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Paris, 25 Février.
Le pamphlet an théltre. — Le « Figaro » et son

avenir. — Les faillites boursicotières. —A propos
de l'explosion du Boulevard de Sébastopol.
Imprimons Albert Guinon, au lieu d'Albert

Cuisson. Ce dernier nom eat une erreur typo-
graphique dans ma dernière chronique. Vous
vcus rappelez qu'il est porté par l'auteur de
- Décadence », la acuvelle pièce du Vaude-
ville. Je crois que ce dramaturge a de l'ave-
nir, s'il travail», car il a le don du dialogue
ir«ci-.îï et rapide. Ce-rt- une qualité de pre-
mier ordre.

A ipropoe de cettp com«_die, on discute dansj
lea cerclera littéraires le point de .-.-avoir si
la satire politique, .«jociale et religieusie est
du bon théâtre. On y a été amené par le fait
que la satire actuelle n est plus- la datire
spirituelle et légère d'autrefois, piquante un
peu, mais non blessante. Elle est devenue
agressive et féroce. Cest um phénomène iden-
tique à oelui qui s'est produit dans la con-
versation et dans la chr. «nique. On ne badine
m ne raille plua agréab.eînent; on aiguise ses
traita et /an fait ies blessures pénétrantes..

« Décadence » et?<) nne satire à la mode du
jour; elle maltraite cruellement la noblesse
française, comme je vous l'ai déjà dit. Traitée
de pamphlet, môme de mauvais pamphlet par
la preasœ mondaine et aristocratique, sans
qu» aon succès au Vaudeville en souffre,
elle a fourni à quelques critiques l'occasion
de blâmer ces tendances à étriller tour à tour
au théâtre les nol_«3B> lee juifs, l«3«s protes-
tante, les cléricaur, les jacobins. Je suis
bien d'accord. Cependant il se trouve que
ceux qui se plaignent du sort qu'on fait aux
nobles, ae réjouissent do celui ïaib aux israé-
lites. La pàèoe de Donnay, le «Retour de
Jérusalem», qui n'a pas encore quitté l'af-
fiche du Gymnase* et qui fit à son début un
bruit dont je voue ai conté les péripéties-, est
SPUB les uoirp «slifta-leinent acclfimé "par les

amis de l'aristocratie fc&rce que fee 'jurfe f
ont le dessous. Décidément le monde est tou-
jours le même : il sourit du mal fait à autrui
et crie quand on lui en fait à lui-même.

Les moralistes perdent donc leur temps en
prêchant qu'il ne faut plus jouer de ces piè-
ces-pamphlets. Nous en verrons d'autres, le
scandale étant un agent de succès.

Seule la censure pourrait en empêcher la
représentation. Elle l'a fait jusqu'au commen-
cement de cet hiver. "Puis elle a lâché pied
devant - les sommations de capituler. Le théâ-
tre parisien est arrivé avec la saison de
1903 à 1904 dans un tournant de route; c'est
une phase nouvelle qui commence. Je ne crois
pas que l'art aura à" s'en féliciter. Cette
manière nouvelle durera deux ou trois, sai-
sons, puis on retournera à une façon plus
discrète de fouiller la vie sociale.

Le « Figaro», qui a eu deux années de
calme après les dispensions intestines dont
l'écho avait rempli toute la presse, fait de
nouveau parler du lui. La direction Gaston
Calmette n'a pas réussi à rendre* à cet organe
de la gent reluisante sa prospérité d'autre-
fois. Cest pourtant un journal toujours bien
fait, dont l'esprit réactionnaire ne jurait
déplaire à ce public hautain pour qui il est
rédigé Mais le « Gaulois», qui lui avait ravi
une partie de ses lecteurs!, ne les lui a pas
rendus. Puis le « Gil Blas » rénové est survenu
commue um gêneur. i

Si bien que tes -actiomfc du «Fïgaro' » bàîs-
sfiniî-.-'-baisssnt toujours et attestent une dé-
cadence persistante. On finira par mangw
toutes les réserves si on n'y met «ordre. Les,
actionnaires s'alarment. Ceux qui avaient ac-
quis des actions à Tépoque des hauts cours»
voient leur capital se déprécier et dimi-
nuer. C'est une perte sèche pour laquelle ils
ne se sentent pas cet esprit de sacrifice qui
permet de se résigner. Et les voilà qui
ont mis à leur tête des meneurs chargés d'avi-
ser. On propose ou de réduire le prix de l'a-
bonnement et de mettre le numéro à dix cen-
times au lieu de quinze, ou de fusionner avec
le « Gaulois ». Le premier 'moyen ne réparerait
pas le mal, c'est certain; le second serait hé-
roïque, mais il coûterait la vie au « Figaro»,
qui devrait disparaître, lui qui porta un
nom longtemps glorieux dans la presse de
notre capitale.

L'absorption du « Figaro » par le « Gaulois»
serait un événement parisien; les: figaristes le
retarderont tant qu'ils pourront.

Si vous lisez les bulletins financiers, vous
êtes avertis que des faillites de spéculateurs
se succèdenlll à la queue leu leu à Paris, Lyon,
Berlin, etc. C'est l'inévitable conséquence de
la dernière panique de la Bourse. Les grands)
joueurs à découvert, qui avaient un mouve-
ment d'affaires bien supérieur aux capitaux
dont ils disposent, avaient compté sur la re-
prise des cours pour niveler leurs différences
et même réaliser des bénéfices. Mais le jeu à
découvert ayant été subitement restreint par
les agents de change, il a été impossible à
beaucoup de oes joueurs de se rattraper, et
ils déposent leur bilan. C'était prévu. Mais.
ce n'est rien maintenant. La grande liquida-
tion aura lieu à la fin du mois. On annonce
ça et là des passifs de plusieurs millions
dont la défaillance illustrera le jour bis-
sextile. Ne plaignons pas ces spéculateurs,
Ils savaient qu'ils* pourraient être pris comme
de voraces brochets dans le filet. Sous l'in-
fluence de ces déconfitures, le court des va-.
leurs est de nouveau gêné dans son mouve-
ment de hausse.

Les chroniqueurs ont pria occasion de la
toute récente explosion du boulevard Sé-
bastopol, qui a coûté la vie à quatorze per-
sonnes, pour nous faire, dans leurs journaux,
de ciopieuses conférences sur la consistance
du celluloïd, sur son emploi dans la fabrication
des peignes, et sur les dangers de sa combus-
tion foudroyante. La catastrophe â son< ensei-
gnement. L'accumulation d'objets en cellu-
loïd au milieu d'une grande ville dans une
maison habitée par de nombreux locataires^
crée un danger extrêmement sérieux.

Mais on est enfermé par deux alternatives
également mauvaises. Si le règlement sur
l'emmagasinage de cette marchandise brute
et ouvrée est trop' draconien, il ne sera jamais
appliqué rigoureusement, tant les. exigvnoeg

da commerce sont' pressantes; sil rrest pas
assez sévère, le danger subsistera. De sorte
que, quoi qu'on fasse , la Sécurité publique
courra toujours un certain danger. Elle en
court d'ailleurs jour par jour d'une manière
générale, avec cette concentration énorme
d'acti"7ibô et de matières de toutes Sortes dans
une bonne partie des maisons parisiennes, v«S-
ritablea chantiers de travail à tous les étages.
SK P5S ,-£...-, c. IL-E.
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te rôle des Japonais en Asie
Nous recevons l'article suivant :
Un publiciste russe qui ne signe pas, mais

qui semble ne rien ignorer des affaires d'Asie,
publie dans le « Novoié Vremia » de Moscou
un article sur le réveil de l'Asie, que nous
résumons pour les lecteurs de l'« Impartial » :

Le Japon européanisé veut soumettre chez
lui les étrangers & ux lois européennes et
il veut que les Japonais résidant hors de chez
eux bénéficient de tous les privilèges dés
Européens. Le premier point est acquis, le
second l'est en partie, en tous cas dans les
colonies anglaises où les sujets du Mikado ne
sont pas soumis aux -règlements relatifs aux
« gens de couleur », par contre les Etats-Unis
leur interdisent, oomime aux Chinois de dé-
barquer sur le so! américai.i.

Une fois ces droits d'Européens conquis,
le Japon s'est mis à coloniser en Corée, en
Mandchourie; il a l'intention de civiliser la
Chine par ses instructeurs, ses agents, ses
professeurs, en appelant les étudiants chi-
nois à l'université de Tokio et de se servir
de cette énorme population de 400 millions
d'âmes pour l'opposer à l'Europe. Bien plus,
les officiers japonais sont nombreux dans l'ar-
mée du roi de Siami, leurs agents courent le
pays, dénonçant les Français, maîtres de la
Oochinchine, de l'Annam et du Tonkin, les
Anglais, maîtres de la Birmanie comme les
ennemis des Jaunes.

En Inde même, ils ont su obtenir raffec-
tion des Hindous qui ont mis en' eux leur es-
pérance d'affranchriasament à l'égard de l'An-
gleterre; ils l'ont fait avec tous les ménage-
ments que l'on doit à un allié, mais le but
est atteint ; les jeune s Hindous des classes
riches vont terminer leur éducation au Japon
et non plus en Europe. Un Anglais ayant écrit
un article élogieux pour les Japonais dans
Un journal hindou, un certain nom Dre de
rajahs, de nababs croyant avoir affaire à
un pur Japonais lui envoyèrent des lettres
dans lesquelles ils exprimaient le désir de voir
bientôt commencer la campagne libératrice.
Un prêtre bouddhiste traça récemment dans
un discours enthousiaste le tableau de la
délivrance de 1 Inde par une armée sino-japo-
naise.

A «Ceylan, au Népal, au Thibet, dans l'Af-
ghanistan, en Perse, les agents japonais nouent
•des intrigues en faveur d'un mouvement pan-
asiatique dirigé contre les nations de l'Eu-
rope. Leur idéal serait de former une confé-
dération de tous les peuples de l'Asie, confé-
dération armée d'abord et destinée à chasser
les Blancs, confédération commerciale ou
Zollverein ensuite qui permettrait aux Ja-
ponais d'écouler les produits de leur industrie
et le trop-plein de leur population sur toute
la surface du continent. ,W.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'auto-inourrectiormol.

Il est telle maison parisienne d'automobiles
que préoccupe, pour une cause assez curieuse,
la rapidité des troubles survenus dans les
Balkans.

On se souvient que Boris Sarafof , le jeune
chef bulgare qui dirigea la dernière insur-
rection macédonienne, séjourna à Paris!,, il y a
quelque temps. Là, il contait volontiers que
l'une des causes de son prestige et de son au-
torité sur les naïfs montagnards en révolte
était tout simplement... sb\ bicyclette, instru-

ment nouveau là-Bas, et qui lui permettaiti à
la grande admiration de ses partisans, d'aller
rapidement d'un lieu à l'autre.

Or, des amis lui firent remarquer combien
plus grande serait la stupéfaction des insur-
gés, a, au lieu d'une modeste bécane, il
montait là-bas un automobile! Et Boris Sa-
rafof, aussitôt, commanda à un constructeur
parisien un petit « auto» spécial, léger, so-
lide, pouvant affronter les rudes routes! "des
Balkans.

Or, l'insurrection eat commencée, et l'aUïô
n'est pas fini. .

On travaille activement, afin "de livrer vite
le teuf-teuf insurrectionnel au jeune chef
qui le réclame instaram'ent.
Douces -mœurs.

Des rôdeurs qui se querelVënt aux alen-
tours de la place Victor-Hugo à Courbe-
voie, rencontrèrent l'autre nuit un brave hom-
me qui sortait paisiblement d'un café.

— Au moins, hurla l'un d'eux, nous ne ren-
trerons pas bredouilles1!

Et la bande entière, une dizaine de voyous,
tira sur le malheureux : une trentaine de dé-
tonations retentirent

L'homme tomba, atteint de trois ballëS à
l'épaule et à la poitrine. A CDups de talons,
les misérables s'acharnèrent sur leur vic-
time, qui eut le crâne fracturé en deux en-
droits. C'était un ancien gardien de la paix
retraité nommé Jean Bebourg. Son état est)
désespéré.

Les malfaiteurs, poursuivirent lé cours de
leurs exploite;,, assommèrent deux : personnes,
mirent à sac diverses boutiques. Ils furent
arrêtés au petit jour.
I«a punition des séminaristes.

A la demande de M. Combes, prfeident de
Conseil, ministre des cultes, le général André,
ministre de la guerre, vient de donner ordre
au commandant de recrutement de la Côte-
d'Or, d'incorporer immédiatement comme sim-
ples, soldats, et non comme infirmiers, tous
les élèves du grand séminaire de Dijon qUi,
en quittant volontairement cet établissement,
ont, par cela seul, renoncé au bénéfice de
la dispense légale.
Un cycliste assommé.

Un jeune homme de dix-huit ans, passait
à bicyclette, hier après-midi, rue «des Pyré-
nées, à Paris, lorsque la roue de 1̂  machine
dérapant, le malheureux vint s'abattre sur
la bordure du trottoir où il fce fracassa le
crâne.

La moît a été instantanée.

ANGLETERRE
lie nouveau Cusll anrjlais>

L'on vient de faire, à Birmingham, l'essai
du nouveau fusil qui sera probablement adopté
par l'armée anglaise. L'arme est un peu
courte ,dit-on, mais ce défaut est .. -.mpensé
par la perfection avec laquelle le canon est
fabriqué. A deux cents yards (183 mètres),
les experts ont logé dix balles dont une pièce
de un penny, ou de 10 centimes française en
bronze, suffisait} à couvrir les trous.
Grandeur et décadence.

On iScrit de Londres à la « Gazette de Franc-
fort » :

Un soir de cette semaine, un vieillard de
petite taille, à cheveux gris, en vêtements
civilaS, sortait du ministère de la guerre: La
sentinelle présente les armes. Le monsieur de
petite taille porta la main à l'aile de son
chapeau. C'est ainsi que lord Roberts a pris
congé de son office de commandant en chef de
l'armée britannique.

La brillante carrière q"ui vieta't de se clore
ainsi a commencé il y a cinquante-deux ans
par l'admission de Roberts dans l'armée de
l'Inde avec le grade de sous-lieutenant. Son
avancement fut d'abord très lent., car il atten-
dit vingt et un ans pour arriver au grade da
major. Mais six ans plus tard déjà, en 1879,
il était général major et s'éleva rapidement
dams les honneurs , jusqu 'à être commandant en
chef de l'armée de l'Inde, pa;r, etf enfin ecca-
mandant en chef de l'année anglaise,. , ;
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOM
Rue da Marché n* I

Il sera rendu compte de tout ouvrât»
dont deux exemplairei

.: eeroni adrsties à la M édactlon.
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Pour fr. 3.35
«n peut s'abonner a IVIMPARTIAIi dès
mainten ant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 8.35
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fia décembre 1904, franco
dans toute la Suisse. -

— DIMANCHE 28 FÉVRIER 1904 —

Concerts
arasserie da la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements , etc. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Pleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

•J h. au local .
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : » Prévoyance N- 'd». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'odlce. —Dimanche 28 Fév. 1904.—
Pharmacie Leyvrax, Place de l'Ouest; ouverte
j usqu'à 9 '/» heures du soir.

*PRIX D'ABOMEUKri
France four II 8umi

On an fr. 10,—
Six mois . . . ; . > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Po""l Etranger le port M ni.

PRIX RES AircORCES
10 tent. Il li gne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Mx minimum d'une auiiouoi

75 oooUcnc s.
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LOUIS X ĵàl' AI-«J«t3r

— .4 xTa, i eu l'hontaenr de vons pencontrCT
Ken des fois à l'ambassade d'Angleterre,
et votre souveraine beauté fit une profonde
impression sur moi Vos longs voyage^ qui
ne vous permettaient que de brèves appari-
tions à Paris, m'empêchèrent de me rappro-
cher de vous. Au retour d'une misràon qui
me tint longtemps éloigna j'appris que . voua
TOUS trouviez à Eochegrise et je suis venu..,.
Pardonnez-moi, je voue eu supplie... Je suis
a heureux d'avoir pu, un instant, vous être
très humblement utile!.*

Cela ne se tenait guère, ce quii disait;,
Fami Thiercelin, mais il avait dans le regard
et dans la voix une conviction sa' sincère que
Bon attitude et la caresse des mots faisaient
passer le fond de son «discours.

D'ailleurs, Julia venait «5e pa.s^er par de tel-
les «Staminés, le trouble (le «»n âme était si
profond, qu'elle «discernait fort mal les expli-
cations du jeune homme. EDe compr«3nait
seulement qu'il n'était pas de condition subal-
terne, qu'il rendait horanage à sa besuté et
que c'était par dévouement, par respectueux
amour, qu'il se tenait à ses pieds.

Dans sa détresse, ,alar# que tout é'écrou-
Reproduction tnterdite at c journaux gui n'ont

mas de traité avee MM .  Cat- nj-un-Lecy, éditeur*
Paris.

lait autour d'elle, voilà qu'une affection ines-
pérée surgissait!...

Julia n'eut pas un seul instant l'idée de lia
repousser.

— Ah! fit-elle. Je veux vous croire. Mais,
ma mère, ma pauvre mère!...

— Je vais aller m'enquérir de ce qui s'est
passé, s'écria Thiercelin triomphant, et, si
vous le permettez, je viendrai vous en rendre
fidèlement compte.

Elle acquiesça d'un signe de tête lent et
douloureux.

— Dites aussi qu'on vienne près de moi.
i— Oui, madame, soyez sans inquiétude.
Et Thiercelin, très satisiait oe la iacon

dont les choses s'arrangeaient, courut trans-
mettre l'ordre aux femmes de chambre de
se rendre près de leur maîtresse, puis il alla
aux renseignements. '• '*__ '¦.'

Très vite, il apprit le tragique résultat/
du sombre drame, visita la chambre où il
s'était rapidement déroulé, et avec d'infinisi
ménagements revint apprendre la cruelle vé-
rité à la duchesse.

Le désespoir de Julia fut navrant et sin-
cère, — sa mère avait été la seule affection!
réelle de toute sa vie.

— Oh! ne m'abandonnez pas!..*, dit-elle,
suppliante, à Thiercelin. Je suis seule, main-
tenant.!, seule au monde!...

— Je vous consacrerai, madame, décria'
le jeune homme, tous mes "instants avec joie,
avec bonheur.

— «Combien je vous serai re«3onnaissante!.i
fit-elle, réellement soulagée de sentir auprès
d'elle ce dévouement juvénile et alerte qui
épargnait à sa faiblesse et à son ignorance les
douloureux et pénibles soucia d'une situa-
tien cruelle à l'excès.

Quand Thiercelin, après avoir fait porter"
le cadavre de l'intendant dans » chambre,
après avoir fait mettre madame de Rochegrise
sur son lit et pris toutes les dispositions
pour la veiWée du -corps de la marquise, re-
vifit Sf. èa du jugo 1%^S&* kwaWM.^&ux»

lequel finissait *de recueillir les dépositdons
des témoins, celui-ci le regarda en riant :

— Eh bien! qu'est-ce que l'on me dit 2
railla-t-il. Vous succédez à ce pauvre de So-
gnes si malheureusement trépassé, et vous1
voilà l'intendant, le bras droit de madame
de Valbreuse, propriétaire de Rochegrise ?

— Tiens! fit Thiercelin en se frappant le
front, je n'avais pas pensé à cela!..-. Mais,
intendant ou non, je vous jure, mon cher,
que la duchesse est la plus adorable des
femmes.

— Oh ! oh !..'.
— Un peu nerveuse, un pea enfant gâtée,

maia...
— Oh! oh!
— Oui, faites le mauvais plaisant^ il n'en

résulte pas moins...
.. — Et le mari, qu'est-ce que vous en fai-
tes ?

— Diable! il existe encore. Pranchementi
je l'avais oublié.

— Je lui dois une visite, comme au maître
de céans, et je vais la lui rendre de ce pa-3.
M'accompagnez-vous ?

— Volontiers. Et après ?
— Après, je retourne à Langeac pour «en-

voyer quelques dép«5ches nécessaires et je
reviendrai ici dans l'après-midi, ramenant te
docteur pour les constatations médicales.

— Vous avez votre voiture ?
— Oui. Elle était restée dans une auberge

du village. Je l'ai envoyée «quérir.
— Voulez-vous m'emmener jusqu'à Mones-

Ifer ? J'ai promis à Sorel et à sa fiancée
d'aller causer avec eux de ce qui s'est passé
après leur départ.

— Sans doute. . * - - -
— Entendu et merci.
Les deux jeunes gens s'en allèrent à l'ex-

trémité de l'aile gauche du château, occupée
par M. de Valbreuse. Tout était calme et tran-
quille dans cette partie de rimmense «édifice.
Aucun écho des drames Successifs que nous
yeni'in*-! de r r> -*er n'était pnrvewu -î «- aii ^ -là.
___ Le, Sm__ àSe i'al w'c.uao étui t vÇjiUtt B-iç deux

soeurs de charité* qui ï'-i remplaçaient Pun©
l'autre au chevet du blessé.

— M. le duc est-il en état de casser quel-
ques instante avec nous ? demanda ie magis-
trat. •

— Oh! non, monsieur, répondit la reli-
gieuse, le docteur a bien défendu de le niire
parler. D'ailleurs, le cher enfant est encore
si faible, si faible...

— A-t-il bon espoir de le sauvei, le docr
teur ?

— Oui, monsieur, oui. M* Fourmi l'affir-
mait encore hier soir.

— Tant mieux. Pardonnez-nous; ma sœur1,
de vous avoir dérangée, et bien merci.

La religieuse s'inclina et les j eunes giens
se retirèrent.

— Vous voyez, Thiercelin, mon ami, fit
le juge, que madame de Valbreuse -Vest paa
encore veuve.

—Le del l'en préserve, la chère dame!-..,
s'écria notre ami II y a aséez de drames à
Rochegrise et je n'ai nulle envie, croyez-
le bien, d'en créer un a utre de toutes pièces.
Tou t au plus un petit chapitre de comédie, si
possible.

— A la bonne heure, vous êtes dana le
vrai.

Comme ils atteignaient le grand v-j etibule,
le roulement d'une voiture qui parlait à fond
de train attire leui attention.

— Hé' serait-ce vvtre cocher qui défile
sans nous ? demanda Thiercelin.

— Non, répondit le brigadier qui montait
sa faction en attendant le magieU^t , c'est
milurd Hofley, qui s'en va.

— Bon voyage.
— Suffisamment battu à votre avis, Thier-

celin ?
— Bé! que eais-je ?
— Ne serait-ce qu'une retraite et non pbp

une fuite ?
— Cela se pourrait.¦— Que d'éndgmes!..i. ,
¦= Don,t j'enrage de ne pas avoir U. mot.

