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— MERCREDI 20 JANVIER 1904 —

sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i heures.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/a h., au ocal.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices, à 8 '/• h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, : ï 8 V»  h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré*

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n° 5).

I n  p fp « Loge l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-
. U. UP 1 P cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, à 8 '/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 J/i n. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

8ooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
Sétition a 7 heures et demie du soir au local (Café

u Glacier).
Société suisse des Commerçants. — Mercredi :

Groupe littéraire.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi.de 1 à 2 heures «auf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 à. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion 4 8 ' , h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/i h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys. — Assemblée à 9 1/, h.

précises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion â 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vérîette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
Club du Potât. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La crise iiMriii en Ataap
QUESTIONS ECOMIQUES

Au début) de 1902, on fit une enquête dans
les provinces rhénanes, sur l'intensité* de
la crise industrielle en Allemagne; le sujet
était d'actualité, car on venait d'apprendre
que pour l'exercice 1901 les recettes des
chemins de fer de l'Etat prussien avaient
atteint seulement 1,348,303,000 marks, soit
une diminution de 35,546,000" marks sur
l'exercice précédent, diminution affectant
presque exclusivement le mouvement des mar-
chandises. Ce qu'on apprit au cours de l'en-
quête, au lien d'atténuer le fâcheux ef-
fet de ces chi/free l'accentua : l'Union mé-
tallurgique de Dortmund avait dû renvoyer
la moitié de son personnel, soit 1200 à 1500
ouvriers; la fabrique de produits émaillés de
Spchwell — la plus importante du monde —
avait dû cesser tout travail; les usines Krupp
avaient renvoyé, en un seul jour, 600 lami-
neurs; les usinas de Hoteph, Mulheim, Hœrde,
Bochum, Hage^, avaient toutes dû réduire le
ptravail et, par conséquent* le personnel. D'au-
tre part, lea services de transport par eau
avaient — logiquement — subi la même dé-
pression 'que les chemins de fer; les bateaux
du Rhin m'avaient assuré qu'un service res-
treint et n'avaient rapporté aucun bénéfice;
les grands seivices maritimes de Brème et
Hambourg n'avaient obtenu un fret suffisant
flne grâce aux événements de Chine et aux
Sacrifices oonftMérables imposés au cheminue fer de l'fttat pour l'amenée, dans les
ftv.ta du Nord, des marchandises du Centre

et du Sud du continent ? les dividendes du
Nporddeutscher Lloyd, de la Hamburg Ame-
rica, de la Deutsche Levant, de la Kosmos,
etc., avaient tous baissé de plusieurs points!
et n© parvenaient, souvent, à rémunérer quel-
que peu le capital que grâce à des bilans
hasardeux.

Bref , l'année 1901 avait été néfaste pouir
l'industrie allemande et les krachs financiers
des banques ne furent pas de nature à amé-
liorer la situation.

H a .paru intéressant de rechercher si, de-
puis, une renaissance s'est produite. A vrai
dire, les informations particulières publiées
de temps en temps dans les journaux indi-
quaient, sans "tiravaiii d'ensemble, qu'il n'en
était rien. Ce fut d'abord le résultat de
Fexercice budgétaire clôturé au 31 mars 1902
et' qui accusa un déficit de 48,422,724
marks ; ce fut ensuite la publication "du
budget pour l'exercice 1902-1903 qui an-
nonça l'obligation, par insuffisance de re-
cettes, de conclure un emprunt de 19 mil-
lions 921,000 marks; ce lut encore lia pu-
blication des bilans, pour, 1902, des grands
services de transport qui durent abaisser led
dividendes distribués pouir 1901 pour autant
— lee qui ne fut pas toujours le cas — qu'elles
parvinssent à équilibrer leur budget; ce fut,
en outre, l'énorme ralentissement dans la
crp-Satiou d'entreprises nouvelles (pour 354 so-
ciétés constituées en 1899, il n'y en eut plus
que 261 en 1900, 158 en 1901 etf 87 en 1902
avec des -capitaux tombant de 600 millions
à 113 millions "de marks) ; ce fut aussi le
résultat de la production et de la consom-
mation sidérurgiques allemandes, qui faisait
rétrograder l'industrie jusqu'aux chiffres de
1895; ce fut enfin — pour terminer cette énu-
mération bien incomplète — le mouvement
quasi stationnaire du port de Hambourg qui
de mois en mois perdait pied dans le mou-
vement du port d'Anvers pour finir par aban-
donner à celui-ci le rang de premier port
du continent.

Nous ne pouvons toutefois nous abstenir de
rappeler que l'exercice budgétaire 1902-1903
a encore laissé un déficit de 30,752,522
marks dans lequel est comprise une dimi-
nution de 9,093,000 marks sur la part de
l'Etat dans les bénéfices de la Banque de
l'Empire.

U faut se hâter de dire qu'un travail d'en-
semble sur les causes, l'intensité et les consé-
quences de la crise que traverse l'industrie
allemande depuis bientôt trois ans ne pour-
rait se faire qu'avec le concours des compé-
tences officielles; il a été tenté par la So-
ciété de politique sociale de Berlin qui, sous
l'impulsion du professeur Sombart, s'es't li-
vrée à une vaste enquête économique dont
les résultats, elle le reconnaît elle-même,
ne peuvent être garantis; le rapport de M:.
Sombart dit même : « Quoique je me sois ef-
forcé de bien faire, je ne me dissimule pas
que des informations de valeur médiocre se
sont glissées dans l'es rappoprts d'enquête;
mais j'ai eu pour principe qu'il valait mieux
un mauvais travail que pas de travail du
tout. » Cet aveu est d'une belle probité scien-
tifique.

En l'absence d'autre source, force nous
est donc de nous en tenir aux recherches de
la Société de politique .sociale.

Le rapport attribue unie importance consi-
dérable au développement trop précipité des
entreprises allemandes d'électricité; de 1896
à 1900, le nombre de ces entreprises passa de
180 à 774, ce qui eut pour premier effet
l'augmentation des matières indispensables à
l'industrie, (telles que le charbon, le fer, le
cuivre, le plomb, le caoutchouc, etc. Cette
augmentation ne se fit pas sentir à l'exporta-
tion de ces matières, mais seulement sur les
marchés intérieurs, car, en raison des car-
tels, les producteurs allemands font payer
à leurs clients nationaux les frais de la con-
currence internationale.

Le grand nombre des entreprises d'élec-
tricité provoqua naturellement une concur-
rence telle qu'en 1900, une crise emporta
toutes les petites et moyennes maisons et
compromit même des firmes puissantes com-
me la Société Hélios d'Ehrenfeld; elle en-
gagea aussi les maîtpes de Industrie à s'u-
nir et l'on sait que la .Société Siemens et

Halsfce de Berlin et la Société de Nuremberg
se fusionnèrent en février dernier, fusion
qui est en train actuellement de s'adjoin-
dre la firme Schuckert de Vienne.

La ruine d'un grand nombre d'entreprises
d'électricité eut, suivant le rapport, une ré-
percussion directe sur l'économie allemande,
et Jr, conicentration des entreprises puissan-
tes sous une seule direction ne doit pas être
considérée — toujours suivant le rapport —
comme un remède pour l'avenir, mais comime
une menace de surproduction rendue obli-
gatoire par -iu/n outillage formidable et coû-
teux qui amènera la décadence définitive
de l'industrie électrique allemande.

Le rapport donne aussi comme une des
causes générales de lia crise l'extension trop
soudaine donnée à l'industrie minière et méi-
talkurgique en Silésie, en Westphalie, dans les
provinces rhénanes, dans le Luxembourg et
en Ljorraine. Daas ces deux dernières régions
seules, lies saize sociétés existantes consa-
crèrent de 1895 à 1900, 150 millions Me
marks à de nouvelles créations et à des ex-
tensions; elles firent passer leur production
de 'fonte def 8 à 13 millions de tonnes et leur
personnel de 19,000 à 32,000 ouvriers. Com-
me leurs con'trats de vente étaient faits à
court terme (¦contrairement à ceux du syn-
dicat rhénan-westphalien qui portent sur plu-
sieurs années), il arriva qu'elles ne purent
régler exactement leur production et que
l'importance de celle-ci les obligea à écouler
leurs produits à tout prix; l'avilissement des
cours compromit la situation de toute la
métallurgie allemande suivant l'immuable loi
économique.

Les faillites des banques, dont le scandale
die ]£. Tr£bner Troc&nung donna le signal
enrayèrent sensiblement les opérations de cré-
dit qui sont aujourd'hui l'âme des transac-
tions commerciales et le rapport n'a garde
de négligea- cette cause de la crise allemande.

Enfin, l'incertitude qui pesa longtemps sur
l'industrie par suite de la revision du tarif
douanier et qui se maintient encore aujour-
d'hui que le reinopuvellement des traités de
commerce est en négociations, paralyse l'es-
prit d'entreprise des industriels. Ceux-ci doi-
vent forcément maintenir leurs établisse-
ments plus ou moins en vue en s'imposant
des sacrifices hors de toute proportion avec
la faible rémunération qu'ils retirent des pro-
duits fabriqués et demi-fabriques dont les prix
restent avilis à cause de l'encombrement
du marché dont ils sont eux-mêmes respon-
sables.

Le tableau n'est pas riant. De remède à
oette situation, le rapport n'en indique pas.
Et il fait bien. La voie protectionniste dans
laquelle l'Allemagne s'est engagée aboutira,
aussi heureuse que puisse être l'issue des
négociations pour le renouvellement des trai-
tés de commerce, à un resserrement des dé-
bouchés qui rendra inefficace le formidable
outillage industriel de l'Empire. Des chôma-
ges et des ruines définitives en résulte-
ront.

