se démet la jambe.
Pour la seconde fois, plus de décors, et 'il faut
s'adresser à un troisième artiste... On ne
saurait imaginer un concours plus complet de
mauvaises fortunes.

Heureusement, M. d'Annunzio n'est pas seu-
lement un homme d'un immense talent , il est
doué d'une volonté contre laquelle rien ne
prévaut. Tant d'obstacles ne le rebutent point;
il a Juré de les vaincre; et coûte que coûte,
lia /î mars prochain, on jouera au théâtre
de Milan «La Fille de Jorio».

ETATS-UNIS
Le record de la spéculation

C'est le marché des- blés: d-3 Chicago qui
maintenant tient le record de la spécula-
tion. La plus grande surexcitationi a régné
vendredi et il y a eu. un véritable charivari
autour de la corbeille pendant presque toute
la séance. Les blésl de mai ont atteint la
cotiei de 5 !fr. 15 par boisseau.

Cette hausse est attribuée à la crainte
de voir la guerre s'étendre à d''ratres nations;
que le Japon et la Russie, à la rareté de
l'argent liquide pour; les achats de blés des-
tinés à la minoterie et aux avis de Liver-
pool et de Berlin.

Les affaires ont été énormes!; elles! étaient
actives à New-York; lea opération  ̂ ont été
presque sans précédent.

Quant aux marchés du coton à New-Yorjk
et à la Nouvelle-Orléans, ils tontinuent à
passer par dea alternatives dc hausse et de
baisse, mais moinp violentes fl're Ipirécédemi-
ment. , _, ;__ , _...,.,., . ,' . __ _
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BUREAUX DE RÉDACTION
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— SJVMEDI 27 FÉVRIER 1904 —

Sociétés de musique
tt» Armes-Réunies. — Bépétition à 8 y» h.
Fanfare du Grutli. — Bépéti tion k 8 '/« h-

Sociétés de gymnastique
Brutll. — Exercices k 8 '/« h. s.
ia Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses

O U  ni Répétition de la Fanfare à 8 heures el
a u. i a demie du aoir.

Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/, h.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
•oolété réd. des sous-offlolers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Placed'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/ , h.
Société de secours mutuels des emailleurs — As-

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

des cotisations de 8 </i heures i 9 >/t heures du
soir, an local .

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABOlfEHM 1
France pour lt Suis.»

On an (r. 10.—
Six mois . . . . . > 6.—
Trois mois. . .'. > 3.60

Pou
l'Etranger 1* port w su.

PRIX DES AHUONCES
10 cent. Il ligne

Four les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonce

75 centime».
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Ee «ûséTable, quoique à" ïiïoitiS aesoîranê,
Ce demeura pas en place, il se ramassa en
boule et s'élança de nouveau pour briser cette
boîte osseuse qui renfermait son mal.

Cette fois, aon élan le jeta 8"or la glace
Rseautée d'une armoire. Le verre se brise et
ses tranchants lui firent à la face et au
oou d'affreuses blessures par lesquelles le
rang jaillit à flots.

Par l'une des carotides «jompîètement aec-
9eni-.ee, la vie du misérable s'épancha.

Quelques soubresauts et l'immobilité de la
mort le saisit).

Dans le panneau défoncé do l'armoire sa
tête demeura prise comme dans la lunette
¦Jf-one guillotine.
•„ » « • iT 

* *• •"* l'^ «P i r« r i
Ce fut le juge suppléant Laurent Desfouir*-

leauz qui, à la demande du brigadier de
jpendarm-erie, vint constater oe nouveau crime
Sont l'auteur échappait par la mort à la
$ostk» dea hommes.

H a*y avait) rien à faire qu'à rédiger va
procèa-vevbaL

Reproduction interdite mum journaux qui n'ont
mai de traité avee MM. Cal lmann-Lévy ,  éditeur*
_P«w*»f.

— Par ma foi! se disait-il, voila une matinée
bien remplie.'.- Ahl je ne me suis pas dé-
rangé inutilement!..-. Ce Thiercelin est un gar-
çon qui a du flair; il avait jugé la situation
absolument mûre et il a suffi, en effet, de
notre intervention pour tout faire tomber en
ruines. C'a été le coup de hache qui fait
écrouler une masure pourrie. Pouah! les dé-
goûtantes gens!..-.

Et il ajouta en se rengorgeant :¦¦— Quel bon rapport je vais rédiger! Mon
procureur est capable d'en trépasser de ja-
lousie. Voilà ce que o'est que de prendre des
congés et d'aller se goberger à Paria, pen-
dant que les petits juges, suppléants se mor-
fondent à Brioudel Tant pis pour, lui, tant
mieux pour moi!...

Et sur cette réflexion judicieuse, Laurent
Desfouisseaux s'en alla reprendre ses inter-
rogatoires. Il s'était installé dans le cabinet
de travail du marquis défunt, et 'des feuilleâ
volantes s'entassaient déjà dans deux che-
misea de vélin empruntées à la papeterie du
château et sur lesquelles se lisaient en gran-
des lettres au crayon bleu: « Affaire Eoche-
grise (Assassinat, vol), » puis « Affaire Ja-
mes Tortyl (Assassinat)». H préparait une
troisième chemise sur laquelle iî écrivit : «Af-
faire de Sognes (Meurtre)».

Il s'inquiéta de l'ami Thiercelin et de-
manda où il était.

— Dame! répondit le brigadier1, n a recon-
duit madame la duchesse, qui s'était jetée
dans ses bras par peur, à ce qu'il nous a sent-
blé. Nous ne t'avons plus! revu.,

— Ah diable!..-, fit le jeune magistrat aveq
un petit sourire. .

Il est vrai que Thiercelin avait accepté la
mission qui lui incombait aveo ua très loua-
ble empressement.

La situation n'était pas ordinaire nbn plua).
Après les terribles émotions de la nuit,

Julia avait éprouvé Firrésistible besoin d'aller
chercher près de ea mère, qui avait toujours
eu pour elle une tendresse exçAuajve, des

consolations et des caresses — ces caresses
maternelles qui réconfortent *ri bien.

Elle irait trouver madame de Rochegrise en-
core au lit, s'assiérait dans un fauteuil à
son chevet, et, la tête abandonnée sur les
courtines de soie, comme elle l'avait fait à
tant de reprises, elle dirait ses peines et ses
douleurs.

Mais voilà que dans cette chambre où elle
pénètre avec cette confiance que donne une
constante habitude, une odeur fade monte à
ses narines, voilà qu'elle trébuche sur un
corps étendu. Dieu !.->. un crime a été com-
mis!... Une étincelle qui sfélève du foyer
éclaire d'une lueur fugitive le désordre de
la chambre à coucher et lui montre les
deux cadavres gisant sUr le plancher.
Alors, une terreur sans hom s'empare de tout
sen être, elle jette un cri d'épouvante et s'en-
fuit, éperdue.* ' i J

Thiercelin arrivai-!, à ce tmotment précis et ce
fut lui qui porta secours à la jeune femme
affolée. i

Elle tremblait de tous _&a membres et n'a-
vait qu'une seule pensée, fuir, s'en aller, ne
plus voir Fhorrible spectacle.

Thiercelin partageait son émotion; sons ses
dehors décidés et railleurs, il cachait une
une âme d'une sensibilité exquise et il savait
trouver les paroles qui endorment les, vio-
lentes douleurs. , , ;

La duchesse recevait ces paroles consola-
trices sans savoir qui les prononçait. Dans
les grandes détresses du cœur, la pitié et la
sympathie sont bien accueillies toujours, d'où
qu'elles viennent. _ ,

Thiercelin porta b jeune femme, appuyée
sur son épaule et qni pleurait à gros san-
glots comme un enfant, à son appartement;
contigu à celui de sa mère. Il déposa le pré-
cieux fardeau sur une chaise longue et sut
très adroitement arranger les or-Sllera pour
soutenir la tète endolorie de Julia.

— Merci!.,, murmura-t-elle.
Et ses yeux noyés de larmes se fixèrent

sur le jeun-j borarua *»_gewuiJié fiefe 4'«U*

Une certaine surprise se manifesta bientôt
dans ce regard et Thiercelin comprit qu'elle
le reconnaissait et qu'elle commençait à s'é-
tonner de le voir là.

— Mon Dieu ! madame, fit-il avec utte
grande douceur, pardonnez-moi... J'ai tâché
de vous secourirï le mieux qu'il m-'a ôté pos-
sible.

Et comme il voyait une sorte de regret»
d'inquiétude se refléter sur le visage de la du-
chesse, dont il comprenait parfaitement la
cause, laquelle tenait à la situation qu'il était
censé occuper à 1-toch.egrise, le jeune homme
ne voulut pas que cette impression se préci-
sât.

— Je dois voua avouer, poursuivit-il, que je
ne suis pas ce que vous croyez, ce que je
voua ai dit, en me présentant pour la pre-
mière fois devant vous. Oui, je vous ai tooroJ-
pée, mais il le fallait pour que voue ne me
repoussiez pas, pour que je fusse à même, au
moment où les terribles épreuves, hélas! pré--
vues, viendraient vous accabler, de voua of-
frir un appui qui vous ferait défaut de tous
côtés...

Cette diversion, qin atténuait par un effet
de surprise les souffrances intimes de la
jeune femme, produisit sur ses nerfs une dé-
tente salutaire. ¦ i

'— Je ne comprends pas, mumura-t-elle.
Elle ne se fâchait pas, sa première parole

n'était pas nne parole de colère et de mé-
pris!... Thiercelin se fit plus éloquent et plus
persuasif. . | .

— J'appartiens (r-fa vrai monde, reprit-il
Ma mère est née de Fontenailles, bonne no-
blesse de rae-de-France, et je m'appelle Ju-
les Thiercelin, fils d'un baron de l'Empire,
attaché au ministèra des affaires étrangè-
res.- i _ '

Thiercelin hésita un peu, mafe entraîné par
son discours, il acheva sa forçant un peu la
wtt »  ̂̂ Uv-Vv wU t, u mktuà

Drac lBlBhc trûB

Charles PERRIER9 à Saint-Biaise
Représentant pour le canton de Neuchâtel de la Maison

FRITZ MARTI, Société Anonyme, WINTERTHUR
informe ses honorables clients et les agriculteurs de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons qu'U a chargé H 3464 N 2163-1

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

Charrues Brabant, Piocheuses, Battoir»,
Houes à bras et & cheval , Herses articulées et Herses de

prairies , Faucheuses , Faneuses et Râteaux.

i a _f

jÉât j k
$ Voir les étalages! «fittiîltîOîl ! Voir les étalages ! |
<§£? * <i4^^ Prière de visiter pour 

se rendre compte i ¦ V

# OUVERTURE SÂMED! 27 FÉVRIER DES |§ magasins d JfttieubSemenis I
 ̂

9, Rue du Parc, 9 * 
£a £ftatix-de\Fond$ \— - <|

Ameublements tous genres et tous sty les . Spécialité de la maison. Chambres à COUClier, Salles j È
]Ëff î à manger, Meubles de salon , Meubles soignés et ordinaires . Tapis de table moquette et autres . Tapis M
j g .  au mètre. Milieux de chambre, Descentes de lit, Linoléums, Coutils pour matelas. 

^

| Crins iî Caines pour JKbtdas |
S PLUMES ET ÉDREDONS |
#

1ous mes articles proviennent des meilleures f abriques suisses et sont recommandables sous tous les >»
rapports , solidité, bienf acture et mieux encore, des prix extra bon marché. 4K

# 
Sp lendide collection pour VÊTEMENTS 8U1' mesure, dep uis f r .  45.—. Pantalons, depui s f r .  14.— A

DRAPS tous les prix. <ï
4dÊ£ 'Représ entation de TÎSSUS en tous genres, Robes, Toilerie, ete. 2885_1 j$
%JL  ̂ %Maison avantageusemen t connue et p ar le bon marché et p ar la qualité de ses marchandises. J2

<t&P Conditions avantageuses. <!!
# J e  me recommande chaleureusement à mon ancienne et f idèle clientèle. Comme par le passé, tous mes efforts tendront à satisfaire »

chacun et à mériter la confiance que je sollicite. 2

 ̂

j. 
is&oisnsrj kJTm _ $
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE -* « *Vi,S
CoBTMj DU CHAMOUS, le 26 Fév. 1904.
NOOI sommes anjonrd'hm, »aoi variauon» unnor.

tantes, acheteur» sn eomnte-eonrant, oo an commant ,
soins V» V» ds «omtuisiio o. ds papier bancable «ot :

Es». Goor»
Chètpie Parts 100.461/,

»,._,« Coon al petit» effeti lonfs . 1 100 «6* . ,
"*¦**• * î moi» 1 ace. française» . . ï 100 47V,

î moi» j min. ft. 3000 . . $ 100 Si* -,
Chèone 25 S81,,

»„„,«... Conti et petit» ettet» lonas . 4 îb 16l(.
***<>*- i moi» ) acc. anglaisas . . * 25 Î8'„

î moi! i min. L. 100 . . .  4 25 30
Chèone Betlin. Francfort . 4 IU 37%

.««_. Coott et petit» effet» lonai . 4 123 37* .Uiemai. , mou . Iee Jl|emlnd„ . 4 ia 47s/tI mois j min. M. 3000 . . i 1*3 57'/»
Chèone tiène» , Milan , Tntin 99 —

»•»»• Cou r t et petit» effeti lonf s . I 99 —«•Ut... j mojl i t chjflre, . . . .  5 99 —
3 moi» , 4 cniffte » . . . .  5 99 —
Chèone Brmellei , Intar» . 3' , 100 30

telpqns ia 3 mois. irai-..acc , f i. JOUO 8 100 30
Nonac , bill., mand., Ist»ch. 3' , 100 30

._.,__ _» Chèone sl contt 4 ait) ii
¦SiaT î 2a3moi» , liait, ace., ri.3000 3' , ÎU9 35-.oiuta. tlonac.,bill..raand., l»t4«h. 4 «U9 35

i 

Chèone et coati 3V, 105 071/»
Petit» effet» ion g» . . . .  3V. 105 07'/»
f a 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3'/ , 105 07',»

Se-»-York ehèqae . — 1.18
fcaïue .. iniqu'i 4 mois .4 —

Mlleti ds bsnqas francii» . . . 100 43¦ s alleinandi . . . . 133 38'/.¦ s mue» . . . . .  '. '•%
• • sntticbieni . . .  «PB —¦ • aneiaia . . . . .  *•' tS
m • italien OS.80

«spolions d'or . . . . . . . .  100 40
Souverain» anilais . . . . . . .  SS 23
Plaças ds W mark 14 67" ia
Mil ¦! 1 11—Il ¦ Il 111 ¦ Il ilM t -alMII I ISIWIIIIII-il ¦¦*¦ I I

Ewls officiel
DB LA

Commnne de La Cliaux-de-Fonds
A l'occasion de la Fête du 1er Mars,

Il est rappelé les dispositions de l'article
S dn Règlement général de Police ainsi
<|ne celles de l'article 75 du Règlement
cantonal sur l'organisation de la police
du feu, stipulant :

1. Qu'il est défendu dans la zone inté-
rieure de la localité de faire partir des
bottes et pétards, de décharge r des armes
i feu et de brûler sans autorisation des
leux d'artifices sur la voie publique.