- (A  luxen t ,  "t ',

D«I«ffi

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CUA i;x-i>iT:-Vo;vns
COURS J-ISS CHANC-IBS, le 27 Fév. 1904.

Non» tommes antoum 'hui , IH U I  •/•iriiiiniai munir.
Unies , arbete iir s en cninme-eoar&m. on ta eon-oUnt,
«oins '/• V» «t* «aOumuMion, dt pipiati bana-xhié >nr:

En. Court
Chèque Paris 100 60

.,..,- Coart et neiiu effeti lonfi . ! 100 50
******* • i mois 1 icc. (r»neaij«i . . 3 i(XI 5i«'t

î mo» I nus. ft. JUOO . . 3 100 21**.,
Chèane 25 JJ

¦rMda_ Coart «I patitt ««BU loifi . 4 it, 17
"mum î moii ) »ec. anglaise! . . * J5 30V,

3 moii i min. L. 100 . . .  4 25 31',,
Chèane Berlin. Francfort .. 4 133 37'/,________-. Conrt ot netiti artoti lonfi . 4 133 87» ,

"t****** J moii ) acc. ailemandu . 4 li3 47»/,
I 3 moii ) min. M. 3000 . . 4 W It 'i'it
Chèane Gênet. Milan , Tari* 99 35

e~.ee. Court «t neviu «lieu loB|i . 1  99 35
**"*— S moii, * ehiflr»! . . . . i M I S

3 moi», 4 chiflrei . . . .  5 99 9
Chèaae Braxellei , JL-nert . 3' , 100 30

Mfiq-M îa3moi > .  trait.acc , fr. 3000 3 «je 30
Nonac. hill.. manu., J« t i< ,1 .  3> , H.fl 30

X —,—A Chenue et coart 4 »«9 30
¦ÎSÎSr- aâ3 'moi».Uait. iee., B.3O00 S' , 300 30¦otMra- Nonae., hill., raand., 3»Ueh. 4 109 30

Chèane et court. . . .  3',, 105 10
rieone.. Petiti «lieu lonji . . . . 3V.ii Oa iO

J i 3 moii, » chiiTrci . . . 3>/, 11)5.10
Bew-Tork chèane — 5.18
SuiM*.. Jaiqu'à 4 moii , . » , . ,4 —

Billet» «1* banque francai i . . . 190 45
> ¦ allemand) . . . AU SS*/,
m • imiei . . . .  ! :„ %
• i autrichien! . . .1 <P5 —
a a ingiaii . . . . .  !» i8
a a tuiiem r M9 —

Kapottoai d'or ici) 10
Sonreraim aneliii ' "• 28
Pièce " ir 10 mark !> 67«/«

. ¦ ¦ a.

Répétition
A yendre nn système de poussoir pou»

«rant s'adapter à n'importe quel méca-
nisme de répétition, quarts on minutes,
ainsi que pour mise à l'heure on chrono-
graphes. Point de soudage. — S'adresser
BOUS initiales C. M. 2S06, an bureau de
riMPARTiru.. 2806-1

SAGE-FEMME
r BEEDOZ, GENÈVE
4, rus de Lausanne, et maison snr France
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-12

ATTENTION!
A louer dans une maison, rue du Pare

114, des Logements modernes, de 2
à 7 pièces, atelier au rez-de-chaussée ,
au gré des preneurs. — S'adresser chez
M. GliTio, rue du Nord 17. 1490-2

VENTE
de

Tins Blancs Neuchâtelois
Récolte 1903

par voie d'enchères publiques

A Corcelles (iVeacu&tel). Mercredi
10 Mars 1904, dès 2 heures après»
midi, en leur immeuble situé à proxi-
mité du préau du Temple, MM. Jules el
Louis Calame-Colin, mettront en vents
par voie d'enchères publiques, leur enea-
vage, soit le produit garanti absolu-
ment pur et tel quel de leurs pro-
pre* vis; nes.

Il s'agit de vin blanc provenant des ter-
riioires de Corcelles. Gormondrèclie, Pe-
seux et Auvernier , contenus en lœgers dont
la capacité varie depuis 2000 à 5000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur gross*
ou fine lie ou bien encore mis en bou-
teilles sur place, au gré des acheteura st
aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par lseger complet. U
sera toutefois loisible k plusieurs ama-
teurs de s'entendre pour l'achat en com-
mun d'un vase. Les personnes qui désirs-
î aient goûter ces vins avant les enchères,
sont priées de s'adresser à M. Théopuil*
Colin, à Corcelles.

Auvernier, 26 février 1903.
2815-3 GrefTe de Paix.

Boucherie CSg\7âLîlîB
6-A , RUE DE LA BALANCE 6 A

Toujours assortie en
BeW VIANDE FRAICHE IM

première qualité.
Salé fumé à 60 ct. le demi-kilo.
Saucisses à la viande à 70 ct. le demi-kg.
Saucisses au foie à 40 ct. la paire.
Saucisses sèches à 70 ct. la jraire.
Excellents Cervelas à 10 ct. p ièce.
Excellents Gendarmes à 15 ct. pièce.
Salamettls à 15 ct. pièce. 2959-1
Tous les jouis, excellente Viande salée

culte.
Graisse fondue à 70 si le demi-kilo.

Se recommande, E. Schneider-Benoit

Toujours acheteur de chevaux.

A îMWMB
pour tout de suite:

Progrès 81, 1er étage de 3 chambres;
cuisine et dépendants. — S'adresser k
l'Etude Ch.-!.. Gallandre, notaire, rus
de la Serre 18. 2518-2

AUX CHARRONS
A vendre un mille de raies bien sèches.

— S'adresser à M. Charles Voisard, Itiau-
fond. 2736-2

¦̂ mmmmim^miws^̂ mÊimiwm sâmammm ¦xVmmwsmmM-**

I PLACE MEUVE 6 RUE DU STAND 2 1

I

-*~- m» ¦¦¦ LA CHA UX-DE-FONDS — -- I
@@©asl@sa @^fra@rd liiaaisr® 1

îPour cause d'agrandissement de nos locaux Grande Mise en vente d'un [ .

H©b@s toutes teintes, unies et fantaisie |
ttn grand lot Etoffes de Robes, p ure laine, largeur 100 cm. f r .  1.— le m. m
lin grand lot Etoffes de Robes, pure laine, largeur 100 cm. f r .  1.25 le m.
lin grand lot Ecossais, pu re laine pour robes de chambre, largeur 100, 110,

120 cm., f r .  1.50 le m.
'tBhoix immense de Coupons toutes teintes et métrages cédés à tous prix. !'
lous ces articles étant aux prix de f acture, la vente ne se f ait qu'au comp- ;

Salon de Coiffure pour Dames
. 16, Rae de la Serre 16

Coiffures de Soirées, de Bals
et de Noces

Cbampoing américain. — «Lhainpoing-
spécial pour blondes. 2968-2

Se recommande, Mme MISEREZ.

Couturières
On demande de safte chez Mme

Iltl.D. Grande-Une 20, A MO.V-
TltEUX. de bonnes ouvrières cou-
tarièi-es, nourries et couchées. Ap-
pointements selon capacités . 2874-1

JPlsmo-e -tJLte- l'Ouest Rué dit Parc « B -bismmsTttusmeëMT meoisomEQW**.
Le Ier Mars, WMltW&^&WL&& eia. JT âBL-CMBL--» à 4 h. après midi

Les 2 et 3 Mars "W ĴBIlHrarJE dès 9 h. du matin
Les fery 2 et 3 Mars C2€»]m4DJE;:H&rK<!S dès 8 heures du soir

BUFFET DIVERTISSEMENTS

Serre 35a, Cercle Ouvrier, Serre 35a
Samedi 07, dès 8 h. du soir, Dimanche 28 février , dès 10 h. da matin

Lundi 29 février, dès 8 heures du soir

MATCH AU BILLARD
(Jen. *-*&*& JLsn, JGBa.aB.-smcjiuîa.'O)

Première Prime 25 Francs en espèces èttff Sn outre, il sera délivré une
Deuxième Prime 15 Francs en espèces prime de 5 Francs au joueur qui
Troisième Prime 1 Francs en espèces aura pris le plus grand nombre de
Quatrième Prime 3 Francs en espèces passes. ~<t*CI 1874-4*

Une annonce ultérieure indiquera la daté de la distribution des primes.
Tous les amateurs sont cordialement invités. La Commission des «feux.

LUNDI 28 Février, à minuit, CLOTURE du MATCH.— MARDI \<* Mar», DISTRIBUTION
des PRIMES, dés 8 '/„ beures du soir.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Fausse revanche

Ee'8 journaux magies et francO'-russte'r c-rit
|>arlé bien à tort de la « brillante revanche»
¦prise par l'escadre de Port-Arthur sfir la
flotte japonaise de l'amiral Togo. Les Rusl-
ses n'ont ri îu pris du tout. Leurs vaisseaux
de -guerre, plus ou moins endommagé» par l'at-
taque du 8 au 9 février, se tiennent, comme
devant, sous la p rotection dea forts de Port-
Arthur et ne songent nullement à livrer _ba-
.taille en hau te mer à. l'escadre japonaise,
dont la force ne paraît en rien diminuée.

"Dea quatre transports japonais sacrifiés
jpour l'opération et détruits, on peut* admet-
tre que deux ont été coulés par lea feux du
< Retvisan » et que les deux autres ont été cou-
lés par les Japonais eux-mêmes, mais non à
l'endroit qu'il aurait fallu pour obstruer la
passe. Il ne semble pas que les torpilleurs ja-
•çooaia aient souffert. i

Çe&'a à cela que s|o borna la. «brillante re-
vanche » des Russes. ; • ' r ,

mystérieuse escadre
Plusieurs journaux disent que le 25 aU m'a-

*\M, on| a aperçu, presquiei à l'borizony à Vla-
divostok, neuf navires de guerre étrangers1.
Une heure plus tard, te brouillard eat venu
envelopper les navires, que l'on n'a pasfaper-
çus depuis. On' ne saurait dire avec préci-
sion' dans, quelle direction ils sont partis.

A Port-Arthur
Cinq mille boimjmes travaillent actuellement

•four et nuit à compléter les travaux de dé-
fense de Port-Arthur. La garnison est main-
tenant de 30,000 hommes, et la place est
¦fe-ès bien approvisionnée.

Le Japon se dévoue
(Tous les Japonais "apportent leur coritribu-

ïion aui fonds de guerre, que la somme soit im-
portante ou insignifiante. Les grandes famil-
les japonaises apportent lès trésors d'or et
de bijoux accu mules depuis de? siècles, et que
l'on a conservés en prévision de quelque crise
nationale. Il "Jst impossible d'évaluer avec
précision ces arésors, dont la valeur dépasse
vraisemblablement cent millions de livres ster-
ling. Les femmes font le sacrifice de leurs bi-
jj oux et autres parures précieuses au profit
du fonds national, dont l'importance augmente
au delà de toute prévision. , , I .

ITALIE
Assassinat dons un train.

Voici des détails dur l'iissaseràat comtois
sur la ligne de Milan et que nous signalions
brièvement hi«r.

Le crime qui, par ses circonstances, rap-
pelle l'assassinat du commandeur Notarbar-
tolo, perpétré dans un train sicilien, assas-
sinat qui donna lieu an fameux procès Pa-
lizzolo, a été commis dans un train de l'a ligne
MUan-Mortara-Al-exandri-e-. à la station de Sam-
pierdai ena.

Vers onze heures et demie, commo le train
venait de s'arriHer, un homme d'équipe remar-
qua un filet de sang qui coulait sur la voie,
de la portière d'une voiture de deuxième
classe.

11 ouvrit aussitôt la portière eV. à la clarté
de sa lanterne, un horrible spectacle S'of-
frit à ses yeux. Un seul voyageur occupait le
compartiment. Il était assis dana un angle»
Une étoffe grossière, rouigie de gang, mas-
quait sa tête, qui s'appuyait contre la cloi-
son. Le corps était affaissé, les bras ballants,
inertes. L'employé tira l'étoffe, et la tête
du vcyageur lui apparut» telle une bouillie
sanglante, informe.

L'homme avait été assassiné, et l'assassin
s'était servi d'ime hache, aveo laquelle il avait
por té des coi;ps violents. Près du corps du
malheureux, aiax petites valises de voyage,
encore ouvertes, paraissaient avoir été fouil-
lées par l'assassin.

L'homme d'équipe donna aussitôt l'alarme,
et les autorités accoururent. Une enquête,
aussitôt commencée, apprit que le malheu-
reux voyageur devait être un nommé Eugène
Çevasco, âgé de cinquante-six ans, de San-
Antonino (proiince de Suze), pharmacien.

Parmi les quelque papiers trouvés dans ses
vêtement, étail 'm billet de deuxième classe
d'Alexandrie à Gênes. Lo cadavre était vêtu
d'un couplet en cheviotte noire, d'une che-

mise» blanche; Se souliers! noirs, tiacîJh'és Se
boue. Le visage est distingué, le ne? aquïlin;
les moustaches tombantes, sont d'un roux
grisonnant.

Une hache tachée de sang, celle qui a servi
sans doute, au crime, a été trouvée sâpus une
banquette. Les poches 3«2S habits ont été fouil-
lées minutieusement; maisr, en fait de monnaie,
on n'a retrouvé que quatre francs soixante-
quinze dans une poche du gilet, ce qui fait
penser que le vol peut avoir été le mobile du
crime. Il se pourrait aussi, croient les auto-
rités, que Faasassin ait agi par vengeance et
qu'il ait dépouillé la victime pour donner le
change. Les recherches les plus actives se
font pour découvrir l'auteur de ce erinuk _____ *

ETATS-UNIS
De nouveau un grand incendie.

Un violent) incendie a éclaté hier au centre»
du quartier des affaires à Rochester dans
l'Etat de New-York. Les principales maisons
détruites étaient construites en granit On
cherche à arrêter les progrès de l'incendie en
employant là dynamite. La miunicipalité a
fait demander des secours à Buffalo et aux
autres villes voisines.

L'incendie de Rochester a menacé d'être
aussi important que celui de Baltimore; il ne
soufflait pas de vent, mais les conduites d'eau
étaient gelées. Beaucoup de personnes ont
échappé par miracle à l'écroulement des nrai-
eons. Les dégâts s'élèvent à cinq millions)
de dollars.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 26 février.

Radicaux et socialistes! se boudent à la
Chambre, et l'effet de cette bouderie fut,
dans la dernière séance, l'enterrement d'un
projet qui remaniait quelques circonscrip-
tions pour les élections municipales de Paris
et augmentait le nombre de leurs représen-
tante. Ces. remaniements auraient favorisé les
sosialistea, non les radicaux, aux dépens des
nationalistes. Or les droites ont pu faire en-
terrer le projet avec l'appoint de quelques
douzaines de républicains bon teint. D'où co-
lère socialiste. Encore un incident qui avance
le moment où les socialistes seront exclus
du bloc!

C'est lundi prochain que la Chambre enta-
mera la très importante discussion sur la laï-
cisation générale de renseignement.

Des jeunes gens ont fait à Dijon des études
poux la carrière d'ecclésiastique catholique.
Mais ils ont refusé «d'avancer à l'ordina-
tion », ce qui veut dire, en langage simple,
de se laisser consacrer par l'évèque de cette
ville, connu pour ses opinions modérées et ac-
cusé — très faussement selon toute apparence
— d'être fra nc-maçon. On apprend que cette
bande de séminaristes révoltés vient d'être
versée dans le£ régiments commue simples sol-
dats. On rit du bon tour joué à ces fougueux
en herbe, singulière graine de prêtres.

Toujours la Bourse : le marché est de nou-
veau mauvais. Il est profondément troublé
par les faillites de spéculateurs."Encore trois
jours comme ça, jusqu'à la, fin des liquida-
tions.

C. R.-P.

Nouvelles ôes (Banf ons
Bains du Gurnigel.

BERNE. — Les travaux de reconstruction)
de l'Hôtel des bains du Gurnigel seront pous-
sés activement, dès que la saison le permettra
Le nouvel édifice comprendra. 309 chambres.
Avec ses dépendances, il pourra abriter 500
personnes. Les frais de bâtisse et d'ameub'e-
ment sont devises à 2,000,000 fr. On compte
que la réouverture de la station pourra avoir,
lieu en juillet 1905.
Le fromage de neige.

Des écoliers de Sumiswald avaient roulé
.Sur une pente au-dessus du village, près de
l'école, une énorme pelote de neige, un « fro-
mage » ainsi qu'ils l'appelaient, mesurant deux
mètres de diamètre. Elle était demeurée au
milieu de la pente. Durant une récréation,
les élèves voulurent la remettre en mouve-
ment. Comme elle s'ébranlait, l'un d'eux, le
jeune Wissler, âgé de quinze ans, se plaça
devant la ma-sse et voulut la retenir d'un
coup de reins ,mais il fut pris sous elle et
écrasé .Quand le maître et les parents accou-
rurent, ils ne relevèrent qu'un cadavre.

Procès militaire.
ZURICH. ***** Le proc& intente S là «Zfirï-

cher Post» par le colonel Keppler, commis-
saire des guerres en chef, au sujet des ar-
ticles publiés par ce journal sur l'adminis-
tration militaire, s'ouvrira le 9 mars devant
la cour d'assises de Zurich.
un bon patroiii

CLARIS. — On annoncé 4_aé le grand in-
dustriel Jcnny-Zwicky, d'Ennenda, décédé au
mois de décembre de l'année dernière, a légué
une somme de 176,000 fr. à ses ouvriers et
à des institutions de bienfaisance,
La bière rapporte»

FRIBOURG. — La! Grande - Brasserie de
Beauregard, Lausanne-Fr bourg M ut e x, a
réalisé, en 1903, un, bénéfice net de 2i.l,966
irancs 03 ct.
Arrestation d'un bedeau.

BALE-VILLE. — Les journaux bâkris an-
noncent que le bedeau de l'Université de Bâle,
nommé Huser, vient d'être arrêté comme pré-
venu de détournements au montant de 4000
francs. La somme détournée provenait des
finances d'inscriptions ou d'examens dépor
Bées par les étudiants.
Coupable repentant.

H y a quelques mois, le chef de la gare aux
marchandises de l'ancienne compagnie du Jura-
Simplon, à Bâle, disparaissait subitement après
avoir «aommis divers détournements au mon-
tant de 6000 fr. On annonce que; le coupable,
poursuivi par le remords, s'est livré volon-
tairement à la police de Bâle.

JURA BERNOIS

(Correspoii iiaiice partiouiière)

PORRENTRUY. — On a annoncé, ces jours
passes, la fin des courses postales-autoinibiles
qui rayonnaient autour de Porrentruy.
Mais un journal bien placé, pour recevoir
ses informations de source sûre, s'est empressé
de démentir ce bruit par trop pe.ssaiina.ste.

Il est vrai que des plaintes ont été formulées
contre ces courses, mais sans succès. La so-
ciété des automobiles a fait son possible pour
les régulariser, malgré les déf-.cfcuoeit's évi-
dente de ses machines qui sont restées en
panne un peu trop souvent, en belle plaine
et m0m,3 à la descente, au milieu'de la vilie,
à la grande jo ie de quelques badauds qui ne
savent se réjouir que lorsqu'un malheur ou
un accident arrive. Comme le chemin de fer
Porrentruy-Damvant n est encore fait que sur
le p.apier, nos Teufs-ïeufs auront donc en-
core le temps de perfectionner leur méca-
nisme, afin de pouvoir rivaliser sans plus trop
s'essouffler, avec la jument d'airain, quand
celle-ci fera entendre son sifflet dans la Haute-
Ajoie ! :

On parle toujours de la nouvelle manufac-
ture de montres qui est sur le' tapis. On pro-
nonce même déjà les noms des chefs du
nouvel étehiaEseinent : MM. Monnin , Frossard
fils, et Dubail fils Adolphe, en formeraient
la raison sociale. La réputation de M. Monnin,
commo chef de fabrication, n'est plus à faire.
C'est certainement un connaisseur de pre-
miei ordre- et 'à fond de toutes pièces et de
tous systèmes. Tous les ouvriers, un moment
trompé*- et égarés lors de la malheureuse
grève qui l'éloigna de l'ancienne fabri que hor-
logère le réclament. Aussi une nouvelle fa-
brique au Voyebœuf ou ailleurs, sous ses
auspices et sa direction avec les jeunes forces
qu'on lui prête, sera saluée avec joie par
toute la ville et la campagne d'Ajoie, qui
ne demande que du travail et la paix, ce qui
vaut aussi beaucoup mieux que la mesquine
guerre politico-religieuse qu'on cherche à ral-
lumer chez nous.

©Rrunique neueMf eîoise
Les fabricants de piquette.

Un sorrespondant envoie à la « Feuille d'A-
VTs de Neucbâtel » la très s/uggestive lettre que
nous reproduisons ici, en en laissant, bien en-
tendu ,eomme la « Feuille d'Avis » elle-même,
toute la responsabilité à efpn a uteur. ! '

' Monsieur le rédacteur, •
J'ai voulu m'offrir le plaisir de faire la

connaissance des fabricants de « Piquette » et
à cet effet, j 'ai fait paraître l'annonce sui-
vante dans votre journal et le « National
suisse » :

«On demande à acheter 50 à 00,0070 litr'eâ
«vin seconde cuvée», t/ffres avec prix sous
« B. C. F., Poste restante, Chêne-Eourg. »

.Le résultat! a dépassié mon attente, toute la1
grande cuisine a donné en plein , on m'offre
jusqu'à ce jour 140,000 1. de « Piquette, 1er
choix », 7 à 8<vau pr-ta moyen de 12 fr. l'hectoJ
Une localité tient la corde avec une offre
de 80,000 litres ; un seul fabricant qui srlnti-
tule « Propriétaire, fournisseur des principales
maisons de gros », met 500 hectos à ma dis-
position, excusez du peu ! Un autre proprié-
taire, possédant 120 ouvriers de vigne peut
disposer de 7000 litres ; un encaveur-proprié-
taire y va de 100 hectos, mais il demanda
15 fr. ; ce n'est pas cher pour une grande mar,-
que !

lie droguiste qui coupe sa piquette avec uâ
gros rouge exotique de 15<> obtient une mix-
ture qui lui revient donc à moins de 20 c, la
litre ; il la revend avec 100 p. c. et 120 p. c.
de bénéfice sous le nom de « vin » ; à ce prix-
là, de 40 à 45 cts, l«e négociant honnêtes
qui ne vend que du vin naturel ne peut lutter,
car c'est à peu Mie chose près son prix de
revient.

La conclusion est facile à tirer : le commer-
çant honnête est la victime expiatoire du
frelateur. c, q. f. d. (

Nous croyonS avoir démontré à l'évidence
que oette situation ne peut durer et nous
prions instamment nos autorités de chercher
un remède à cet intolérable commerce. ,
Grand Conseil.