Les premiers intéressés paraissent, d'ail-
leurs, l'avoir compris. On constate, en effet,
depuis quelque temps un développement im-
portant des entreprises agricoles protégées
par le gouvernement.

Si ce développement est aussi inconsidéré
que le développement industriel, la ciise ne
fera que se déplacer.

Nouvelles étrangères
FRANCESérie moire.

On écrit de Belfort à la « Suisse Libérale » :
La ville est dans une série noire. Chaque se-

maine apporte un nouveau deuil, une nouvelle
disparition mystérieuse. En décembre dernier,
on retirait d'un fossé situé aux portes de la
ville, Bur la route de Montbéliard, le cadavre
d'un soldat, qui deux jours plus tard devait
quitter la caserne et regagner la maison na-
tale : « Vive la classe!» Pauvre diable ! il était
bien de la classe, de la dernière ! Y eut-il crime
ou suicide? l'enquête ne fournit pas de résultai
définitifs, 05 croit plutôt ù un crime.

L'uln des rderhier& jours de 1903, une
jeune fille, institutrice à B^urogne, entre Bel-
fort et Délie disparut à quatre heures du
soir; ime fillette était venue l'appeler, lui di-
sant que son père l'attendait à la gare. Dès
lors, on ne l'a. pas revue : toutes les recherches
du parquet ont été vaines. On est en train,
actuellement, de fouiller le canal du Rhône a«
Rhin et les étangs de la région; livreront-ils
un nouveau cadavre? :

Lundi, une foule recueillie accompagnait
au cimetière quatre cercueils. Toute une fa-
mille, père, mère et deux jeunes filles, avait
été asphyxiée pendant son sommeil, par des
émanations de gaz. Ces pauvres gens, can-
tiniers à la caserne d'artillerie Vauban, n'a-
vaient pourtant pas de becs de gaz dans leur
appartement, mais ils étaient nés, sans doute,
sous une mauvaise étoile, une fuite de gaz (se
produisit dans une conduite passant sous la
maison le gaz monta dans l'appartement par
le tuyau de l'évier et vint y £aii"e quatre vic-
times.

Avant-hier encore, o!n a trouvé, dans une
mare, derrière le château le cadavre d'un
boucher disparu depuis tatxSB semaines. Esit-ce
un crime? est-ce tm suicide? On ne sait pas,
comme dit la chanson; mais, ce qu'on sait
fort bien, c'est que la vieille ville, celle de
Vauban, donne asile à un ramassis de vaga-
bonds, canailles, gens psans aveu, capables
de tous mauvais coups, et que si la police
faisait là, de temps en temps, une sérieuse
cueillette, certainement le& attaques nocturnes
et les disparitions étranges deviendraient ja^eg
dans la ville. J
Toujours la même chose.

Lundi soir, le stand de la Société des ti-
reurs du Rhône, à la. Doua, était mis en
émoi par un terrible accident dû à l'impru-
dence d'un tireur.

Deux amis, MM. Etienne Surel, dix-neuf
ans, et Auguste Mettling, dix-sept ans, ve-
naient de terminer une série de cartons et,
joyeux d'avoir décroché des prix, s'amusaient
à manier une carabine qui se trouvait sur
le chevalet et était chargée à balle. En plai-
santant, Mettling mit son camarade en joue
et appuya inconsciemment sur la détente. Le
coup partit.

Le malheureux Etienne Surel reçut la balle
en plein front et tomba foudroyé.

SAINT-SIEGE
Décolleté plus discret.

Une lettre de Pie X, récemment adressée
au doyen du corps diplomatique à Rome, de-
mande que « dans les réceptions et soirées
officielles auxquelles prennent part prélata
et cardinaux les femmes veuillent bien adopter
un décolleté plus discret ».

ETATS-UNIS
Précautions à prendre.

M!. Harrison, maire de Chicago, se pro-
pose, pour éclairer le jugement des experts,
de reconstituer la scène de l'incendie du
théâtre Iroquois, sans les acteurs naturelle-
ment. Le feu sera mis à lin amas de débris
amoncelés sur la scène et les effets de cet
incendie factice dans 1 édifice, qui , on le sait,
n'a pas été détruit par La catastrophe, se-
ront étudiés par les expiras en même temps
que circonscrits par les pompiers.

Après les théâtres, ce sont les églises que
la municipalité fait fermer. Quinze temples
sont interdits au public jusqu'à ce que les
prescriptions légales aient été remplies ast-
surant la sécurité.
Entrée interdite.

D'après le « New-York Rerald », Gabrielle
Bompard, relaxée l'an dernier en France,
où elle purgeait sa condamnation pour com-
plicité dans l'assassinat de l'huissier Gouffé,
vient de se voir interdire l'entrée des Etats-
Unis.

Elle est arrivée à New-York sur le « Lu-
cania », mais elle a été «ivoyée à Ellis II-
land, où sont débarqués let. immigrants. Elle
sera rembarquée pour. l'Europe , en vertu
des règlement^ qui régirent l'immigration.

PRIX D'ABOHNEHEH!
Franco pour II 8ulili

On an tt. 10.—
' Si x mois . .. . .  > 6.—
trois mois. . . . »  2.50

Poar
l'Etranger i* port «a lui.

|î  
PK¥ DES ANN0ÏÏCEB

§KP3[ 10 cent , lt ligne
Bl -, Pour les annonces

p̂ S»' d'une certaine importanct
l **W* on traite à forfait. .
f â B J /  Prix minimum d'une annouo»
g»/ 75 oentlmes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES ~
sont reçus à

((.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER ,
Rue du .'feroâé n» i f(

LA OHAUi.  DU F O N D S  I
f

•t rue Jeanftich. 13, au Locle i(
ê
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché a' I

Il tera rendu compte de tout ouvrag*
dont deux exemplaires

seront admises à la IKd.ctUm.



MAGASIN DE FLEURS
¦» .

Ouverture du Magasin de Fleurs

25-a, Rue Léopold-Robert, 25-a
J. TSCHUPP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés et Nnces.
î 18248-11* Se recommande . J. TSCHtTPP.

BANQUE F EDERALE
iSociété nnonvme)

LA CHAIIX-l)lj-rOiVl)S

COURS DBS GHANQBB, ii 19 Janv. 1903.
Noui tommes aujourd'hui , aaui Tariaiion » lauior-

tantes, acheteurs en comme-courant, on an cnrooiant,
moins V, •/• ds commission , de papier oanrani* *at:

Ell. p '.pi' ir.

(Chèqne Paris IOO ?!1/.
-..„„. ICourt «t oettu eflot» long» . 3 100 3l''irrance .< . m01> . icc francaiM , . . 3 100 *)-••,

(3 moi» ] min. (r. J0O0 . . 3 100 35 3
iChèone . . . . . . .  2» 24>/tCoart «t petit* effets lon{i . 4 25 . '.t
. moii ) acc. anglais»» . . 4 25 24
3 moii i min. L. 100 . . . 4 25 25

(Chè que Berlin. Francfort . 4 153 35
»,. „_„ iConr't et petiti effets long» . 4 123 35aiiemag.t . [nojl ; 

Mc llleman,Ul t t i3  ŷ *
13 mois j min. M. 3000 . . 4 11 5Tty«
(Cbèane <*ônm. Milan , Tarin 100 47'/,

, „ JConit et neliti effeu lonft . 5 100 27" PI
wu *---)ï  mois , i chiffres . . . . 5 1 100 30

! 3 moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 37%
pChèune Bruxelles , Anvers . 3 * , loi) 12'/,

Belgique ( Si3moi» ,  trait.acc, (r.3000 8 1 100 15
(Nonac , bill., mand., Jet4ch.  ;i> . 1 0 , * ',,

_ *., *-* iChèqne et coart 4 ffl>9 30
***VÎZ | 2i3moii. trait, acc, F1.3000 3' , 1U9 35¦o"er(1- /Nonac.bill..mand., Sttisfa. t 109 30

! 

Chèaue et coart 3V, 105 25
Petitt effet» long» . . . .  J) 1/. 105 25
2 â 3 moi» , 4 chiffre! . . . 3'/, it)5 -5

New-York chèqne — 5.18'/i
Suisse . .  J usqu 'à 4 moi» ¦ . . . .  4»/, —

Billet* dt banque françaii . . . 100 30
a • allemand! . . . .  IV 35
• • rouet î ''S¦ a autrichien» . . .  105 P 7V,
• • angiaii '•" î.1'/»¦ • italien» lOO 20

Bapolôon» d'or 100 25
Souierains anglaia *' 18
Pièces de 10 mark It 67

ENCHERES PUBLIQUES
d'une police d'assurance fie

En exécution d'nne ordonnance rendue
par le président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, il sera vendu aux en-
chères publiques, le vendredi 22 Janvier
1904, a 11 h. du matin, à l'Hôtel Judi-
ciaire de ce lieu, salle de la Justice de
Paix, 3me étage :

Une police d'assurance vie souscrite
auprès de la Compagnie d'assurances
générales à Paris, du capital de 12000
fr., payable au décès de l'assuré, âgé de
61 ans. Prime annuelle , 331 fr. 20 (13 fé-
Trier 1904). Valeur de rachat, 4166 fr.
Valeur de réduction, 7355 {r.

La vente aura lieu au comptant. H-261-a
La Ghaux-de-Fonds, le 18 janvier 1904.