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

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

ssés. 2936-2
DIRECTION DE POLICE.

ATELIER
A remettre pour cas imprévu et 4 nn

Îrlx dérisoire, de suite ou pour époque à
onvenir, un magnifique atelier avec ou

¦ans transmission installée et pour n'im-
porte quelle industrie. — Ecrire sous
O. R. 2758, au bureau de I'IMPARTIAL.

2758-4

A VEIVI>I1E
environ

1,400 Fagots
Ae première qualité, à 24 fr. le cent, pris
¦nr plaee. — S'adresser à M. Fr. Grâni-
«her, Combe du Valanvron 15. 2746-1

Graveurs
La snite d'un atelier de graveurs de

BOITES OR syndiqué est à vendre très
bon marché. 2870-2

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL.

PIERRES
Henri MARTIN, à St-Imler
fabrique «t fournit les pierres échappe-
ments, rubis très soignées. Spécialité de
PETITES PIERRES et trous olives ex-
tra-soignés. 2672-12

"ÉÎÏI»aI3E"Il.TT3*<aT?
On demande à emprunter pour re-

prise de commerce
&ooo franosj

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

^ 
2376-1

DIAMANT blanc
8 fr. 40 le karat 22^-2

Ch. PERROCHET , fine da Parc 48



TLes d ornières nouvelles
lie général Pflug jument» de Port-Arthur

s St-Pétersbourg que dan» la nuit du 24 au
25, l'ennemi a attaqué de nouveau Port-Ar-
thur) et a été repoussé sur tonte la ligne.

LA dépêche ajout» que de» détails suivront

* * *On télégraphie de Sairî Péterebourg au
«Temps » qu'une nouvelle attaque contre Port-
Arthur a été faite la nuit dernière et qu'elle
a été brillamment repouss.êe>_.

** *On télégraphie de Saint-PétersBoUrf att
«Temps » : ',

ha. population! a appris jeudi matin le succès'
des Russes à Port-Arthur avec une grande
joie ; mais elle eat tièa tranquille. La foule
lit) la dépêche affichée par le « Messager offi-
ciel» au coin des rues. On se réjouit d'au-
tant plus que le « Revit»*© », qui à fait cette
action d'éclat, fut un des navires avariés dans
la première aïiairo de Port-Arthur.

* * *
Uè' « Temps «v parlant du combat «Jui a eu

lieu dans liai nuit du 23 au 24 à Port-Arthur,
émet l'avis que le succès obtenu par la dé-
fense russe ne paraît pas destiné à avoir
une répercussion sur les forces navales res-
pectives des deux adversaires en présence.
Oe n'en est pas moins un grave échec pour
la marine japonaise, dont la tentative a été
déjouée. Cette marine se trouve privée en
pure perte de quatre transports, dont deux,
il est vraiv étaient Donaidérés comme sacri-
fiés. Cest une réduction d'un nombre de trans-
ports déjà bien faible p j ur lg vaste campagne
eetopirifte.. , _ ; _ , .

* * •
ttJn Boireau seïa ouvert au ministère de l'in-

térieur à St-Pétersbourg pour procurer aux
correspondants des journaux étrangers des
renseignements sur le théâtre de la guerre.

Les journaux estiment que la violation de
neutralité de la Corée a fait de ce pays un
territoire ennemi sur lequel les Russes ac-
jt Tuièrent maintenant pleine liberté d'agir con-
tre le Japon.

Anvers et la contrebande
Il est impossible d'obtenir confirmation du

tirait suivant lequel quinze navires auraient
récemment quitte Anvers, chargés de contre-
bande de guerre pour les Russes.

Tout oe qu'on peut dire, c'est qu'en thèse
générale, on embarque clandestinement, pres-
que tous les jours à Anvers de la contre-
bande de guerre, eouvent à l'insu des trans-
ptorteurs eux-mêmes, car les munitions sont
soigneusement emballées dans des caisses qui
passent pour contenir dea, marchandises in-
offensives. On sait que c'est d'Anvers que par-
tirent la plupart des cargaisons d'armes à
destination des révolutionnaires du Venezuela.
Il est donc possiible que des armes à destina-
tion russe aient été embarquées à Anvers,
mais on ne peut l'affirmer. -

I»e Chili vend sa flotte
Une dépêche de Londres au « Figaro » con-

firmait la rumeur venue ces jours derniers
de Santiago annonçant que les bâtiments de
rerre de la flotte chilienne composés de

«¦H-oiseurSrOUirassés, 2 croiseurs protégés,
19 (vaisseaux porte-torpilles, 6 contre-torpil-
leurs et 24 torpilleurs venaient d'être ven-
dus à deux puissances européennes.

lia « Liberté » rerjoit un télégramme de San-
tiago venu par Londres prétendant que c'est la
France qui aurait acheté pour la Russie la
flotte chilienne.
Petite statistique du Transsibérien
Nombre des stations de la ligne entière 390
Nombre des locomotives 751
Nombre des wagons de voyageurs 548
Nombre des wagons de marchandises 7,743
Personnel de la ligne 14,738
Longueui de la ligne en Sibérie (km.) 5,700
Longueur de h ligne en Mandchourie 2,300

Durée du voyage de Moscou au Baïkal
8 jours.

De Vladivostok' à' Paris par voie ferrée
(11,000 kilomètres), 18 jour s.

Doux pays
Un correspondant du « Daily Mail » a adressé

$ ce journal une lftttre de Tokjo. l'après la-
quelle on peut juger do l'état aes esprits,
dana les grandes villes japonaises, alors que
le mois dernier, on s'y préparait à la guerre.

On vendait par milliers, dans les rues de
Tokio, une chanson, mise entre les mains
des enfants et des jeunes filles, qui la chan-
taient avec passion.

En voici le refrain, très clair et très
simple : , ; ,

Tuez l
Tuez I Tuez t Tuez I

Tuez jusqu'à ce que le glaive se brise,
Tuez I Tuez t Tuez I

Tuez I

Voici un autre spécimen de" chanson qui,-
paraît-il, fait à la fois la joi e1 des parents et
defe enfants : ¦__ ¦_. ,

Vengeance I Vengeance t
Combien joyeux et heureux nous sommesI

Nous avons vaincu les ennemis.
Nous les avons tous tués.

Quelle j oie f quelle ravissement I
Nous tuerons de même tous les ennemis du Mikado.

Notre empereur , notre nation et nos parents
S'attendent tous à notre triomphe.
Bravo, drapeau du Soleil levant

Lorsque tu déploie tes couleurs dans les airs I
(La plupart des chansons parlent du drapeau

japonais, et l'emblème de la nation, le Soleil
levant, est poétisé de mille façons, pour bien
montrer que le Japon s'identifie avec lui et
se lève pour conquérir le vieux monde.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Pour s'être battu en duel.
Le conseil de guerre de Leipzig a condamné

à deux ans de forteresse le capitaine d'in-
fanterie de Freuter, qUi, en janvier dernier,
avait tué en duel le lieutenant Schubert;.
Quatre enfants brûles vifs.

Hier un incendie a détruit une maison ap-
partenant à un négociant à Emden, près de
Hanov*e. Quatre enfants et une domestique
ont péri dans lea flammes1. Une autre domes-
tique a sauté par la fenêtre et s'est griève-
ment blessée.

SERBIE
TLa disgrâce das régicides.

Le nouveau chef du cabinet, ML Pachitch,
a triomphé. Il a obtenu que quelques-uns!
des principaux officiers assassins d'Alexan-
dre et de Draga fussent sacrifiés par le roi
Pierre 1er. Le coionel Duman Popovitch et le
capitaine Kostitch seront éloignés de la Cour
d'ici à quelques jours et l'on croit que les
représentants des puissances étrangères, ces-
sant leur « grève », reviendront ensuite à Bel-
grade.

Reste à voir si les officiers régicides nie
tenteront pas de se venger. Quoi qu 'il en
soit, la Cour et le gouvernement sont dé-
cidés à garder bonne contenance.

ETATS-UNIS
Encore l'Incendie de Baltimore.

Le « Journal de Genève » publie une lettré
qu'un pasteur de Baltimore vient d'adresser
à un de ses amis de Genève au sujet de l'in-
cendie qui a détruit la majeure partie de
cette grande ville américaine. La lettre est
datée du 8 février. La voici :

«J'ai été témoin hier du spectacle le plus'
épouvantable que j'aie jamais vu de ma vie ! Je
prêchais à 11 heures dans une belle église
congrégationaliste; en sortant, nous vîmes une
grande colonne de fumée et une quantité
d'hemmes qui emportaient des livres de comp-
tabilité.

» L'après-midi, le pasteur de l'église et moi
nous montâmes au dixième étage d'une mai-
son voisine, sur le toit, et pûmes contem-
pler la mer de feu dans toute sa grandiose
horreur. Derrière nous, une femme s'écrie:

» — Bien, où est Dieu maintenant ?
« Mon compagnon se retourne et lui répli-

que :
» — Dieu? Eh tien! il Va tout droit ïe long

des rues de Baltimore, parlant à la coEsieien.ee
des hommes!

» C'était affreux et grandiose, mais nous
avions envie de voir de plus près, et' nous
gemmes descendus et avons inarohé bras-
dessus bras dessous vers le lieu du sinistre.
Arrivés à St-Paul-street, nous pouvons voir
de très près. Cétait.saisissant, le ronflement
des pompes à vaoeur, le crépitement de la
flamme, le tonnerre produit par l'effondre-
ment des pans de .muraille, de temps ten temps
les formidables décharges de la dynamite
placée dans les caves des maisons que le feu

commençait à «Sotalclhéi?, et qu'il était ïmlpbs-
sible d'approcher, et cette lueur de four-
naise ardente.

»A un momenl*, le biel au-dessus! de ùioël
têtes était tout en feu, et les flammèches1 vo-
laient comme des météores. Nous dûmes bat-
tre en retraite précipitamment; dix minutes
plus tard, 1© bâtiment devant lequel nous
étions flambait comme un paquet d'allumettes.!
Ce qui m'a le plus frappé était l'incendie
d'un clocher. Il a pris feu dans le bas, puis
les flammes ont grimpé jusqu'au sommet; à
la fin, il ne restait plus que l'ossature en
fer, qui s'est courbée, fendue, et sfest écrou-
lée avec un fracas épouvantable. J'ai aussi
vu flamber deux « Sky-Scrapers » (gratte-
oiel), maisons de dix à quinze étages*, soi-di-
sant incombustibles; mais rien ne résiste au
feu, les colonnes en fer s'amollissent, flé-
chissent, et tout croule. Toute la nuit, l'in-
cendie a continué, malgré les efforts déses-
pérés de millierg de pompiers, des cataractes
d'eau vomies par les pompes venues non seu-
lement de Baltimore, mais de Philadelphie, de
Washington, de New-York, à 4 heures, en ex-
press!

»Le matin, *iucun des journaux de Balti-
more n'a paru ; sauf le « World », tous les bu-
reaux de rédaction et toutes les imprimeries
sont brûlés. Pas un « trolley-car» ne mar-
che, les usines génératrices sont à bas; pas
moyen de circuler; presque toutes les ban-
ques et les plus importantes maisons de coml-
merce sont détruites.

» C'est l'incendie le plus affreux qu'il y
ait eu depuis celui de Chicago, et il n 'y en
avait pas eu de semblable depuis celui de Lon-
dres, il y a plus de deux siècles.

» I/incendie s'étend le long des quais1; on
fait tout au monde pour protéger les grands
chantiers de bois; le ciel est encore tout
rouge. Dieu veuille que cela cesse!» j . ; .

Correspondance Parisienne
Pans, 25 février.

D'habiles tentatives avaient été faites ces-
jours dans les couloirs du Palais-Bourbon
pour détacher l'aile droite du bloc répu-
blicain, et la faire voter, avec les opposi-
tions, le déblaiement du ministère Combes.
Cette aile droite se nomme l'Union démo-
cratique. Elle vient de décider à l'unanimité
moins une voix que, ' comme groupe, olle de-
meure fidèle au pacte du bloc et ne s'asso-
ciera en aucune manière aux projets de dé-
barquer MM. Combes, Pelletan et leurs col-
lègues.