Selon toutes probabilités, le Grand Conseil
sera convoqué en seslsion extraordinaire pour
le lundi 21 mars 1904, afin de discuter les
objets restés, à l'ordre du jour de la dernière
session et les questions "renvoyées à la com-
mission législative, y compris la réorganisa-
tion du tribunal cantonal En outre le Conseil
d'Etat présentera une demande de crédits sup-
plémentaires pour la TOnstruotion de la gare
de la Chaux-de-Fonds. ¦ i . :

Les chiffres que vient d-a publier le bureau
de statistique du commerce illustrent à mer-
veille — hélas! — dit le correspond-unt de
Berne au « Neuchâtelois », l'état actuel de
l'industrie horlogère. L'expor tation des mon-
tres et horloges s'est montée en 1903' a 110
millions de francs, soit trois millions de. moins
que l'année précédente. Mais, comme on le
verra ci-dessous, oette diminution s'explique
uniquement par la baisse des prix. Voici quelle
était la valeur moyenne d'une montre en 1902
et en 1903 :

1902 1903
Montre nickel . . Fr. 8»28 Fr. 7»61

» argent . . » 12»35 » 11»99
» or . . .  » 51»74 » 52»67

La baisse se chiffre donc par 67 centimes
sur les montres nickel et 36 centimes sur
les montres argent; quant à l'augmentation
de 93 centimes sur les montres or,'elle a été
naturellement insuffisante à rétablir l'équi-
libre. Ceci ressort avec évidence du tableau
suivant qui indique le nombre des montres
exportées :

1902 1903
millions millions

Montres nickel . . . .  2,8 3,—
» argent . . . .  2,9 2,7
» or 0,825 0,814

H a donc été expo.: ' 200,000 montres
argent de moins qu'en 19ô2, nuis l'exportation
des montres nickel s'est augmentée, du même
chiffre. Ce déplacement représente néanmoins
une diminution de 800,000 francs. Voici , au
régie, le tableau détaillé de l'exportation :

1902- ¦ 1903
millions de fr. millions de fr.

Montres nie l u i  . 23,4 2:1,2
» argent . . 36,-*-» 32,2
» or . . . 42,.: 42,9

Dans l'exportation des pièces détachées,
mouvement^, etc., nous relevons les chiffres
suivants :

1«N 1903
minions de fr. millions de fr.

Ebauches . . . .  1,98 1,93
Mouvements complu 3,Uî 4,67

Ainsi, l'horlogerie regagne sur l'exportation
des mouvements un rn 'Uion sur les quatre
qu'elle perd sur. l/i v. -.r. . dos montres.

.

affa ires Horlogères



Vh-ftAtre.
f IVoWq^Iq^èsdêiMHBlTir î -fei^êtatî^¦ Cyrano de Bergerac» que noua donnera lai
troupe Hertz mercredi prochain 2 mars.

Aux côtés de Jean Daragon qui lest à l'heur©
g'il est le seul grand premier rôle que les)

éâ tr es de Paris possèdent, nous verrons dans
Eoxane Mlle Claude Ritter, premier prix du
.Conservatoire, une toute jenne et charmante
artiste que M. Henry Hertz a engagée pour
6 ans dans sa troupe du Théâtre municipal
«8e la Galté dont il est directeur avec M. Co-
Ifuelin — elle a déjà joué ce rôle avec suc-
jeès aux côtés de l'illustre créateur de « Cy-
tano».

Cîtonls aussfi H. Kosny, qui fut) pendant 500
fois l'excellent de Guiches ; M. Naulot. un
Carbon de Casteljaloux plein de rondeur ;
H. Duvelleroy, un Ragueneau plein d'humour
fet d'entrain.
la soirée de mercredi prochain s'annoncer

Sono comme devant être «excellente pour les
imateurs ds théâtrçt» __ >
Tramway.

UTous rappelons l'enïrée' «Sri vïgUeur Të I*
taara prochain des nouveaux tarifs très ré-
duits des abonnements au Tramway. On trou-
vera des détails sur ces tarifs, dans nos aa-
bonces.
On buveur pen commode.
; Bier dans l'après-midi un hoimmè' c*mpl«5ï§-
jtnent ivre était couché «dans la neige, au
«bout de la rue Léopold-Robert, sur la place
fle l'ancien square.
; lies gardes de police voulurent lé conduire
fern un endroit sûr, à l'ombre c'est vrai, maia
Inoins frais cependant que sur la neige.

Mais l'homme entendait qu'on le laissât tran-
îjuiile et se débattait des poings et des pieds
Comme un beau diable.

.Force fut en définitive de réquisitionner
fm char à pont qui passait et d'y charger,
fcveo mille peines, le vindicatif intempérant,
pour filer ensuite au grand trot vers le poste
de l'Hôtel de Ville.

£a ©Raux 'àe-éronàs

Fête dqJT Mars
â la population ds La Ghaux-de-Fonds
ï. . '- Chère condtoyens, , ! ' [ " • r I I
Un© fois encore, nous vous invitons à cé-

lébrer la fête nationale et patriotique du
1er Mars.

Il y aura mardi prochain 66 ans que le
ffeuple neuchâtelois, par on acte d'énergie
et de virilité, s'est affranchi de la tutelle
étrangère pour entrer définitivement dans la
femille helvétique.

¦One date aussi glorieuse qne celle du 1«
STars ne saurait passer inaperçue dans nos
îïontagnes, berceau de la Révolution.

Aussi sommes-nous crertains que nombreux
Bout les citoyens qui répondront à notre appel
et qui se rendront au Temple fran^is, où nos
vaillantes sociétés locales donneront un beau
(concert, tandis que des orateurs nous entre-
tiendront des intérêts supérieurs de la patrie
et de la cité.

Ensuite de vœux qui lui ont été -exprimés
de divers côtés, le comité organisateur de
la ïête a cru devoir supprimer cette année
ls cortège traditionnel

La manifestation de l'après-midi n'en fera
pas moins réussie.

Cest dans «cet espoir que nous vous y don-
nons rendez-vous. ____.

Vive la Confédéra tion suisse !
Vive la République neuchâteloise I
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1904,

U Comité de l'Association patriailqi» raiiissla.

Programme de la Fête
g fi du matin : Salve de 22 «coups ds canon.
B h. et demie :

Cérémonie au Temple
L « Finale » du 3"ie acte de l'opéra « Rienzï »,

de Wagner, musique militaire «Les
Armes-Réunies».

2. Discours d'ouverture, par M. Ch-E. Gal-
landre, président de fête.

i_ 3. «Zieb mit», par Gottfr. Angerer, chœur.
Société de chant « La Concordia ».

_$. «L'Orphéon, c'est le peuple», par de Sain-
, tis, choeur, Société de chant «L'Or-

, phéon ».
' 6. Toaat à la République, par M. Ed. Quartier-

la-Tente, conseiller d'Etat.
' 6. «Ouverture» de « Maris-Henriette », par

Delamontagne, « Fanfare du Grutli ».
|5T. « Chœur des soldats do Faust », par Gou-

nod, Sooiété*de chant « Union Chorale ».
S. Toast à LB Chaux-de-Fonds, par Ed. Tissot,

i conseiller communal.
g. « Fantaisie sur des Airs suisses », par ***,

Société de musique «L'Avenir », des
Eplatures.

10. «A mon pays », par Henri, chœur, Société
de chant « La. Pensée».

11. Clôture d-î la fête.
12. Morceau le la musique militaire «Les

Armes- Réunies ».

De» deux -p-ar/Bes du Temple",: bôfô BWrd,
sont réservées aux membres d«3e Sociétés de
chaut Les sociétés de musique se placeront
de chaque côté des orgues.

H est r^mmandé de ne pas fumer dans
la Temple.

Tous les citoyens, sans distinction de partis,
«ont cordialement invités à prendre part a
la fête. , ._. ' ____ , ^i__._ *i _ .

ASSOCIATION DÉMGRATI QDE LIBÉRALE
ET

CERCLE MONTAGNARD

"*" T. "Réunion au Cercle Montagnard S 2 E
{et demie après-midi • •

2. Discourŝ chanta èï musique, prodox-
fien de l'Helvetia et de l'Orchestre.

Orateurs : MM. Edouard Droz, conseiller
d'Etat ; Jul«3s Cîalame-Colin, conseiller natio-
nal ; Dr Auguste Gonset'. député au Grand
Conseil.

Banquet au Cercle à" 7 heures précises. •
1. Discours, musique et chant,, par l'Or-

chestre et l'Helvetia. j
2. Productions diverses . .
S. 11 heures clôture officielle de" la fête.
Tous les citoyens libéraux et leurs amis sont

fe^alialement invités a assister à cette iête.

SPORTS
On Plongeon do îïO métros dans un

mètre d'eau.
Le Vélodrome d'Hiver à Paris va avoir la

primeur d'un tonr de force ••uh'étique véri-
tabienient sensationnel, bien aucremen t ém<-u-
vaut et dangereux que tous ka loopings avec
ou sains boucie.

Un jeune homme de 25 ans exécutera ce
qu'il appelle le « Plongeon du Diable », titre
un peu ronfla nt, mais qui ne s xn>Ae pas exa-
géré lorsque l'on sait que « The Dtvil ». comme
il Sa.ppelle, s'élance d'une hauteur de 20
raètoes daais une cuve en form e de billard,
et dont la profondeur est do... 1 mètre, tout
juste.

•Comment « The Devil » fait-il pour ne pas
se casser la tête à cluque p.o.*g*.-on, ou plu-
tôt comment a-t-il fait pour no pas se la
ca.'-ser la première fois qu'il s'est préci pité
d'une hauteur aussi vertigineuse dans cette
goutte d'eau?

C est ce qui constitue l'extiaordinaire tour,
de iorco do ce mei-vu-lleux plongeur.

LA GUERRE RUS30-JAPONAISE

NEW-YORK. — On mande de Totao: Ii
tentative de l'amiral Togo pour bloquer Port-
Arthur a évidemment échoué. L'aventure s'esl
terminée sans perte d'hommes. Les vaisseaux
ce niés n'avaient pas grande valeur. L'ami-
ral Togo avait préparé cinq navir«3S, quatre
ont coulé, on ne sait où le cinquième $
passé. On suppose qu 'il s'est retiré avant le
reste de la flotte. Ces vaisseaux étaient rem-
plis de pierres pour obstruer l'entrée du parti
d'une façon permanente. Us étaient accompa"
gués de 4 cuirassé, de 9 croiseurs et d'aja}
grand nombre de torpilleurs.

Les vapeurs chargés de pierres arrivèrenC
mercredi vers le port, tandis que la flotta
ouvrait le feu sur les batteries de la côte.
Les -vapeurs pointèrent droit sur l'entrée da
port , immédiatement sous la -canonnade russe.
On dit que l'équipage de ces quatre vapeur*»*
put s'échapper dans des embarcations et fut
ensuite recueilli par les torpilleurs jap«onaia,

L'Amirauté japonaise a reçu une courte
dépêche du comuntandant de l'escadrille deS
torpilleurs disant qtfil n'a aucune perte ni
en homme ui en matériel. Le feu des Rusjsea;
h'a causé aucune avarie à la flotte. " *En attendant, le rapport de l'amiral ToglU
l'Amirauté refuse touto information.-

PORT-ARTHUR. — De l'Agence officiel}.!
russe :

D-ans le combat du 25 février, la flotte
japonaise, composée de 6 «-"mirasses, de 4
croiseua-s et des torpilleurs, fut aperçue pal,
les -croiseurs russes qni se trouvaient en radia.

Les torpilleurs japonais S'avancèrent pouiB
attaquer les •croiseurs russes. La flotte japo-
naise, après s'être séparée, se dirigea contre
2 torpilleurs russes qui stationnaient dans la
t>aie Golodina. Un «le ceux-ci traversa les
lignes japonaises et rentra dans le port. L'a»
tre se retira dans la baie. Un violent combal
d'artillerie commença alors entre les flottes
japonaises et russes. Cette dernière très ef-
ficacement .soutenue par les batteries dd la
côte.

Toutefois les croiseurs russes durent sa
retirer devant le feu des cuirassés japonai s

çSaiis éivGî 'â
UOcoratlon singulière.

Il n'y a que les Américains pour avoir de
pareilles idées ! Les journaux du Nouveau-
Monde nous apprennent qu'un richissime in-
dustriel vient de se faite construire une mai-
son de campagne dont les murs extérieurs
sont ornés de boutons de toutes formes, de
toutes couleurs.

Cette décoration certainement unique a x \*%-
c«3ssité l'emploi de 166,000 douzaines de bou-
tons, près de deux mil'icns, qui ont été fixés
aux murs par, une simple tige de fil de fer
passée dans les trens du milieu et solidement
enfoncée dans le revêtement de ->Ktre.

Cette originalité ouvre des horions nou-
veaux aux cclfectionneurs ; et Ton dit que
l'art s'en va .'... f

MOTS FOUR RIRE
.Les affaires, c'est l'argent des autres.
¦— Moi, déclarait un homme d'affaires dont

la fortune s'est faite avK nne inquiétante ra-
pidité, je suis venu à Faris avec/us la paille
dans mes sabota.

:— Cest vrai, murmura un auditeur, il a
gardé lea sabots, nu\3 il a mis les autres sut
la paille.

H

I*onr avoir la ror«n«a
et la «-muté, Achetez un
A ; MM S!! I I .  de GYM-
yiSÏKJl 'K (le chambre
MAO'AI'DEIV, le plus
perfecti onné et la seul donl
la résistance jieut s'aug-
menter ou diminuer à TD-
lonlé, suivant la force «le
la personne qui l'emploie.

Demandez prospectus 4
l'agent général L. TIS-
aSS-T. I l l l i  DU DOUBS
n* '5, La Chaux-de-Fonds.

Envoyez 60 centimes e: timbres-poste et vous
recevrez franco le Livre «rPenlralneuient phy-
sique. — 123 pages illustr ia. 23al-10S

Concert du Grutli UAnnerchor.
Nous avons aous les yeux le programme du

concert que donnera la société le «Grutli-
Mànnerchor » dimanche 28 février,»à 8 heures
du soir, dans la grande Slalle du Stand. Ce
programme est des plus riches, nous y remar-
quons dis noms d'auteurs célèbres, «3e qu*' fait
le plus grand lioaneujr à cette vaillante société,
qui est en partie composée d'élémente sortis
de la classe laborieuse. Nul doute qu'un pu-
blic nombreux n'afflue dimanche soir pour en-
courager le « Grutli-Mannerchor >* à continuer
de marcher dans la nouvelle voie qu'il s'est
ouverte et d'acquérir ainsi toujours davan-
tage les sympathies et les encouragements
du public chaux-de-fonnier .

Les noms de Mendelssobn, Verdi, Kreutzer
et de Hégar sont au programme, la « Marche
dans le désert» (Der Seolafwandel), l'œuvre
chorale colossale de Hégar sera pour notre
public d'un attrait tout particulier ; la ré-
putation universelle que s'est faite l'auteur
de cette composition, doit seule permettre à
cette courageuse chorale de refuser, diman-
che, du monde au Stand ; c'est du reste une
première, à laquelle tous les amateurs de
bonne musique ne manqueront certainement
pas d'assister.

Le « Grutli-Mânnerohor » s'est assuré le con-
cours de l'orchestre « Fidelio » qui aura la
tâche délicate d'accompagner plusieurs chœurs
entre autres la « Marche dans le désert ». Ces
arrangements d'orchestre ont été confiés à
M. le professeur Wuilleumier de notre ville .i

Tout promet donc pour dimanche soir une
audition musicale des plus soignées.
Groupe lyrique au Stand.

Merci au « Groupe Lyrique » de nous donner
dimanche 28 février, à 3 heures après-midi,
une matinée dans la stalle du Stand des Armes-
Eéunies.

Ce groupe, formé de nos meilleurs solistes
chaux-de-fenniers, mérite toujours salle ci:m-
ble, et la richesse du programme qu 'ils don-
neront dimanche après-midi, promet d'assurer
aux amateurs de bajnn e musique un vrai régal
musical ; il y en aura du reste pour tous les
goûts. La variété drr programme qui est entre
nos mains en est un sûr garant, et ce que le
«Groupe Lyrique » promet, il le tient.
Conférence pour lea ouvriers tail-

leurs»
Dans la grande salle du Cercle Ouvrier

à La Chaux-ce-Fonds, aura lieu dimanche 23
février, à 2 .heures du soir, une gra.rde con-
férence popuiaire des ouvriers tailleurs et
tailleuses d'habillement dans laquelle or trai-
tera de la questior économique et de l'utilité
de l'organisation dts ouvriers de cette corpora-
tion. Le sujet sera développé par le cama-
rade Gaillard, tailleur, secrétaire du groupe
français d'étude sociale, à Genève.

Le discours sera ensuite interprété en lan-
gue allemande.

Le Comité
du Syndicat des Ouvriers taillleurs.

Société fribourgeoise de secours mu.
tuels.

Cette société «qui, ***** 31 décembre 1903, pos-
sédait un acti f de 4,540 fr. 69, comptait h
ce moment 68 sociétaires. 22 d^entre eux
ont été subventionnés pendant 52o jours de
maladie, à raison de 2 fr. 50 par jour.

Le comité est composé pour 1904, de MM.
Fréd. Cuanillon, pressent, Daniel-J eanrichard
19; Alphonse Ma.lkrd. Joseph Marmier , De-
nis Progin, Albert Frcilag, caissier, Côte 10;
Arm. Steinbrunner.
Slatch au billard.

Le m-alîftÇi à la baraque se continuera sannsdi,
dimanche dès 10 heures du matin et lundi,
pour se clôturer le même soir à minuit.

Que tous les amateurs profitent de ces der-
niers jours! . _ < , - ' •*-*•* *- - .**-—¦ -*-¦ v — •
A Plaisance.

Nous rappelons h ï-Sp^éàenMîSfi H&ïfrffleV
suîvie de soirée familière, donnée par la ?o-
ciété littéraire «L'Eglantine », dimanche soir.
Blauifeatntlon ouirt-lore.

Nous convotraons tous les ouvriers Ebrlo-
•gers à participe  ̂à la manifestatic-n. qui aura
lieu Mardi l«r Mars après la cérémonie du
Temple.

Le rendez-voius est 5 4 Va nsur«3S du soir..
BOT la place de l'ûuedt.

Le Bureau
de la Fédération des Ouvriers horlogère.

©cmmuniquQS

Eue laéopula-Bobert 4 {vis-à-vis de l'HOtel JudiciuireJ

Setts-vètements, Cumimoles, Caleçons.
«i.ili ' i .N de cli-iM-aie <Sp«iii>:ers). UBT.Vâl*
Cravateri. Ganterie, Mi>ucboirs, Cb&les, \___ z_--

pes, Ptilerines, Figaros.
COItSIÎTS

lawKvMW'UHPt \\mmammmWmtwkmBmWtWmWmV.
Cote de l'argent fia i^îSCTra.

I*a Température
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tyernier Beurrier
un incident au Vatican

ROME. — Un grave incident vient ds se
produire au Vatican. Le pape aurait ordonné
au cardinal Mocennd de quitter les apparte-
ments du Vatican. '

Il est impossible d'obtenir des renseigne-
ments sur cette affaire.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Vladivostok bloqua

E01IE. — On télégraphie à la légation
du Japon à Rome que l'escadre japonaise
eerait en vue de Vladivostok, dont elle «com-
mence le blocus.

.Cette information vient de Tokio.
Los femmes et les enianta

LONDRES. — On mande de Moscou au
« Standard » :

L'i-j-spress de Sibérie a amené 400 femlnieS et
600 enfants venant «de Port-Artnur et de
Dalny ; ils avaient reçu l'ordre de partir aprè^
l'attaque du 8. On dit que beaucoup de fem-
mes le soldats sont également expulsées pour
ménager les approvisionnements. Des enfants
ont été asphyxiés durant la travers.ee da
lac Baïkal.

cïo l'Agence télég raphiqne «nimmm
27 FÉVRIER

Courses de chevaux
LUCERNE. — Les courses internationaîel

de chevaux auront lieu les 4, G„ S et 11 sep
tembre prochains.

Elles prendront donc 4 jours SU lieu d<
trois comme précédemment.

À\ la cour de Pierre I"
BELGRADE. — On annonce le remplacé

ment de Daniel Pôpovitchi comme aide de
camp du roi

L'Incendie de Rochester
fiOCEESTER. — On s réussi à se i-eadrl

maît*'- du feu. Trois acres dans lo quartâei
des a&nires .Sont détruits «îomplètement.

W îpecRes

Caîè dt* l'ESPEUVOE. toto le Caiu, ESCARGOTS. ^T^̂ ^ZlwX^ ESCARGOTS, 'VmJ bmm



ENCHERES PUBLIQUES
d'Objtes mobiliers

au TORNERET (Crêt-du-Locle)
Pour cause de départ pour l'Amérique,

M. ULYSSE ST^EHLY fora vendre à son
domicile au Torneret, le Samedi 5 Mars
1804, dès 1 h. du soir, tout son mobilier
consistant en :

Huit lits complets arrec sommiers et
matelas, plusieurs garde-robes doubles et
simples, 3 canapés dont 1 neuf, 1 chif-
fonnière, 1 bureau , plusieurs tables dif-
férentes grandeurs, dont une ronde en
noyer, 20 chaises, tabourets, tables de
nuit , 1 régulateur, des glaces, 1 fauteuil,
lampes diverses, 1 machine à coudre
neuve marchant au pied, 1 grand potager
arec ses accessoires, 1 fourneau à repas-
ser arec les fers, 1 ouveau à lessive,
seilles de toutes grandeurs, ustensiles à
faire le pain, 2 seilles et 1 bassine en cui-
vre, batterie de cuisine, vaisselle, 1 bas-
cule force 600 kg., 1 petite balance de
15 kg., une quanti té d'autres objets de
ménage dont le détail est supprime.

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

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

3761-3 G. Henrioud.

Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rae de l'Hôtel -de -Ville 38.

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

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-5

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rue
du Crèt 24. Boucherie rue du Grenier 3li.
M. Planques, rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente an comptant.

Demandez le Téléphone 612.

4k louer
de suite ou pour époque à convenir , le
1er étage de la saison rue de la
Loge 5-a, compren ant p i grand atelier
d'une surface de 260 » ; éclairé par 14
fenêtres , avec logement et un bureau , le
tout susceptible - d'é -re transformé en un
on plu sieurs ateliers au gré des amateurs,
Prix modéré.