Le Greffier de Paix,
«30-2 G. HENRIOUD.

_&** JLOVB. 1̂1^
pour le 23 ou 30 Avril prochain

ne Numa-Droz, quartier de l'Abeille, au
1er étage, exposé au soleil, dans une mai-
ion bien habitée, de construction ^ mo-
derne, un bel appartement de 3 pièces,
eorridor et dépendances, lessiverie.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Hnma-Droz 37. 768-5

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2™ étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de ,7 pièces, dépen-
dances , cour flt jardin d'agr é-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19101-12-»-

7 FEUILLETON DE L 'IMPAR TIA L

PAR

XaOTTX» XiBTANO!

» Voici teé (foë J'eafoniMs s f " "" ' ""' "/'« Rien de nou-veau du côté de îlonestier,
James ?

» — Rien, mflard.
» Je pensais cependant que la duchesse

eût feit quelque chose. Je l'avais habilement
préparée...

» Il se peut qu'elle ait eu la volonté d'agir,
car l'intendant de Sognes a quitté le châ-
teau Mer dans la nuit et n'est rentré que
-fers le matin.
. * Pourquoi nie l'avez-vous pas suivi ?

» —i II a disparu si rapidement dans les
pftSmèbipes que nous n'avons pu prendre la piste.

» ,— pMala-iresBe à ne pas renouveler, James.
» — Nous nfaurons garde, màlord, mainte-

tte-iït que nous sommes avertis. i'
» Ce M. de -Sognes n'a pluB ni ressort ni

pgaargie, M est vidé. Ce n'est pas un élément
^attaque. Il faudtp. que je suggère à la du-
(ÛiesBe d'autres pansées*. Au surplus;, James*.
{ShiOirohea donc, JK VOUB prie, quelque nou-
reBe asnbinaisoŒi contre cette màes Elva —
?•ai pensé qu'il Vagissait de vouEt, mademofr
pjeH'e. — Nous aurons pfeût-être besoin d'agir

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
m* éa traité avae MM. Callmann-Lé tsy, éditeur *
fftrf*

neus-mêmes, bien que cela ne soit pas dans
nos habitudes...

» Cest tout oe que je pus recueillir...
Es avaient pissé et plus un mot de leur con-
versation ne parvint jusqu'à moi...

— Oui, fit Armand Sorel avec tristesse,
tout cela est menaçant. Mais qu'ils prennent
garde aux représailles !... J'userai impitoya-
blement des moyens que la Providence a fait
tomber entre mes mains. Dent pour dent, œil
pouir œil !...

— Bravo, s'écria Jules Thiercelin, nous
leur taillerons -tLes croupières à ces...

Il s'arrête net, car l'effort que venait de
faire Sorel, aussi la fatigue de cette longue
conversa tion, avaient déterminé une défail-
lance subite. Un mince filet de sang coulait
sur sa joue.

— ... Mais, acheva-t-il, reprend d'abord
toutes tes forces. Diable ! il ne faudrait pas
te surmener avant l'heure. Je suis peut-être
trop tôt POU. j'ai forcé la dose... Là, ce ne
sera rien... Je vous laisse..!, dans deux jours.

Et Thiercelin quitta la chambre pendant
que Marthe s'empressait de prodiguer des
soins au 1)16560 diéfai llant.

D'ailleurs, Sorel eut vite fait de surmonter
sa passagère faiblesse et tout en souriant :

— Ce n'est rien, Marthe, ma bien-aimée,
ne vous alarmez pas.

Elle prit une de ses mains dans les siennes)
et demeura près de lui, sans rien dire, le
couvrant Qe son i*#gard caressant et doux.

U. voulut parler mais elle ne le lui permit

— Ne dites plus rien. Reposez-vous.
Et( ils restèrent ainsi, longtemps, jusqu'à

oe que la chute du jour amenât dans la cham-
hre de grandes ombres opaques.

Alors Marthe devint inquiète, frissonnante.
— Qu'avez-vous, mignonne ? demanda SQ-

paL Votre main tremble et se glace !
— J'ai peur, répondit-elle. Cette obscu-

rité est pleine de menaces. Pennetbez-moJ
d'allumer la lampe.

as Mais TBBO ceEtaSio©zn©0jli -"frffi B MfllQBft

Je ne dors pas et la lumière ne saurait me
gêner.

La jeune fille s'empressa d'éclairer la cham-
bre et s'en alla regarder dans tous les coins
sombres pour s'assurer que personne ne s'y
tenait caché.
' Armand souriait, un peu de raillerie dans
les yeux :

— Comment ! c'est vous, Marthe, qui pre-
nez ces pnècauitions d'enfant peureuse ? Je
ne vous reconnais plus.

— Je suis bien changée, sans doute, répon-
dit-elle gravement. Je crains la nuit.

Et elle ajoute à voix basse :
— L'homme réussirait à me frapper dans

l'ombre.
— Que me dites-vous, mon Dieu ? Quel

homme aurait oes sinistres desseins ?
Elle se rapprocha, reprit la main de Sorel

et dit :
— Je m'étais juré de vous foire cette lâche

agression pour vous éviter un tourment de
plus, mais ce secret me pèse, et déjà, tout
à l'heure, quand votre ami était là, les mots
se sont formés sur mes lèvres* pour le faire
connaître. J'ai eu la force de le garder en-
core pour ne l'apprendre qu'à vous seul et
vous laisser maître de le divulguer si cela
est nécessaire.

— Dites, Marthe, oh ! dites vite.
— L'intendant du château, ce M. de Sogneŝ

est entré ici cette nuit dans l'intention de
me tuer. Ne vous agitez pas, Armand, ne
vous laissez pas aller à quelque accès de
colère qui vous ferait tent de mal... Laissez-
moi vous dire, doucement... doucement...

Et la jeune fille raconte le drame muet
qui s'était déroulé pendant la nuit. I ,

— Cela est si étrange, dit Armand, quand
elle eut terminé ; n'avez-vous pas rêvé; en-
fant î

Marthe, sans répondre, alla chercher le
stylet que M. de Sognes avait laissé choir
sur le plancher à son commandement et le
BTpésente à p-S-oiet. •* - ¦> •¦— <¦ j r *- ¦>-^ -¦ - • '

Celui-ci considéra avec stupeur l'arme ho-
micide et nne émotion le rendit pâle comme
un mort.

— Oh ! Ken !... fit-il Et j'étais là !... Et)
vous(a,uriez été assassiné-e près de moi... Chère,
chère Marthe !

Des larmes d'horreur et d'indignation per-
lèrent au bord de ses cils.

— Comment cet homme est-il venu tout
droit à cette chambre 1 comment est-il en-
tré ? se demanda-t-il avec angoisse. ;

1— Il savait peut-être, et puis... la lu-
mière qui brillait ici était sais doute la seule
de tout le village. Il aura monté les esca-
liers san3 que j'entende, aura constaté **.
somnolence dans laquelle j'étais plongée et
sera entré... La (plorte ferme maL

— Mais vous n'êtes rpfaa en sûreté tei,
ma chère enfant, et je ne veux paa que
vous y restiez cette nuit.

— Oh ! maintenant fit-eUj , je me déf ea-
drais, je suis armée.

Et elle montra un levolvcr de poche, de
fort calibre, court, ramassé, de modèle amé-
ricain, qu'elle portait autrefois, par mesure
de précaution, en cas de quelque révolte Bubite
de ses tigr.es ou de ses reptties.

— En être réduite à déftudre sa vie les
armes à la main !... Q ma vaillante, quelle
tristesse profonde !...

— Il réfléchit pendant quelques minute^:
puis :

— Eh bien ! soit, c'est la lutte impitoyable
et sans merci ! Acceptons-la. Et prenons nos;
dispositions pour attaquer à notre tour. Ce
soir, Marthe, vous dormirez <l&ne votre cham-
hre, au presbytère...

r— 'Armand, je ne veux paa V*»UB abandonner..
— pSuyez isans inquiétude. I>e jeune Sylvaial

et la Mariounne veqHeront 4 votre place,
== Mais... i

. M - ¦> ¦ ¦ - • IA tuivre.)
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INVENTE EN 1847. "̂̂ ïâk

L'EMPLÂTRE POREUX 11

lt nn remède universel ponr le mal an dos (il fréquent chez les ffemmes). Il soulage immédiatement. Inestimable pour

i © RHUMATISMES, \3
| ÏPv^ 

RHUMES j t ' .̂ "
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1 ^ffiW/ FAIBLESSE DE *̂ f f à. ^"S |
W/J/V - .  L*5\ D08, LUMBAGO, f Pm J
Ir V̂^  ̂ SCIATIQUE,•&: U* gïSS 1
Én| Pour \e. douleurs dans le* Eviter les ^* , ép»u'c». aux §3
SS relp is , la faiblesse du dos, Imi ta t ion» coudes ou ailleurs , ou pour Bgfc
g§ l'emplâtre doit ôtre appliqua danfioreuSO». les CPI or-es . la raidppur des Wy
XJS copp ime il est montré ci- _ . membres , le mal aux oieds, K&S
3} dessus. Appliquer l em- Exlgei» coupez l'emplâtre de la forme B>j
J-M plâtre Allcock la OÙ l'on |a ma.ro ue ct Sondeur désirées et appli- B-
lk* sent la douleur. m m m  * m qn<=*-le sur la partie doulou- MPta
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Boulangerie-Pâtisserie POMTIU S
57, rue Numa Droz 67.

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 276-25
BOULES de BERLIN.