De sorte que les oppositions sont de nou-
veau réduites à l'impuissance. Le. groupe
nationaliste, pour ne pas sie laisser oublier,
a décidé de proposer quand même à la Cham-
bre la révocation au moins du ministre de la
marine Pelletan. Gaminerie, qui rendra plus
forte que jamais la situation de ce minisr
tre injustement attaqué.

Bien que la nouvelle de la retraite du mi-
nistre des affaires' étrangères de Russie, M.
Lamsdorff, ne soit pas officielle, elle a été
ressentie ici plutôt désagréablement. Si ce
ministre s'en va, c'eslt qu'il avait trompé
son empereur sur l'état des négociations qui
ont abouti à. la guerre, et que par contre-
coup notre ministre des affaires étrangères
a aussi été trompé. Gn gait que ce dernier a
cru follement au maintien de la pajx jus-
qu'à l'heure de lia rupture .11 n'y a donc pas
de la franchise à .Saint-Pétersbourg.

Hier soir, grande joie à Paris sur la vic-
toire navale des Russes à Port-Arthur. Ce ma-
tin, déception en apprenant que cette vic-
toire n'est qu'une expédition manquée de brû-
lots japonais.

C. R.-P.

QRronique suisse
Bourses pour musiciens. — On nous écrit :
, Le goût pour la musique fait, chez noua,
depuis quelques années, des progrès réjouis-
sants; on s'y intéresse de plus en plus; on la
la fait plus sérieusement; la " question des
études musicales prend ainsi une importance
toujours plus grande. Aussi ne sera-t-il pas
inutile de. rappeler qu'il existe en Suisse un
«Fonds de subsides pour études musicales »,
qui n'est pas autre chose que la fortune
laissée par l'antique Société helvétique, dis-
soute il y a bientôt un quart de siècle. Ce
tonds est géré par un comité intercantonal ,

dont le eiêgé est à' Bâle et qui a8
corde annuellement dr-B bourse^ aux jeunes
gens sans fortune des deux sexes, qui veulen*
faire de la musique leur profession, comme
compositeurs, comme virtuoses ou dans l'en
geignement. Les sommes allouées ne sont pas
considérables, l'avoir social ne le permettrait
pas, mais suffisent néanmoins pour payer les.
cours dans un conservatoire ile bon rang.:
Les candidats qui désirent concourir pour ob-
tenir une bourse doivent adresser leurs dé-
mandes à M. le D" C.-Chr. Bernoulli,' à Bâle;
t59, Holbeinstrasse, avant le 31 mars de cette
année. Ils devront ajouter à leur demande
leurs témoignages scolaires, leur biographie
écrite par eux-mêmes, et une attestation de
leur talent et des connaissances musicales
qu'ils ont déjà acquises. La nationalité suisse
¦est exigée. Le comité reçoit aussi avec recon-
naissance des dons destinég à augmenter ga
modeste fortune. , ___ ' ¦¦ ' ¦

Guerre et industrie.
Nos quotidiens, dit le «Journal du Jura »,

|sont remplis d'articles au sujet des délégations
militaires sur le théâtre de la guerre russo-
japonaise. ' 1 i

Après avoir parlé des, 80,000 fit*, qui sont
ajlloués à ces messieurs, on fait naturellement
des articles mirobolants sur leurs faits d'ar-
mes et leurs capacités, mais personne ne nous
dit ce qu'ils vont étudier au profit de notre
pays, de notre armée de milices et de notre
marine!

Si nous écrivons: ces quelques ligneis, c'est
pour demander à notre haut Conseil fédéral
quelle somme il compte mettre à la disposi-
tion des délégations qui demanderont à aller
visiter la grande foire du monde, nous voulons
parler de la merveilleuse exposition de Saint-
Louis. A notre humble avis" ces 80,000 fr.
seraient mieux employés là qu en Russie, ou au
Japon. Nos diverses'industries nationales n'au-
raient qu'à y gagner et par le marasme actuel
des affaires, c'eût été un capital placé à
gros intérêts. En ce qu< concerne tout par-
ticulièrement notre industrie horlogère et la
mécanique qui s'y rattache, il est du devoir de
.notre Conseil fédéral de décréter au plus vite
une forte somme pour envoyer des délégués àl
cette grande exposition .comme viennent de
le faire les pays qui nous entourent. Nous
avons besoin de savoir ce qui sei fait dans le
pays qui est un de nos plus forts concurrents
dans tout l'Univers et ce n'est qu'on y allant
qu'on sera renseigné, "eus le répétons, quel-
ques bons délégués là-bas rendront plus de
services à notre pays qu'une délégation mili-
taire en Extrême-Orient.
voitures postales automobiles.

Depuis longtemps déjà, l'administration des
postes suisses avait l'huention de faire des
essais avec des voitures postales automobiles.
Jusqu'à présent cependant elle r 'avait pas
voulu acquérir de voitures pour son propre
pompte; elle avait laissé au capital privé le
soin de faire les premières expériences.

Mais aujourd'hui, la Direction des Postes
veut aussi essayer du nouveau moyen de loco-
motion et de transport. Elle vient de comman-
der à la Fabrique de voitures automobiles
« Orion » à Zurich, un fourgon postal automo
bile pouvant transporter une charge de 150C
kilos.

(Les expériences auront lieu dès fin juin. Oe
fourgon sera d'abord utilisé à Berne, puis,
à. Zurich et à Bâle. .'-. : ':

Si le& résultats obtenus sont satisfaisants
un grand nombre de fourgons de ce genre s©
ront comimiandéB, ainsi que des voitures à
voyageurs. Partout où les routes le permet-
tront^ les postes à chevaux seront alors sup-
primées.

Nouvelles èes (Santons
Gros rapace.

BERNE. == M. Antoine Wâffler , cultiva-
teur au Bergli, au-dessus de Frutigen, vient
de tirer un aigle dont l'envergure dépasse
deux mètre-j . L'oiseau de proie poursuivait
un chat, accompagné d'une nuée de corneil-
les. Il s'arrêta sur un sapin, près de la mai-
son, et prit son vol aa moment où le chasseur
le mettait en joue. Le plomb lui) a cassé une
aile, mais M. Wâffler a dû l'achever; à l'aide
de son couteau, cap l'aigle se défendait avec
bec et serrer.
Condamnation en bloc.

ARGOVIE. — Nos lecteurs se t-*ouvienneJit
peut-être de la lamentable aventure dont fut
victime, vers la fin de l'année dernière, un,
évangéliste de Brougg, nompjé Maufer. Là



Eifeve1 liomtole, qui avait été présider une réu-
nion d'èvangélisation à Bôtzberg-dessus, un
dimanche soir, fut assailli à la sortie par la
jeunesse du village et gravement maltraité.
L'incapacité de travail qui résulta de cette
lâche agression dura plusieurs semaines.

L'enquête n'ayant pas réussi à amener la
découverte des coupables, les hommes et jeu-
nes gens de Bôteberg viennent de comparaître
devant le tribunal du district de Brougg.
Aucun d'eux n'ayant voulu désigner l'insti-
gateur de l'attentat, le tribunal a condamné
toute la! bande à des pein-36 variées de prison
et d'amende et aux frais du pr-ocès, qui ne
aont pas sans importance.
Acte de sauvagerie.

(GENEVE. =i M. Winkler, denfâsrSé S Genève
e$ propriétaire à Sézegnin, possédait deux
Jeunes chiens de chasse de valeur : un jour ils
étranglèrent une vieille poule appartenant à
no des garde-frontières de l'endroit Le fonc-
tâonnaire fédéral s'empara des deux chiens,
feg attacha à un pieu et les' tua à coups de
revolver, puis il invita le propriétaire à en-
lever les deux cadavres. M. W. porta plainte;
mais, les douaniers relevant de l'autorité fédé-
rale, le dossier fut expédié à Berne.

On assure que l'affaire a été classée, sous
pjrëtexte que le propriétaire avait déjà été
afvertà d'avoir à surveiller ses chiens. On dit
crue M. W., étonné de cette solution, va sV
dresser aux tribunaux. ...

Les billets de banque de 20 francs.
On éemu à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » :
«Le change élevé pour la France dans

certains moments de l'année - c'est le cas
actuellement où il faut payer de 0,40 à 0,50%
appelle de nouveau l'attention sur notre circu-
lation fiduciaire. .

«Lorsque les billets ! de banque français)
font prime, les pièces de 5 fr. en argent de-
viennent rares, car elles sont accaparées par
les agioteurs et alors le commerce a de la
peine à faire ses appointa

« Cest surtout pour les patrons qui occu-
pent un certain nombre d'ouvriers que rem-
barras est grand, les jours de paye.

K Ds ne savent où se procurer la nionnaie
nécessaire à ces règlements.

«Es seraient bien facilités si nos émissions
Se' billets de banques comprenaient des cou-
pures de 20 fr. Autrefois, au canton de
Neuchâtel et dans d'autres cantons également^
le billet de 20 fr. existait et rendait de pré-
deux services; mais la loi fédérale a rayé
tapitoyablement cette petite valeur qui avait
pourtant sa raison d'être et dont la disparition
a éveillé Men des règretB.

«A plusieurs reprises déjà» cette coupure
a été réclamée avec insistance, mais en vain
jusqu'ici.

«Le billet de 20 tr. représente un mMmuta
très acceptable et permettrait, lorsque l'or
et l'argent sont presque introuvables, de sup-
pléer au manque d'espèces métalliques

^
.

« Espérons que cette question, plus impor-
tante qu'elle ne paraît au premier abord,
trouvera des défenseurs à.*Berne ; le commerce
leur en serait; reconn-^iak /
Caisse d'épargne.

MM. L^F. DuBois, députe, Su TJScTè, él
Albert Gyger, négociant, à Neuchâtel, ont
été nommés jeudi matin membres de la direc-
tion de la Caisse d'épargne.

Le taux de l'intérêt |&t mftintçpu au 4%.
Fleurier.

L'Union ouvrière âvârfi prie l'initiative de
convoquer pour dimanche 21 courant à la
grande salle du Stand, une vingtaine de ci-
toyens ouvriers, pour poser au moyen d'un
débat contradictoire, les bases d'un syndicat
de tous les ouvriers de Fleurier, en vue de
mettre un 'frein à la baisse dee salaires.

Cette assemblée,' à eu lieu et a décidé 8e
convoquer pour dimanche prochain 28 février,
à 2 heures et demie du soir, une grande as-
semblée populaire de tous les ouvriers et
orovrières appartenant à l'industrie horlogère
en vue de la formation de ce syndicat. Le
oomité central du syndicat des ouvriers hor-
logers et M. A. Calame, secrétaire permanent
Bes syndicats; professionnels sxijsses, as-
sisteront à VasËcmblée..
Le Locle.

L'autre soir, dés malinïïrins se 0nl intro-
duits par escalade dans une propriété d'agré-
ment non habitée pendant l'hiver, sLse à pro-
ximité du Locle et appartenant à M. -G., Favre-
Jacot Après avoir fracturé portes et serrures
ils ont fait main basse sur une quantité d'ob-
jets, consistant en vaisselle, verrerie, lite-
rie, vêtements, sans oublier la cave d'où ils
ont emporté une certaine quantité de bouteil-
les de vin, après s'être soignés copieusement,

Ces bandits sont sous les verrous .. , _

QRronique neueRateïoiso

Basar des deux mondes.
Si tous nos tapis n'arrivent pas de l'Orient*

ils n'en valent que mieux pour autant; si nos
soieries n'ont point été uniloiméan-jnt tissées
à la Guillotière, les mirifiques chatoiements
de noa étalage  ̂apprendront à ceux qui pour-
raient l'ignorer encore, la vsleux de nosi pro-
duits suisses. Venez donc et jugez! Voyez nos
faïences, notre bijouterie, noue maroquine-
rie, notre exposition horlogère, nos étains
artistiques, les dernières nouveautés litté-
raires parues. Comparez les subtilités de goût
qui caractérisent les diablotins odoriférants
des chocolatiers Suchard, Klaus, Cailler, Vil-
lars, Peter, Lindt, Sprungli et tutti quanti.
Venez, vous serez enchantés de la variété de
nos articles, de leur bon goût, de leur fraî-
cheur, de leur bienfacture. Des milliers de
mains habiles ont confectionné pour notre
bazar ces gracieux ouvrages qui illuminent nos
intérieurs, broderies, tapisseries, peintures,
pyrogravures, etc., etc. Sans omett re les vête-
ments de bébés dont les mamans pourront
faire ample provision. Nos rayons d'objets pra-
tiques (savons, denrées alimentaires, con-
serves, confitures, sirops), sont aussi au
grand complet. Les prix, non surfaits, seront
marqués en chiffres connus. Venez! C'est au
Restaurant économique, 31 bis, rue du Parc,
et hâtez-vous, car la vente ne durera que
deux jours, les mercredi 2 et jeudi 3 mars.
Le bazar sera installé au rez-de-chaussée,
tandis qu'au premier étage un buffet admi-
rablement servi réserve de beaux moments aux
gourmets.
La Pensée.

La Société de cTfonï «La Pensée » organise
pour le dimanche 28 février, dès 2 1/ i h. de
l'après-midi, un grand concert en l'honneur
de ses membres passifs et. amis. Le soin ap-
porté à l'élaboration du programme, comme
aussi l'étude approfondie de tous les numéros
de se dernier, feront du concert annoncé une
des belles auditions de la saison. La salle est
vaste, heureusement, car chacun voudra se
rendre compte des progrès réalisés par « La
Pensée» sous l'habile direction de M. Eugène
Fehr. f ; J ' -->—  ̂

*" "-""*"
Ecole professionnelle.