S'adresser , pour tou r rensei gnements ,
n l'Etude des notaires ïh. BARBIER et
René JACOT -GUILLARMII D, rue Léopold-
Robert 60. 1704*8*
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OCCASION!
Laiterie Rlodèle 35

BRUNNER
14, Rae Neuve, 14

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

Crème, 75 ct. les 250 gr. 2546-5
Journellement, Seret frais. Crème.
CHAUD-LAIT matin et soir, à la

Laiterie Modèle
BRUNNER

14, Rue Neuve, 14
Occasion /

tmuk.*m!m\vij a s a *^ sm-\w

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i. La Chaux-de-Ponds. rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/s à 12 (/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, «la
2 à 5 heures ,*

& Neuchàtel, rue du Musée 2, toul
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-3

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/i h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUÇUATEL, Sablons 27.

7013-8

+ Là CORPULENCE +
EMBONPOINT

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

M. DIENEMANiV, Bàle 14
16364-48 Sempacher.-Urasse ilO

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au hord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
804-48 Dr BUHGER.

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir. 967-1

Maison de confiant e fondée en 1883

15 DROPS 1
Remède américain externe et in.

terne. Opérant une guérison parfaite des
cas de Rhumatismes, Sciatiques,
Meaux nerveux <:Yers , Insomnie ,
Asthme. Faiblesse de cœur , mala-
dies d'estomac, de oie, des rognons
et intestins, etc., etc

Soulagement immédiat dans les dou-
leurs aiguës. 590-8

Prix du flacon de 800 doses : 5 Fr. 50,
remboursement franco. A^ent général :

W. STAMM-HISOLD, Berne.
ggar Demandez prospectus.

JFJBJBL «de Bail
100,000 Fr. de March andises à liquider d'ici à fin Février

« —a» 1

2

4&S& Ê *h de RABAIS sur lei Articles suivants :

Pi Porcelain e, Faïence , Verrerie , Cristallerie
: de Baccarat, Articles de Ménage, fantaisie,

ÉJJ gk Lampes de table, Lampes à suspension ,
1 P ii ___\ j^VArticles 

en 
Fourrures.

I Ê & k  

-A •*> RABAIS sur les Articles suivants : 1
§H§ U Lingerie, Bonneterie , Pantoufles , Chaus- 1

sures, Cannes, Parapluies, Coutellerie,!
lfl  A Couverts de Table , Bij outeri e, Horlogerie , 1

Profitez de l'Occasion unique!

AU GI.1D UU» PARISIEN
4LG, Rue Léopold -Robert 4-G, La Chaux-de - Fonds

Terrains à Vendre
e

L'Hoirie Sommer offre à vendre de gré i gré de beaux terrain! à bâtir situes
& Ut rae du Grenier. Pris avantageux. Facilités de constructions. 2554-1

¦

Un Immeuble
a usage d'habitation , renfermant 3 logements, 1 pignon, plus une écurie et grange,
situé rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

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

La !OfiloIs@
COMPAGNIE D 'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-
tail ot récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Iti-évine, M. Louis illaUhey de l'Etang.
A la Chaux-de-Fonds. M. L. isiocli-Lévy, rue du Parc 21.
Aux Eplatures, M. Emile Baumann.
Au Locle, M. Paul Jaccard.
A la Sagne, M J. Meystre. H 11830 X 17569-9

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, de

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. 1892-21

Chambres confortables depuis 2 fr.
laumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE ponr Automobiles.
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Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande :
lANÉMIE-fJHLOBOSEjOWVALESCEWCy
Ëj^ V I A L  FRÈRES. Piurmiciem . 36, Place Belleconr, LYON^lf
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SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE* DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER )

•constituée sur le principe de la mutualité en 1830

Situation di la Société à fin dêc-mhre 1903:
83,800 Personnes assurées ponr 846 Millions de Francs

Fortune : 300 Millions de Francs
Sommes payées aux assurés: 218 Millions de Francs

et

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus Importantes et les plua
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE dé 42 %

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires , Tarif I).

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI, 21, rue du Rocher. La Ohaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB
& D' Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlo gerie , Le Loole. 955-11
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AVANTAGES
sont offerts grâce à mes
achats en gros, ce qui aug-
mente chaque année la vente
de mes marchandises.

1. La bonne qualité.
2. La bonne façon.
3. Le bas prix.

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

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

sieurs, solides , doués,
crochets 4048 8.—

Souliers de dimanche à
lacer, av. bouts solides
et élég. pr messieurs 4048 8.50

Souliers solides, cloués,
pour dames 36-43 5.56

Souliers de dimanche à
lacor, av. bouts solides
et élégants pr dames 86-43 6.50

Bottines de dimanche à
élastique , solides et
élégantes pr dames 86-42 6.80

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 26-29 3.50

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

Gd cboix de Chaussures en tous genres
D'innombrables lettres de remer-

ciements constatant la satisfaction
de ma clientèle et provenant de
toutes les contrées de la Suisse et
de l'Etranger , sont à la disposition
de tout le monde. 2109-13

J'ai pour principe de ne pas te-
nir de la mauvaise marchandise,
comme on en offre souvent sous
des noms falacieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat
et franco. Prix-courant avec plus
de 300 illustrations franco|et gratis.

Rod. Hirt, Lenzbourg
La plus ancienne et la plus

grande maison d'expédition de
chaussures de la Suisse.

Avis auxjûreurs!
Pour cause de cessation de métier , a

vendre à bas prix tout l'outillage d'un
atelier de doreurs : 2 lapidaires de con-
struction moderne, pouvant s'adapter à
une transmission ; table à grener et à
gratteboiser , pile Belsen en bon état, beau-
coup de gutta-percha, tonneaux, seilles,
casserole pour bains , tables, etc. 2875-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emplacement avantageux
A louer aux Ponts-de-Martel, pour

cause de changement imprévu, un ma-
gasin avec logement, locaux pour bou-
langerie, pâtisserie ou autre commerce.
Entrée le 23 avril ou époque à convenir.
Conditions avantageuses. — S'adresser à
M. Friiz Monard, propriétaire, Ponts-de-
Martel. 2803-1

A LOUER
pour tout de suite ou Époque à convenir
l 'APPARTEMENT du 2" étage,
59, rue du Temple-AUemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agrô-
ment, — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-28*<-



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 'tt'J! Librairie â. Courvoisier, place da Marché

demandez partout (e
Savon de Marseille«LA mum.
v f  $ E \ I

Seul concessionnaire pour la Suisse

2$. G-in tzburger
LA CHAUX-OE-FCHOS

19146-104 Rue Léopold-Robert 91
- 

¦ ' ii~
En vente au détail :

M. Alexandre Graber, place de l'Hô-
tel-de-Ville.

M. Walther Obrecht, r. du Progrès 37.
M. A. Perrcl-Savoie. Charrière 4.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, rue dn

Manège 24.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.
Mile Louise Kowsclet, rue du Nord 147.
M. Pernaud Méroz . rue de Gibraltar 6.
Mme Bi-rtlia Hobert , r. Numa Dioz 88.
Mme Marie Jeanneret, r. du Ravin 1.
M. C. Iturri. rne du Parc 72.

Bucb ZM Ebe
Bon 2)r. SRetou mit 39 anatomifdjen
CbbUb.trtgen ; foUte in leinem $au$*
_ c.lt feijten. — -ÇreiS gr. 1.50. 17674-108

Steu. îeûe ottb 6{)e ojjtte c<linb«
con St. HJl. Setoitt. — .preiS gr. 1.—
3u bejieïien bei 2R. SMifier, «Parc 10.

PO'II- CO'N S Ï ESTA^s s-î^Yr; Pi Ci I

838-83

»
MM. FLUCKIGER A BRUNSCHWYLER offrent à loaer pour denx années,

du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bioc on séparément, les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRichard 43 <

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier,
Jusqu'ici de serrnrei 'e, avec un terrain de dégagement. 3024-10

2. Le ler éta^e de 7 piéc«3S, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eng. Wille <& Dr Léon Robert, avocats «St no-

taire, rue Léopold-R« ûerl o-?.

Terrains à Fendre
A quelques minutes de la Gare et du Nouvel Hôlel des Postes, a vendre

une grande surfa ce de terrain bien situé, au prix de fr. 2.50 le mètre carré.
Vu leur solidité , ces terrains se prêten t à toute espèce de constructions ;

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

S'adresser à M. Perret-Michelin , Eplatures ou pour voir le plan de situa-
tion, lous les jours, de 10 heures à midi , rue du Parc 12. 2759-23

Patenté et déposé dana la plupart
1 dea pays.

LE VIEUX PASTEUR M. A. van
de Wynckel nous écrit :1 Depuis longtemps ie souffrais de la
goutte, de nervosité et de crampes.1 J'étais toujours fatigué, j'avais des1 étourdissements et pas d'appétit.1 J'avais mauvaise haleine et je souf-
frais de palpitations de coeur

C'est dans ce triste état que j'ache-
tai chez le pharmacien M. J. lïleur
une Croix Volta et grâce à celle-ci j'ai
trouvé le secours qu'en vain j'avais
cherché partout ailleurs.

Mes chers frères et sœurs et vous
tous qui souffrez, procurez-vous cette
croix comme je l'ai fait moi-même et
vous trouverez le secours et le soula-
gement que vous implorez. Alors j'au-
rai atteint le but que je poursuis par
ces lignes.

Bonfol (Suisse), 4 août.
La Croix Voila que vous m'avez

envoyée a beaucoup calmé mes dou-
leurs. Envoyez-moi de suite encore 2
croix , contre remboursement, pour
deux de mes connaissances souffrantes.

Avec considération, H. Galbrola.
La grande Voila Etoile de construc-

tion nouvelle du Prot. Heskier, qui
est deux fois plus forte que la Croix
Volta, est en vente à 4 fr. BO et la
Croix Volta à 3 fr. EO (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) à la Chaux-de-

s Fonds, chez J. -B. Stierlin, Plaoe du
I Marché. B-5718-O

Dépôt général pour toute la Suisse,
-J. IHosschlnger, BALE.

I On reconnaîtra la véritable marque
au nom de l'Inventeur Prof. Heskier,

| sur l'emballage. 138U-1

La Banque Commerciale Neuchâteloise
CAPITAL SOCIAL, t 4,000,000

délivre à Neuchàtel el à LA Chaux-de-Fonds dos Bons de Dépôt
portant intérêt à H-2404-N 1915-7

* 7» l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours
3 ¦>/• > » i 6 mois
8 7//. » a à 12 mois
8 */« V* * * à 3 et K ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque, dès l'expiration de la îme, respectivement de la
Sme année).

Fait des Avances sur Tltrea courant* jusqu'à 4 mois avec renou-
vellement éventuel .

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

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

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont prompiement guéris par l'emploi

du véritable

CogilâC ferrugineux QollfC 1
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.S0 et 5.— dans toutes les pharmacies. 1-9

j Ê_j_m.rmm em. JFJEJ»
i-"| I U l l l  matelas en fil d'acier élastique bre-

: IL. *_ *___ % Teté. Système reconnu comme excellent.
><] l f l  \ '' Spécialités pour hôpitaux, institut1 lons-

I l  hA' WlIW .» ïi WmW Casernes. rà-llll-g 3025-18
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Compagnie do Tramway de La Chanx-de-Fonds
TJLBIF

Ponr courses isolées. Taxe unique de tO et., quelle que soit la longueur dt
parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciauj
donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'HÔ
pital et viee-versa ; cette correspondance est valante une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
L «Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour un

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois i fr. 4.50
B) » S » » -1.1 -
c) » G » » 25. —
D) » 12 » a 45. -

2. Abonnements de SO courses au porteur (jetons) valables sur tont Is
réseau (réduction 80*/.) » 1.4<f

8. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50%) B 2.5C

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers Jusqu'à, lo ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50 "/g) t 2.3C

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du «Col-
lège 43; en outre, les jetons prévus sous chi lires 2 et 3 sont également en vente dant
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôlel-de-Ville 9, e<
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez lee «Contrôleurs
du Tramway. Î688-11

La «Ohaux-de-Fonds, le 18 Février 1804.
La Direction.

FRITZ MARTI Société anonyme, WINTERTHUR m iZHP-»""
W___i___S___________ ___mt t recommande s HERSES a PRAIRIES, système IiAACîfE, les pins éprouvées ; elles se distinguent par

éÊÊ*WÈÊiœ__ m SiPr&fj£i ., Jk leur simplicité, exclusion complète de pièces compliquée--* et inutiles, fat'ilit«t «Je remplacement de
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^ jj S ***" chaque pièce, solidité à toute épreuve, durabilité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de

É0gÊËL\ ̂^̂^̂^̂ ^̂ ĵ,, , W réparations et sans traces d'usure sensible, rendement de travail supérieur et intensii. LVom-
-i Ĵ f̂ St^ *̂̂ ^̂ ,^̂ 1 '̂ " tireuse* attestations à disposition . ROULEAUX pour prairies et champs, CHARRUES, SEMOIRS à

r engrais, POMPES à PURIN. — ÉCRÉMEUSES. — Centrifuges. — FAUCHEUSES DEERING « IDÉAL. » .
FANEUSES. — RATEAUX & cheval et à main MONTE-FOIN Prospectus grati s et franco. 2941-4

Représentants : MM. Gretillat * Perret, i La Sagne i Charles Perrier, i St-Blaise. — Sons-Agent: Emile Javet, mécanicien, i Saint-Martin
«a
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Vente d'immeubles
à .La CJiaux-de-mÏÏonda

?
Les hoirs de feu M. Fnrrr GNiEGI et de sen épouse défunte dame M.VMA née

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

1. Une maison portant le n* 5 du Passage dn Centre, renfermant boucherie, cafè-
lestaurant et logements, avoc ses terrains d'aisances el dégagements, formant les ar-
ticles ci-après du territoire de La Chanx-de-Fonds :

Article 578. Plan folio 2, n" 219 et 220. Bue da Stand, bâtiments et dépendan-
ces de 317 m'.

Limites : Nord, 1301, 447 ; Est, rue du Stand ; Sud, 817 et 586 ; Ouest, 586.
Article 447. Plan-folio 2, n* 206. Rue du Stand, place et puits soit dépendances

de 45 m*.
Limites : Nord, 1301 ; Est, rue du Stand ; Sud, 578 ; Ouest, 1801.
Article 586. Plan-tolio 2, n* 227. Rue du Stand, dépendances, soit cour de

444 m*.
Limites : Nord, 1908 et 1303, 1301 et 578; Est, 578, 817, 1334; Sud, 1874 et rne

Léopold-Robert : Ouest. 1293, 1335, 1209 et 602. 22.98-4
Cet immeuble, vu .«a situation, offre au point de vue commercial, des avantages

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

afrands logements, 2 pignons, écurie et fenil, avec des terrains en nature de prés et
jardin, formant les articles ei-aprés dn cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds :

Article 3331. Plan-folio «2. n* 21. Les Cornes-Morel . pré de 12844 m*.
Limites : Nord, le chemin de fer Régional Saignelègier-Chaux-de-Fonds ; Est 3333;

Sud et Ouest, 8829.
Article 3330. Plan-folio 42, n" 1, 2, 8, 4, 5, 20. Les Cornes-Morel , bâtiment,

dépendances, jardin et pré de 20524 m*.
Limites : Nord, la route cantonale, 39, 655, 3332 ; Est, 3332; Sud, le chemin de fer

Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds ; Ouest . 8328. 580. 942.
Article -2015. Plan-folio 43, n- 4. Les Cornes-Morel, pré de 17334 m*.
Limites : Nord, la Route cantonale ; Est, 579 et 942 ; Sud, 172 ; Ouest, 2016,2017.
Ces immeubles seront exposés en vente en deux lots, soit un 1er lot comprenant

les articles 578, 447, 586 du cadastre et un 2me lot comprenant les articles 3331, 3380,
SÛ15 du cadastre.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel des Services
Judiciaire!) de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle de la Justice de Paix,
te Lundi 21 Mars 1904, dès les 1 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
les immeubles, an notaire A. BERSOT, rue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

j Au raxiMQoë i
IJ. NAPHTALYl
i Ï̂5 ^

ue Léopold-Robert «4£  ̂ jË
! 1 LA CHAUX-DE-FONDS "* " p: -

|L;j Même Maison i Nenoaatel, Bienne, Berna, Baie, Saint- |
K Gall , Lucerne et Zurich.

1 Toujours 800 à 1000 VÊTEBÏEHTS G03M- 1
M PLBTS en magasin, le plus beau «*^^̂  ̂H
; j et le meilleur seulement Fr. J ŷliaP m

I Une série de 100 PANTALONS ï
Iseront vendus avec FORT RABAIS.!

3 BumBBMi. AÊ F B B l  EF Maison à La Chanx-de-Fonds vendant les S
"*> - t *aS ^ps fl L' '' !¦ Meilleurs Complets au Prix unique et gX

S _ Ŵ & UhULC maximum de 2987-1 H

1 «35 francs 1
la Prière de bien faire attention au numéro et nom de la Maison. fi|



Avis officiel
DE LA

Commone da La Change-Fonds
A l'oecasioii de la Pète da fer Marsj,
:

eet rappelé les dispositions de l'article
du Règlement général de Police ainsi

•lue celles de l'article 75 du Règlement
eantonal sur l'organisation de la police
An lea, stipulant :

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

2. 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. Us
Cvent Ôtre recherchés civilement par les

S. 2936-1
DIUECTION DB POLICE.

Horloger
nant famille a La Chaux-de-Fonds, cher-
•M place dans cette localité comme ca-
Hbrine ; à défaut, se chargerait de la
«tlreetiOB du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques i
f épreuve dans les meilleures fabriques.
Certificats & disposition. .— Adresser les
•lires sous chi fi res C. R., 1901, au bu-
¦MU de I'IMPARTI **-,. 1991-9*

FABRICANTS
QCEL. fabricant connaît un bon endroit

puisse ou étranger pour Commerce
•l'Horlogerie soigne en dépôt ; la per-
sonne fournit garantie en banque. — S'a-
«resser sous A. B. P., 2921, au bureau____% 29-J1 -1

Tourneur à la machina
La Fabrique de boites or HUODENIN

A DELACHAUX. rue du Nord 67. i La
Chaux-de-Fonds, demande un bon tour-
neur à la machine système Du bail.
¦S-776-C 3006-2

ACHEVEUR
La FABRIQUE do PAIIC demande

de suite an acheveur ponr la boite
•r, bleu au courant de la partie.
•tonnes références exigées. 2827-1

POUSSOIR
Une invention, c'est le Poussoir uni-

versel pouvant servir à n'importe quel i
aaecanisme de montre et en diminuer de
Beaucoup la dureté. — S'adr. pour l'achat
sous initiales H. P. 2807, au bureau de
riMPaUlTlAI,. 2807-1 I

*̂ m̂**̂m*m*Wm*»***̂ ^̂ ^̂ ^̂ m***^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ *̂ *̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ *̂ **^̂ ^̂ *̂ *̂ *mi9 ¦¦ ¦ l M H S »  ¦ lu l ¦¦ l - l ¦ ¦¦ — ¦- - l ¦ ¦ I I I

7, rue de la Balance et rue Neuve i

Assortiment très complet de Nouveautés en

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af
f aires commerciales et d horlogerie , déji
représentant de plusieurs maisons, des
quelles il pourra donner adresse pour 5n
formations , accepterait encaissements,
créances, assistance, poursuites executive/
et de faillite mème dans toute l'Italie
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantlce, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-4*

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché on non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi i la Laiterie mo-

dèle , rue Neuve 14. 10712-42

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

BONBONS DES VOSGES
Aux sf tf \ .  Infaillibles

Bourgeons . *¦ AsEa contre
**e fg f̂^̂ &ggk Rhumes

Sapins $̂r%ÈÈitôpf Toal
des \V$ëar#' Catarrhes

Vosges 
K̂gr  ̂ Bronchites

Exigera for- Js~r"m me ei-dessutDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-11
BRUGGER et PASCHC, Genève, Eaux-Vivei

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

aaaa—aaaaaaaaaaaaaaa »

Cadrans
On demandé de suite une bonne ereu-

seuse (travail à la transmission), ainsi
qu'une paillonnense. — S'adresser t
1 atelier Henri Bobert. i. Sonvilier. 295S-Ï

HORLOGERIE
Â VOndPâ la suite a'une fabrication

I CllUlC d'horlogerie en petites!
pièces 12 lignes, ancre fixe, calibre et
marque déposes.' Inventaire, 16,000 fr.,* on
traiterait pour le tout avee 6000 francs au
comptant. 2906-4

Clientèle assurée, beaux bénéfices.
AFFAIRE SERIEUSE.
Adresser offres , sous Wo. 7GS C , i

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

Vents et Enchères
d'une

M*lsVSBm*aB.a-a»<a*l^
L'Administration de la niasse en faillite LOUIS BARBEZAT, pharmacien ,

offre a vendre la Pharmacie exploitée jusqu'à ce jour à La Ghaux-de-Fouds,
B, RUE NUMA DROZ 89. Installation récente et moderne.

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

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

B04, a 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds. Saile du Tri-
bunal , sur l'offre la plus élevée , el la Pharmacie adjugée au dernier enché-
risseur, les amateurs étant liés par leur offre jusqu'après la séance d'enchè-
re».

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

K40-2 Le Préposé, H. HOFFMANN.

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 «¦•> 2, Rue de l'Industrie 2
— 1 1>  i

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

fiels que vous obtiendre z sur le grand cboix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres^ manger

•rand cboix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vous failes l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

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

•fiber Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-46

SOLS à BÂTIR
«

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine LES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Genti l, etc, — S'adresser en
l'Elude Eug. WILLE «4 Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rae Léopold
stobert 88. 2274-50
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P«*« trotwa»

Magasin de Fleurs, rue LéopoM-Rotert 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

«Couronnes en Ter et en perles
1493-5* Se recommande. J. TSCHUPP.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

j r Ouvrons les yeux ! ^î
f VOYAGE ESTHETI QUE A TRAVERS LA SUISSE f
1 PAR GUILLAUME FATIO f
B 200 Illustrations d'après les aquarelles, gouaches et dessins originaux B
S -  de J , J.  Redmond , A. Pellegrini et C. Robida B
i PRéFACE D'EUGÈNE BURNAND 1
B c Notre pays n'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse c M- B
B tisse* envahit la campagne comme un champignon vénéneux. Et il y a des B
H 'gens epii trouvent cela beau et qui s'en enorgueillissent I Vous leur démontrez. ¦
fi noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison S
_ h en évoquant , en un ensemble infiniment attrayant, parfois émouvant, les y_
H types caractéristiques de notre arcbitecture nationale, telle qu'elle était issue W
B de nos mœurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre 9
Jn âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui «m
m ont inspiré votre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer à la mEt nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. » 17691-1 O
B Extrait de la préface d'Exsa. BURNAND . K

B TABLE DES MATIÈRES W
^8&t RéGIONS fdS
.flarfy HABITATION DES SOMMETS OU RéGION sopÉninrums. ^SL-"jrnWh PAYS VEUT ou VALr.ÉE DE L'A AH : Berne , Fribourg, j é&̂̂ËkC__W_\t__to__ __, Untoi vald , Lucerne, Neuchàtel , Soleure et Ar- iWASSte^ ê,ffOs govie. m¥ e__%
H ^!*m9*__f INFLUKNCF, ITALIENNE : Tessin. ^^Èf/B
¦1 ^Baaaaaaaaaaey PA YS ROUGE OU VA I.LÉE DU RHIN : GriSOUS, Ull, ^

____
fm̂*m*̂  Schwytz, Glaris, Appenzell , St-Gall, Thurgovie, •̂a»*»^

¦ Scbanhouse. Zoug, Zurich, Baie.
fz INFLUENCE ALLEMANDE.
JE PAYS BLBU ou VAIXIIB DU RHôKIS. Valais, Vaud,
3 Genève.
jft (L\S INFLUENCE DU JURA . (xjf k
B Jr EPOQUE RELIGIEUSE SU XI* AD XV« SIIîCLB. 3
B g EPOQUE FRODALE. DU xn" AU XV» SIèCLE. M iTù â EPOQUE RENAISSANCE. XVT> ET XVIII" SIèCLES. fa¦ B EPOQUE FRANçAISE, xvur» SI èCLE . B
B «m EPOQUE BANALE, XIX" STEOLE. B.__ , m CONCLUSION . B

1 C  I la Librairie A. COURVOISIER , Place Neim S S

SPÉCIALITÉ:'DE
î .... "-riî* • ***' ¦ <fc - * *___W

_̂*̂ t̂jL _~* *-' -g ŜSI ____t3i g) fe heFvï»* _ ^ _̂ _̂ _̂_ ^^ _̂_ Ŝmmf ££ WS_\

ff AlN* PEIIÉR Ati AK
BQMkANGERiB,

m âf ans J(ot/ros *®
. . . .  . . .  - -- - .