L8S meilleurs PETITS PAIIVS d'anls. Se recommande.

k rflï T V lïmiidû ¥ A Da art* sert à cimenter et à recoller le verre , la porce*
WliLfi liqUlUB liO r d,g» iaineF ies meubles, etc. Très résistaute. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Maison d'Exportation d'Horlogerie en tons genres ponr
I'Ttalîo avec bonne et solvable clientèle, ayant voyageur capable et bien au cnu-pl UeUlc, rant de la parlie , H 172-0 412-2

cherche Fabrique ou Maison
grossiste d'Horlogerie

de bons genres courants qni paisse fournir la marchandise régulière-
ment. — Documents prouvant le travail entrepris jusqu'à CH jour à disposition. Af-
faire bonne et sérieuse, — Adresser les offres à Case postale 6327, Lugano (Tes-
sin).

Suisse française
¦ '

A céder de suite pour cause de départ , dans une i es locali tés
des plus industrielles et commerçantes de la Suisse liançaise , un
commerce de 479-1

I Maroquinerie , Parapluies, Articles fantaisie , f te . I
en pleine prospérité , situé au centre des affaires où la circulation
est la plus intense. Installation moderne. Reprise très avantageuse.
— Pour plus de renseignements , s'adresser par écrit , sous initiales I

m B. U. 479, au Bureau de L'IMPARTIAL Z

^̂ **m*mim *m*a*****-***s-*r**-W-****u***w*rm**-m, I I I I I  il i m»i—— —̂^m—p«^̂ r

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qual i té  médicinale , garantie pure , en claire el en fo ncée. Prix t rot
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-i8

Grande Drognerie J.-B. STIERLÏÏT, Rue dn Marchô,

A* VENDRE
pour de suite pour cas imprévu , un

Atelier rie Tricotages
avec Machines , laines et cotons. Apprentissage et bonne clientèle. Avenir
sûr pour jeunes mariés ou sœurs commerçantes. 495-0

Pour tous renseignements , s'adresser rue du G renier 18.

m3*m***mm*wmsm*m&®
I Articles mortuaires 1

Nouveau ! Nouveau !
g Couronnesvitrophanie |

en toules gianiieura.
I Article patenté dan.  tous les pays. B
m Seul dépositairej iour la ville.
« Couronnes perles depuis fr. 1.45 fp

aux articles les olus riches.
H Couronnes métal toutes grau- |

S Coussins mortuaires.
S Brassards. Gants. Cols crêpe, j
H Bijouterie deuil.
B Choix immense de CHAPEAUX S
m crêpe et ne CAPOTES. »

W Bazar Neuchâtelois i
m PLACE NEOVE

Passage du Centre Sa
, H Escompte 3 »/0 Téléphone S

A tjnndt'fl  Pour cause de santé, la suite
li C l l U l  C d'une fabrication de ca-

drans élabliedepuis longtemps. Plusieurs
machines et plaques à décal quer. — S'a-
dresser chez M. Gasser, rue du Grêt-Vail-
lant 7, Le Locle. 570 Draps imperméables

pour lits
noirs, roses et blancs , première qualité
anglaise. — Grand choix de 644-6

Toiles cirées
J Lonstroff L» chaR^ pondi¦ ILU"0 Ll U " Léop -Robert »1

M. L. AUFRANC - HOFMANN
Médecin - Dentiste (Di p lft ine Fédéral)

ancien Assistant à l'Uô pital de Bâle,
prévient l'honorabl e public qu 'il sera
CHAQUE LUNDI, à l'HOtol de
Tempérance, rtie D. - Jean -
Rlchard 33.— Prix modérés. Facili-
tés de paiement. Travail garanti. 500-18
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A la Chambre française.
! L'urgence est déclarée BOT le projet relatif
bu rachat des chemins, de fer: de l'Ouest et
m* Midi
?¦ M. Bourra,t déclare qu'il >sera. impossible
faUx compagnies d'amortir leurs dettes, qui
fe'élèvent à un total de plus de dix-sept mil-
fliads. Il estime que les conventions sont pré-
judiciables aux intérêts de 1 Etat, et reproche
h la compagnie d'Orléans d'avoir augmenté
les dividendes des actionnaires au moyen de
là garantie d'intérêts. L'orateur critique éga-
lement l'administration de la compagnie du
Midi, et déclare que la Chambre ne suivra pas
le ministre en adoptant le système bâtard que
le gouvernement va lui proposer et qui serait
funeste aux finances de l'Etat. M. Bourrât
[prouve pair des chiffres que le rachat ne coû-
Itenai rien au budget. (M. Rouvier proteste.)
VI. Bourrât examine la situation financière
Idu réseau de l'Etat. Il évalue à quinze millions
la somme que cette exploitation a fait rentrer
dans les caisses de l'Etat. L'orateur, expri-
mant le désir de se reposer, la séance est
suspendue.
: AI la reprise de la Bêance, M. Bourrât conti-
nue son discours. ïl accuse les compagnies de
'chemins die fer d'apporter des entraves aux
transporte par canaux, de ne rien faire pour
favoriser le commerce et l'industrie et de ré-
duire au chômage les industries qui s'occu-
pent de la fabrication du matériel. Il revient
encore sur les abus que les compagnies font de
la garantie d'intérêt. Il affirme que rien que
pour l'exploitation, le rachat de l'Ouest et
jdu Midi fournirait un bénéfice ds plus de
'dix millions.

L'orateur s'efforce de démontrer que par
le rachat, lo nombre des fonctionnaires ne
sera pas réellement augmenté. Il termine eu
disant que le rachat s'impose dans l'intérêt
de la défense nationale.
. M. Plichon fait un long exposé de la Bitua-
fcion financière de l'Ouest et du Midi.
Institutrice persécutée.

H y a une huitaine de jours, l'école com-
munale de filles de Cleden-Cap-Sizun fut cam-
briolée par des malfaiteurs qui dérobaient la
cloche, environ 140 francs de fournitures sco-
la,ires, des registres, et les livres de classe
des enfants, qu'ils jetaient dans une mare
¦après les avoir déchirés.

L'enquête établit qu'il s'agissait d'une ven-
geance contre la directrice de l'école, Mlle
iVavasseur. Mercredi, vers sept heures, la sœur
de l'institutrice, âgée de vingt-trois ans, fut
à moitié assommée et gravement blessée. L'en-
quête a démontré cette fois qu'il y avait
eu guet-apens, organisé par les ennemis de
l'école, , - *. . --

SAINT-SIEGE
Coondulte du Vatican.

Une dame américaine se rendait hier iau
[Vatican et demandait une audience du pape.
On la lui refusa. Elle partit tranquillement,
¦sans protester, ec se rendit à la station du
¦chemin de fer. Elle attendit le moment où
Sin train venait d'entrer en gare et so jeta
au-devant de la locomotive. Les employés ac-
coururent et firent stopper le train juste à
•temps pour empêcher l'Américaine d'être écra-
sée gous la machine. »

BELGIQUE
One arrestation extraordinaire.

Une trrestatàon extraordinaire a été opé-
rée l'autre jour à Ostende, au départ du
train international Ostende-Varsovie. Un étu-
diant ipusse, -porteur de brochures nihilistes,
a été trouvé lié en dessous d'un wagon de
luxe par des cordelières attachées aux con-
duites du gaz. Un contrôleur visitant le train ,
peu après l'arrivée de la malle de nuit ve-
nant de î'ondres à la gare maritime d'Ostende,
découvrit oet étrange voyageur, dont la main
droite seule libre cherchait à couper ses en-
traves. Interrogé, il déclara habiter Paris et
arriver de Londres pour se rendre à Saint-Pé-
tersbourg. Il a déjà fait deux voyages dans
les mêmes conditions, toujours pour intro-
duire en Rup-ssie des brochures de propagande
(nihiliste.

.Comm
^ 

il n'avait sur ha aucune provi-
sion alimentaire, on suppose qu'il avait dans
le train un complice qui se chargeait de le
substenter en route. En supposant qu'il eût,
cette fois enoore, accompli son dessein, il
lui fallait sestpr trente-huit beures dans la
ptuation oji ii s'était placé.

GRÈCE
I«e nouveau cas de M. Sllvestrelll.

Ott qu'il aille, M. Sàlvestirelli fait naître
BOUS ses pas un grand bruit de tempête. A
Berne, la plus tranquille des capitales, il
réussit à mettre en rumeur le Palais et la
presse. Envoyé à Athènes, il ne tarde pas à
faire feu des quatre fers, remplissant l'aie
d'étincelles. La ptresse hellénique demande le
rappel de oe plénipotentiaire, et les Athé-
nien^ plus démonstratifs que les Bernois^
lui signifient sur tous Tes tons combien son1
bruit les incommode. A tel point qu'un pla-
card a été affiché dans les rues de la capi-
tale pouir caltoer les esprits et inviter la po-
pulation à conserver une attitude correcte
vis-à-vis de M. Sjlvesticielli, représentant d'une
nation amie.