Comme on peut le voir atax annonces, le
poste de comptabilité à cette école est vacant
Il comporte deux heures de leçons par se-
maine, le jeudi soir, et un traitement de 200
francs par an. M. Ed. Clerc, président de la
commission de surveillance, recevra les ins-
criptions jusqu'au 12 mars.
L'Eglantine a Plaisance.

Nous avons assisté à une des dernières
répétitions du « Château des sept Tours », que
«L'Eglantine » jouera à Plaisance dimanche
prochain. Nous pouvons dire que rien ne laisse
à désirer, aussi engageons-nous tous les ama-
teurs de beau théâtre, à profiter de l'aubaine
qui leur est offerte, d'assister pour une entrée
très modique à une représentation de gala.

E. H.
Tombola.

La Société 'de" musique" «L'Espérance »_ de
Noiraigue, informe les personnes qui aur-iient
des billets de sa tombola que son tirage aura
lieu le 18 avril prochain.
Bienfaisance.

La Direction des finances a ïèçu aVéc re-
connaissance : i

Pour l'Hôpital d'enfants , 600 fr., don de
la Société l'Union.

Pour l'Asile de vieillards femmes, 20 fr., des;
fossoyeura de M. Jean Schwerdtfegerj

Pour les Soupes scolaires, 18 fr., produit
d'une collecte faite à Bel-Air par la Société de
chant « L'Helvetia ».

Pour la Bonne-Œuvre Israélite, 22 fr. 50,
des fossoyeurs de Mme Cécile Weffl.

Pour l'Hôpital d'enfants, 22 fr. 50,. des; foa>
Boyeurs de Mme Cécile Weill.

—' Les dames de la Couturé allemande
pour les enfants pauvres, ont reçu avec la
plus vive reconnaissance 15 fr., don de MM.
les fossoyeura de Mme Russbach.

Merci aux généreux donateurs.

Qommuniqués

^Dernier Qourrier
Formidable incendie

LONDRES. — On mande de Hong-Kong| à la
« Daily Mail » qu'un incendie a détruit
le 24 février, 1500 maisons à Canton. Les
dégâts sont évalués à 600 mille livres ster-
ling.

Assassinat dans un train
GENES. — On télégraphie de Gênes qu'un

pharmacien de Suse, M. Cesaco, a été, dana'
le train de Mitew, frappé de huit coups de
couteau et dépouillé de 35,000 francs. D.
se rendait! à Buenos-Ayrea,

Séminaristes en grève
DIJON. — L'effervescence est grande au

séminaire de. Dijon, où comme nous l'annon-
çons, cinq séminaristes ont refusé de recevoir
l'ordination. Une violente manifestation s'es't
produite mercredi.

L'évêque devait y prendre la parole. Pen-
dant une heure il lui fut impossible de se
faire entendre au milieu des clameurs hosf-
tiles qui, à la sortie, ont continué plus vio-
lentes encore dans la rue.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. — On mande de St-Péterebourg
à P « Echo de Paris » :

I/empereur a refcu; à minuit un télégramme
chiffré du vice-roi Alexeieff. Le déchiffre-
ment n'est pas encore terminé ,mais il est
certain que l'amiral confirme la dépêche du
général Pflug, annonçant que l'attaque des
Japonais a été brillamment repoussée .

L'amiral Stark s'attend à une nouvelle at-
taque. ! • • ' .'

Le général Kouropatkine, qui est parti jeudi
soir, à 8 heures, a dit que, selon lui, la
guerre durerait peut-être dix-huit mois, mais
que des arrangements étaient prie pour qu'au-
cun des Japonais débarqués ne puisse rentrer
dans son pays.

Le tribunal veut entendre.
Dans un café d Altona chantaient un BOîI

trois chanteuses légères ,si légères qu'un ins-
pecteur de police qui se trouvait là les dé-
nonça à l'autorité compétente. Protestations
du propriétaire de l'établissement qui déclara
que l'inspecteur était un philistin qui ne com-
prenait rien à l'art Le tribunal, pour tran-
cher le différend, décida que ces demoisePes
seraient priées de venir répéter leurs chansons
à l'audience. Elles s'excusèrent, arguèrent du
manque de sonorité de la salle, et de bien
autre chose encore. La cour tint bon, Bt, à ls
grande joie du public, la représentation com-
mença^

On chanta d'abord « Salut, 6 mai belle Co-
rinthe ». Le procureur de la République écouta
attentivement, hocha bien de temps en temps
la tête, mais enfin déclara que «cela pouvait
encore passer ». Au second morceau qui était
«Le chant du baiser », le digne magistrat
devint très rouge et eut des paroles sévères.
Quant au troisième, il le déclara vraiment in-
convenant et condamna le propriétaire récal-
citrant à une amende sévère.
Vingt-quatre beures trop tard .

H vienl* d'arriver à Mme HulleweU, de New-
York, une aventure désobligeante. Quelqueg
dissentiona conjugales l'avaient amenée au
divorce. On l'obtient facilement de l'autre
côté de l'Atlantique. Pour prouver à son ex-
époux qu'elle était fort aise d'avoir recouvré
sa liberté Mme HulleweU épousait, le len-
demain du jugement, M. Arthur Kemb. Mais,
à sa grande stupeur, M. HulleweU l'avait dis-
tancée. Divorcé à onze heures du matin, à
midi juste, il épousait..-. Mme Arthur. Kem)b.

traits ôivers

Cote de l'argent fia »gjjggjk

Bue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de ebasse (Spencers). 19275-50*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o i 1
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l z Lss obsirvationt il
j i ri) tont chaqu» jour 18 h.
IQZ | î du matin it I ba d»
j  j [n l'ipres-mldl.

Cyclisme»

On annonce que Lausanne sera très pro-
bablement dotée, sous peu, d'une piste mo-
dèle pour courses vélooipédiquesi.

Un comité à la tête duquel se trouve ML
Pfister , négociant en Cycles, rfest constitué
dans ce but.

Major Taylor.

Le fameux «champion nègre Major Taylor,
surnommé le nègre volant, vient d'être vic-
time d'une chute qui lui a été fatale. Dis-
putant, au vélodrome de Sydney, une course
contre Lawson, les deux coureurs pont en-
trés en collision. Major Taylor est si aialen-
contieusement tomibé qu'il s'edt fait de gra-
ves blessures sur tout le corps.

De l'avis des médecins; le célèbre sprin-
ter en a au moins pour un mois avant de
pouvoir courir de nouveau.

SPORTS
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Le raobat du Gothard
BERNE. — Suivant les -j-xticlea 1 ôf 2

de la loi fédérale sur l'exploitation des voies.
ferrées pour ie compte de la Gowudération

du) 15 octobre 1894, lé Conseil fédéral «
dénoncé le rachat du Gothard. Le rachat em-
brasse tontes les lignes du réseau de la Com-
pagnie du Gothard. i

Quatre ouvriers ensevelis
VALENCIENNES.— Jeudi, 5 ouvriers de

galerie d'une fosse ont été ensevelis par
un éboulement. Un a échappé, mais les quatre
autres n'ont pas été retrouvés malgré dea
secours immédiats. ; . .
QST L'Autriche dans les Balkans t̂**a

BERLIN. — De Vienne à la « Morgenpoet » :
Il n'est plus contestable que dès le commen-

cement des hostilités entre la Russie et le
Japon, on songe ici en haut lieu à une inter-
vention de l'Autriche dans les Balkans. D'a-
près des informations personnelles prises au
ministère des affaires étrangères, Ja mobï-
lisation de Farmée aurait commencé à petit
bruit. ;

Aucun congé n'est plus accordé aux offi-
ciers. Les commandants d'étape et des che-
mins de fer sont nommési.

On assure qu'il se prépare de très graves
événements. | ; ; i i_j_j . _ '

— . 
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TOKIO. — Sur les 40 corret^ndants êttran-
gers qui attendent l'autorisation de partir1,
on ne compte que 2 Allemands et un Francis»
Tous les autres sont Anglais et Américains!

ST-PETERSBOURG. — Il se confirme que;
ce sont quatre transports japonais qui ont
été aéhruits dans l'attaque de Port-Arthur
pendant la nuit du 23 au 24 [ i * )

TOKIO. — En dépit des efforts du -nmistra:
de France à Séoul, en vue d'influencer la
cour coréenne en faveur des Russes;, l'ent-
pereur continue à mettre sa confiance dans,
les Japonais. La Diète se réunira probable'
ment le 20 mars. \ i N

NAGASAKL — Les Japonais ont intercepté
le vapeur « Corea» venant de San-Francisco,
qui avait à bord un chargement de conserves
destiné à Vladivostok. >

ST-PETERSBOURG. — Le tea? a conféré au
général Kouropatkine - Fordre d'«4lexandre-
Newski en brillants, accompagné d'une lettre
autographe, dans laquelle le tsar fait allusion
à l'esprit d'abnégation dont le général a fait
preuve en acceptant le poste difficile de
commandant des troupes de terre en Mand-
chourie. i '

VIENNE. — L'association des étudiants am-
cialistes de toutes lés nationalités vient d'a-
dopter une résolution exprimant le vœu que
les boucheries dont la Russie est la cause en
Extrême-Orient par sa rapacité puissent con-
tribuer à faire renverser par le prolétariat
le régime de terreur qui règne en Russie.

Après l'assemblée, les étudiants réunie "de-
vant l'ambassade de Ruspie, se sont livrés à
des manifesta tions!. i

La police est intervenue et a dispersé les
étudiants.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

KTdmigrons pas en Colombie.
On nous signale que îa plupart deë jotirV

B&ux horlogers ont reproduit une lettre adresf-
Sf i de Ca-li en Colombie à M- Rcdanet»

président de M CWambré radicale 'de
l'horlogerie de Paris, et engjageant de jeune s
rhabilleurs à partir pour <*ee contrées!

L'auteur de cette lettre disait en substance
que le seul horloger établi dans ces paya
était un Suisse, qui y faiep.it de belles affaires,
mais qui est mort.

D recommandait aa succession aux jeunes
gens désireux de tenter fortune là-bas.

Or il paraît que Ja vie est extraordinaire-
ment difficile actuellement en Colombie et
que la sécurité des biens et des personnes1
y est plutôt relative.

De sorte que ceux qui seraient tentés de
s'expatrier dana ce pays feront bien de ae ren-
seigner au préalable au bureau fédéral de
l'émigration à Berne, qui donne volontiers des
renseignements fort utiles sur ces questions.

Sa QRaux *èe*é:Qn&s
MOTS POUR RIRE

Bizarre» mals vrai tout de moine.
Dialogue entre denx amies :
— Vous êtes en froid avec eux 1
— Oui, je les déteste, car par devant ils

vons passent la main dans le dos , et pa r tiqr-
riére ils TOUS crachent à la figure. .



PrtlieoûneûC! *** l'ateUer Paul Jeanrl-
rvilSBCUBt/S. chart rue dn Rocher 20.
on demande de snit • trois polisseuses de
fonds et cuvettes ai-gent. 2753-1

Commissionnaire. jeS. &d9poïï
faire des commissions entre les heures
d'école. 2752-1

S'adreaser an burean de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire &d^£.é&iïS
métalliques Louis Jeanneret , rue da
Doubs 51. 2769-1

Jonno daPPftll 0n demande un jeune
tlC Ulie gai «yl/II. garçon libéré des écoles
pour faire les courses et les travaux d'a-
telier. 2768-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Cûpi/anf a On demande pour le ler
ÙCl r allie. Mars, une bonne fille con-
naissant tons les travaux du ménage. Bons
gages si la personne conviect. — S'adres-
ser à M. J. Hess, rue Léopold-Hobert 58,
an tes étage. 2747-1
C piiupn fp On demande de suite nne
ÛCI I UlllC . bonne servante. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-chaussée, k
droite. 2764-1

ïnnnp fpmont A louer dès Ie **¦B.pp a.1 ICUICUL. Mars , à un petit menace,
un joli appartement au rez-de-chaussee,
de 1 chambre, cuisine et dépendances, si-
tué" dans nne maison d'ordre, route de
Bel-Air. — S'adresser rue Léopold-Robert
55, au rez-de-chaussée 2881-2

T nrtûtnûnt A louer de suite an beau
UUgOlilGll L logement de 2 chambres ,
cuisine, corridor, dépendances et lessive-
rie. — S'adresser chez M. Benoit Walter ,
rne dn CoUège 50. 2915-2
I jp|jpn A loaer poar le 30 avril 1904
filcllcl . ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble on séparément ; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-2

S'adresser an bnreau dt» I'IMPARTIAL.
T Artnmnnf A louer pour Saint-Georges,
UUgClllClll. xvn logement de trois pièces
et deux alcôves, enisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adresaer à la Brasserie
du Gaz, rue du Collège 23. 2495-2

f h îl mhfl» Â louer "de suite une; chamb r.
VUHUIUIC. meublée , indépendante et
chauffée, k 1 ou 2 personnes solvables e1
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrés 95-A. an 2me étage. 2861-2

PhamhPP A louer à nn on deux mes
UllalllUl Ca sieurs travaillant dehors, une
belle grande chambre, bien meublée, au
soleil levaut ; situation centrale. '2HH - ' :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Ao-Amipaii t A ,ouer P°ur kLogement, so awn, un loge
tuent de 3 chambres, un cabinet à grand:
fenêtre, enisine, dépendances , jardin , lt
tout exposé au soleil. — S'adresser rue
de la Chapelle 9-, att ter étage, à gauche,
de 1 à 2 heures. 2749 s
A nna ptomontc A Joner pour le 30 avri l
rippdUeillCUl»*). prochain, 2 logemenb
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan
derie séchoir, balcon, situati on centra! '
et confort moderne. — S'adresser ehez M
O. Marchand-Weber, rue de la Place
d'Armes 1. 2231-7*

I flCJcmontc «^ I°uer pour le mois d'àllvgCllieiilB. vril à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de S piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie
cour et jardin, ean et gaz. Prix 480- fr
par an. Ponr cle suite, beau petit sons-
sol de 2 pièces et mêmes dé pendances , ai
soleil. Prix 2ô> ft*. par mois. — S'adr.
rae D.-JeauKichard 5, aa Sme étage.