[ Chaux-de-Fonds 22134-2
St-Pierre I© Serre SI

B_________t_____________________ m_____Bmmm*mm-m*w**mÊBB K̂mm 11 m 1 1  "~*inn'a—w,tj^

Pour cause de départ
i vendre une

joli e propriété
bien située dans un village prés Nenchfl
tel. Belle vue. Eau et gaz. Stations de
chemin de fier et tram i proximité Con-
viendrait pour pensionnat. O-18<J4- N

S'adr à M. Ed. Pelitpierre. notaire, rue
des Epancheurs 8, à Neuohàtel, ou à M.
André Vulthler, notaire, à Peseux. 2&4S-3

48. Itue du .Voi-d . 48

Entreprise de travaux mécaniques eu toul
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Ateliers
ou ENTREPOTS

On offre à louer pour le 80 octobre
19(14, les Locaux occupés par MM. Vlglzzl
et Ravarino, menuisiers, rue de la Paix
95-97. — S'adresser à MM. Alfred Guyot,
gérant, rue du Paro 75. (H-657-C) 2586-2

i Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau I m

I Couronnes vitroplianie 1
K3 en toutes grandeurs.
VB Article patenté dans tous les pays. H

Seul dépositaire pour la ville. :-,
K Couronnes perles depuis fr. 1.45 as

aux articles les plus riches. -
S Couronnes métal toutes gran- B
'¦ Coussins mortuaires.
BJ Itr riKN.irds. Gants. Cola Crêpe. E
NE Bijouterie deuil.
m Choix inimen«e de CHAPEAUX 8

crêpe et ne CAPOTES.
•u 1401-285 H

i Bazar Keachâtelols i
PLACE MEUVE

H Passage du Centre
B Escoru pte 3 °/ 0 Téléphone I



M'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

La digestion, en apprêtant les éléments constitu-
tifs de nos tissus, de notre sang, de notre charpente,
en d'autres termes, en rendant propres à l'assimila-
tion les matériaux qui doivent renouveler les perles
de notre corps, lui fournit continuellement de nou-
velles forces. C'est pourquoi le tube digestif , aidé de
son puissant appareil iisrveux qui le met en rapport
avec l'économie tout er tière, exerce sur notre santé
nne influence considéra ble. Il est donc indispensable
d'avoir des digestions parfaites et , toutes les fois
qu'elles sont pénibles , d'y apporter un remède
prompt et sûr.

La cause la plus fréquente des mauvaises diges-
tions est l'anémie qui amène l'atonie de tous les or-
ganes et principalement de l'estomac. Aussi le re-
mède à employer en pareille circonstance doit-il êlre
i la fois tonique et rec( afoitant. Tel est le Vin de
Vial. Il fournit à l'est' mac, avec le suc de viande,
les principes nutritifs Je la viande débarrassée des
éléments non digérabler *, au suc gastrique , avec le
lacto-phosphate de chais t, le sel et l'acide indispen-
sables à la productior normale des phénomènes
chimiques de la digest on. Enfin , par le quinquina
qu'il contient, le Vin de Vial exerce contre 1 ato-
nie générale des apémiques une action puissante et
incontestée. _ .

Cil HlïTTTJ»

UN ROLE DE L'APPAREIL DIGESTIF

Le rachitisme est tme maladie rvéaultiaiit 3u
manque de matières calcaires, «dans la fo<nma-
tion des os, ce qui fait que oeux-ci perdent
leur solidité naturielle, deviennent mous «St 8J9
courbent aisément. Le rachitisme va gén«§r
ralement de pair, avec la scrofule. L'Emul-
sion Scott enraie et finalement vainc le ra-
chitisme, parce qu'elle fournit au sang les
sels de chaux nécesisaires pour faire des «as
sains et résistants, et parce qu'en même
temps l'Emulsion Scott nettoie le smng de
tous germes scrofuleux. La leçon pratique
que contient à «se sujet la lettre de M. Ma-
gnenat, de Vaulion, doit vous servir de guide
pour assurer la santé de vos enfants.

Vaulion (Vaud). 27 novembre 1SI02.
Ma petite Mar-

guerite était ra-
chitique au der-
nier degré, et , à
un an, ne pou-
vait même pas
rester assise.

L'hiver dernier,
ayant lu dans le
journal la rela-
tion d'un cas sem-
blable guéri par
l'Emulsion Scott,
je me décidai à
l'essayer pour
ma fillette. Je
puis vous affir-
mer que l'Emul-
sion Scott l'a ren-
due forte ; elle a
dix-huit mois à
présent et marche
trAfl hinn

C. Magnenat. MARGU éPITE M.\GNENAT.
Tous les enfants prennent PEmulsion Scoït

avec gourmandise, le goût en étant des plua
agréables. L'Emulsion Srott contient le meil-
leur aliment-médicairnsnt qu'ait jamais pro-
duit la nature pour reconstituer santé et
force, c'est-à-dire l'huile de foie de morue,
renforcée par les hypophosphites de chaux et
de soude. Toutefois l'Emulsion Scott est plus
avantageuse en ce sens qu'elle a débarrassa
l'huile de foie de morue de tous ses inconvé-
nients; et, au lieu de déranger la digestion,
fatiguer l'estomac, l'Emulsion Scott régula-
rise les îonctiens des voies alimentaires» sti-
mule Pappétit et ainsi forti fie les organea
vitaux, les aide à se débarrasser de la ma-
ladie; si donc votre enfant a dea tendances
vers la faiblesse, la scrofule, donnez-lui de
suite de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes leB
pharmacies; chaque flacon doit porter la mar-
que de fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue ». Pour recevoir fran-
co un échantillon, mentionner ce journal en
adressant 0 fr. 50 de timbres à MM. Scott &ti
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 218

" Marguerite était rachitigue. „
Du 25 février 1904

Recensement de la population en Janvier 1908
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants .

aVaisHaiiceaS
Hugoniot Louis-Albert, fils de Zélim-Oonstàànt,

agriculteur et de Emma née Ducomimun-dit-
Boudry, Fran«jais.

«Caldelaii William-Emile, fils de Louis-Bernar-
do, employé au J.-N., et de Marie-Louise-
Zoé née Froidevaux, Tessinois.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

des RR. PP. fNiir ¥__}
HBÉKiDI£TINS B E
f*j*fi —i— n _ _i \r\ \e*_r
y&l Exposition Uni»'" PARIS 1900 n̂ ak r K*tp

(Il MEMBRE DU JURY ÉSfkilIl HORS CONCOUR S &̂nm
TST*H *— '1 H n fTlAj PRIX COURANT : / D U R  ft-rt»l'-'P-'l EH-rtr: Flacon... Z.25«t4.60 r |3 U \T___¦H Poudre:Bolle.... 1.25et2 •> ___ H_ \ \ \  *t __ IffiSKiPâte: Boit 1 .25M2. 3 6 ¦*««•* -¦gn là i»-'g|gK
___ \ En VENTS : Parf umeries , Pharmaciti gS*!
K339B tt D '- O Qiicrie s .  ja^œaj
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Le Roi des reconstituants
, JL_. Le meilleur aliment pour les neu

t#jPg"f& rastnéniques. rachitiques , surma-
Ê̂S_WU- née et débiles, c'est le PHOSPHO

*̂ _̂ _„-&- CACAO «c REX » , contenant les
^ ¦̂tVaÇLX̂ g- phosphates, glycérophosphates,

¦̂ëapjteKi"*" sels nutritifs et looithlne , indis-
pensables à l'alimentation et à la

«SpySsJPgj reconstitution du corps humain.
"•EsSêi? En vente dans toutes les phar-

*̂Sss£-̂  niacies et bonnes drogueries, au
prix «de 2 fr. 50 là boîte de 250 grammes. 16694-7

,m IMI ' I I I ¦ I HaaaPaa— l

La ïtcvoe jurassienne, littéraire-illustrée , pa-
raissant le 15 de chaque mois. — Moutier, Tripet
& Froidevaux, éditeurs.

Sommaire du n* 3 :
Les poètes du Jura bernois : V. Rossel — Chro-

nique suisse : E. Bessire — A propos de la réforme
des programmes de l'enseignement secondaire :
D' Grelier — Art et librairie : P. Péteut — Lugano
(poésie, illustré) : Perrichon — Les livres : S. —
Paysage (illustré) : G. Monet — Photographie en
couleur : *** — Bibliographie : L. M. — Au Japon
— Quelques dates à retenir (illustré) : *** — Dans
les Hautes-Alpes (roman alpestre traduit librement
de l'allemand) : Ompteda.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chex
Georges Bridel et Cia , à Lausanne.

Sommaire du 20 février 1904 :
Promenades en France, III, par Louis Dnp is de

Saint-André (avec gravures) — Parmi les ronces, I,
par Malverne — Le règlement arbitral du différend
canado-américain, par L. Poirier-Delay (avec gra-
vure) — Nos marmottes , par E. Yersin — Chronique
économique, par J. -E. David — Travaux féminins
et recettes, par M. Ellis (avec vignettes).

La Vie Heureuse
Abonnements : un an : France, 7 fr. Etranger, 7 fr.

— Le numéro, 50 centimes.
L'Impératrice du Japon, sujet d'une actualité sai-

sissante et tragique ; 1 héroïcisation de Jeanne d'Are
à Borne, articles qu'accompagnent de superbes re-
productions des principales œuvres d'art qu'elle a
inspirées ; S. A. K. Madame la Princesse Mathilde
à Saint-Gratien, pages illustrées de nombreuses vues
des appartements prises dans l'intimité, rares docu-
ment qu'aucun journal n'avai t encore donnés ; J.-L.
Gérôme, cet artiste à la verve alerte et colorée qui
exprimait par le pinceau et l'ébauchoir une telle in-
tensité de vie pittoresque... ; une spirituelle analyse
de l'humoristique talent de Mme Yvette Guilbert ;
le tableau exact et familial d'une existence toute
consacrée à la musique, celle de M. et Mme Co-
lonne ; une nouvelle d'une vigueur brève et pathé-
thique de M. Masson-Forestier, un des plus émou-
vants écrivains de ce temps... tout serait à citer
dans le numéro de février de la t Vie Heureuse »,
numéro qui joint à l'attrait d'une lecture agréable
le charme de splendides gravures.

SOMMAIRES

Osa neueste Heft der Monatszeitschrift fur Dilet-
tanten « Kunstgrewei-be Fûrs Haus », heraus-
gegeben von C. von Sivers , Verlag Berlin W. 50,
Geisbergstrasse 16 — Bezugspreis vierteljàhrlich
M. 4,50, innerhalb Deutschlands-Oesterreich-Un-
garns, Ausland M. 5.70 — erôffuet ein feinsinniger
fesselnd illustrierter Aufsatz ûber den neueniings
vielgenannten Goldschmied Lalique aus der Feder
Félix Poppenbergs. Aus der reichen Anzahl der
Muster seien hervorgehoben die hûbschen Vorlagen
fur Blumenmalereien, deren Verwendbarkeit fur
praktische Gegenstânde die Zeitschrift besonders
eingehend behandelt ; die feinen modernen Stick.-
muster ; die Vorlagen fur Gobelins, Fâcher, Leder-
arbeit und Holzbrand ; eine Spilzenklôppelei in
Pompadourfarben, der eine ansfùhrliche technische
Anleitung beigegeben ist ; weite r Muster fur Tief-
brandschrànke und Truhen sowie endlich das Mo-
dal! eines wundervollen grossen Bûcherschrankes

fur Holzbildhauer. Die beiden Musterbogen erm8g-
lichen auch Mindergeiibten ein mùheloses Nachar-
beiten der publizierten Muster. Ein anregender An-
hang < Literatur und Musik fûrs Haus » ergânzt
das Heft auf das Vorteilhafteste.

|—l âa-PH» I ¦ ¦ Il —I ¦¦Ulll I I  I HII B II  llllimH.MIBa.11B
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« Antituberouline » , guérit certaine-
ment el en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhe s des poumons ,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix: '/i bouteille , 5 fr. ; '/, bouteille,
3 fr. S0. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharma cien ,
Dépôt à Neuchâiel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-81
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maladies des Poumons

Dimanche 28 février 1904
Eglise nationale

Temple 9 «/i heures du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 V,i h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»
primaire. Abeille , Charrière, Vieur-Collége , Prome
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 •/, h. du matin. Prédication .
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/, xx. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulf.es
2 '/« heures du soir. Pas de culte français.

Salle da Presbytère
Jeudi i 8 l / _  h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. da matin, à la Croix-

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

Dentsche Kirche
9 »/» Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 '/i ¦ * Kinderlehie.
U » » Sonntagschulc im alten Schul-

haus.
Eglise cathollqne chrétienne

9 '/» heures du matin. — Culte liturgique. Sermo».
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. **!_ du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi . Catéchisme.
«J h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/, heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 >/, h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/_ h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 1/, h. du matin. Culte mutuel.
8 n. du soir. Réunion d'évangélisation .

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

Blschoeflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 •/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Dhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtinission
(Mission de Crischonal

(Veieinshaus : rue de l'Envers 37)
9 •/« Uhr. Predigt.
2 '/, Uhr Nachm. Juncfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A )
9 Vi h. du malin. Culte,

11 h. » Ecole du diman .he.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisa ion.

Mercredi à 8 </, heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut

Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et «eudi, à i •/, h. du soir

Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

I Bi-à.£aS |
|Solré©s|

Joli choix de

p Fleurs et Parures j
| EPINGLES Fantaisie
S Bonbonnières de Poche |
\ Eventails en tons genres 11

An Grand Bazar

1 Panier FleuH t

BaJjasB Pian A A vendre un

^
ageg-Ssgs-rSj I lulll/. piano, usagé mais•çpjaIllpgT| en bon état; prix avanta-

JglilllliyJ geux. — S'adresser rue
-T-"-4-" Jaquet-Drox 45, au 2me

étage, à gauche. 2351-1

Banqne et ReconYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compti
courant, ou au comptant moins '/» % de commis-
sion, de papier bancable sur * 10092

o aac -**. jjj- «s- *m tm
a I

Cours l'.si- .
l<!ID!tt Chèqne 35.29 —

a Conrt et petits appoints . . . .  25.3!) t, /,
» Acc.angl. 3 moii . . Min. L. 100 Î5. -1S1/, 4 '/,
» » » 80 i 30 jours , Min. L. 100 25.23'/, 4 '/,

HUICE Chèqne Paris 100 17'/ , —
et Courte échéance et petits app. . . IG0.4? */. 3V.
n Acc. franij. 2 mois Min. Fr. 3000 100.50 3»/,
» n » 80 i90j .Min. Fr. 3000 100 32 3'/.

KUIOUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 1U0 .-0 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, t ch. . . . 100 30 . 3'/,7,
» Traites non accept., billets , etc. . IO ri.50 4'/,

UEUtalE Chèque, courte éch., petits app. . 123 J? 1/, —
i> Acc. allem. 2 meis . Min. M. 1000 12.145 /,«/,
» » n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 57V, 4'/,

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  90 30 —
n Acc. irai.. 2 mois . . .  4 chiff. 99.30 :;•/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99.45 5"/,

WIEBOM Court 209.30 3V.ii/,» Aco. holl. 2 i 3 mois, . . 4 chifl. 209.30 3'/,1/,» Traites noj accept., billets, etc. . 209 30 4'/,
IIQIE Chèqne 105 05 —

» Comte échéance 105 05 3«/.v
s Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 105.05 3>/ ,V

lUISS1 Bancable 'usqu'à 120 jours . . . Pair 4'/,

Billets de banque IrangaU . . 100.43 —Billets de banque allemands . . 123 38 »/, —Pièces de 20 francs . . . .  100.46 ", —
Pièces de 20 marks . . . .  14.67 •/, —

•\TJBk. IsBT J R B
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Janqne commerciale neucnà'.oloise. . 485. — — .—
Sanqne do Locle «350 —¦—
sridit foncier neuchâtelois . . . .  530.— — .—
La Neuchâteloise a Transport » . . — .— 420. —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Chemia de fer Jura-Simplon, act. onl. 200.— — .—

» » aot. priv. 500.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer réiional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-for Sai jnolôgier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société 4a construction Ch.-de-Fonds . — 480.—
Sodété immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — — • —
Soc. i* constroctioi L'Abeille, id. — 456—frasiwt; de la Chanx-de-Foali . . — 180. —

OBLIGATIONS
t % Fédéral . . . .  pins int. 106— —
< Vs % Fédéral 99.- -S •/, Fédéral . . . .  • 98.- -
* Vs % Etat de Neuokatel . • 102.15 -
» % a • — .— ——
1 V. Vt • » »00— -
t »/t % » e - 100.50
4 y, •/, Banque cantonale ¦ 101.76 —.—
8 •/. V » • -.- 101.25
4 •', Commune de Nenchâtel » — .— — •—
t «/s It » » —- ->9**<-4 Vt Vt Chaui-de-FoBd». • 101.— —
*V,  » » 101.76 ---
J '/: »/. . • — 101 —I Vt Vt » • -•- 4 Vt Vt Commune da Locle e — —
5V. V. » • - «».-
3,60 Vt » » - — •—
3 Vt Crédit foncier icuchât. » 100.— ——
1 Vt V. » » - -
3 Vt Generois »»ee primai » 106.— 107.—

Achat et Tente de Fonds pebliei, laleurs de placement, actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et urgent. Tenta de matières d'or et d'ir

(ent à tons titres et de tentes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

. Suisse et 1 Etranger.

Perret & Cie

17*<c>i-tifiiEi-ia.-t
M. le D' Lan:*-, médecin d'état-major, à Kemp-

ten, écrit r «t J'ai obtenu d'excellents résultats par
l'emploi de l'hématogène du D' Hommel, remède
qui s'est montré très efficace , particulièrement dans
un cas d'anémie au plus haut degré, avec
l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette
préparation, les vomissements cessèrent, l'appétit
revint et par là l'état général du malade s'améliora
sensiblement. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

25

Voulez vous éviter les contr/'açons du

Sirop de brou de noix ferrugineux Golliez
exigez sur chaque flacon la marque les 2 palmiers .
Dépuratif fortifiant bien plus éncrgi<| .ie
pour rachitiques et scrofuleux que l'huile
de foie de morue. — En vente dans toutes les
pharmacies en flacons de 3 ù*. et •> fr , 50. 6

^g^^i 
Leçons 

do 
CHANT 

et de 
PIAN O ||pl

$B
HP MARGUERITE STRUBINg||||
l-ff^ltil^l 

"'" *' U* BD "m " * -*s"̂T-¦••i,- ma •* f™-l">-mM-!i if*-î .̂ P^I^^RESULTAT des essais dn Lait dn 23 Féîrier (904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

g•  la- _ si ^Noms, Prènorat el Domicile |-| Hf |s « OBSERVATIONS
ca a c-l-a ** H S *

Imhoff , Henri, Sombaille 49 87 33.5 13.07
Gaffner, Jules, Bulles 2 88 32,7 12,99
Calame, Léopold, Sombaille 37 33,- 12.95
Leuba, Numa, Sombaille 16 39 31.9 12.91
Allenbach, Edouard, Bulles 29 37 32.7 12.88
Hugli . Nicolas, Bulles 32 37 32,5 12.83
Nidegger. Rodolphe. Sombaille 44 35 33,3 12.79
Calame, Albert , Bulles 41 85 32,7 12.64
Hirschy, Louis, Sombaille 36 82,2 12,6-1
Nidegger , Louis, Sombaille 1 33 33,2 12,53
Tissot. Paul , Planchettes 35 32 2 12.53
Stauffer. Christ , Grébille 35 82,1 12.50
Jeanmaire, Frite. Bulles 39 33 32.6 12.38
Delachaux, Fritz , Planchettes 35 31 ,4 12.33
Schlîeppi , Pierre , Sombaille 2 33 32.2 12, 16
Parel, Paul, Planchettes 30 81,7 11 ,79 trés faible

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1904. Direction de Police.

L'AGENCE AGRICOLE ROSSEL
au IJOCI-SB

offre à MM. les agriculteurs ses i ',̂ <=3!y'r'r!Lj--'T-̂ e^

E 

\w...-Ahi^tv.w tVm.«iu».Mwu«\-U«A-uuimi.M ,« .r1 TVTr^î-T? A TQ 
 ̂pKiraSBBŒSBpa

J J- *4 \JJT_LX > —tt%- JL l<  ̂ -w Itoldiiladc^sBfenraBips
provenant des célèbres Manufactures de St-Gobain |deS6otaL*î.tf2JsrJOBtnQnSOtcê s;

production auuuelle 600 millions ds kilos J_ W^=* F̂Ŵ.Ï- Ŝ!'
ï Scories, Kainite, Xitrate de soude j| ̂ ^^^JJïPra

BRABANTS perfectionnés WiM __ T _ g tS ïS_ :lll *È; modèle uni que au monde à easieux Patent et fe|ï/->a JÇV\- itBp^̂ iMJ^ressort amortisseur, brevetés en Suisse Sî^ îrW-i )̂lvï/ ^̂ ^=

IBEïlSES Canadiennes JMë£ f à  
^̂^̂ \* Ê̂.CULTIVATEURS , APPAREILS 0E LAITERIE ^M wWZSÊÊÊainsi que toules les Machines les plus r f îËlÈ ' WA'ï§ [y _̂ svW^*iperfectionnées ĝj^̂ ajapjfg 

A l̂j ĵ'ig îii
,; FAUCHEUSES Johnston & chaîne ;̂̂ ^S!̂ J f̂||'!̂

Râteaux et Faneuses Modèles 1904 ^̂^A- ^̂^M^K ^*-1^^; PAILLE, FOURR AGES, BRÈCHES d'orges sèchées et mèlassées
TOURTEAUX, GRAINES fourragères contrôlées, etc.