La cause de de nouvel incident est un rapi-
port écrit par le ministre et publié par le
«Bulletin» du ministère des affaires étran-
gères d'Italie. Les passageB qui ont heurté
ramour-propre du peuple hellène n'ont, à
vrai dire, rien de bien offensant. Le gou-
vernement italien n'aurait pas publié ce rapr
port, s'il l'avait jugé injurieux. On y lit que
îes écoles de commerce ne fonctionnent pas
régulièrement, que le vin se fabrique en
Grèce d'une façon primitive, que les cha-
peaux de feutre grecs sont inférieurs aux
italiejns. Il n'y s pas là de quoi se fâcher.
La patrie d'Homère a des titres acquis à
l'admiration du monde et peut céder à d'au-
tres le premier rang poux la confection
des chapeaux, malgré 1© célèbre chapitre d'A-
ristote sur ce sujet. M. Silvestrelli écrit en-
core que la race hellénique avait subi beau-
coup de mélanges depuis l'époque classique,
et ^que les Grecs modernes n'ont plus rien
des anciens Athéniens et des premiers Spar-
tiates. On s'en doutait déjà, et il ne valait pas
la peine de venir de Rome popui faire cette
découverte. Mais les Grecs n'entendent pas
qu'on discute leur origine. Après tout, c'est
leur affaire. Les petite peuples ont des sus-
ceptibilités ' infiniment respectables. Les di-
plomates doivent s'appliquer à les connaître,
et à ne pas les froisser sans motif.

ANGLETERRE
Un moyen de se faire des rentes.

« Truth » signale une méthode nouvelle et
originale de se faire des rentes. On n'aurait
jamais cru qu'il fût possible de gagner de
l'argent en faisant insérer, à raison de six
shellings, la naissance d'un fils ou d'une fille
dans le «Times ». C'est pourtant ce qu'un
correspondant 'de « Truth » a découvert et
pratiqué. Tous les trois mois, d'après cet
homme étonnant, on peut sinon avoir un
nouveau bébé, du moins le faire croire au
monde par l'organe très sélect du « Times ».
Le lendemain, il pleut à la maison assez d'é*
chantillons de layettes, bonneterie, lait con-
centré ou stérilisé, caoutchouc, farines, pâ-
tes et autres marchandises à l'usage des tout
petits, pour qu'on en puisse monter un vrai
magasin. Ce sont des commerçants qui veu-
lent SE faire bien venir par ces petits cadeaux
de naissance. Le produit de la vente laisse
un bénéfice de mille pû'Ur cent sur le capital
de six shellings engagé dans l'affaire. Voilà
qui en "dit long sur l'activité commerciale
des Anglais.
Herbert Spencer et le système mé»

trique.
"Le testament d'Herbert Spencer est main-

tenant connu. Parmi les clauses les plus in-
téressantes de ce document, il faut signaler
les précautions qu'il prend contre le système
métrique dont il craint l'introduction en An-
gleterre. Il demande, en conséquence, que
si un tel projet était soumis au Parlement,
l'on réimprime et distribue à tous les dé-
putés sa brochure contre le système mé-
trrique.

ETATS-UNI?
Une colonie boère.

Un télégramme de la Havane Bit épie
le général boer Delarey est arrivé, ve-
nant du Mexique, afin d'étudier la si-
tuation à Cuba en vue de l'établissement d'une
colonie boère.
La spéculation des cotons.

On lit dans le « Springfield Républicain :
Tout le Sud s'est emballé dans la spéculation

flu coton et les meneurs n'ont pas eu de
peine dès lors à ipomper assez d'air chaud pour
leur ballon, qui est monté jusqu'à 14 cents,
le prix le plus élevé que le coton ait jamais
atteint depuis la guerre civile. Le feront-ils

monter encore ? Cest un prix atësurde pour le
coton, même en admettent que la récolte ne
dépasse pas les estimations du gouvernement.
Lai spéculation présente tous les caractères
de lai folle bulle de savon, qui crève comme l'on
sait.
un record en Journalisme.

*** Un journal de Saint-Eto-'ois, K «Saiût-
Louis Post Dispàtcb », envoie le numér!» édité
à l'.occasion de Bon 25e anniversaire. Ce numéro
commémoratif 'compte 1120 colonnes grand
formait, dont B02 colonnes d'annonces. C'egt
m Uftc-wd dans les fastes du jjourj talisfflâ, ^

URUGUAY
La situation.

Une dépêche de Montevideo âft «1586 11»
dit que les négociations pour la paix sont
définitivement abandonnées. Le général Sa-
rapvia s'avance vers le sud. La situation est dé-
plorable. La vie sociale est paralysée ; le com-
merce et l'industrie sont menacés. La vente
des journaux de Buenos-Ayres est interdite.
Les pertes matérielles atteignent déjà un cMf-
j fre énorme ; la. mobilisation coûte déjà plug
de deux millions de dollars.

Les résidents étrangers se plaignent de V_$*
Bêuse de B&ms§ de leurs paya.

COLOMBIE
En souvenir de son grand-père*

Giuseppe Garibaldi, petit-fils du général ita-
lien, se trouvait parmi les. révolutionnaires
Ifait prisonniers à Ciudad Bolivar. Le président
Castro l'a fait remettre en liberté en souvenir!
de son grand-père.

Correspondance Parisienne
¦¦¦¦ r̂̂"̂ - . **_ *********

i ' ' Paris, 18 janvier.
La Chambre des députés s'engage dans une

très grosse discussion. Il s'agit d'une prO-
position fl[e rachat de deux réseaux de voies
ferrées, celui de l'Ouest et celui du Midi.
Dans les parages radicaux et socialistes,
le vent est à la nationalisation, et nombre
de représentants du peuple ont pris avec
leurs mandants des engagements à ce sujet.

Cependant l'initiative proposée est d'ori-
gine parlementaire, et les monarchistes, les
nationalistes, l'es conservateurs, et une par-
tie des républicains d'action y sont hosti-
les pour des raisons diverses. Le gouverne-
ment paraît ne pas vouloir en entendre parr
1er pour le moment, et il fera en tout cas
amender la proposition dans le sens le plus
anodin. La grosse finance non plus n'en veut
paa entendre parler, et en France sa puissance
est très grande. Si par impossible le prin-
cippe du rachat était voté à la Chambre, ce
ne sera qu'à une faible majorité et le Sénat
n'y adhérera pas.

Dans tous les cas, la discussion sera inté-
ressante ,car Fomnipotence de nos grandes
compagnies de chemins de fer fait beau-
coup crier.

On continue de discuter ferme dans la
presse sur la question de savoir si l'abbé
Delsor est/ un bon ou un mauvais Alsacien.
Jusqu'ici les partisans de cet abbé ont le
dessous. La question reviendra vendredi 'pro-
chain devant la Chambre.

O. Jfcw-P.

Nouvelles â&s ©anf ons
La maison écroulée

ZURICH. — Comme nous l'avons dit, la popu-
lation d'Unter-Wetzikon a été réveillée en sur-
saut vers 1 h. du matin, dans la nuit du 16 au 17
janvier par une formidable explosion. Elle
ne tarda pas à apprendre que la maison de
Mme veuve Bertschinger venait de s'effon-
drer complètement. Les sapeurs-pompiers fu-
rent rapidement sur les lieux. Ils se trou-
vèrent en présence d'un amoncellement de
ruines, d'où partaient des cris et des gémisse-
ments. Sur l'escalier démoli, ils relevèrent le
cadavre de la propriétaire, qui gisait le crâne
enfoncé; un de ses bras et la main, qui avait
tenu une lampe, 't-ttaient brûlés. Mme Bert-
schinger avait été assommée par la chute
d'une poutre.

Le second cadavre qu'on découvrit fut celui
d'une locataire, Mme Bruderer. La pauvre
femme se trouvait encore dans son lit, le visage
tourné contre l'oreiller, et n'avait pas une
blessure. On suppose qu'elle a été asphyxiée.

Un médecin descendit, non sans peine, à
la cave, où l'on entendait appeler à l'aide. II

f  ^pou-va les êpouï SaUtefr. Le mari gisait aux
pieds de sa îemme; il avait une jambe et un«
main prises BOUS un amas de matériaux. En
le dégageant, on vit en outre que son visage
était tout écorchê. Sa femme avait une grave
fracture du crâne. Elle succomba tandis qu'on
lai transportait à I'infirlinerie.

Les locataires des mansardes, M. et Mme
Pfister, typographie, et leurs deux jeunes en-
fante, ont été précipités à l'étage inférieur,-
Bpvep leurs meubles, -sans se faire aucun mal.
Ds purent BO sauvée eux-mêmes ea passant
pair uno lucarne.

Un autre locataire qtd ne fut p&s blessé*
c'est ML Bruderer, le miari de la femme qu'on
¦trouvai dans Bon lit II buvait tranquillement
fies chopes à lai brlasserie.

A l'infirmerie, Sauter a, racoffiié qUe, étanï
rentré chez lui à 10 Vs &• du soir, il se coucha
aussitôt. A minuit, sa femme le réveilla, se
plaignant de ne pouvoir dormir, à cause d'une
forte odeur de gaz. Sauter ouvrit la fenêtre,
puis lai porte de son appartement, qui eat au
iBz-de-chaussée. Au, premier, il y avait enr
core de lai lumièrs. Mme Bertschinger, la
propriétaire, s'était aussi levée. De même que
les Sauter, elle avait été incommodée plat
l'odeur du gaz. Elle crut que ces émanations
provenaient de la lampe des Bruderer, quî
éclairait l'escalier, ot elle alla l'éteindre.

Sur ces entrefaites, ML Sauter ayant passé
flains la cuisiné pour boire de l'eau, Mme Bert-
schinger, une lamlpje à la main, se dirigea
vers la porte de la cave. Cest à ce moment-là
que l'explosion se produisit

On ne s'expliquait pas au premier moment
qu'elle eût été déterminée pair le gaz, attendu
que depuis deux ans, personne ne se sert de
gaz dans la maison. Mais il paraît bien établi
maintenant que le terrible accident s'a pas
d'autre cause.

La maison Bertschinger était une constrUe*
ifen légère gui dafeit de 1885.