1782-P*
i nn A J n (ta A louer pr le 23 on 30 avril
ICI GlagC. un joli appartement d
4 pièces aunt 2 à 2 fenêtres, bout de cor
ridor éclairé, balcon et grande terrassr
lessiverie. ean «t gaz installes. Maison
4 façades, grand dégagement, jardin i
pavillon. Prix modique. 894-1;

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement à loner
dès le ter mai I 9IM, un ter étatx •
de 8 pièces et bout de corridor «Vclain
chauffage central, éclairage et service a
concierge, balcon, buanderie et séchai i
S'adresser rne Jaquet-Droz 45. a<
rez-de-chaussée 'H-4050-C} 18601-51'

Pour tout de «rit» VJBïïHS"
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. â M. Albert Pè-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-83-'-

Pour eas imprévu kSSfJîai;
Droz 16, re7.-de-ctiau.s-.ee de 3 pièces
ef dépendances. Prix, 470 fr., eau eom-
§rise. Gaz installé. — S'adresser au rez-

e-chanssée, ii gauche. 2781 1

fhamhPft indépendante, bien meai-lèe.VUaUlUl C è louer de suite, à un on deux
messieurs travaillant dehors, plus la cou-
che pour une dame de toute moralité et
confiance. — S'adresser rue de la Ronde
9, au Sme étage. 2755-1

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

Pour canse de départ l iTmg'™joli appartement de 4 pièces. Prix très
avantageux. — S'adr. rue da Progrès 53,
au ler étage. 2663-1

rjiainhpû indépendante à. Iouer à un
UllalllUl C monsieur travaillant dehors,
plus la couche pour un monsieur. —
S'adr. rue du Parc 5, au rez-de-chaussée.
à droite. 2774-1

PihaïïlhPP A Iouer de suile THre beHe
UilulilUlC. chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

2765-1

TaaaHî— »"
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itlatii les meilleurs PRODUITS rouiras à la Laiterie Modèle Brunner( M.4BL, rue Meuve M.4Ê,

HORLOGLMISITEUR
ponr la montra oompliqaée, spécialement
la chronoaraphe, est demandé dans ose
maison de La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres sous chiffres X. 771 C.,
k l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 2995-3

Tourneur à la machine
La Fabrique de bottes or HUGUENIN

4 DELACHAUX, rne dn Nord 67, à La
Chanx-de-Fonds, demande nn bon tour-
neur à la machine système Dubail.
B-776-C 3005-3

O-EtdlT-EtXlgl
Oa demande de suite une bonne creu-

seuse (travail à la transmission), ainsi
?u'une patllonneuse. — S'adresser à

atelier Henri Robert, à Sonvilier. 2958-3

A VENDRE
une 8002-8

Houvelle Installation^A LAVER
très pratique et très économique. L'instal-
lation de cet appareil est meilleur mar-
ché que l'ancien système ; 70°/ . d'écono-
mie snr le combustible. — S'adresser rne
da Premier-Mars 14-A, an rez-de-chaussée.

GENISSE
GrosTean

SAMEDI, dés 8 heures du matin, sur
la Place dn Marché, devant le Bazar
Parisien, il sera vendu de la

Viande de Génisse
extra-grasse, depuis 65 ct. le '/» kilo.

Gros VEAU du Pays
extra et gras

8a recommande, E. GRAF.

Vente d'une Forêt
k MONTMOLLIN

Le Lnndi 38 Mars 1904, dés 4 béa-
tes da soir, au Café-Restaurant Heimann,
i Montmollin, il sera procédé à la vente,
Bar enchères publiques, d'une parcelle de
'oiêl appartenant à la masse Henri-Ed-
aond ROBERT, à Montmollin. — Ca-
fastre de Montmollin. art. 58, pi. f*2,
N* 1, L'a Rochette, [bois de 4340 m*. Esti-
mation, fr. 1,700. ( B-132-N) 2994-4

Iras belle situation pour villa.

OCCASION !
A vendre

L'Office des Faillites de La Chaux-de-
Ponds offre à vendre an assortiment
ée PIEHItKS PINKS pour JOA1LLKR-
SBRTISSEUK, telles que perles turquoi-
me». saphirs, rubis , brillants, roses, opa-
les, «/, perles, émeraudes, etc. ete

Adresser les offres à l'Office des Faillites
<!• La Chaux-de-Fonds, où la marchan-
dise peut être visitée.

Office des faillites i
a-773-a Le Préposé,
2998-3 B. Hoffmann.

A LOUER
pour le ler Mal , à St-Imler, oa

MAGASIN
avec appartement , très bien sftné
rne des Marronniers, route canto-
nale. — S'adressera M.Ed.Guhl .père.
i Salnt-Imler. (B-2118-J ) 2993-3

JBL low-esr
pour le 30 Avril 1904:

on bel appartement de 8 pièces, ler
étage, bien au soleil, avec lessiverie , cour
et jardin , à 5 minutes du centre de la
ville. Belle situation sur la grande route.

S'adresser k M. Victor Brunner , rue
Numa-Droz 37. 2892-5

A vendre
h fabrication d'un article breveté de la
branche alimentaire bien introduit (pa-
tente pour le canton de Neuchâtel ). Tra-
vail facile et n'exigeant pas de connais-
¦unces techniques. Prix, fr. £600 au comp-
tant. Les amateurs disposant do capital
nécessaire sont priés d'adresser leurs
offres , sons S. A. 2816, an bureau de
I'IMPARTIAL. On ne répond pas anx offres
dites uar l'entremise d'agents d'affaires.

* 2816-1

Timbres- Poste. 100.000 timbres
on plus mélangés de Roumanie, Porta-
cal. Serbie, Suisse. Autriche, Espagne,
Hongrie, Bulgarie. Suède, etc., à un prix
Bodéré. — A dèJaul d'acheteur, on èchan-
futtM le* toat contre une collection de

jt'aWe* sans doubles. 2566
S>*â;easer a» bureau de I'IMPAUTIAL .

|anquct
A l'occasion de la FÊTE du I" MARS

LA

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

invite tous les Sociétaires et leurs amis i
participer à son Banquet annuel qni aura
lieu LUNDI 29 Février 1904, à 7 «/, h-
da soir, au local de la Société, Brasserie
G. Laubscher, rue de la Serre 12.
Prix du Banquet: 2 fr. 50 (aveo vin).

La liste qui est déposée au local sera
close le Dimanohe soir 28 février, H-772-O
2992-2 Le Comité.

Orphéon
MARDI 1" MARS 1004

à 7 */» h. du soir
JEBfin.iTO.CM "WB.»»* i 2 Fr.

(avec vin)
an local, Café Itroz-Vincent.

Tons les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la Société, sont in-
vités à signer la liste de participation dé-
posée an local jusqu'à Lundi soir.
3009-2 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 28 Février
à 2»/, h. après-midi

! Soirée Familière !
8016-2 Se recommande.

Commerce
Dame demande à reprendre la snite d'an

petit commerce. — Sadresser par écrit
sous initiales K. d., 2691, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2691-1

CAFE'BRASSERIE M P»- s?
CH. BENGUEREL 8017-2

SAMEDI SOIR, dès 7 </| Qeure8

Sonpsîainfripss
Se recommande, Le Tenancier.

CONFISERIE
A vendre, ponr circonstances de fa-

mille, une bonne confiserie très bien
achalandée. Prix raisonnable. 8013 8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Terminages
On termineur entreprendrait encore

20 cartons de pièces cylindre. — Adresser
offres et conditions, sous chiffre A. M.
3014, an bureau de I'IMPARTIAL. 3014-3

Friction Sibay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Denz Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-44 La Ghaux-de-Fonds.

CARTES deFÉLI CITATIONS. A. Courvoisier

Causes, Nature et Guérison de la

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

Œuvre couronnée, uniquement faits
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par saite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Kuinler. Genève 108 et
ehez H. Baillod . libraire et A. Courvoi-
sier, Gh.-de-F'i•, James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux & Niestlé, Nenchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-4

L'Insti tut « Silvana » du D' RUMLER ,
ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle , etc., est ouvert
toute l'année.

¦FafllaneA Mlle Lucie ItKlVGGIJ ,
A amOllSU. s'étant perfectionnée
chez Mme Villars, annonce â son ancienne
clientèle et au public en général qu 'elle
s'est remise s son compte. Travai l prompt
et soigné , de la robe la plus simple à la

Î
lus compli quée. — S'adresser rne du
'empte-Allentand 7:1, au 4me étage.

2797-4

Secrets américains, ^lîT»».-
lions avec uu atelier conséquent, pou-
vant livrer promp tement. 2901-2

S'adresser au Durean de I'IMPARTIAL.

fntitiiriÀra One bonne couturière
VUUIUI ICI O. p, messieurs, jeunes
gens et enfants, se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser à
Mlle Georgine Calame, rne de la Char-
rière 5. 2918-2

Avis aux parents l Ki'p
drait 1 ou tt enTauts en pension. Bons
soins *onl assurés. — S'adresser chez
Mme Calame. Cibourg 168. 2766-1

Ponr vendre mercêsTfiTduswês;
propriétés, immeubles, etc. 180 5
Ponr trouver SSti '̂

Adressez-vous a l'Agence DAVID , à
Genève, qni vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.
af—s»OBaanMw—a—pawanpaaaa.—Miagttp

Un hnulnrfan sérieux et habile, très au
Ull 11U1 lUgBl courant de la mise en
boite après dorure, ainsi que du démon-
tage et remontage ancre et cylindre , de-
mande place dans un comptoir ou à do-
micile. Références à disposition. 2763-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RnplftfJ pP n̂ (*ÂK're placer un jeunellul lUgCl . hom ine sortant de l'Kcole
d'Horlogeri e dans un bon comptoir ou
chez un bon horloger. 2780-1

S'adresser au bureau da I'IUPARTIAL.

Dn jenne homme ï̂ t?£n
ans et connaissant un peu la français ,
cherche place dans un oureau ou maga-
sin. Pourrait entrer dans 15 jours. —
Ecrire sous initiales J. U. 2771, aa bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2771-1

flfl O îonno iiamo. ^e toute confiance
UllC JCUllO UdlilO cherche place dans
un magasin ou dans un bureau. Certifi-
cats de moralité à disposition. 2745-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilno norcAiina A'aa certain Age. dé-
UliO yci oUllllC sire entrer dans une fa-
mille chrétienne où. elle serait logée et
nourrie. — S'adresser au Bureau de M.
Henri Vuille, rue Saint-Pierre 10. 2756-1

tienne ilOmme buste, demande place
comme homme de peine dans atelier de
graveurs ou autre. 2784-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ujp lrnln/ fnn On demande à entrepren-
nil^eittgca. dre des nickelages et ar-
gentages de mouvements en tous genres,
soignes et bon courant. — S'adresser rae
de l'Envers 20, au ler -"tage. 2375-1

Apprentis pierristes %$£$*££
que de pierres soignées, Ad. Girard, a
Erlaeli (Berne). 1407-13*

flnmmie On demande pour en-
VUllaUllS. trée immédiate nn
jeune homme bien au courant de
la fabrication et des travaux de
bnreau. — S'adresser, sons chiffres
Co. K. *£762, au bureau de I'IMPARTIAL.

2762-1

Rpmnnfaiil 'Ç ®n donlande de suite,
iiGliiUlllcul o. deux bons remonteurs,
connaissant bien la petite pièce cylindre;
moralité et capacités exigées . — S'adres-
ser au comptoir Kung, Champod i Cie.

2773-1

(Épro**
des (Modes

MARS 1904
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à tonte personne du métier,
paraissant an commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N* ot 1 fr. le N*
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place da Marché.

Envois an dehors.

I I S  

PRIX UNIQUE ïj . NAPHTALY I
&&& Rue Léopold-R obert â!^W 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Même Maison k Neucbâtel, Bienne, Berne, Bâle, Saint- I
Gall. Lucerne et Zurich.

Toujours 800 à 1000 VÊTEMENTS COM- I
PLETS au magasin, le plus beau -$®|1§L ff î
et le meilleur seulement Fr. JSyP'lyP B

One série de 100 PANTALONS i
seront vendus avec FORT RABAIS. 1

I ¦"SBÏS?*** ^l*f S 0 1  W Maison à 
La 

Chaui-de-Fonds vendant les |' J3tl>7 M'i-'y &¦ Meilleurs Complets au Prix unique et 8 ; !
H HFVttV Ubl-ëtT-alB maximum de 2aa7-l H

j 3g francs I
Prière de bien faire attention au numéro et nom de la Maison.