H 206 C 736-8 Se recommande.



Grandes
ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail et train de labourage
a VALANVRO N (La Chaux-de-Fond»)
Pour cause de départ, M. JULES-AO-

•arjST* CUCHE, agriculteur au Valanvron
(ferme Schmidiger), fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile, le
Samedi 12 IVlars 1804, dès 10 heures du
matin : Un fort olteval de 4 ans, 10 va-
ches prêtes au venu, fraîches ou portan-
tes pour différentes époques, 2 génisses
prêtée au veau, 4 porcs de 70 kilos , 1
truie portante, des chars à échelles et à
pont, 1 char e ressorts. 1 oharrue, 1
plooheuee, 1 herse , 1 faucheuse, 1 pompe
à purin, 1 concasseur , 1 haohe-pallle et
une quantité d'outils aratoires dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : 5 «rois de terme pour le
paiement des échu tus supérieures i 20 fr.,
moyennant bonnes cautions.

A U Chaux-de-Fonds, le 27 Fév. 1901.
Le Greffier de Paix,

¦043-4 Q. Henrloud.

50 Maries de traitement
par semaine

on très forte «commission, gagnera
quiconque s'occupera de la représentation
pour mes Enseignes et Plaques
de portes brillantes en alu-
minium emalllé, universellement
-renommées. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Hd-3457 3064-1

Fabrique d'Enseignes
ERBACIi im Westerwalo (Allemagne)

A LOUER
pour Saint-Georges 1904: .

Jaquet-Droz 6-a. Sme étage, un loge-
ment de 3 pièces. Loyer annuel, 540 fr.

alaqaet-Droz 6-a. 4me étage, 8 pièces.
Loyer annuel , 4-0 Tr.

Serre 127. ler étage, 3 pièces et alcôve.
Loyer annuel , 550 fr.

Serre 127. 2me étage, 8 pièces et alcôve.
Loyer annu-4, 540 fr.

Serre 129. 'me étage, 8 pièces. Loyer
annuel, 400 Tr.

Serre 129. 1 grand local de 200 m* en-
viron, pouvant ôtre -utilisé pour tout
genre de commerce et pouvant Ôtre dis-
tribué au gré dn preneur.'

Pour Saint-Martin 1904:
•faquet-riroz 6-a, le LOCAL utilisé

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

Léopold-Bobert 113. 2406-3

Demande à louer
Ponr cause de réparations mo-

mentanées, on Cemaude à louer
pour de suite et pour 3 A 4 mois,
an ItKZ-DE-CilAUSSEK ou un 11.1.
«GASliV. 2828-1

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

S'adresser au bureau de nsrpABTiAL.
aaa —^̂ **——a a"—¦——̂ —̂-^̂ aaa

Russie — Japon
CARTE

dr

théâtre de la Guerre
très détaillée.

PRIX : 7 S centimes,

En vente à la

IrilDrairie A. COURVOISIER
Place da Harch«j

Envoi contre r\ aboursement.

BBOSBO

P npr/PTlP On demande nn jenne ouvrier
UlaiCUl . sachant bien tracer et dessi-
ner. — S'adresser à l'atelier G. Linder-
Madliger, rue dn Progrés 17. 2845-1

fn fl Pi) no Deux bonnes creuseuses,
«JaUldllù. ayant l'habitude du soigné,
trouveraient immédiatement de l'occupa-
tion suivie, l'une pour travailler & l'ate-
lier et l'autre pour ôtre 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., 2963, an bureau de
I'IMPAUTIAL. 2963-1
Port lonç a On demande de suite une
llCglCllûC. bonne régleuse sachant faire
les réglages Breguet. — Adresser offres
par écrit avec prétentions, sous initiales
M. K. 2080, an bureau de I'IUI'ABTIAL .

2800-1

PinUflPhPIlP conn-ùssant la 'machine à
UmilUltlCUl «jraver, trouverait occupa-
tion de suite, ainsi qu'une polisseuse.
— S'adresser & l'atelier Albert Stegmann.
m» de la Paix 95. 2824-1

fimïlni-ilPnP 0n demande «n guiilo-
UUUlUbUC UI . cheur sachant bien faire
les ilinqués pour faire des heures. — S'a-
dresser i l'atelier, rue Numa Droz 80, au
rez-de-chaussée. 2853-1
Prnaiî ln i i i i  On demande un bon ouvrier
LlllalllClH . émailleur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de '.capacité et mora-
lité . — S'adresser après 8 heures du soir,
rue du Temple-Allemand 39. 2823-1

aOriPPllP «. • ¦mande ua bon
1/UlCUi . ouvrier doreur sachant
bien grener. Ouvrage suivi et entrée de
suite. — S'adresser chez Ml. A.Bourquin-
Dornler , doreur , FLEURIER. 27*20-1
Tnillon CaOC ®n demande une ouvrière,
1 ttlllcUûCOi deux assujetties et deux
apprenties. — S'adresser à Mme Veuve
Etienne, rue du Parc 64. 2838-1
I inrippo On demande uue jeune hlie
LlIligCiC. comme assujettie ou ap-
prentie. — S'adresser rue du Progrès 6,
an ler étage, à droite. 2810-1

Placier-Encaisseur iimSS s.La
ger», rue Léopold-Robert 37. S y présen-
ter le matin, muni de références. 2N3/.-1

PmnlnVPP Pour •—*¦ correspon-
AJ lupil/J tv «j dance, connaissant
la st.énograpliie et si possible
les travaux de bureau, trou-
verait place stable dans la lo-
calité. — Adresser les offr-es
par écrit, avec références,
Case postale 838. 2il9-l

Commissionnaire. ZV ™
p"n

pour faire les commissions entre tes heu-
res d'école. 2320-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTI âL.

Commissionnaire. 8̂ eD nndee%aanndee fi îlI
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. — S n tresser rue du Doubs 67, au
rez-de-chaussée. 2841-1

ÂnT aPPÎlti  ^n ieuDe homme de là à 16
lippi C11U. ans, ayan t une bonne con-
duite pourrait entrer de suite ponr ap-
prendre sellier et tapissier ; il aurait
aussi quelques travaux de campagne à
fai re. — S'adresser à M. Biri , martre-
sellier , à Bueligen | Berne). 2-37 1

innPPntifl On demande de suite une
aftj/yi CUllC. jeune fille honnête , comme
apprenlie creuseuse. 2809 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l lKin ip rP ^" demande pour un rné-
UlllolIllCI C. nage sans enfant et ayant
femme de chambre, une cuisinière munie
d'excellentes références. Se présenter le
le matin ou le soir après 7 beures. 2di4-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Cppyfl nia On demande une jeune fille
001 I ull tC. honnête et sérieuse connais-
sant les travaux d'un ménage soigné .

S'ad au burea u de I'IMPARTIAL . 2789-1
fin fj oip'ni( ip uoe personne pour aider
Vil UC11K11IU0 au ménage pendant quel -
que lemps. — S'adresser rue Numa- Droz
89, au Sme étage , à ganche. 2Ka>H-l
e***_*i___________________________*****ii**j **.

i nnn n t p mp n t  A l0UBI ' P"UI' le *- i,vri l
fly|lttl ICU1C.11. prochain, un appai-le-
iii<*ni de b chambres bien exposées au
soleil , cuisine, corridor fermé, lessiverie
et belles dépendances, dans une petite
maison moderne du quartier de l'Oues t
(Abeille). — Pour renseignements, s'a-
dresser rue Jaquet-Bi-oz 32, au rez-de-
chaussée SÇiaU-t-»

Â lfllIPP Pour '*" *vp*li êl e* granun IUUCI appartement de six pièces,
cinq alcôves , cuisine et dépendance-* , à la
rue Léopold-Robert 26. — ¦>• 'adresser Etude
Dr J. Cuclie. même maixnn . 2HUV K

Appartement J^Z nlK.
un appartement de 2 pièces , et rue du
Grenier W-D un dit de trois pièces. —
S'airesser rue du Grenier 4M-D. 2291-6

Appartements. j Ŝ  Sj£x
ment île 4 petites chambres, cuisine et
dépendances. 28rA)-4

Un appartemen t de 2 grandes cham-
bres, alcôve et dépendances, le tout remis
tout à nttuf.

Un p i gnon de 3 ebambres et dépen
dances.

S'adr. i M. F.-L. Bandelier. Paix 5.

i nna r femonfe A louer pourleSoavril
AjjpdJ leilieUla. 1904, rue de la Prome-
nade 0, uu appartement au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 3
chambres, cuisine el grandes dépendances .
Eau et gaz. Buanderie. Prix , 625 Tr.. et
540 fr. — S'adresser Etude D' J. Cu-
che. rue Léopold-Robert 26. 1502-4

A lflllPP P°ur '-' ler A v i i l  ou époque 4
IUUCI convenir, rue de la Prome-

nade 4. tme étage. Bel appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor fermé et
dépendances. Eau et gaz installés ; lessi-
verie. — S'adresser avec sérieuses réfé-
rences, au bureaa Georges-Jules Sandoz,
ne dn Paro 2. 2621-3

A nîifli-tpmpnf s A loner be?" app,7*ayjJOl IClllCUla, tements modernes, de
3 pièces avec balcon, bien exposés an so-
leil. — S'adresser i M. Charles Dubois,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-4

Â ppTfiptf PO <-*e suite ou époque à con-
I CiUOlll C venir , un beau Magasin

bien achalandé et situé au centre des af-
faires, à aVeuchâtei . avec peu de re-
prise ; à défaut, le local agence. Prix du
loyer, 1765 ft-. par an. — S'adresser
sous chiffres A. B., 2943, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2948-2

Appartements. ^.ï̂ lo»0
pour le 23 Avril , un apparte-
ment «de 4 pièces, avec bout
de corridor fermé , pouvant
servir de bureau.

Pour le 83 Avril, un appar-
tement de 2 et un dit do 4
pièces. Conditions très avan-
tageuses.

S'adresser cbez Bi. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 8S. 2924-2"

A ppmitftnn pour St-Georges ou avant,
I CltlEUl 0 pour cas imprévu, un ma-

gnifique appartement de 3 chambres,
une alcôve et dépendances, vis-à-vis de la
Gare. 294*2-2

S'adresser au burean de I'I MPABTIAI ..

F no-pm-Pnt  A louer dans un
1-.U^CI11 CI11. 0eau quartier el
maison d'ordre, pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, un beau logement de 3
pièces, bout de vestibule , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. 6. Ber-
thoud-Hugonlot , rue du Progrès 51. 2:147-2

Phanih pp -̂  'ouer ,ifc -,,u |e u,i,; neiie
vllalllul Oa grande chambre bien meu-
blée, à deux fenêtres, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité, travail-
lant dehors. Prix, 25 Tr. jiar mois. —
S'adresser rue de la Paix 5o, au rez-de-
chaussée. 2794-2

Phorp hi' a A louer de suite une belle
UUuluulO , chambre meublée, à un mon-
sieur travai llant dehors . — S'adresser rue
du Gollf'ge 14, au ler étage. 29,.'ô 2

pi, iTi . l i pp A remettre une chambre
UlltUiiul 0. meublée, indépendante et au
soleil â un ou deux messieurs. —S'adres-
ser rue du Premier-Mars 10, au ler
étage. 2902-2
Un rtinjr i  A louer vis-à-vis de la Gan»
maguailll . petit magasin avec ou sans
laboratoire ; selon désir, peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 72, au ler étage. 2466 4*

Locaux industriels
et

App r irteme nts à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
Industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble  et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser- Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Urot  47. ___*__
aTM a. u m h i'A C  A louer de suite-U l I c tUIUI  C». deux belles gran-
des ch-i m 'ires non mendiées , à proximité
de la Gare et qui convien -traient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. ifi72.-:ti*

A lflllPP 1UB '-é°P olc'- Kobert ÔB , pour
lullul personne seule et île moralité.

drun. II I P- I'ISM d.int l'une pouvant être
utilisai- caimine r.uisine el formant ensem-
ble petit apparlenientin.lè peniJant. — S'a-
dresser de 1 a 2 heure» ou de 7 à 8 heu-
res, au 2nie ètaue . à gauche. 2638-4-1-

I f tdomont  A louer pour le SO avril
llWgCWem. 14*104 . un logement de 3 piè-
ces : 2 remise-, ensemble ou séparément.

Pour de «iiiie nu époque à i*on-
vi'iiir : Un Loseim-nt ae 3 pièces : un
I U ï I'IIIIMK de 2 pièces. 2188-8*

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

I fldPITIPnt ¦*"- 'oueri'e suite petit loge-
UugblliOUl. ment. 1 chambre, cabinet.
belle cuisine, rez-de-chaussée et ler élage*

S'ad. au bureau de I'IMPA BTUL. 1492-9*
T fuJpnipnf A louer pour Saint-Georges,
LIU Q CIIICIII I un logement de trois piMes,
situé au soleil. Prix , 40O Tr. — S adres-
ser à M. Stettler. rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à I.mer une ebam-
bre non - meublée, indépendante. Prix.
10 fr. par mois. 1581-12-^

AppârteniGIllS. Georges, rue "des Ter-
reaux IS, un appartement de 3 pièces au
soleil et au ler étage — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage , adroite. 802-15

| f) rfpmpnf A louer un logement au 2me
LiU g CIl lCll l .  ètage. deâ chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix,
628 fr. — S'adresserau Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17H30-15*

APPABTtM^TS.^'rîouï
le 30 avril 1304, de beaux appartements
modernes de 3 places, prés des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest Bas prix.
— S'adresser aa bureau , me Nnma-Oroz
41, au ler étage. Téléphone. soi-is

A l  nn a P Pour 'e 30 avril, au centre de
IUUCI ia localité. Sme étagre de 3

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

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de l'Iiii*aVKTUii. 764-17*

Â lnnot» Poni( ** **• avril 1904' un ***IUUCI aP1iî .,*icfLHnt de 4 pièces , ru
Léopold-Rober 58, a«n ler étage. Prix mo-
dère. — S'adrtsser "<£tude Wille et Bo-
bert. même maison 15870-33J-

A louer pour ie 30 Avril 1904 ou avant :
Léopold-Robert 74, rfiSStfS
ments de 4 pièces ei dlcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.-M. -PlâgCt 79, parlement deVpi?!
ces, ebambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte ,
rue A.-M.-Piaget 81. 180a-i-3à--

Appartement. tftSrSS
2 appartements de 3 ebambres ,
coisiue et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rue du '
Premier-Mars 14-B. 16385-58"

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un 1er étatre
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. an
rez-de-chaussée , ( H-4050-O) 18604-52*

A lfll lPP *̂ e sui'e ou pour époque à con-lullOl venir, Léopold-Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor , balcon, lessiverie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Barth ,
D. -JeanRichard 27, an 1" étage. 15043-70

A lfl l lPP Pour St-Gnorges 1904. un bel1111101 atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en creux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur ie même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2mo étage. 7870-75"

Pour tout de suite VSTEÏENT
de 3 chamlires , corridor , etc., cour, jar-
din ; de mème, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à ni. Albert Pè-
caut-ûi abois , rue Numa-Droz 135.

lf.' alJ-52*

Annartomont A louer pour i» aiOA^ iil
JipjJal ltilIttJlll. UM, un apptria.men-.de
3 pièces, rurridor ferrie, alcôve et dépen-
dances, situé dans nui- «naison d'oral re. —
Gaz installé. — S'adresser rue du Piemier-
xSlurs 13. au ler étage, à gauche. 2UC-1

A lflllPP P°ur le 30 avril, à des per-
lUllt/i sonnes sans enfants, !tme

étagre de 8 chambres, cuisine, déuen-
dances, lessiverie. eau el gaz installés. —
S'adr. Parc 32, au 1er étage. 2847-1

AtfPOl i l i n ( A '<MM-* aux ^-Aux-Dcr»nUChllUll  . rtèrets, ians maison mo-
derne et pour époque A convenir , 2 beaux
logements de \ pièces avec toutes dé-
pendances et eau installée.

A louer également ? Iu > l le * * chambres
indé pendantes , comme séjour d'été,
ainsi qu'une très grande salle pour socié-
tés, de plus de 100 ni * de surface. Prix
très ino.iérès. — S'adresser chez M. Zam-
bertucebi, rue de l'Industrie 28. 2812-1

Pj o nnn A louer de suite ou pour le 23
I lgllUll. avril , un pignon de deux pièces.
— S'ad resser rue da la Tuilerie 30, au ler
étage (Charrière). 2795-1

rhcj tn 'irP -̂  '0l,er Qne ehambre bien
vllalllul o, menhlée , entièrement indé-
pendante . — S'adr. rue de la Balance 12.
au Sme étage. 2819 1

PhainhPft * louer de suite , à personne•UliaillUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meulilée,
exposée au Soleil. — S'adresser rue du
Nord 151, au 3me élage. 27.12-1

On aOfTî'P '** <'«"¦< ¦'• '* à une «lame ouUU Ulll C demoiselle honnête et iravail-
lant dehors. — S'adresser àjpartirde midi,
rue__\uma Droz it, au piynon. 2812 1

On demande à louer l7\*%Z *ïi
de 2 à 3 pièces, bon marché. — S'adres-
ser par écrit sous ini tiales J. li. Sti'iS.
an bureau de I'I MPAUTIAL . 20rî*î 1

Un pnprinnni pp désiraiit 3« mettre à
Ull IUItlUlllliei son con,pi ei demande
à louer au plus vite une chambre sim-
plement meublée. — S'adr Charrière 47,
au rez-de-chaussée. 2*t0I-t

Fllfflill p On achète constamment de la
fUia l l l l c .  bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb
SlaulTer. rue Jaquet-Droz 6 A. 5877 201

P puap l*- O" demande â acheter un grand
Dl Cutn. breark , essieux a Patent » , à un
cheval ; ou éventuellement à échanger
contre un plus petit. — S'adresaer à M.
G. Perret-Perrin, Eplatures t). Télé-
phone 203-J-l

Moof lamoc l Avant d'acheter vos Soie-
mcùUaillCO ! ries et Rubans, n'oubliez
pas de venir visiter le grand assortiment
et les prix déliant toute concurrence chez
Mme Bonardi. — Pour quelques jours ,
Silesienne 120 cm. de large, à 1 fr. 95 le
mètre. — C'est chez Mme Bonard i . rue
Numa-Droz 100. 2712-1

Occasion unique I J^TX ^,l'ouvrage complet du « Nouveau Larousse
illustré >, dernier paru ; valeur réelle,
250 fr., cédé pour 130 fr., cnmplaut. —
Ecrire sous initiales U. P. , "S ", I , au bu-
reau de I'I M P A U T I A L . 28ôi-l

A non ripa un l'«l ¦*#««¦ usagé, mais en
ICUUI C très bon élat. — Sadresser

rue de la Paix 43, au uz-de-chaussée; à
droite. 2796-1

Pf i forj pn A vendre un bou potager avee
rUlugCl , tous ses accessoires. —S'adres-
ser rue da [Rocher 2» tu* 2m» étage, an
centre. 2291-1

Monteurs de Boîtes
On désire acheter une machine Revolver

à huit pistons, en bon état. — Adresser
les offres sous B. D., 8053, au bureau
de I'IMTABTIAL. 3053-3

A LOUER
de snite ou pour époque à convenir, dans
un quartier bien fréquenté, une

BOUCHERIE
avec agencement et logement y attenant ;
conviendrait aussi pour n'importe quel
commerce. — Adresser les offres sous N. O.
3064 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 3054-3

l'ofllonain La soussignée se re-IdlliOUSU, commande pour Vête-
ments d'enfants et Trousseaux complets.
Chemises de demes, Tabliers, etc. Con-
fection de Pantalons pour garçons. — Mme
MONNIER , rue Neuve 10. au pignon.

Leçons de Zither. c?re
d
q
0uTquesïe:

çons. — S'adresser chez Mlle Frey, rue
du Grenier 41-H. . 2863-2

A la même adresse, chambre à louer,
exposée au soleil

nf^*» -ï 11 gM ._ _  m* Be recommande
-M- '*x *LM.M.M.*C'mxM.__ pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand cboix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix ies plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes i .  2429-31

ATTENTION I .iTfUTJrS îlS
cheval arabe de 4 ans. — S'adr. a M.
Schneider-Benoit, rue de la Balance 6.

2960-2

MfldkfP Qu* unirait d'apprendre de
lUUUlolvaj suite ou pour époque à conve-
nir, le métier de modiste à une jeune fille
de 18 ans qui a déjà commencé l'appren-
tissage pendant une année. 21 «ô 1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

florloger-Teclinicien ^Lls^tT
fond la fabrication de la montre simple et
compliquée par procédés modernes pour
interchangeabilité complète , dirigeanr pen-
dant de nombreuses années importantes
fabriques d'ébauches et montres finies ,
genres soignés, demande place stable dans
bonne fabrique ou comptoir, pour époque
à convenir, comme visiteur, che. de fa-
brique ou d'ébauches. — Certificats à
disposition. — S'adresser sous initiales
J. F.. Case postale Ul. _________ 27U'i-l

Rflî t îPP COQna 's8ant bien le tournage et
DUlllCl l'aehevage. en petites et grandes
pièces, demande place dans nne fabrique
pour faire pièces égrenées ou les rhabil-
lages, ou comme tourneur. — Olires par
écrit, sous chiffres X.X. 2848, au burea u
de I'IMPAUHAL. 2818-1

Ufl DOn FepdSSeUP emboîtages. h% mise
en boiles et poser les mécanismes, de-
mande place dans comptoir de la loca-
lité. — Adresser les offres sous G. A..
2808, au bureau de I'I MP ARTIAL . 2S08-1

^pp ( i«5«<»i i i»  a-/ant Pendant *°OCl «biascui  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 ardre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25-a, au rez-de-ebaussée.

2010-1

JontlO flllo Une brave jeune fille clrer-
UCllllC IlllC. che place de suite. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler étage.