Ecrase par un sapin
FRIBOURG. — La préfec-foïe de la Salfce

a relevé samedi, sur les bords du ruisseau
de Cottens, dans la forêt entre Cottens et
Onnens, le cadavre d'un jeune homme qui
gisait, la tête fracassée, sous, un trono de sjai-
pin.

L'identité ' a pu êtrje promptement établie.
Le corps était celui d'un nommé Jean De-
vaud, de Chavajnnes^oius-Orsonnens; domici-
lié à Cottens, célibataire-, âgé de 28 ans.

Jean Devaud é4*ait parts jeudi matin pour
la forët, afin de chercher des branches pour
iaire des balais. Comme il n'était pas rentré,
on s'était mis à sa recherche déjà jeudi soir.
Vers une heure de l'après-midi, samedi, on
finit par le découvrir, couché sous un sapin
de vingt centimètres de diamètre, dont l'in-
térieur était pourri

Devaud avait le crâne fracajssé. On suppose
qu'il passait sous ce sapin au moment de
la bourrasque de jeudi après midi. Comme
cet arbre se trouvait au bas du ravin bor-
dant le ruisseau de Cottens, il est probable
que Devaud, pour nie pas entrer dans le ruis-
seau, se sera cramponné à l'arbre et qu'à ce
moment .le sapin, ébranlé déjà par le vent-,
se géra abattu sans que Devaud ait pu fuir.

Chasse
Samedi est arrivé en gare de Fribourg,

venant d'Autriche, un convoi de 30 couples
de perdrix, qui seront lâchés dans les cam-
pagnes. Dix couples ont été dirigés sur Es-
tavayer pour être mis en liberté dans l'es
plaines de la Broyé, et dix couples sur Mo-
rat pour être lâchés dans le district du Lac.
Dans le district de la Sarine, il en sera
lâché aux environs de Rossens et dans lia
plaine de la Varnaz, entre Seedorf et Prez-
vers-Noréaz, au la perdrix prospérait autre-
fois.

Effet d'un coup de vent
VAUD. — Jeudi après-midi vers 3 heures,

un violent coup de ven* a arraché la couverture
en t ôle d'un bâtiment au centre du village
de Charnex, près Bftmtreux. La toiture a une
dizaine de mètres d«» large; la tôle était solide-
ment fixée et repliée sous l'extrémité du
toit II est impossible que ,dans ces conditions,
l'arrachage ait eu lieu par l'effet direct du
vent, mais bien plutôt par aspiration. Dans la
cour du bâtiment, tous les objets, seilles,
lattes, une porte en bois, ont été enlevés et
projetés sur la, rue à une dizaine de mètres.
Un homme se trouvant en ce moment à la
cour a eu beaucoup de peine à se tenir de-
bout en se cramponnant à une barrière en
fer.

L'Affaire de Lavey
Là municipalité de Lavey a adressé lundi

au Conseil d'Etat un recours contre les déci-



eions prises jeudi par le Conseil général On
croit savoir que le Conseil d'Etat déclarera
le recours fondé et ordonnera l'institution
d'un Conseil communal. Or, pour pouvoir faire
partie d'un Conseil communal, tout militaire
en apctivité de service doit obtenir au préala-
ble une autorisation du Département mùitaire
fédéral, et le Conseil fédérai autorisera seule-
ment 15 des militaires de Lavey à siéger dans
celui qui sera élu, de sorbe que les civils y
conserveront la majorité.

Singulière précaution
GENEVE. — La femme d'un fonctionnaire

de la. police genevoise, Mme X. qui, elle,
est négociante à Rive, avait eu la précau-
tion, un soir qu'elle se rendait au théâtre,
de mettre en lieu sûr son argent Elle le ca-
cha... dans la caisse à balayures. Et, certaine
que les cambrioleurs n'iraient pas le chercher
là, elle passa au spectacle la plus délicieuse
des soirées.

Puis, au retour, elle se coucha.
Hélas ! Elle avait oublié son argent, sa

cachette. Or, le lendemain, à la première
heure, la. bonne s'empara de la caisse à ba-
layures qu'elle vida devant le trottoir.

Et la voirie passa.
Alors, tout à coup, Mme X. se souvint.

Vite, elle avertit son mari, sans -oser lui avouer,
par exemple, qu'il y avait quatre cent cin-
quante francs dans la caisse. Au hasard elle
dit deux cents francs. C'était assez pour que
Le mari fît diligence. Il s'habilla, courut

Dans la rue du Rhône, le tombereau de la
tjOirie était rattrapé.

Les employés firent bien quelques manière*
Mais M. X. ayant décliné ses qualités, ils con-
sentirent à rebrousser chemin et à étalée
teurs ordures dans un square.

On fouilla même avec la main : les quatre
Ôent cinquante francs étaient intacts, au mi-
lieu d'épluchures de pommes de terre.

M. X., à qui Ba femme n'avait pas tout
avoué, se demanda d'abord par quel prodige
son capital avait plus que doublé en quelques
heures, aucune banque n'étant capable de faire
aussi rapidement travailler l'argent Mais le
mystère s'expliqua, bientôt

Mme X., une autre fois, choisira mieux
la cachette.

PORRENTRUY. — Un accidenï est alrir-hré
r l 6  écoulé, à 10 heures et demie du matin,

¦tm des employés de la brasserie de M.
Phoquard, député au Conseil national. L/ou-
frier se trouvait à l'endroit où vient aboutir
pfaecenseur, pour un travail quelconque. Enten-
dant' un taruili il vit le monte^charge qui des-
(Sendait à quelques mètres au-dessus de sa
ÏSte. N'ayant "pas le temps de se garer, il fut
pris sous la machine et grièvement blessé.
Le malheureux a une jambe cassée à deux en-
droits, une fracture d'un bras et des conta-
gions à la tête.

Cest un travailleur rangé, du nom de Lei-
Ear, d'origàoe bavaroise, âgé d'environ 24
ans. Il % été transporté 'immédiatement à l'hô-
pital. . . .

— (Lia violenctei du vent a eu raison d'une
garfie du vieux tillleul de la Cour du Tirage.
Oe témoin, pAusLeuTB fois centenaire, dit-on-,
des exploite des arquebusiers et des tireurs
d'antan, vient d'être privé de nouveau d'un 'de
ses .énormes branchages qui est couché là,
bise par l'ouragan.

SJALLEKAY. — Des vauriens se souri amu-
sjés à briser des vitres et à commettre toutes
¦sortes de déprécations aux scieries de Mal-
îeray. La police recherche activement ces
jandaka

DELEMONT. — La Chambre criminelle, aié-
.feant à Delémont sans le concours du jury,
» reconnu coupable de vol qualifié le nommé
Rarfin Oasanovas, né en 1884, -surjet espagnol,
pt l'a condamné à 11 mois de détention cor-
¦«teotionnello, à 10 ans de bannissement et aux!
trais envers l'Etat Oasanovas n'avait point
ls défenseur.

JURA BERNOIS

©{ironique neueâahf cise
Grand Conseil

£6 Conseil d'Etat a décidé de convoquer
ff Grand Conseil pour le mardi 26 janvier ,
1904, à 2 heures du soir. (Session extraor-
itoaire.)

Neuchfttel
On croyait qu'un arrangement était inter-

renu-, permettant à ML Ph. Godet de rester
Jtulaiire de la chaire de littérature îïa/*-
jaise à l'Académie. Cette nouvelle est pré»
ïaturée. L'arrangement survenu ne concerne
ri le semestre d'été et la démission de

Godet n'est pas encore retirée.
On espère toutefois arriver à une solution

Également satisfaisante pour le semestre d'hi-
f_ff* i i . te Locle

Lea dames de la paroisse indépendante
ld Locle, au nombre de 189, consultées en
assemblée spéciale dimanecs 17 janvier, sur
la qoe-stion du droit de vote en matière
^élections ecclésiastiques, se sont prononcées¦affirmativement par 107 oui contre 77 non.

*==. 1/aasemblèo générale annuelle de la So-
Siété d'agriculture du district da Locle a eu
**tm «.niftHL . . .  v v T v . ¦ v- > - ¦ - \ ¦ - v
WP* ¦¦ *¦ ***—*—*a

La question de l'organisation d'un Bervice
d'approvisionnement qui offrirait des avanta-
ges a.ppréciables aux agriculteurs, a été dis-
cutée et confiée à l'étude du comité.

Encouragé par la parfaite réussit© du con-
cours agricole de la Chaux-du-Milieu, en 1903,
le comité verrait avec plaisir l'organisation
d'une exposition de ce genre cette année. Il
propose donc d'instituer un concours d'élèves
bovins et de produits du sol qui aura lieu en
septembre aus Ponts-de-Martel. Ce projet est
adopté et l'organisation du concours, ainsi
que les sommes qui y seront affectées, sont
laissées aux soins du comité.

Régional des Brenets
Résultats du traiic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de décembre 1903:
9,267 voyageurs Fr. 258o 37

S tonnes de bagages . . » 54 69
«$ animaux vivants. . . » 1 95

84 tonnes de marchandises » 191 10
Tota l Fr. 2833 11

Recettes du mois correspondant
de 1902 J» 3939 62

'. Différence en faveur de 1902 . Fr. 1106 M
—»-en——— ¦

SPORTS
Comment on gagne une course.