RESULTAT des essais dn Lait dn 18 FéYrier 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qn'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || i-f ls *8 OBSERVATIONS
ai ¦ o-° » t- £ «

Dubois , Louis, aux Foulets 43 32.7 13.59
Siegrist, Jean-Louis , aux Foulets 89 SS.5 13.06
Roulet , Albert . Numa-Droz 19 40 31,6 12.95
Schlunegger, Louis. République 122 36 33.3 12.90
Rosselet, Adeline, Premier-Mars 13 37 32.5 12,82
Rœgli , Charles , aux Foulets 38 31.9 12.79
Mafile , Louis, D.-P.-Bourquin 57 38 31,8 12.77
Barben, Gottfried , aux Foulets 9 87 32,- 12.70
Studler, Jules, Terreaux 18 St. 32.7 12,64
Bouverot, veuve, Progrès 3 35 32.6 l*d .6l
Brandt, Adrien. Numa-Droz 2 37 31 5 12.57
Gentil, Ulysse, Boulevard Liberté 1 35 32.2 12.52
Kœni g, Alfred . Progrès 10 36 31 ,4 12. 43
Zimmermann, Alfred , Numa-Droz II 36 31 .2 12.38
Oppliger, Louis, J. -Amez-Droz 7 35 31.1 12,24
Muller, Madelaine , St-Pierre 18 31 32,3 12,07

La Chanx-de-Fonds, le 25 Février 1904. Direction «ta Polloe.

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier; Place do Marché.
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Jeune homme SS^W B̂TÎ
bureau, sténographe et dactylographe,
demande place. Bonnes références. —
Adres. offres par écrit , sous H. J. 3007,
au bureau de I'IMPARTIAL, 3007-3

M iinrlAilOP connaissant à fond la
Hdl lUgCl montre extra-plate, soi-

gnée et bon courant, achevage de l'échap-
pement après dorure, cherche place de
suite. 2976-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I)PmflHfAllP n̂ *
Km démonteur, re-1/ciUUlllClll . monteur, acheveur d'échap-

pements ancre fixe après dorure, de pré-
férence les petites pièces, régulier au
travail, cherche place stable dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser les
offres sous chiffres P. II. S98I , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2981 -3

fîll.llnnhûlin sur argent demande placeUUMI/IJU OUI de suite. — S'adresser à
M. Louis Borcard, rue Bournot 33, Le
Locle. 3011-3
Dprijpnpp Une bonne régleuse Breguet ,ucglouoC, connaissant son métier à
fond (point d'attache, ainsi que petites
pièces), se recommande pour ouvrage à
domicile. Travail soigné et consciencieux.
— S'adr. sous initiales A. B. 299». au
bureau de I'IMPARTIAL . 2999-3

Flll O iûllTl û flllo de toute moralité, avantUUO JCimt" lillC déjà été dans un ma-
gasin, cherche place analogue. 2998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I lrt û if l l lnû fllln trés recommandable,UUC JCUllC UllC cherche place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Entrée à volonté. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, an 2me étage. 2979-3

.lonnû fiAmmio au courant de tous les
OCUUC t-UUllUlo 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 2

npmflKPilû ^e connancé, au courant des
1/OlUuloCliC deux langues , demande place
dans un magasin de la localité. — Adres-
ser les offres par écritsons chiffres L. T.,
2805. au bureau de I'IMPARTIAL. 2867-2

Rpmflntpii r1 sérieux et fidèle demande
UCIUUUICUI place dans bon comptoir
pour petites pièces ancre ou cylindre. —
Références à disposition. 2889-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç.PPficciP' tii» aV ai,t Pendant 10
OCl MSSeuI ans dirigé grand
atelier et connaissant tous les genres
compliques, 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-
Courvoisier 25-a, au rez-de-chaussée.¦ 2940-2

fjniffûlin Un jeune garçon de 16 ans, li-
UUlllCUl a béré des écoles le 3 avril, dé-
sire entrer comme apprenti coiffeur
dans place sérieuse. — S'adr. à M. Ro-
bert Fasnacht-Gerhard, à Montî l ier  près
Morat. 29D9-2

HIT Jeune homme 1 '̂VSt
toute personne honnête pouvant disposer
du samedi soir et le dimanche , est de.
mandé par M. S. Vermot. aveugle , rue de
l'industrie 16, au rez-de-chaussee , pour le
diriger dans ses courses. 2911-4

A la même adresse, à vendre à bas prix
l'outillage complet d'un uivoieur-re-
monteur.
f/jnnn fllln Une brave jeuue lill u eiier-

UCU110 UllC. che place de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler étage.

2916-2

f.Ammja Demoiselle de 19 ans, de toute
UUUllUlo, moralité, désire trouver place
dans un comptoir sérieux de la locali té.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2707

Qapi'pfç Un jeune homme sérieux
OCulClO a ayant appris les secrets a vis
pour boites or, chercha place comme as*
sujelti. chez un bon patron. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au Sme étage, à
droite. 2729-1

Pû f fl f l dOO <->n désire placer une jeune
UcglagCO. fllle , ayant fait les réglages
plats , pour lui apprendre les Breguets. —
Adresser les offres sous chiffres A. Z.,
3732, au bureau de I'IMPARTIAL. 2732-1

fllianHomoe Bon poseur de quantièmes,
yUallllCUlCiJa sachant bien limer et tour-
ner cherche place pour sa partie ou tra-
vail analogue. 2740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnn nprsnnnp 4emande à rem Place-
UltC pCloUUUC des servantes ou faire
des heures dans ménages. — S'adresser
rus des Terreaux 11, au ler étage, à
gauche. 2738-1

rioninicollû demande pour ie ler avril ,
L/ClUUlocllC place de femme de cham-
bre ou pour un ménage de deux person-
nes. — S'adresser rue du Premier-Mars
10, au ler étage. 2737-1

I2.fa w uni* On demande de suite
UA «AVOUA o U|) gravear d,or(|e_
ment. — S'adresser chez M. L Nicole,
à GRANGES (Soleure). 3015-3
PÎT/nfûllP On sortirait quelques cartons
riiUlvUla pivotages petites pièces , à
faire à domicile. Echantillons exigés. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24-A. 2972-3

MpMllinipn °Q demande de suite un
lllCuuUiulUU» bon mécanicien connais-
sant à fond l'outillage des pendants et
anneaux. — S'adr. sous initiales IV. D.
3003, au burean de I'IMPARTIAL. 3003-3

Commissionnaire. j eu^ehomTctime
commissionnaire. — S'adresser chez M.
J. Duchêne. rue du Temple-Allemand 61.* 2989-3

Homme de peine Ï ÏSË tfj SZ
le commencement de mars. 8008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnriranf A <*¦ demande nne
SSCI V-AUIU. bonne fille, connais-
sant tons les travaux d'an mé-
nage. — S'adresser à la Boucherie
Gi-athwohl , rue da Premier-Mars
14-b. 3012-3
Oanynnfn Une bonne servante est de-
ùul ittulCa mandée daas an peUtménage
soigné. 3018-3

S adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

nnmoefirma UQ jeune homme, sa-
l/UlUGàlique. chant soigner le bétail , est
demandé. 2978-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflljçopnep On demande de suite une
rulIuuGUoCa très boune polisseuse de
boites or pour faire des neures, ainsi
qu'une apprentie pour la même partie
et une fille pour faire le ménage. —
S'adresser rue da Parc 28, aa rez-de chau-
ssée. 2914-2

FmhnîfPlir Un bon et fidèlemilU UUC Ul. emboiteur Ros-
kopf est demandé de suite. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 289*-2
Vjnîonnnnn On demande de suite ou
UllloùCUùC , dans la quinzaine, une ou-
vrière finisseuse expérimentée et connais-
sant si possible le bassinage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5H. au 1er étaee. 28H1-2

Emaillense de fonds. "Um ĴS?"
place stable dans un bon atelier. A défaut
on prendrait comme apprentie une jeune
fille intelli gente et de trés bonne conduite ,
avec rétribution immédiate . — S'adresser
chez M. Walther Faivret, rue du Parc 44.

2888-2
(la (j pane Deux bonnes creuseuses,
UaUl allô, 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'ordinaire . Pressé. — Ecrire
sous chiffres O. O., 2863, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2963-2

IcilIlO AnUTMOP connaissant la niaclnne
UCUllC UUI11C1 à tailler et machine au-
tomatique, trouverait place stable. — Faire
offres sous chiffres A. C. L. 2872, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2872-2
Il jrtnjl l pc Plusieurs jeunes lille** u-
algulUCOa bérées des écoles pourraient
entre r de suite à la Fabrique d'aiguilles
C.-A. Schmitt , rue des Buissons l, pour
être mises au courant de la partie, tlétri-
bntion immédiate. 2877-2

Ci »  ici ri ï A »»»» Bonne cuisinièreUlbllliere. est demandée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 10, au 1er
étage. 2Sso-2

Commissionnaire. jeu0„ae d|STt ™
jeune garçon comme commissionnaire.
Entrée de suite . — S'adresser Fabrique
de Cadrans, rue du Doubs 117. ->8R4-2

Commissionnaire. «££S&£ig£
77, on demande de suite une jeune fille
active comme commissionnaire. 2919-2
Cftnnnnt n On demande puur le 1er mars
OCl l ulllC. lule bonne lille sachant si
possible le français et l'allemand, pour
aider au ménage et servir au café . —
S'adr. chez Mme Mûhlethaler, rue de?
Granges 4. 2910-2

flit rtPÏÏiaïllip Prieurs jeunes filles
V/U UClUallUO pour aider aa ménage ,
servantes , femmes de chambre, charre-
tiers , vachers , etc. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoisier
20; • 2904-2

l OFtenP UB paiL suite un porteur de
pain i la Boulangerie Fernand Méroz . rue
de Gibraltar 6. 2876-2
Cpnnnnfn On demande de suite une
Oui ï aille, bonne servante, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2m«
étage , à droite, dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2751-3-1

A lnilPl1 Poar *e *50 av"l' un grand
lUUCl appartement composé au choix

de *) pièces. 6 pièces ou 5 pièces, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la mai-
son ; deux grands locaux k l'usage d'ate-
liers. Le tout situé au centre de la viUe .
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 2927-6

ô nnapfomonf A louer pour le 80 avril
AyydUClllCUl. 1904, rue du Grenier
43-B, un beau petit logement, 2 pièces, cor-
ridor et dépendances, au soleil, part de
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Pont 17, au 1" étage, à droite. 3020-6

T MPTtlPnf ç A- *ouer ue suite un lo-
JUugClUCUlOa gement pouvant être trans-
formé en atelier ; grand dégagement pour
chantier. 2973-3

Pour le 80 avril, un logement de 2
chambres, cabinet, situé rue de la Char-
rière. — S'ad. rue Neuve 8.

01l3 mhrP A l°uer ae suite oa époque à
tllalulll Ca convenir, une beUe chambre
à 2 fenêtres, meublée ou non, avec oa
sans cabinet pouvant servir de cuisine.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 2970-1*

Pb'UnhPî) Â l°uer une chambre non
UlldUlUI Ca meublée, exposée au soleil,
à une personne de toute moraUté. — S'a-
dresser ruelle du Repos 9. 3021-3

ÂppartementS et dépendances (500 et
52U fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2. au bureau. 1305-11

Appartements. %J°Z£u*V*ot
deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, salle de bains ou alcôve,
dépendances , eau et gas ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces , situé
dans ;o quartier Ouest, a pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez TU. Goatz, rue Numa-
Droz 51, au SXMO étage. 2259-6

A Ion PI* psur **e tn, 't ou é i,00.ue
XV 1UUCI à convenir, le senond
étage de la maison rue du Progrès 51,
composé de 4 pièces, balcon, cuisine e1
dépendances. Belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. G. Berthoud-
HugonloL 2858-E

A lflllPP Pour *e ler A^"1 ou époque i
1UUC1 convenir, rne de la Prome-

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

A lfl l lPP Pour *e •* uiars ou plus tard,
1UUC1 un premier étage de 3 ou 4 niè-

ces ; eau et gaz installés ; cour et jardin,
ainsi que toutes les dépendances. — S'a-
dresser à M. C. Wiederrecht, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 2899-2"

A lnnop pour le 30 avril 1904. Gibi-al-
IUUC1 tar 5, un appartement de

2 chambres, cuisine et dépendances, au
2.me étage. IVord 56 (Fort-Griffon), un
pignon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés. — S'adres-
ser rue du Pont 13, au 2me étage . 2887-2

Â nnflptpmpnt A louer de suite oa
n(lf iii icmouia époque à convenir, un
joli logement moderne de 2 pièces et dé-
pendances . Lessiverie. Prix modique.
Quartier de Bel-Air. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, 4 la Boulangerie.

2716

I ilD-PlTIPnf Q A louer Pour st-Georges
tlUgCUlCUlo. plusieurs logements de
3 pièces , bien exposés au soleil. Jardin.
Prix. fr. 430 et 450. — S'adresser rue
du Grenier 37. 2559

PhamhPfle  A louer 2 chambres meu-¦JUttUlUI Cù. blées, à 2 fenêtres, dont une
entièrement indépendante, à un monsieur
ou demoiselle honnête, solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Grenier 26,
au ler étage , à droite. 2708
fhpmhpp A louer à monsieur de toute
UUaUlUt 0. moralité et travaiUant dehors,
une grande chambre meublée ; chauffage
central , électricité. Prix , 30 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
cuaussée. 2725-1

flhflmhPfl "̂  i°uer ae suite une cuaiu-
UUaUlUIC. 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

PhamllPP A louer de sui'e une cliam-
UllulUUi C. bie meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4A .

2697-1

Rpllo (¦himhpo meublée est à louer à
DCUC UUaUlUlC un monsieur de mora-
lité , de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue 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 fonte, le tout en bon
état.