HT Jenn e bomme f ^ VîâZ
toute personne honnête pouvant disposer
du samedi soir et le dimanche , est de.
mandé par M. S. Vermot, aveugle, rue de
l'Industrie 16, au rez-de-chaussée, pour le
diriger dans ses courses. 2911-3

A la mème adresse, à vendre à bas prix
l'outi l lage complet d'an pivoleur-re-
monteur»

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(Grande Salle»

»'
Dimanche 28 février 1904

Dés 2'/» henres de l'après-midi

GRAND m CONCERT
donné par le

GnOUF>.E JL ĴRia UB
Direction CH. SCHEIBENSTO«CaK.

i¦_=*J_ *0&__X___.lH__1%dCEi
Première partie.

1. Le Retour da Printemps, double quatuor. — F. Abt
9. Lot Charrue, chanson pour baryton (Ch. Jacot).
8. Jardin de PAlcazar , grand air pour baryton (Ch. Scheibenstock).— Donizetti.
4. C'est gentil d'être venu, chansonnette comique (A. Heyraud). — le. D.
5. Rigolctté, opéra ballade pour ténor (B. Martin). — Verdi.
& Aubade, double quatuor.

Deuxième Partie.
7. Le bon Dien dans la Forêt, double quatuor. — F. Abt
8. La Juive, opéra solo de basse (Ch. Ducommun). — Halévy.
9. a) Les Inquiets, b) Les Bébés du Chat Noir (Ch. Scheibenstock).

10. Bonsoir Madame la Lune, sérénade (Ch. Ducommun). — P. Marmier.
11. La Heine de Chypre, opéra (B. Martin et C. Jacot). — Halévy.
13. Cantique Suisse, double quatuor. — Zwissig.

»
©Oa Xttxtxréei SO cerattTrtes QQ9

La mnsiqne chantée par le Groupe Lyrique est fournie par M. L.-A. Chopard
Magasin de musique, rue Léopold-Robert 43. 8023-1



p/- Tyi rn j p  Un jeune homme an courant
ut/Jllltllo. Je ia comptabilité et de la cor-
respondance cherche place dans une mai-
son de commerce. — Adresser les offres
sons initiales J. S , Casier postal 569.

3O50-6

¦ Horloger-Régleur- A2.Œ3
à fond la montre ancre soignée, la re-
touche et réglage de précision , ainsi que
l'acnevage de la boite or , demande place
dans maison sérieuse comme visitour-
régleur ou pour terminer ce genre de
mouties à domicile. S07f<-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

.9 PP * plantages ancre petites
pièces ? A défaut , on serait disposé à en-
trer dans un bon comptoir comme ache-
veur ou pour achever après dorure 3014-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
ITn Tt ir/nt pHP demande des pivotages
UU p i iu lCUl  ancres sur jauge, à la
maison. 3036-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un père de famille *£ 76,Zl^**
grès et remontages peti tes pièces cylin-
dre, demande place dans un bon comptoir;
à défaut de l'ouvrage à la maison, donnait
aussi la grande pièce ancre. Certificats de
moralité et capacités à disposition. .3065-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f p u l î i pj p p û  demande des racommoda-
UUUll l l 1C1C ge3 a faire en journées ou à
la maison ; machine à coudre à disposi-
tion. 3026-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

R(in hAl-l ildOP connaissant à fond la
UUU UdllU gCl montre extra-plate , soi-
gnée et bon courant , acbevage de l'échap-
pement après dorure, cherche place de
suite. 2976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ninnni i en Une bonne tinisseuse .ie
f illlooblloC. boîtes or , se recommande
pour du travai l à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue du
Pont 19. an 1er étage. 2944-2

Une demoiselle igSTÎSs
tion d'horlogerie, parlan t les deux lan-
gues , désire place dans bureau ou comp-
toir. Certificats et références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 29.33-2

Tflil lPIKP demande de l'ouvrage à la
ItllllvlloO maison ou en journées , pour
le raccommodage en tous genres. Prix
très avantageux. — S'adr. rue de l'Indus-
trie S6, au àme élage. 2929-2

Un jeune homme X^^nl*sant bien la ville , cherche à faire un tra-
vai l quelconque.) 2964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PlaPOO V U Panfn C 4 Mécaniciens,
I l a b C ù  ifl. li G.UlCo. Ferblantiers, Cui-
sinières pour familles et hôtels , fr. 40 à
fr. 65. Tailleuses, bons gages. Appren-
ties tailleuses. Repasseuses. Jardiniers.
Bonnes pour ménages soignés. Somme-
lières. Personnel d'hôlols. Vendeurs ,
Vendeuses. Bons placiers pour huiles et
savons. Représentants en vins et li quirurs .
Représentants pour thés en gros. Bou-
langers Modistes, menuisiers ébénistes.
Menuisiers en bâtiments. Tailleurs p'
petites et grandes pièces. Filles de sal-
les. Filles de cuisine. Associés pour
différentes bonnes entreprises. Domes-
tiques pour chevaux. Vaohers. 3077-1

Joindre un timbre pour la révonse

Agence commercial e et industrielle
Rue de la Serre 16

RpiWintP IlP <->n BOr ''ri1" (*es démon-
RClUUIlLOul . tages et remontages , à ou-
vrier fidèle et capable , ainsi que des
rour iï ' tts pour faire les engrenages et
des débris. 3073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmfl l l tp IlP *̂ n -10 '- démonteur et
i l tu IJu lCl i l .  remontent- bien au cou-
rant de la petite pièce soi&fnée , trouverait
place stable au cornntoir Charles Deckel-
mann , rue Léopold-Robert 78. «047-3

A la môme adresse , on donnerait du
travail à domicile , à un repasseur.

Rnîtion *-*'• demande 1 apprenti sou-
DUlllcl . deur d'assortiments. 3084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin r l n m a n d o  un ou"'1*.' pour fraisage
Ull Ul/lliallUC et tournage laiton sur
ébauches. — S'adresser à la Fabri que Vve
Ch.-Léon Schmid et Cie. 3027-3

Jpnnp hnmm p 0n demande de sime
OCUUC UU1U1UC. un jeune homme libéré
des écoles pour faire les commissions et
divers travaux d'atrrlier. — S'adr. à Mme
M. Brunner , Progrès 73. 30(16-3

rflllfll p iÔPA Mlle Coulon , r u e N u m a -
VJUUll l I iCi C. Droz 76, demande une ou-
vrière couturière ; à défaut , une bonne
assujettie. 3030-3

ITnû HonuM'crol lû de confiance et de toute
UUC UClUUl oCllC moralité , au courant
de la comptabilité et de la correspon-
dance française et allemande, trouverait
place dans un bureau de la localité. —
Adresser offres avec références, par écrit.
Case postale 808. 3083-3

On H a m a n H a  de suite une demoiselle
UU UCllldUUC de toute moralité , sachant
coudre à la machine. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6. au Magasin de Para-
pluies. 3058 3

tienne girÇOn comme porteur de
nain. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de l'Industrie 3031 3

Jonno fl llo On demande une jeune
OCUUC UllC. fiUe d'une quinzaine d'an-
nées pour garder un enfant et aider au
ménage. — S'adresser rue du Doubs 65,
au ler étage. 3000-3

Tonne fil la Dans une honorable fa-
dCull C UllC. mille de Uàie, on demande
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. 3089-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnmoctinnp Un lmT"* nomme- ¦»-
aUUlllCàHlj UC. ehaut soigner le bétail, est
demandé. 2978-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U nj fj n p  On demande au plus vite un
DUlllCla bon soudeur d'assortiments.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 2947-2

M p r i î l r t f iPO ou l>ouue servante. —
UlCUdgClC On demande ae suite une
personne sérieuse pouvant faire un mé-
nage et donner des soins à une dame ma-
lade. 2938-2

S'adresser au burean de JTjrrurmt.
If n rla o On demande une apprentie
ÎIIUUC.) . recommandée. — S'adresser à
Mme Louise Schàffer, rue Daniel Jean-
richard __, 2961 0

Commissionnaire. j e^B ̂ TMdes écoles pour faire les commissions. —
S'adr. par écri t sous chiSres A. Z. 2055,
au bureau de I'IMPARTIAL ' 2955-2
C pp iTpnfp Une bonne servante est ae-
UCl i aiUO. mandée dans un petit ménage
soi gné. 3018-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
laaaaa»aaaaaMaMaaaaaMa«aaa^WaaaaaaaaaaaEaaa»l«aaaaaaa«aaWaan^^

A lflllPP pour le 1er Mai , rue du Cou-
1UUC1 yent 1, Appartement de 2

chambres, cuisine, alcôve, dé pendances et
jardin potager. — S'adresser avec bonnes
références, au bureau Georges-Jules San-
doz . rue du Parc 2. -V*hâ 5

Ànnj i r toniontc  A louer puur nu avm.
aftUy ai lCUlCUia. appartements bien ex-
posés au soleil , de 2 et 4 pièces, alcôve ,
corridor, buanderie , cour et jardin ; eau
et gaz. — S'adresser à Mme Julia Bersot ,
rue des Granges 12. 3074-6

T.ftdomont A remettre pour ls ler Mai ,
UUgClUCUl. près de La Chaux-de-Fonds.
un petit logement, belles dé pendances el
jardin. On serait disposé de faire faire
une écurie avec remise à un preneur sé-
rieux. — Adresser les offres sous initiales
A. Z., 3048, au bureau de I'IM P A U T I A L .

3048-3

PI 0' '1 fin Ç A- l°uer de suite ou pour le
l lgllUUdi 1er mai un pignon de 2 cham-
bres , corridor, cuisine, et 1 pignon d'une
chinnbre et cuisine. — S'adresser chez M.
J. Rufer-Graziano, rue du Parc 94.

3082-11

ï ndomont  A louer pour le 30 avril un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, bien exposé au so-
leil ; eau et gaz. — S'adresseï- rue du
Progrès 8. 3079-3

P p r r p i p et remise à louer de suite ou à
LU 11110 convenir ; place pour 8 chevaux.
A défaut on prendrait des chevaux en
pension. Bons soins assurés. — S'adr. à
M. Abram Girard, boucher, Doubs 116.

3042-8

rhflï ï lhFP -̂  l°U8r une petite chambre
VlldlilUl C. meublée, à un monsieur ou
demoiselle tranquille et solvable, travail-
lant dehors . — S'adr. rue du Grenier 26,
au ler étage, à droite. 3040-3

f hamllPP e be"e chambre non meu-
UUalUUl C. blée, indépendante et chauffée ,
est à remettre de suite à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser à Mme Lina
Becker , rue du Nord 66. 3029-3

A la mème adresse, on se recommande
pour des i*ri*aiidissas;es.

Phar - lhPP A louer à un monsieur une
UUUatUul 0. chambre pouvant se chauf-
fer. Belle vue. — S'adresser rue Neuve 10,
au pignon. 3151-3

rh i imhPP ^ ^ouer une iolle chambre
Ul la lUUlC ,  meublée, avec pension soi-
gnée, à un jeune homme travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 7. au 1er
élage. à gauche. 3087-i,

f-hamllPO ^ l°uer de suite une chambre
UllalUUlC. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 2a, au 2me étage, à gauche.

3081-3

rin iTlhPP  ̂ louer une belle grande
UUdlUUl C. chambre, bien meublée , si-
tuée au soleil , à un ou deux messieurs
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 39, au ler étage.

3076-3

rinmllPP *** l°uer' Pr''s da *a Gare,
Ulla l l lUI  C. une jolie chambre meublée,
à un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80. au
Sme étage, à gauche. 3075-8

Ha 1110 COIllo demandB à louer de suite
UttlUC ùCUlC une cliambre meublée, si
possible indépendante. Offre bon prix.
Solvabilité sûre. — S'adresser Place-d'Ar-
mes 1, au 4me étage, 3049-3

Un jeune ménage Ho"̂ ^»avril prochain , uu appartement de deux
fiièces avec dépendances , si possible dans
e quartier de Bel-Air. — Adresser les of-

fres par écrit sous initiales M. V., 300 1,
au bureau I'IMPARTIAL . 8094-3

On demande à acheter ^"Ss?
fourneau en tôle, 6 chaises en bois dur,
1 hrande à eau, des seilles et cuveaux à
lessive, une planche à repasser ; le tout en
parfait état. Pressé. 3068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d,STcV
pour or de 2 kilos. — Adresser offres et
prix sous E. E. 3091, au bureau de
I'IMPARTIAL . ' 3091-3

PllÔÔnO PPR T'ns et spiritueux , rne
uUtj OUC FaOtlay du Parc i. touj ours ache-
teur de FUI AILLE française. 362j«-14

On demande à acheter ^Tntên1
bon état. — S'adr. rue de la Paix 61, au
ler étage, à gauche. 2930-2

-4k À YendN ÏSF-ftï :
Jraj fflj rF~" val de3 ans. On l'échan-

•*r_S^______S* gérait aussi contre du
—*̂ ££5" " "jeune bétail. 2790-4

S'adresser an bureaa de ll*a_xaAL.

Â VPnd P O Ponr cause de santé, des ca-
ïCUUI C naris et chardonnerets (une

rareté, l'un est moucheté), tous préparés
à nicher , quel ques canaris du Hartz et 4
Hollandais mâles. H reste encore nu
jeune mulâtre extra , fig é de 7 mois, cédé
à bas prix , des linottes , etc. Tous ces oi-
seaux sont beaux et forts chanteurs . Plus
des cages etvolières à trés bas prix. Bonne
occasion pour qui voudra apprendre la
bonne réussite dans les nichées, elle sera
indi quée gratis. — S'adresser rue du Pro-
grès 79. au 1er étage. 3028-3

A V P n d P P  un (> etlt  fourneau belge , usagé
ICUUI C mais bien conserve , ainsi

qu'une porte d'entrée (maison) ; bas prix.
S'adr. au bureau Hp i * T\ i« a iM -a-T i.T sn-"-, «t

Â V P I l d P P  UIi fc> '' ; lUU CUU1X UU .lluUaJ.Cb
I CUUIC neufs et d'occasion ,

à bas pri x, à cause de manque de place :
lits complets , lite rie, divans ,  p lusieurs ca-
napés à coussins, canapés l l i rsc . l t , cana-
fiés bébé, parisien , lavaoos, tables à cou-
isses, tables rondes , tables fantaisie, ta-

bles de nuit , une belle salle à manger
neuve, complète , bois noyer, buffet suile
à manger , garde-robe à2 portes , commode,
grand buffet pour {comptoir ou magasin ,
bibliothèque , une grande table de bureau
avec 3 tiro i rs, 2 bureaux dame, 1 comp-
toir de magasin , pup itre , casier à lettres,
machine à coudre , chaises, tableaux , gla-
ces, couvertures de laine, lainages , elc.
Acnat , vente, échange , etc. — S'adresser
chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz 2-A. 3071-6

Â VPnnPP une ar"10lre a 8>ace a lron-
1 CllUI c ton, bois de lit complet ou

séparé , une commode, tables ronde , car-
rée, table à ouvrages , tables de nuit , chai-
ses ; le tout à bas prix. — S'adr. chez M.
F. Kramer. Premier-Mars 15. 3090-3

A VPllli l 'P un *3eau balancier-découpoir
1 CllUI 0 (forte construction) pour fa-

bricants de ressorts, une filière double
avec pinces. Pour boulangerie rayons en
métal et supports et un tire-braise ; le
le tout en bon état. 3085-3

S'adressa- au burea u de I'IMPARTIAL .

r a m n i o  rln lier? bons chanteurs , pure
Udlldl là UU ndl i, race, à vendre , ainsi
que des femelles. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 2956-4

Â VPIldPP aa comptant , un très bon
ICUUlb potager n* 13, usagé. Bas

prix. 2946-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhÎPFl -'̂  veru '
re u" chien danois ex-

UlllCUi cèdent pour la garde , de pre-
mière beauté et âgé de 4 ans, ainsi q-i 'une
Loire. Bas prix. 2926-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPndPP Pour cause de uèpart , uu
ICUUI C ménag-e complet de plu-

sieurs lits, tables de nuit . 1 canapé, 1 la-
vabo, 1 commode, 2 buffets , 1 lit d'enfant.
1 machine à coudre. 1 pupitre , 1 pous-
sette (4 roues), régulateur et tableaux, I
potager avec bouilloire, plus l fournaise
d'émailleur , ainsi qu'un pilon avec tamis,
machine à limer el à percer les cadrans,
1 tonneau à eau et d'autres objets trop
longs à détailler. — S'adr. chez M. Schup-
bacli . rue N*uma-Droz 122. 3H52-2

A VPIldPP Un ^ 0^' Pe'1'' fourneau eu
1 CllUI 0 fonte (émaillé), plus une rnue

en unie et machine à décalquer. 2601-2
S'ad resser au bureau ae I'I MPARTIAL .

l 'ïlQcnn+impnf d'ORFÈV REH lE de tableL assoriiinein ar B ïnt i cu mèreS i ,oar.
chetfes, etc., est de nouveau au grand
coiiij iiet. — E. BOLLE-LANDRY , bijoutier.

2385-3

Â VPildPP Pour cause de déiuenage-
ICUU1 C ment r plusieurs lits , lils de

fer , lit d'enfant , poussette , un canapé ,
fauteuil. 1 bai gnoire, chaises, 1 grande
glace, tableaux , 1 fourneau ; prix trés
avantageux. — S'adressser rue Numa-
Droz 93, au rez-de-chaussée, à gauche.

2Ô49-2

W-W A ïendre iïS&Toï
casion. tels que : lits complets riches et
ordinaires , lits de fer , secrétaires avec ou
sans fronton , bureaux à deux et à trois
corps en noyer poli avec poi gnées- nike-
lées , buffets »n neyer et sap in, neufs et
usagés, canapés avec coussins et divans ,
tables rondes , carrées et ovales en noyer
et sapin, à tous les prix, fauteuils et
chaises en jonc neuves , tables de nuit et
à ouvrage , plusieurs lavabos avec marbre
et tiroirs , glaces , portraits, pup itre , une
pendule neuchâteloise à répéti tion avec
lanterne , 1 cartel et plusieurs régulateurs
à poids , l buffet vitré pour bibliothè que,
1 potager avec barre jaune , 1 petite ban-
que de coniptoir , 1 lournea u en fonte
avec beaucoup de tuyaux , 1 belle layette
en noyer pour bureau et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — Acbat , Vente et
Echange. — S'adresser à M. 8. Ploard ,
rue de l ' Industr ie  22. 2.12a 5

A VPndPP  pour manque ae place , meu-
ICUU1 C bles neufs et usagés : des

lits, lits de fer . secrétaires , buffets à une
et deux portes , commodes , pupitres , lava-
bos, chaises, tables de nuit ,  tables en tous
genres, canap és, fa u teuils , presse à copier ,
glaces , tableaux , potagers, machines â
coudre , poussettes a trois roues ; le tout
aux plus bas prix. Achat , vente, échange.
— S'adresser a Mme Beyeler, rue du Parc
70. au rez-de-chaussée , à droite. 2965-2

k VPndPP une U'-ichine à régler (sys-
O. ïbUUl C tèine Perret) avec 2 ronds,
dont un pour Roskopf ; un lapidaire aux
vis. lanternes de montres, plusieurs bu-
rins-fixes, perceuses, pointeuses, roues en
fer et en bois , quinquets , plusieurs éta-
blis , 1 laminoir et une foule d'outils d'oc-
casion. — S'adresser rue Numa-Droz 98.
au rez-de-chaussée, à gauche. 2550-2

Â VPndPP d'occasion des tours pour
ÏCUUI C monteurs de boîtes, jeux de

grandeurs  et emboutissoirs. une rogneuse,
etaux , etc. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée , à gauche 2552-2

A VPIldPP l'endule iieucbateiome,
I CUUI C datant de 1797, sonnaut les

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

élage, à gauche. 2782-1

Traque aux Renards
Lundi 29 février 1904

Rendez-vous, au Collège de la Prome-
nade , à 8 heures précises du matin.

Seuls les membres de La Diana peu-
vent y participer. 3< i92- l

AIGUILLES
Une bonne finisseuse de soigna
Une adoucisseuse,
Une riveuse de secondes.

Pourraient entre r de suite, dans une fa-
brique d'aiguilles. Bonne rétribution. —
Adresser offres , sous X. 2143 .1.. à MM.
Haasenstein & Vogler, St-lniier.

3062-2 

Les fabricants de

Balanciers ,,Etoile"
en i, 6 et 8 bras pour montres à balan-
ciers visibles sont priés de donner leur
adresse sous Z. 789 C. à MII. Haasen-
stein & Vogier, LaChaux-de-Fonds.

3063-2 

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
6. BetsoiieD

à FONTAINEMELON (Nenchâtel)

Etiquettes de Porte , depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-8
Changements  d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE RECOMMANDE.

Brasserie Alb. M W1MM
rue Léopold Robert 90.

MARDI, A l'occasion du Ier Mars !

8083-2 Se recommande.

PENSIONNAIRES
On prendrai t encore 2 ou 3 jeunes gens.

Pension soignée. 8086-3
S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 

A lOlii
La Société de Construction de

COLO.MItlEK offre à louer pour le 24
juin 1904, dans sa nouvelle bâtisse, quar-
tier de Prélaz,

Un logement soigné , au rez-de-
chaussée, comprenant 5 pièces (dont une
avec terrasse), mansarde habitable, caves,
bûcher , lessiverie et part de jardi n.

Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser au soussi gné.

Le gérant de la Société,
8080 3 George LEUBA.

â LOUER
Pour entrer immédiatement ou pour le

30 avril 1904 :
Beam logements fe^Sg" et

Très beaux logements &i*?âïïî
dépendances.

Mîl liaÇÏn hien situé, avee on sans loge-
BttjJufilaU nient ; affaires assurées à des
personnes sérieuses ct capables.

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

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

Terrain à vendre
Magnifique terrain au bas du village de

COHCliLLES, entre deux routes et
planté de vigne, superficie 2000 mètres
rj arrés. — Pour les conditions de la vente
s'adresser à M. F. Leuba, pharmacien.
Corcelles (Neucbâtel). 2427

A vendre
la fabrication d'un article breveté de la
branche alimentaire bien introduit (pa-
tente pour le canton de Neucbâtel). Tra-
vail facile et n'exigeant pas de connais-
sances techniques. Prix , fr. £600 au comp-
tant. Les amateurs disposant du capital
nécessaire sont priés d'adresser leurs
offres, sous S. A. 2816. au burean de
I'IMPAUTIAL. On ne répond pas aux offres
faites par l'entremise d'agents d'affaires.

2816

COMBUSTIBLES
en tous genres.

Petit coke de chauffage n» 4 sans pierre.

Demandez prix-courant chez

DAVID ULLfêBO
Rue du Collège 18

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

T-siaÉPiio.-iB 2486-1

Monsieur et IMudàl r ne Uéi-aul liuuer
et leurs enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui . de près ou
de loin , leur ont manifesté tant de sym-
pathie dans ces jours de cruelle épreuve.