— Oui, mon vieux, conclut Jimmy, il faut
être un peu canaille en course. Bien souvent
quand on a affaire à des coureurs de sa force, on
n'arrive à tes décramponner que par la ruse.
Desgrange, de «L'Auto», a dit qu'on gagnait
autant une course avec sa tête qu'avec ses
jambes: rien de plus vrai. Tiens, veux-tu que
je te raconte comment j'ai gagné le Cham-
pionnat de la Butte-aux-Cailles en 18... î

— Vas-y, tu m'intéresses.
— Figures-toi que c'était au mois de mars,

bien longtemps avant que je ne te connaisse.
Depuis pius.eurisSi-ma.nee, ks journaux tt ient
remplis de communiques tous plus alléchants
les uns que les autres où il n'était question
que «d'épreuve classique », de « prix de réelle
valeur » et de l'heureux vainqueur qui vien-
drait ajouter son nom sur le livre d'or à la
suite des... » Enfin je me laisse tenter.

Dès le départ nous filons à une allure ter*-
rible et le peloton s'égrène rapidement Bi bien
qu'a,u retour, à 20 kilomètres de l'arrivée, nous
n'étions plus que deux : moi et une espèce de
type avec un maillot jaune et noir qui avait
l'air d'avancer terriblement Comme je ne suis
pas vite à l'emballage, j'étais à peu près ber-
tain d'être battu par lui, mais tout à coup un
plan infernal germe dans ma cervelle.

Je lui persuade de descendre pour pren-
dre un réconfortant dont nous avons besoin
tous les deux : il accepte et nous voilà en
bas. Pendant que nous étions en train de boire,
ma machine que j'avais placée exprès en
équilibre tombe avec un bruit de ferraille.
Je me précipite pour la ramasser et, en me
baissant je flanque un coup d'épingle dans
le pneu arrière de mon concurrent ainsi que
dans le boyau de rechange qu'il avait sous
sa selle. Au bout de quelques minutes, je vois
l'homme au maillot jaune et noir qui peinait
de plus en plus et qui finalement pousse un cri
de désespoir en s'apercevant qu'il est à plat
à l'arrière.

Je profite de l'occasion pour me sauver
comme un voleur et je gagne dans un fau-
teuil. Mais le p(lus drôle de l'histoire, c'est
qu'il paraît que le type en question avait
démonté sa roue et ajusté son boyau de re-
change. Tu vois d'ici sa tête quand il s'est
aperçu qu'il était crevé aussi. Non, mais crois-
tu, mon vieux Dick, qu'il devait en faire une
tête, vois-tu cela d'ici!

— Il y a longtemps que je l'ai vu, car le
type en question... c'était moi 11!!

dernier (Beurrier
Incendie

SCHWYTZ. — Dans la nuit de dimanche S
lundi, une maison des environs de Schwytz
a été la proie des flammes. Le propriétaire
et sa femme ont péri, sans doute asphyxiés
par le gaz. (On a retiré leurs corps entièrement
carbonisés. Un locataire a été grièvement
blessé ; il n'a, échappé qu'à grand'peine à
la mort II a perdu dans l'incendie toute sa
fortune, qui es montait à 10,000 fiança.

Dans les couloirs
PARIS. — Parmi les différents documents

qui ont été distribués aujourd'hui lundi à la
Chambre figure une étude complète des tarifs
douaniers des pays, entre autres de la Suisse,
avec lesquels la France a des traités de com-
merce. Le rapporteur pour la Suisse est IL
Morel. i

Encore la chasse au renard. — Ou nous
écrit :

Si le chasseur qui vous écrit au nom de
plusieurs désire participer aux traques aux
renards organisées dans notre district il lui
suffira de se faire recevoir de la « Diana »
et de payer une cotisation de 3 fr. par an.

Les traques autorisées par le Conseil d'Etat
sont faites sous la direction de chefs de traques
responsables, entre autres des délits de chwsse
qui pourraient être commis, et sous la sur-
veillance de gendarmes.

C'est à la, demande expresse des chefs de
traques, qui ne veulent pas se por ter garants
du premier venu, que le Comité de la «Diana »
a décidé que seuls les mimbreâ de la société
pourraient porter fusiL
La protection des forêts.

Un ami des forêts nop*us écrit pour nous ]
marquer sa surprise de voir par la lecture j
des journaux, le grand nombre de jeunes sa-
pins sacrifiés vers la fin de l'année aux fê-
tes de NoëL

Tout en respectant la tradition de l'ar-
bre de Noël, notre correspondant trouve que
1700 sapins abattus en quelques jo 'iirs consti-
tuent un véritable danger pour l'avenir de
nos forêts.

Il demande sfil n'y aurait pas un moyen
de supprimer la coutume en question, puis-
qu'elle est reconnue comme réellement dan-
gereuse au point de vue forestier, qui &
bien son importance.

Nous ne voyons pas bien, pour notre part,
de quelle façon on arriverait à supprimer
une tradition aussi profondément ancrée dans
les mœurs que celle du sapin de Noël.

Peut-être l'industrie, qui ne recule devant
aucun problème, nous donnera-t-elle un jour
l'arbre de Noël artificiel ? Ce gérait une
bonne solution. , •' ••' ¦

£a ©Raux~èe**$Gnàs

Soirée officielle de l'Abeille.
Dans sa dernière assemblée, la société fé-

dérale de gymnastique « L'Abeille » a fixé au
sa,medi 27 février la date de sa soirée offi-
cielle à Bel-Air.

Les membres et amis de la société sont
instamment priés d'y participer et peuvent
dès à présent signer la, liste déposée au local,
rue de l'Industrie 11.
Fédération des ouvriers monteurs

de bottes.
Vendredi 22 janvier, à 8 heures et demie

du soir, assemblée générale au Cercle ouvrier.
Ordre du jour important et présence du prési-
dent central.

©ommuniqués

La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE
c~\ i 1

î r39 TRÈS SEC (~\ 700

it>\ | 8EAU FIXE 690

| E23 BEAU TEMPS 680
20. r

i = VARIABLE 670i =-"
l0i li PLUIE OU VENT 660

•ï §3 GRANDE PLUIE 650

0-j Ê-0 TEMPÊTE 640

; 8 : Les observations se
-£ 1 rO (ont chajue jour i 8 h.

20*\ jj jH. du matin et I h, da
j jj '= ,. Piprès-midl.

m Wa <&r.s*e£m.-fl^JL*
Bue .Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilots de chasse (Spencers). 19275-17*
Cravates . Ganterie, Mouchoirs, Châles , Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS

de l'A genoe télégraphique suisse
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MT* Ecoles militaires en 1904
Voici lefe premiers renseignements concer-

nant les écoles militaires de la H9 division
pour cette année :

INFANTERIE
Première école :
Cadres du 14 mars au 7 mai __= Repr-ues

du 22 mars au 7 mai
Deuxième école :
Cadres du 30 mai au 23 juillet. = Recrues

ÛU 7 juin au 23 juille t
Troisième école :
Cadres du 25 juillet au 17 septembre, S

Recrues du 2 août au 17 septembre,
COURS DE REPETITION'

Landwehr
Bataillon de carabiniers 9, 1er ban, ffe-ë-

mière et deuxième compagnies: Cadres, ds

12 au 22 juillet — Troupes du 16 an 23
juillet

Troissième et quatrième compagnies: Cadre!
du 19 au 29 juillet — Trpupes du 23 au 23
juillet, à Lausanne.

Bataillon de fusiliers 107, "première ej
deuxième compagnies : Cadres du 10 au 2(1
mai. — Troupes du 14 au 20 mai.

Troisième et quatrième compagnies : Cadres"
du 17 au 27 mai. — Troupes du 21 au 27
mai, à Colombier.

L'Hôtel du Mont-Pèlerin
VEVEY. — Le Conseil d'administration dé

la Société immobilière de I Hôtel du Mont-
Pèlerin a décidé la reconstruction immédiats
de l'hôtel incendié. L'entrepreneur s'est en-
gagé à le terminer complètement pour 14
15 août prochain.

Russie et Japon
LONDRES. — Les nouvelles de l'Extrême^

Orient n'apportent rien de nouveau.
Le Japon attend toujours la réponse de la

Russie.
Suivant une dépêche de Tokio à la « Daifoj

Mail », les journaux japonais tournent en ri-
dicule les assurances pacifiques données pafl
le tsar au cours des réceptions du Nouvel-
An.

_ lia disent que *fo seule façon pour la Rus-
sie de respecter les traités est d'évacuer, la
Mandchourie.

PEKIN. — Qnatre régiments russes de;
trois bataillons chacun sont arrivés en Mand»
ohourie par chemin de fer.

Les officiers russes qui se trouvent à Pô-
kin, quitteront dans dix jours la capitale
chinoise pouir rejoindre leurs troupes .es
Mandchouiie.

Possession* allemandes
BERLIN. — Les déclarations de ML d*Bulow, confirmant la gravité de la situation

dans la colonie de l'Afrique du Sud alle-
mande, ont causé de la stupeur. Ou y voit l'a-
veu que le gouvernement a été absolument
surpjris par les événements. Ces faits r,éyè-
lent une extraordinaire imprévoyance des au-
torités locales et de l'administration colo-
niale.

Départ de BI. Constans
CONSTANTINOPLE. — L'amabassadeur del

France, M. Constans, est parti pour Pari^
Le canal de Panama

WASHINGTON. — La commission des r*
lations /âtrangères au Sénat a apporté troia
amendements au traité de Panama. La cont
mission veut que le gouvernement des Etats-
Unis à Panama soit nanti de pouvoirs plujj
directs. Le deuxième amendement prévoit}
que les Etats-Unis auront la haute main suij
les ports, afin de pouvoir les améliorer; 1$
troisième amenâpement définit d'une façon plusi
précise les limites des cités de Panama e$
de Colon par rapport à la zone neutre duj
canal.