On demande à loner 'ïïk&rE?
pension. — S'adresser par écrit sous R. IV.,
3997, au bureau de IIMPABTIAL. 2997-3

On demande à louer ẐTÔÏdt
pour le 30 avril, an logement de 4 à
o pièces. 2814-5

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande â loaer ruèrent
de 2 à 3 pièces, bon marché. — S'adres-
ser par écrit sous initiales J. B. 29*28,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2928-2

On demande à louer KJ Ï̂
tièrement indépendante. —Offres par écrit,
sous A. L., S900, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2900-2

Patit ménaria cherche à louer pour le
I Clll IUCUagO 31 octobre , dans le quar-
tier avoisinant le Nouveau Stand, loge-
ment de 3 à 4 pièces avec vérandah ou
balcon. — Adresser offres avec prix sous
V. D. L. 2775, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2775-1

Une personne TZ ml &d
™chambre non meublée. — S'adr. rue du

Collège 19, au 2me étage, à gauche. 2852-1
SSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSS

On demande à acheter r, âecrhlîe1
cadrans. — S'adresser à M. Paul Jeannin,
Place-d'Armes 8, Fleurier. 2991-8

On demande à acheter SSoï AmE
Droz, usagé mais en bon état 2917-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter = ber2c7Ti
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S â̂.™
trique de 4 à 5 chevaux, courant continu ,
310 volts, en bon état, système Fleury-
Lecoq. 2750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etabli portatif îZ î̂ î l̂ *écrit sous chiffres P. N. II. 2715, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2715-1

On échangerait mSE?™ 0̂FnonSr-
neau à pétrole émaiUé. — S'adresser ches
M. F. Eperon, rue de la Serre 98 BIS.

2912-2

A VPndPP nne Bralule chaudière pour
I CUUIC cuire les tripes, avec son

réchaud. — S'adresser chez M. Georges
Ferner. ferblantier, rue dn Rocher 3. 2985-6

fW.J0.ifin I A vendre de trés jolis ber-¦Jl/UaolUli I ceaux neufs, pour enfants ,
ainsi qu'un bon tour aux débris, dit » Mou-
lin ». 3019-8

S'adresser au bnrean de I'IMPAUTUL .

"Jinlnnc A Tendre i bas prix, 9 violons,
I lUlUUo. un entier et un •/«. — S'ailr
rue du Parc 17, au 2me étage, à gauche.• 3001-3

r.anaPk fin RAPT bons chanteurs , pure
•jaUdilô UU £111 4, race, *» vendre , ainsi
que des femelles. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 2956-6

Â vanHna un burin-fixe, une collection
ICUUI C de 500 timbres, une petite

série de 35 volumes d'œuvres de Paul d»
Kock, ainsi que «l'Auberge de Piereheihle» ,
«n 286 livraisons. — S'adresser rue du
Hocher 21, au 3me étage , à droite. 28b5-<!

Chiens mouton. SISs
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Gour-
vuisier 32. 2879-2

A VPflflPP t'es canaris du pays , maies
I CUUI C et femelles, ainsi qu'une belle

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

A la même adresse , à vendre un établi
zinguê pour polisseuse. 2873-2
TJ nln à vendre, belle machine ; prix 60
IClU francs. 2869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPfldPP Pour cause de départ , un
ICUUI C sommier n. une place ; état

de neuf. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue de la Paix 23. 2898-2

Tours à guillocher. itâ££2.*r2
cilité de paiement. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au 3me étage, à droite. 28ï>;-2

Â VPni lPP tle sui,e - Pour cessation de
ICUUI C commerce, une grande layette

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

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2891-2

Â V TPnfl pp un balancier i 2 boulets, da
I CUUI C movenne grandeur. — S'a-

dresser chez M. 'vVuiUeumier-Gaiame, rue
du Progrès 20. 2890-2
Dnlnnoinnc A vendre à bas prix un
UtllllUulClu. stock de balanciers cylin-
dre, ainsi qu'un tour a tourner les balan-
ciers. 2906-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

fhi Pn A vendre un jeune chien, de
UUiCU. toute beauté , robe gris-cendré
avec taches blanches. — S'adresser à M.
A. Brossard, rue Numa-Droz 115. 2920-2
Annnnînn I A vendre une collection
Mt-aLMUll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-8*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â T JûnH f û  un agencement com-
ï CllUI B piet de MAGASIN

d'EPICERIE, soit : banques,
vitrines, tablars, bascule , ba-
lances, caisses et bidons A
nulle, seilles A fromage, bo-
caux de différentes gran-
deurs, bouteilles vides, etc.,
etc. — S'adr. a l'Epicerie , rue
Léopold-Robert 9. 27<6-l

A wpnrlPP un graphofone haut par-
ïCUUI G leur, automatique, américain.

Bas prix. 2786-]
S'adresser au burean de 1'IMPARTI *.L.

Vôlfl à vendre bon marché. — S'adresser
I ClU à M. E. Stauffer, rue Numa-Droz
6, au Sme étage . 2785-1

A non H nn Peudule neuchâteloise ,
I CUUI C datant de 1797. sonnant les

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

étage , à gauche. 2782-1

Â VPTlfiPP a" comptant 100 bouteilles
ICUUI C vides bien propres , plus

2 tableaux non encadrés, dont un « Une
Histoire de Grand'Pére » , et « Le Contrat
de Mariage » ; valeur, fr. 30 cédé pour
fr. 15.—. 2772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"BgjpSBir Piano A vendre un
Ŝs-JaHW l ldUUa piano , usagé mais

"J$<*Jï5S= 2̂ l| en bon état ; prix avanta-
_2jj!î|sai§yj geux. — S'adiesser rueVSs~> Jaqnet-Droz 45 au 2me
étage , à ganche. 2351-1

Ilniflll p f Jusqu'au 5 mars, vente aux
UllIl JliC ! I)rix 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 du
magasin et l'agencement des devantures ,
sont à vendre. — L. Guinand-Gros-
3 can. Léopold-Robert 50. 2339

PPPiln •* ̂ a rne ^u ^,0UDS l°u ^u Nord ,
r Cl UU une couverture . — La rappor-
ter contre récompense, Boucherie Glohr.
Place du Marché. 2895-1

Une jeune fllle Ùtfi-SWSJ!
rue du Progrès, un porte-monnaie con-
tenant une montre galonnée pr dame et un
tour de cou. — Prière à la personne quia l'a trouvé de le rapporter contre récom-
pense, rue du Progrès 61. 2921-1

Esi cas de décès
¦'adresser sans retard à

l'Apce^ruletoPoiesfuuète

LOUIS LEUBA
12, Bue Jaquet-Droz, 12

«rui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, «cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-50

Hiw Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 87».

Association Démocratique Libérais
ET

CERCLE MONTAGNARD

Fête du 1er Mars
1904
PROGRAMME

1. Réunion au Gercle montagnard à 2 '/j h.
après-midi.

S. Discours, Chants et musique, produc-
tions de l'Helvétiâ et orchestre.

ORATEURS :
MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat.

Jules Calame-Colin, Conseiller
national.

D' Auguste Gonset, député au
Grand Conseil.

BANQUET
au Cercle à 7 heures précises du soir

1. Discours, Chants et musique, par
l'Helvétiâ et l'orchestre.

S. Productions diverses.
8. 11 heures, clôture officielle de la fête.

Prix du banquet, 1 fr. |(vin compris)

On est prié de bien vouloir s'inscrire
auprès du tenancier, 3004-3

Tous les Citoyens libéraux et leurs
amis sont cordialement invités.

Lies Comités.

Restaurant Mathey-Spiller
»nx PLANCHETTES

MARDI 1" MARS 1904

HaljUHa!
PETITS SOUPERS sur commande.
8022-3 Se recommande.

Modiste
MUe Berthe PIQL'EKEZ, vient de s'é-

tablir rue dn Puits 23. après stage pro-
longé dans un des meilleurs ateliers de
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 du
Faits 23. 2681

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir des

flalsMils OroÉ-Iacl
sont transférés dès ee jour

Bae Léopold-Robert 51-a
il Rue O.-JeanRichard 30 "ÇSC3

3835 (entrée côté rue Léopold-Robert)
¦¦ ¦ ¦ Dn monsieur dis-
I» 5l|1lTlinûO posan t de plusieurs
LUI I LOI UÙm heures par jour de-¦__¦«_" " *¦"" "*" mande à faire des
«scritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 17976-5*

fcC>^a^^>aQHP>«iQ /̂-̂ %^5t f̂r>^g> O

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAPTË»

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph' Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Robinsons dn
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
3 fr. 50.

E. Saillens : Contes du dimanche.
Eécits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bre
chéSfr. 50. ' ...T. Combe : Histoire do la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct. „_ AJenny Coulin : L'Héritier da Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Gran. on: Le Koman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et IVapoléon, fr. 3.50.
F. W. Farrer: St-Winifred. broché,

fr. 8.50. relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 8.50.
Noëlle Roger:- Docteur Germaine,

fr. 3.50.
James de Chambrier : La conr et la

Société du second empire, fr. 3.50
Nouveaux chants de Noël , paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de IVoël.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchâtel

pittoresque (vallées et montagnes),
fr. 15.—

G. Fatio : Ouvrons les yenx. voyage
esthétique d travers la Suisse , fr. 20.—.

B. GuariBi : L'électricité agricole,
fr. 8.-. 

Envol» att dehors contre remboursement.



Machines à ooudre de 1er ordre. Réputation universelle. Elégance, solidité, travail
parfait. Grand choix en magasin : V'brantas, Canettes centrales, Oscillantes cen-
trales avec mouvement rotatif. Les plus douces, les plus oerfectionnf-es. Garanties
sérieuses sur facture. Catalogues franco sur demande. — En vente chez 2967-12

H. Louis Hnrni, mécanicien , Rae Rfôma-Droz 5
SEUL DEPOSITAIRE pour La Chanx-de-Fonds et les environs. — Aiguilles et
Accessoires oour toutes machines. — Réparations soignées de tons les systèmes.

Aux Fabricants!
Ott demande place soit ponr diriger la

fabrication d'horlogerie, à défaut, comme
termineur de la boite pour faire les fer-
2isVures ou pour faire la sortie et rentrée

a travail. — S'adresser par écrit sous
chiffras J. M. K., 2117, au bureau de
flMJAnTIAL. 2117-8»

ROSKOPFS
Atelier sérieux, établi nouvellement,

demande maisons sérieuses pour le re-
montage de pièces Roskopfs. On peut en-
treprendre parties séparées on remonta-
fes complets. An besoin, on fournira la
msmlre prête. Prix très avantageux.
— Ecrire soa» P. D,, 3013, aa burean
<fe I'IMPARTIAL. 2913-2

Terminages
On demanda des terminages en pièces

10 è 84 lignes; on fournirait boites, mou-
veinants avec échappements faits. Cadrans,
aiguilles , à des prix très avantageux. —
ffifEiss» sous Z. U., 2118, au bureau de
mxtAKTUL. 2118-8"

FABRICANTS
sJfTEL fabricant connaît an bon endroit

¦tisse oa étranger pour Commerce
d'Horlogerie soigné en dépôt ; la per-
sonne fournit garantie en banque. — S'a-
dresser sous A. B. P.. 20*1, aa bureau
«ta. n»lHHTlll ._ 2921-2

G3>. MONTRES
J&Sk * "fwas
/y^Bj/VfiS Montrss garanties
HL____ 

J4 ""j a Tous genres. Prix réduits

^ÈHÉr F.-Arnold Droz
JâûUoL-Droz 39, Cbaux-tltv-Fuads

1643-199 

Horloger
tysBÎ famille a La Chanx-de-Fonds, cher-
•ne place dans cette localité comme ca-
llbrlste ; a défaut, se chargerait de la
direction du tout ou parties de l'ébauche.
"Pratiqua- » et connaissances techniques k
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats k disposition. .— Adresser les
offres sous chiffres C. H., 1091, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 1991-8"

Horlogers I
Attention !

Fabrication «t réparation d'ontils
en tous genres, mécanicien spécialiste ,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Sa couniWîAd*,
V.-tl» Gloriod, mécanicien,

my-#» me du Collège 23.
Ot» iV-WWff*» «n APPHlîNTi.

BOITIER
Une maison apglaiso dSOSScle ttfl bon

«TUTrinr mouleur de boite» or légères,
£nnaiasant à tond la fabrication d'après

i systèmes les plus modernes. — Offres
sous lettres B. F. P., 2620, »u bureau
ds I'IMPABTIAL, avec rensei gnements utiles :
(ge, capacités, si possesseur d'outillags
toodsrns, exigences de traitement , réfé-
-rtnoss, etc. eto. «89-1

flMFBTflBfl fantaisie et dans tous les prix, PMf1BTflO«
jjjUJUfifig PAPETERIE A. COURVOISIER •LllUftlfaf.Û

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie L COURVOISIER

Une maison d'ameublements du dehors cherche à La Chaux-de-Fonds, on maga-
sin avec arrière-magasin et logement situé au centre des affaires. On s'entendrait
avec propriétaire pour transformation à cet usage. — S'adresser sous chiffres M.
H. 8828, au burean de I'IMPARTIAL. 2822-2

Si vous voule? vous délivrer de

Douleurs rhumatismales î i  fcjSj|«-Jg /ffi^ll
EsofîSâtre Rocco mÊÊÊBÈfj Jf 'ît il 1

ordonné par les médecins —rtf. 'M é-M
Fr. 1.25 aux pharmacies : Beoh, Béguin, Berger, Bolsof, D* Bourquin, Bûhl-

mann, Leyvraz, Monniei' et Parel à la Chaux-de-Fonds. A 81-6

¦ ¦" "¦ — ¦ ' - ¦ i .  i .  ¦ ¦¦

Soieries pour ROBES DE BAL
I Nouveautés ravissantes en blanc, noir et couleur dans tous les prix. I 

^', m Robes-dentelles et paillettes, roches, cols, plissés, etc. ; ; 
^1 Echantillons franco sur indication des genres préférés. j

Adolf Grieder 6 Cle., Zurich

y im m GROS
TéLéPHOME Lucien Droz ENVERS 32

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

Liqueurs de toutes sortes. — ASTI. — CHAMP AGNES. 2856-14— SERVICE DES PLUS CONSCIENCIEUX —

M S&loai moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-84

Se recommande. «Jules MULLER,

A prêter !
Oh offre pour le 30 avril 1904, contre

hypothèque en premier rang,

50,000 rr.
en bloc ou par portions. Intérêt , 4O/o.
— S'adresser an notaire A. Quartier,
rue Fritz-Courvoisier 9. (H-682-C) 2653-1

On demande à acheter
d'occasion un coffre-fort incombustible
et un bon balancier à emboutir pour
monteur de boites avec une vis de 60 mm.
de diamètre. 2977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande de Logement
Oi demande à louer pour le 30 Avril

1904 on plus tard, un LOGEMENT de 4
ou 5 pièces, rez de-chaussée ou 1er étage,

! au centre des affaires. — S'adresser au
Bureau d'affaires E. PORRET MARCHAND,

1 ne da Doubs 63. 2498-2

I 

Premier enyoi de

Poussettes!!!
80 Modèles nouveaux g

Poussettes de la renommée fabrique JÊ
SENDER, de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. §3

Poussettes belges eu bois , modèles Sn
riches et soignés.