8032-1
fflMjjm-îa.1 awK V..ïMm *t *&j m/amx Vem>H4-Ba

Nous remercions bien sincèrement tou-
tes les personnes qui nous ont témoi gné
leur sympathie pendant ces jours de
grand deuil.
307Ô-8 Familles ItUSSltACII.
H.vajAia.'MH.w.-iaiiiaitM.-̂

Monsieur et Madame i*. tlailloti -l'cr-
ret et famille expriment toule leur recon-
naissance aux personnes qui . de près ou
de loin , leur ont donné des témoignages
de sympathie et d'affection pendant ces
jours de nrand deuil. 3061-1
•mœ_a__m3SKM<mmimT&*__m___m!___m

Que U volt -utt - soit faite !
Matth. X.XVI, M.

Il a partagé sa vie entre la souf-
france et l' amour dont il comblait
sa famille.

Madame Georges Matile et ses enfants,
Juliette, Georgette, Marguerite , Georges
et Suzanne, son neveu Fernand Bertrand ,
Monsieur Numa Matile , Madame veuve
Besançon-Matile et ses enfants , Madame
et Monsieur Kohler-Matile et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Louise Schaller , Monsieur et Ma-
dame Albert Schaller-Muller et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Etienne Ber-
trand-Sctialler et leurs entants, les enfants
de feu Madame Bertrand , ainsi que les
familles Matile , Hirscby, Mosimann , Lory
et Kocher , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé , époux , père , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Georges MATILE
enlevé à leur affection vendredi , à l'âgr
de 48 ans, à la suite d'une courte et péni-
ble maladie.

Sonceboz , 27 Février 1904.
L'ensevelissement , auquel|ils sont priéf

d'assister , aura lieu lundi 29 courant,
à 2 '/, h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire r Buffet de la Gair
de SONCEBOZ.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. :'0:J7-9
__ m____f__ ma___ mÊL *§mxmmaÊttÊtÊaK

Monsieur Salomon Hirsch et ses en-
fants , à Bienne , et les familles Hirsch et
Bueff , à La Chaux-de-Fonds. ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs anus et
connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Mathilde HIRSCH , née Cremnitz
leur épouse , mère et parente , décodée à
Bienne , dans sa 50me année, le j .-tidi 25
février 1904. 3072-1

Ue présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Laissez venir ci moi tes petit * enfants
it exe les empêches- point , car le Jlciyaume
eus Cienx est pour ceux qui leur res-
semblent. Matl.  XXI , 11.

Monsieur el Madam e J. Jaquet-Jauch.
leurs enfants et leurs familles , ont (a pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce et parente ,
SUZANNE-MARGUERITE

qu'il a plu à Dieu de rappeler a Lui , ven-
dredi soir , à l'âge de 11 mois 10 jours, à
la suite d'une courte maladie.

La Chaux-de-Fouds , le 27 février 1904.
L'enterrement SANS SUITE , aura lien

lundi 29 courant , à 1 heure après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

b.ee urne funérairi sera déposée devant Ul
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 3095-1

Monsieur et Madame G. Béguin-Jacot et
leurs enfants, Monsieur et Madame A.
Jacot-Paratte et leurs enfants , Monsieur
Jules Jacot, ainsi que les familles Hurni-
Vaucher , Uebersax-Hurni , Hurn i , Denni,
Fehlbaum, Béguin, Jacot, Veuve, Hugue-
nin , Robert - Grandpierre , Tieffenbaeh ,
Mœry, iEschlimann et Gradée , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur Zèlim JACOT,
décédé samedi , à 2 h. du matin , dans ea
29m e année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu S.«\NS SUITB
Lundi 29 courant , é 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1904.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire part. 3096-1

Â VPri i l rP 1 pendule neuch&teloise iICUUl C grande sonnerie , I table
ronde. 1 machine à coudre, 1 lit à 2 pla-
ces avec matelas en crin. — S'adr. à M.
Henri Perrenoud. chez M. Joseph Brun,
rue du Premier-Mars 4, au Sme étage .

2818-1

Pi SHIl ^our «-ause de départ, à vendre
1 luUU. _ j)bg prix , un piano usagé mais
en bou état , ainsi qu 'un petit pup itre , un
établi portatif en bois dur et an feuillet
de table. 2tfâ0-l

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A ypj i H pft un grapbofone haut  par-ti ICUUlC leur,automati que , américain.
Bas prix. 2786

S ad resser an bureau de l'IurPARTiAt.

A VPndPP a'' "*omPtant 100 bouteilles
•tr ICUUI C vides bien propres , plus
2 tableaux non encadrés, dont un « Une
Histoire de Grand'Fère ». et « Le Contrat
de Mariage » ; valeur , fr. 30 cédé pour
fr. 15—. 2772-0

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
"¦ | ; ¦¦¦¦«¦¦¦—¦¦i M n

Pppdll ss iurd i soir , depuis la rue du10IUU puj ts au Vieux-Collège, un car-
net n» 17 de la Musi que Mil i ta i re  « Les
Armes-Réunies ». — Le rap |j urler , contre
récompense , cirez Mme Émery, rue du
Puits 20. au ler étage. S067-8



ARMÉE du SALUT
Rue NUMA -DROZ 102

Nouvelle Salle
Dimanche, 28 Février 1904 sooo-i

Le Major ERHAROT
présidera les réunions de 10 heures dn
matin, 8 beures et 8 heures du soir.

Fanfare
Le soir i Entrée, 10 cent»

SI
On demande de suite nne bonne on»

«.rrière pierriste pour visi tage et calibrage
des pierres. — S'adiesser à la Fabrique
de Pierres. Cornanx. 1812o-l

+ MAIGREUR +On obtient de belles formes bien arron-
«lies parla poudre fortifiante Sanatoliue,
•soutenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement lea
forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Ueauc. d'at-
teHt. Prix du carton avec mode d'emploi :
i tr j>0. port non compris. 2701-51
INSTITUT COSMÉTIQUE. Date 14

«-1201-B Sempacherstrasse 30.

MAIS ON HESDRE
A vendre à NEUCHATEL. snr nne

rente très fréquentée , au bord du lac, une
jolie maison avec jardin. Conviendrait
r>ur l'installation d'un café-brasserie. —

adresser par écrit, sous A. Z., 2553,
su bureau de I'IMPARTIAL . 255.1-2

Peseux
Pour cause de départ, à louer de snite

eu pour époque à convenir. 2 beaux
appartemenis, 4 et 5 chambres, dans
maison moderne construite depuis 2 ans,
Tèrandah. balcon, jardin superbe situa-
tion. — S'adr. à M. Naine-Robert , Peseux.

24H4-3

Demandera louer
One famille dn dehors demande à louer

i proximité de la Gare, un beau losre-
-neut moderne de 3, 4 ou 5 pièces, avee
ai possible une ebambre à 3 fenêtres et
iien exposé au soleil. — Faire offres sous
initiales A. R. 242», au bureau de I'IM-
»ARTIAL . -4*28-1

A LG9.S&
pour le 30 Avril 1904

KB grand niajrasin moderne avec
-«-tambre, cuisine et dépendances, au cen-
_n dos affaires.

S'adresserau Cr«£dttMntnel Ouvrier,
at de la Sarre 16. 1518-8*

PENSIONNAIRES
f t *  demande encore quelques bons pen-

jSMnaires.— Rue Léopold Robert 25,
an Sme étage, à droite. 2341-4

Brarie ies royaumes
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/ , heures 18810-11*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame-lianer.

- TÉLÉPHONE —

RestaarâRt R0DE-B4LMËR
46, rue du Parc 46.

TOUR les DIMANCHES
à 7 '/, h. du soir

On sert pour emporter.
23.S3-1 ¦' Se recommande,

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 •/ , heures.

SOUPER m TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MKERRET1G

CHOUCROUTE BARRE
Macaronis aux Tomates.

sur commande.

É@  
Excellente Btére

Y BRUNE et BLONDE

Brasserie de LA COMÈTE
—o Téléphone o—

13836-2aî* Se recommande.

B&ASS, m fln Collège 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 '/> heures

TRIPES » TRIPES
DIMANCHE et L.UNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

0aV On sert pour emporter.
rONDUES a toute heure <&_
16819-6 Se recommande. Le Tenanoler.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soirrattfs w
REPAS sur commande,

SALLES pour Sociétés et familles • _ __ %
16393-4 — TÉLÉPHONE —

Association Démocratique Libérais
BT

CERCLE MONTAGNARD

Fête du f Mars
19Q4
PROGRAMME

1. Réunion au Cercle montagnard â 2 '/« h.
après-midi.-*

2. Discours, Chants et musique, produc-
tions de l'Helvetia et orchestré.

ORATEURS :
MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat

Jules Calame-Colin, Conseiller
national.

D' Auguste Gonset, député sa
Grand Conseil.

BANQUET
a an Cercle à 7 heures précises du soir
1. Discours, Chants et musique, par

l'Helvetia et l'orchestre.
2. Productions diverses.
3. 11 heures, clôture officielle de la fête.

Prix du banquet, 2 fr. ;(vin compris)

On est prié de bien vouloir s'inscrire
auprès du tenancier. 3004-2

Tous les Citoyens libéraux et leurs
amis sont cordialement invités.

Les Comités.

Orphéon
MARDI 1" MARS 1904

i 7'/t h. du soir
SGSaa aiLtfjs u-e-ft à 2 Fr.

(avec vin)
au local , Café Droz-Vincent.

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

fistcf ttd
A l'occasion de la FÊTE du 1" MARS

LA

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

invite tous les Sociétaires et leurs amis é
partici per à son Banquet annnel qni aura
lieu LUNDI 29 février 19(l>4, à 7 '/, h.
du soir, au local de la Société, Brasserie
G. Laubscher, rue de ia Serre 12.
Prix du Banquet: 2 lr. 50 (avec vin).

La liste qui est déposée au local sera
close le Dimanche soir 28 février, n-772-c
2992-1 Le Comité.

Brasserie 41b. H IRTHAR I!
rne Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir

Smper ara tripes
17336-14- Sa rewmmaadOb

CAFÉ- BRASSERIE
Dés personnes sérieuses et connaissant

le métier, cherchent à reprendre pour le
81 octobre 10ft4. un café situé au centre
du village. — Adr. les offres sous F. M. W.,
3034, au bureau de I'IMPASTIAL . 3034-6

A vendre aux Eplatures
une belle propriété avec maisons sus-
assises au bord de la route cantonale. Si-
tuation d'avenir, beau rendement.

S'adr. pour tous renseignements au no-
taire A BERSOT. rue Léopold-Robert 4,
à La Chanx-de-Fonds. 3041-3

A remettre
ponr cause d'âge et de santé, un établis-
sement avec pension , grand jardin , belle
Situation dans une localité près de Neu-
cbâtel. 2894-6

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A I ,.

A &0&S&
de suite ou pour époque à convenir:

Envers - '6. 'iene étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 2975-8
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-

dre. notaire, rue de la Serre 18.

M1RTEAU -PIL0N
On demande â acheter d'occasion , un

marteau-pilon américain , avec poids de
50 à 100 kilos. — Faire offres par écrit ,
sous initiales A. Z.. 3937 , au bureau de
I'IMPARTIAI .. ' 29.37-2

Pour bouchers-charcutiers
A vendre quelques troncs de bouchers,

en plane et bien sains. Prix avantageux.
— S'adr. sous chiffres S. P. 2804. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2304-1

Le Bureau

I. & J. MEYLAN
est transféré 2760

Rae da GRENIER 41-e

Attention 1
A vendre 5 m. 70 de transmission avec

F 
nulles, renvois , 5 supports, le tout à
élat de neuf. Plus un beau burin-fixe,

2 belles roues en fonte, des petites per-
ceuses, des limes carreletles neuves, des
petits tours à tourner. 2817-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnaires
On cherche quelques bons pensionnai-

I

res rne de ia riace d'Armes 1, au
rez-de-chaussée. Pension bourgeoise.

2787- 1

LUNDI 7 MARS, A 8 HEURES

AU TEMPLE
Troisième Concert d'Abonnement

Xss.
MAOEUOISELUat

.hlisabebh ^astard
CANTATRICE, de Genève.

L'ORCHESTRE DE LAUSANNE
X

Parterre de côté à BO centimes
en vente le Lundi après midi ; autres pla-
ces de 1 à 4 lr., dès Samedi 5 mars.

f tépétition : 2 heures.
X

2988-3 Billots : M. LéOP. BECS.

Landi 39 février ^mmm mm Â ^mM ^mmmàSi -mm

•S/ULS: a^£a,s,a-si:a.s.-_v ¦ «-»_____ ^̂  ̂ _JW^ aa»„alj- êa. 8̂ \̂ . — . ,.., 

2La Chaïuc-de- Fonds
en

Lundi 29 février, Mercredi 2 mars, Jeudi 3 mars, ces trois jour s seule- ____________ " ___ % J&ment, nous offrirons à tout client qui achètera au minimum pour une somme jj s-^gL H "Ŵ _Î3__\ TOl éf i* Càsl
d© alMCstroli-ai.Ta.ciisosj

j Êk  F| 0 6 assiettes creuses ou plates en faïence décorée 1" choix.
f i A  "H "H éT^ I sÈ  (if f̂e Ti ",%{r 2 grands  pots à ép iées ou 6 peti ts en faïence décorée ou blanc uni.

Â m B JB VjlB.U'lA. 1 carafe à vin et 6 verres .
3 saladiers faïence décorée ou blanc uni , assortis de grandeur, etc., ete.

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

MOUCHOIRS Française et Anglaise

Fabrication de Lingerie pour Dames
TROUSSEAUX :

SE RECOMMANDE , 11178-98 '

JULES ULLMANN , CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

¦ PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Boulangerie- Pâtisserie
_ &_ . XJOTTEIE*.

¦»¦ 

Bonne Boulangerie-Pâtisserie en exploitation depuis nomhre d'années,
clientèle fa i te, affa ire 1res sérieuse, situation exceptionnell e , reprise dn ma-
tériel , à louer pour époque à convenir. — Offres chiffres H. X. 3057, au
bureau de rtMP.-X RTlAL. 3Q.J7-3



RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

Kasse: 71/» Uhr Sonntag den 28. Februar 1904 lifug: 8-/, Dhr

grosses Rottzert
gegeben vom

Grûtli-Mânnerclior Ghaux-de-Fonds
Direktion : Herrn Ch. SCHEIBENSTOCK.

unter goll. Mitwirkung des Orcliester.s FIDELIO, Direktion Hr. H. Wuilleumier
¦&-R-04_ *__ *_____ \_nstx

I. Tell
1. Amerlkane r Marsch , Orchester Souzi.
2. Oie Freiheit , Chor , mit Orchesterbegleitung . . . MENDELSSOHN.
3. Oas Grindelwalder Lied, Duett (R. St. u. F. Z.) . . . KKENGER .
4. DerHâhiibâlz .TyroLer Doppelquartett mitZitlierb egl. v. FITTIG.
5. Die neue Zeit , Chor , mit Orchesterbegleitung . . S. KRANNIG.
6. Tief drunten im Thaï , Bass-Solo (A. W.) Jul. JEHHING.
7. Rigoletto , Fantasie fur OrchesterJ VERDI.

II. Teil.
8. Poète et Paysan , Ouverture (Orchester) v. SUPPé.
9. a) Schâfers Sonntagslied , Chor K REUTZER . •

b) An die Eintracht , Glior Chr. SCHNEIDER .
10. Cavatine du Barbier de Sêvllle , mit Orchesterbeglei-

tung (Hr. Gh. Scheibenstock) ROSSINI.
11. Die Beî stunde , komisches Potpourri mitKlavierbegl. Louis KRON.
12. 0 du JuQendzf.it, Doppelquartett mil Barytonsolo . H. WENZEL.
13. Schlafwandel , grosser Chor mit Orchesterbegleitung H. HEGA.R .

Eintritt I 60 cts. — Programme an der Kasse

Nach Scliluss des Konzertes : Geschlossenes Tanzkrànzchen.
Billete im Vorverkauf in den gewohnlichen Verkanfsstellen , sowie in der Musi-

kalienhanillung A. Chopard , rue Léopold-Bobert 40, und Abends an der Kasse.
Die Passiv-Mitglieder sind gebeten , ihre Saison-Karle vorzuweisen. *i932-l
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein Der Gi-iitli-Aliinnerchor.

MSÈ
Ce Soir et jours SIH'TSD IJ, L^.1ï«VN

à 8 heures , L flMwrai
¦P CONCERTllffldonné par la Troupe vie'"fcw9

leiNELS
Dimanche . 8052 1 £*&/_

Concert Apéritif et Matinée y_W*\
Entrée libre. _W—___\

L ^Pv ' yfOjgFrlEUR E

Restaurant Mathey-S pill er
aux PL.ANCIIETT1CS

MARDI 1" MARS 1904

Bal H Bal
PETITS S01IPBRS

~
sar commande

8022-2 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/, heures

17Î.85-7 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

Choucroute garnie
ESCARGOTS

Saucisses de Francfort
SCHILLINGS de Saint-Gall

RESTAURATION chaude et froid»
à toute heure.

Se recommande, 8059-58
Aug. ULRICH , ex-Charcutier

17 Al A à vendre bon marché. — S'adresser
I Clu à M. E. Stauffer , rue Numa-Droi
6, au Sme étage. 2785-1

Socêtè suisse de Tempérance

;>̂ LcROIX-BLEUE
^gij ^ Section de It Auu-de-Fondi

Mardi fer Mars 10O4
à 2 h. après midi

Réunion des Sections
des Montagnes

AU LOCLE (Temple Français)
Rendez-vous à 1 h. au local, rne du

Progrès 48. 2886-3

Invitati on cord iale k tons 1 

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 28 Février
à 2l/t h. après-midi

! Soirée Familière !
3016-1 Se recommande.

CAFÉ-BRASSERIE «S
GH. BENTGU EREL 3017-1

SAMEDI SOIK, dés 7 '/> heures

Sonpuintripeg
Se recommande. Le Tenancier.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

17340-33* Se recommande, Jean Knuttl.

Restaurait da V,4LiPB0N
Dimanche 28 Février

SOIRÉE FAMILIÈRE
2954-1 Se recommande , J. BARBEN.

<LVr__^___.isr-iz*j si

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 V, heures , 18158-25*

Se recommande. Le Tenanoler.

Tonhalle'Plaisance
RUE DE TÊTE DE WANG 33 W RUE DES TOURELLES

Dimanche 28 Février 1904
Porte 7 •/« heures Rideau 8 '/• heures

6rai.de Représentation Théâtrale "̂ a
organisée par la Société littéraire

— PROGRAMME —
Lie Ghâteau. des Sept Tours

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

Entrée i 5© centimes.

Après la Représentation . Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 2934-1

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 46. 8413-20
Samstag, Sonntag und Montag

Abends 8 Uhr

Grosse Eroffnungs - Konzerte
und hwnoristisciie Soirée

Ton E. Moréno's I. Eonatanzer Sing-
spiel- und Humoristen-Euaemble

Zum erten Mal in La Chaux-de-Fonds !
2 Damen — 3 Herren

Unslreitig bestes Ensemble I
Solo -Vortrâge, Possen \und . Duettè

esrr ENTRéE LIBRE -TéBS
Se recommande, Edmond Robert.

Cercle Ou v rien
Rue de la Serre 35 a.

Dimanche 28 Février
à 3 h. après midi ,

CONFERENCE POPULAIRE
des

Ouvriers Tailleurs et Tailleuses
d'Habillements.

ORDRE DU JOUR. — Questions éco-
nomiques et utilité de l' organisation des
ouvriers de cette corporation. SÔ10 1

Orateur: M. Gaillard de Genève.

Hôtel du LlonUt'Or
rue Fritz Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/, heures,

Siieraiî trips
046-1 Se recommande , H. Immer-Leber.

Brasserie Huiler
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/> heures.

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-10* nouveau tenancier.

I I" fl V \ Vs t>^ f̂ l0*iÊS& \Sr_ ***_

CE SOIR el jour: suivants , à 8 heures , |
j Grand Concert $

donné par
Petits Depaquler's, Duettistes.

Débuts de
mp* Côkost, comique.
Mme Lenark, chanteuse Bretonne.
Mme Dlariana, romancière Espag.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

%'y'âê. iî° R̂IPES
y/// YJ3P\\\i %$ __ i u vr\i, PETI TS if ^M Wtâ ï ïk* j

Restaurant «de

JÊËM __MBS. JEJI m JSkm- ML. WSK X.*_____{____y epx—\&tx^î&\ i*____È_____ l\ {«â *mtttr\rB. i B̂afa ^
«Grï-'̂ -O-Ca.© iSlaElalle

I 

— DIMANCHE SS FÉVRIER 1904 —
dès 2 */« heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de Chant . 2983-1

JL*m aJP^BBLJS-é»
Direction EUG . FEHR.

— ¦ mm
m __

*__* O &_ _ _ ___. -_y_: T4_: 73 *•
1"> PARTIE 2«" PARTIE

1. Dansez jeunes filles , chœur. P. Pény. 7. Sortis printanlère , chœur avec solo
2. Désillusion , romance p' basse (M. G D.) de ténor (M- p- M*) G- Attenhofer.

Rupès. 29s3 8. Lu Biniou , chanson bretonne avec acc.
8. Tous à la flla. chansonnette comique de flûte et clarinette (M. Eug. V.)

(M. J. C.) Gangloff. Durand.
4. Chant de Printemps, double quatuor. 9- Comme les Hirondelles , duo pour 2

PlumholT. ténors (MM. P. M. et C. H.) D'Hack.
5. Le Rossignol chante, romance pour 10. C'est gentil d'être venu , chansonnette

ténor (M. G. H.) Grech. comi que (M. A. H.) Lalleur.
6. A mon Pays, chœur. J. Heim. 11« Violetta. grand air p' basse de l'opéra

mjjjoi «La Traviata » (M. E. R.) Verdi.
**ff î? 12. Le Léman, chœur. G. Attenhofer.

¦ m» t
Entrée 80 ct. Entrée BO et.

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

CAFE-RESTAURANT TIVOLI
Dimanche 28 Février 1904, à 2 h. après-midi et à 8 h. du soir

Oraiis lOIllI f âlîUill
organisée par l'Orchestre F JE toile

8338-1 Se recommande. Ch. I.oriol.

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

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

S'adresaer au bureau de I'IMPAUTIAL .

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

j ours des collections de timbres.

Rne un Marché 6
[ (2me étage) 2821-1

35, RUE LEOPOLD-ROBERT, 35
===== Maison spéciale de Confections haute Nouveauté pour Dames et Enfants ==

v -r

Jamais ju squ'à ce jour nous n'avons réuni dans nos divers Bayons an choix anssi varié et aussi beau. 3045-1
Nous tenons à dire à notre clientèle «tie mm-*, ne vendons rj *n«" des marchandises soignées et de bonne qualité & des prix avantageux.