180 Modèles nouveaux îl
Au Grand Bazar

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

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-G

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autr*
produit analogue. En vente partout.

JUIOZ& IBAUD
LES BRENETS 457-1,0

PAUL SANDOZ &C°

ê

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. faa-Droz ill. Numa-Droi 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Friti-Goiirroi'ier 20.
Eue di Doubs 139,

Pour faire on potage exquis, fèves g ruées
le kg. 50 ct.

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

Végètallne véritable en bottes Je 1 kg .
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cocose ouverte, prix avantageux.
Miel extra fin du printemps, clair, le ku.

2 fr.
Cacao à l'avoine ds Cassel, la boitu

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

verre perdu, 2 fr. 50. 4676-10
Huile de noix nouveUe, le litre ven e

perdu, 2 fr. 20.
Vinaigra d'Orléans sans riva), le litre ,

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

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

tllle , 60 ct. le morceau, fait disparaître
les impuretés da teint.

N'acheter pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le gran- 1 catalo-
gue illustré avec pins de 200 ,cravures
de la Maison d'envois

Guillaume GR/EB, S™.
Le catalogue sera expédié sur de-

mande gratis et franco. ïà-1569-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n"* 30-35 à
4 fr. 50. 2719-30

Pantoufles en canevas pr danrim 1 fr.90
Souliers à lacer pour damas, très

forts k 5 fr. 50, plus élega.v *B avec
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
solide. -Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
Là CHICORÉE

„Md Ses Fffll5" ett employée fiSHS Î01S IB IffipS
Pour les 4 raisons principales:

i» RAISON : „ LE MOKA DES.FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine île chicorée. Les personnes soucieuses de leor
santé sont doue très certaines d'employer un ' produi t sans mé-
lange .

2m« RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remp lace avantageusemen t le calé; ce conseil esl donné
aux gourmets.

S»» RAISON : ..LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébulliiion , ce produit employé, même en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4P* RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable it la
santé. U faudra it  des brochures entières pour rela ter les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E JICOLLET & Cie, Fabricants, à 6ENÈVE
RAPPORT xy .̂~N* .̂x«-srs"Ei

.....Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur Q. FRUT1QER, Boulevard de Plainpalais 30, i Genève.
En vente dana tontes les Epiceries 9678-24

N*J»?\X%yr 8
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i CHAUFFAGE CENTRAL!
£ à eau. chaude et vapeur £
•g BUREAU TECHNIQUE SPÉCIAL; Plain, Projet!, Oevll. 

t Ê̂ÈËÊBfëËËÊÊÈÈÊi *

|Chaudières perfectionnées, o™ Modèles ilffiEDHE| 1
* MDIATEDRS VARIÉS, GRAND CHOIX DE DESSINS [ 1 IRf |ll 1 g
K TUYAUX à ailettes et CORPS de chauffe [I ||;j§ rlil U
£ Entreprises & forfait il I Illi 1111 *

1 Installations d'eau et de Gaz HHIllI I «
* 4-4 CHAMBRES _ DE BAIN R l̂iS'Îlli *
I SÉB. BRUNSCHWYLER IflHP l i
lt ENTREPRENEUR \ 9HB6jF̂ &
f| 40, Bae de la Serre 40, La Chanx-de-Fonds. — Téléphona % ||



Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE RANG 33 9 RUE DES TOURELLES

S— I —I

Dimanche 28 Février 1904
Porte 7 '/, heures Rideau 8 */4 henres

Grande Représentation Théâtrale-̂
organisée par la Société littéraire

— PROGRAMME —
Le Château «des Sept Tours

Drame historique en cinq actes et un prologue par MM. MALLIAN «4 ALBOIZB.
Vu son importance cette pièce sera jouée seule. — Programmes à la caisse

Entrée : 50 centimes.

Après la Représentation . Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 2984-2

Fabrique de Chaudronnerie
T. «3Sa-lcii.inï â.»Eisïa.

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lesslvei-ies,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-37

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés

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

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

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

S'adn - r à M. Perret-Michelin, Eplatures ou pour voir le plan de si tua-
tion, tous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-24

HORLOGEif
Â VPDliPD *a suite â'ane fabrication

s CllUI O d'horlogerie en petites
pièces 12 lignes, ancre fixe, calibre st
marque déposes. Inventaire, 16,000 fr.; on
traiterait pour le tout avec 6000 francs au
comptant. 2966-5

Clientèle assurée, beaux bénéfices.
AFF AIRE SERIEUSE.
Adresser offres, sous Wo. 768 O., è

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

Comptable -
Correspondant

Une maison d'Exportation, en Outils
et Fournitures d'horlogerie,
de la localité demande un bon comptable
sachant correspondre en français,
allemand et italien et connaissant
si possible la sténographie. —
PLACE STABLE. — Adresser
offres avec références, par écrit, Case
Postale 3G5, à La Chaux-de Fonds.

2767-1

Malle PLAISANCE
BANQUETS

Bepas de Noces et de Sociétés
Petites SALLES ponr familles.

Se recommande aux Sociétés et au pu-
blic en général. 2615-8*

Prix modérés. TÉLÉPHONE .

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

Le dépôt de Fabrique
« FREI HOF»

1025-5 Tann-Rûti (Canton de Zurich).

MAISON
On traiterait pour la construction cette

année, d'une maison simple, de 3 à 4 lo-
gements, sur un terrain très bien situé,
du quartier de l'Est, avec personne dis-
posant d'un petit apport. Excellente oc-
casion. 2969-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A louer
de suite ou pour époque à convenir

Industrie 9, 2me et Sme étages, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2974-4

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18.

COMBUSTIBLES
en tons genres.

Petit coke de chauffage n* 4 sans pierre.
Demandez prix-courant chez

DAVID ULLMO
Rue da Collège 18

Achète toujours vieux fer, métaux,
etc. Sur demande se rend à domicile.

TéLïPHONB 2486-1

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
& SB» <fO» -SB, SO centimes, etc., ete

le litre.

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

15119-33
ggggg gggggi

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, me
IVuuia.Droz 3-». 8239-100

.Attention I
A vendre 5 m. 70 de transmission avec

Foulies , renvois, 5 supports, le tout i
élat de neuf. Plus un beau burin-fixe ,

2 belles roues en fonte, des petites per
ceuses, des limes carrelettes neuves, des
petits tours à tourner. 2817-'

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL.

Couturières
Oa demande de suite chez Mm*

IHLD, Gi*ande-Rue 20, â MON
TIIEUX. de bonnes ouvrières cou-
turières, nourries et couchées. Ap-
pointements selon capacités 2874-J

48. Rue du Nord, 48

Hg^W?jW*W
Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-

phie, Galvanoplastie. Ateliers ds mecs-
nique

 ̂
E-28

Maison
On demande i acheter nne petite mai-

son bien située. — Offres avec conditions
et prix sous B. Z. 2907, au bureau d*I'IMPARTIAL . 2907-2

LaxsufuWBOlGLÊ
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans tontes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
Îiublic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
adies et prolonge la vie. — Guéri t Cons-

tipations chroniques , Jaunisse »Maladies de l'estom u- et des intes-
tins, etc. La botte : 1 tl*. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER.
Chêne-Bourg (Genève). 17806-10

EAU de TRACY.

A LOUER
Pour entrer immédiatement ou pour lo

30 avril UM:
Beaux IogemeuteJ|pe

2ndc ŝbres *
Très beaux logements fci.*JS5iï
dépendances.

MflfJfl QÎn *v*en eitué. avec on sans loge-Uiagaoïll ment ; affairns assurées & des
personnes sérieuses et <_.- pables.

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

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue dn Parc 83. — Téléphone. 2409-1

I 

Ensuite d'inventaire I
à vendre à bas prix

au 1401-286 ¦

Bazar Nenchâtelois]
PLACE NEUVE M

Passage du Centre p';j
LINGERIE pour DAMES. — Cols 3

et Manchettes.
ROBES et TABLIERS en cotonne, I

pour enfants .
MANTEAUX moltonnès et en drap ¦

pour enfants.
TOURS OE COU , ECHARPES ,

FOURRURES , PANTOUFLES. !
Bijouterie fantaisie g

Broches, Bracelets, Bagues, Bou-I
clés d'oreilles, ainsi qu'un lot del
Porte-monnaie et Portefeuille. 9

«S- *̂ r~JT- «WW» *m

€$& r r̂ -̂ ggi
CE SOIR et jours suivants , à 8 beures,

Grand Concert
donné par

M. Lyrlaque, Ventriloque.
M. JASMIN , Comique.
THEO et les
Petits Depaqulor's, Duettistes.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

Vente
en faveur des

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre sont informées que la Vent» an-
nuelle aura lieu I« M ercredi 9 mars,
dès 10 heures du matin, rue Fritz-Cour-
voisier 17, au ras-de-chaussée.

Table spéciale pour les entants.
Café de midi lit demie k 2 heures.
Chocolat et tiré à 4 heures.

Buffet toute la Journée.

Mardi soir, 8 mars, dès 8 heures,
il y aura Exposition des objets et Buffet.
— Entrée : 20 cent

Les ouvrages ainsi que les dons en ar-
gent seront reçut avec reconnaissance par
les dames du Comité .

Prière d'évaluer les objets.
M"M Borel-Girard , présidente , au Pres-

bytère.
Ginà rat-Delachaux , vice - présidente,

rue Léopold Bobert 72.
Doutrebande , pasteur. Cure 9.
Delachaux-Tissei, Nord 69.
Eigeldinger, Place du Marché 2.
Farny-Merz , Balance 10-/-,.
Fiedler, Doubs 151.
Gomder, Nord 79.

M"« L" Girard. Promenade 5.
M»»Humbert-Brandt , Paix 27.

Jaqnes-Amaudruz, Progrès 34.
M11* B. Jeanneret , Fritz-Courvoisier 9.
M"*' Mentha-Courvoisier , rue Neuve 4.

Nicolet Calame, Parc 43.
Parel-Thurban, Progrès 26.

M»* Louise Robert , Numa-Droz 9.
M"" Schœnholzer, Nord 61.

Schœpf-Courvoisier , Parc 81.
Selner-Baur, Paix 61.
Soguel , Montbrillant 7. 2971-4

Le Bureau

I. & J. MEYLAN
est tr * nsférè 2760-1

Rne dn GREMIER 41-e
COLOMBIER

Buffet-Restau rant du Régional
Grandes Salles. — Sur commande

Repas de Noces et de Sociétés.
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Se recommande, Louis MATTHEY.
0-1264-N 18694-lb 

Res taoraitdnVALINVfiON
Dimanche 28 Février , -

Trïpes
SOIRÉE FAMILIÈRE

2954-2 Se recommande, J. BABBEN.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
a la Mode de Caen.

17339-14* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77- h. du soir,

TRIPES
17337-6* Se recommande, Louis Mercier.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 feeures,

Srapeianitiifn
§3-45 Se recommande.

HOTEL DE J.A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
p840-82« Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie iens-Snisses
TOUS L ES SAMEDIS

à 7 '/» heures du soir

TRIPES3
Salles pour familles et Comités "<?M

1866-9 Ss recommande, G. BIHLEB.
-> Téléphona —

Restaurant de 

Ba â -̂l «.AsSE»
Gr3.-etj a.c3.e> Sallo

— DIMANCHE 28 FÉVRIER 1904 —
dès 2 '/i henres après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant 2982-2

Direction Euo. FEHR.
» «¦*¦» i

Entrée 80 et. Entrée 60 et.
»

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève st dus la Suisse
romands — Dne brochure in-8* traduite ds la 27me édition allemande

F7rt.x : DF-JC-. JL. B<0.

En vente à la lifor-airie A. Courvoisier
Plaoe du Marché, La Chanx-de-Fonds.

gjCF"* Nous ne saurions ass«îz recommander aux malades la lecture de eetts curieuse
brochure qui leur indique nn remède des plus simples et des plus économiques d'uns
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette ours sn Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement ds 3500 exemplaires sn 4 mois.

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place du MaroJaô a

INHALATEUR

JBP  ̂Im «jp P̂â'ër injections , Sondas , Pessaires.
%&M ËpOï» Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

r Isill Thermomètres pour malades, divers systèmes.

XBSpSiB»»»^̂ ^̂ ^̂  Aréomètres , lactomètres, etc. , etc.

Représentation
POUR L'AUTRICHE-HONGRIE

en Montres ds poche en or et argent, cherche voyageur bien introduit. Prière
d adresser offres sous init. W. «J. 827 à Rodolphe Mosse, Vienne I, Seilerstsette II.

(Wi pt. 1374/3) 2949-1 