Russie et Japon
LONDRES. — Le « Times» dit qu'une nota]

envoyée la, semaine dernière à la Russie paij
le Japon, déclare que c'est la dernière commun*»
ca,tion qu'il se propose d'adresser au gouvetx
nement russe. Si celui-ci ne lui envoie paja
une réponse favorable, le Japon attendra un'
laps de temps raisonnable pour la réclamer!
a,vant de prendre les mesures -qu'il pourrait
juger nécessaire pour la sauvegarde de ses
intérêts. p

—- ."¦ '—
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Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
U n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ^**m*mmmm  ̂ 81-8*

Ualadles des Poumons

« Antitnbercnline », guéri t  certaine-

i

ment el en très peu de temps, même dans lea
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumon*,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
el douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix:  VJ bouteille , 5 fr. ; '/t bouteille,
3 fr. 50. — Dépèt à L.a Cbaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâlel , Pharmacie A. Bourgeois.
 ̂

15041-13

Le Roi des reconstituants
-PJL_  ̂

Le meilleur aliment pour les neo<
ClpSSS rasthênlques. raohltlques, eurme»

,̂ p§§jg\£ nés et débiles, c'est le PHÛ8PHO
^U_ yS- CACAO « REX » , contenant lea
^̂  -^' phosphates, glycérophosphates ,

%Ë&f§aË '̂' 8els nutritifs et 
léclthine , indis-

pensables à l'alimentation et à ls
KJS Ĵjj reconstitution du corps humain.
K̂jSgg? En vente dans toutes les phar-̂̂  macies et bonnes drogueries, an

prix de 2 fr. 16694-18

Le p lus Agréable

TES GiâMBâlD
Le Me illeur Purgatif ,

18078-13



Comptable
capable , actif et de toute morali té , con-
naissant ta comptabilité américaine et la
correspondance française et allemande si
possible , est demandé dans le plus bref
délai. On exige certificats et références
4e premier ordre. — Adresser les offres
tous X., 879, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8794

HORLOGER
Jenne horloger-repasseur en ouvrage

•oigne, trouverait emploi chez M. J. Le-
bet, à Sainte-Croix. A défaut, l'on pren-
drait jeune nomme saohant bien .tourner.
Place d'avenir. 880-3

poiMço'w3~it ÉsTA Mî s *̂* <̂r-f f ti Vj  I

"" 
838-50

Pour Parents!
Monsienr et Madame GCT-TOBLER,

instituteur à Wsedenswell (lac de Zu-
rich, recevraient pour le 2 mai, 2 jeunes
filles en pension. Vie de famille. Bonnes
écoles. Prix de pension : 65 fr. parjmoia .
Leçons d'allemand particulières y sont
comprises. Leçons de piano et de violon.
(S-46&-Q) 896-3

A céder à Genève

a 

pour causo de départ nn excel-
lent petit commerce de 837-3

Tatas et Qpm
au centre de la ville. Magasin avec loge-
ment, loyer peu élevé. — S'adresser à M.
Grandjean, rue des Etuves 20, Genève.

Belles Oranges
10 kg. Panier d'e&v. 70 pièces fr. 3.90
IO > Raisins > 5.80
10 • Châtaignes sèches • 8.4Q
10 > Pruneaux, gr. » 5.40
10 » Poires sèches > 4.20
10 > Figues • 4.10
10 ¦ Oignons beaux > 1.80
10 » Riz fr. 8.40 4 > 4.-
10 > Farine franc, fins • 8.10
10 » Haricots blancs » 8.20
10 » Pois jaunes » 8 40
10 » Macaronis, cornets » 4.50
10 » Fromage maigre et tendra > 6.50
10 • > salé > 8.20
10 ¦ y d'Emmen., gras > 14.40
10 » Jambon, délie. > 14.90
10 > Filet sans graisse & M > 17.60
S »  Lard gras > 13.40

> Saindoux, gar. pur > 13.20
10 > Beurre de coco (Végétal.) » 13.—
S > Miel d'abeilles, vér. » 8.—

Vér. Salamis de Milan par kg. > 3.10
10 boites thon ou sardines ¦ 8.80

(Dès 50 kg.. 6 »/o de rabais).
Winiger, Dép. de gros, Boswil

»#)7-o 8064

Vî lei
On demande & acheter eontre argent

comptant environ 2 ou 8000 tuiles usagées.
— S'adr. Collège 19, an 2me étage, 4
droite. 647-1

A louer
pour St-Georges 10O4, nia
Srand et bel APPARTEMENT

e 1 ptôces, cuisine et dépen-
dances , situe rue Léopold-
Robert 17, au 2nie otage, con-
viendrait pour un fabricant
d'horlogerie. 19314-7
Pour St-Georges ou un temps
A convenir un bel APPARTE-
MENT de 4 places, cutslne et
dépendances , situé rue Neu-
ve 6, au 2 me étage.

Pour Saint-Georges, un bel
APPARTEMENT de « pièces,
euisine et dépendances , situé
•u Sme étage rue de la Ronde
St.

Pour St-Georges ou avant,
sua APPARTEMENT moderne
da 3 pièces, dont une aveo
balcon, aveo oulsine et dépen-
dances, situé rue Léopold Ro-
bert 78, au ler étage (maison
de la Métropole).

S'adresser Bureau de la
Brasserie de la Comète, Ul-
rich Frères, rue de la Ronde
*v 3Q. 

VIENT DE PARAITRE

LE GARNET GRIS
par T. Combes

Brochure k 10 centimes.

Ufcrairie A. COURVOISIER
Place du Marche.

gHiffUilili

Boucherie Sociale
à La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

Lnndi 25 Janvier 1S04
k 8 '/i h. du soir

ft l'Hotel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du procès-verbal de la
dernière assemblée. H-258-C

2. Rapport du Comité de direction sur sa
gestion et sa comptabilité Dour l'exer-
cice 1903. 904-3

8. Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

4. Nomination de quatre membres da Co-
mité de la série sortante.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de l'art. 641

dn Code fédéral des obli gations , les com p-
tes, l'inventaire, le bilan et le compte de
profits et pertes et les rapports du Comité
et des contrôleurs seront i la disposition
de MM. les actionnaires chez M. Paul
Chopard , rue de la Paix 7, à La Chaux-
de-Fonds. à partir du 15 janvier 1904.

^&OEltF@S
QUI fabrique la montre balancier visi-

ble, avec nom c MUS1KO » sur le mouve-
ment — Adresser offres par écrit sous
N. 900, an bareau de I'I MPABTIAL . 900-3

FINISSAGES
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre de suite 100 douzaines de finis-
sages Glashûtte 19 lignes, lépines et sa-
vonnettes, bonne qualité, en bloc ou en
détail. Prix avantageux. 890-8

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Corcelles
A loner de suite, à proximité du Tram,

un bel appartement de 4 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz,
belle vue sur le lac et les Alpes. Loyer
annuel , 380 fr. — S'adresser à M. H.
GERBER, entrepreneur, Corcelles.
H-2180-H 902-5

Sans Concurrence !
A Tendre avantageusement, ponr cause

da maladie, une

FABRIQUE
bien outillée (outils modernes automati-
ques) pour fraises en tous genres, spécia-
lement pour fraises à arrondir, simples et
à guide, fraises à tailler , fraises à fendre,
fraises a biseaux, etc. etc., pour gros et
petit volume. Le renom de la Fabrique,
la marque brevetée universellement con-
nue, la trempe spéciale (procédé unique),
offrent de tres grands avantages aux ama-
teurs. — Pou r traiter , s'ad resser à l'A a. e n ce
commerciale et industrielle, rue de
la Serre 16. 594

Echappements
BOB planteur d'échappements en tons

Senres, petites et grandes pièces, demande
entrer en relations avec bonnes mai-

sons. Ouvrage très bon courant et soigné.
— S'adr. à M. Paul Calame-Flotron , rue
du Midi 16. St lmier. 728

Les pins grandes Caves de Vin
de Winiger , Boswil.

100 lit vin du pays, nouv. ronge,
chapt. Fr. 23.—

100 » fin du pays -vieux, ronge,
chapt. » 24.—

100 > Tin de table, esp, rouge > 28.—
100 > Ital. du Sud, rouge, fort * 31.—
100 > Tin p. coup, rouge, sur-

fin , 14 •/. » 34.—
100 » Tin p. malad., vieux, rouge » 41.—
100 » Tyrolien, spéc. rouge » 48.—
100 » Panades, bl. surfin » 31.—
100 » Vin p. coup. bl. fin , 15-»/. » 88.—
16 * Malaga, ver., rouge doré » 15.50

Chaque jour, nombreux ordres à répéter.
Fût d'échantillons dès 50 Utres. (H-806-Q)
Reprise si non convenant. 903-1

Pyrogravnre - Peinture
Madame Jeanne DE LACHA UX-GUI-

IV.V.M). rue du Nord 69, a recommencé
ses leçons. Appareils et Objets à py-
rograver en tous genres. 568

.ÀXFACMÏ
On prendrait encore quelques génis-

ses en alpage. Bonne pâture, écuries mo-
dernes. Soins assurés. — S'adresser chez
MM. Christen frères, Grande-Cœiu-ie, la
Tourne, ou chez M. Jacob Christen, au
Valanvron. 589

Un Magasin
d'articles fantaisie
parapluies, maroquinerie, etc.,
etc., en pleine prospérité et si-
tué au centre de la ville, est à
remettre de suite pour cause
de départ et à des conditions
de prix très avantageuses.

S'ad. an bureau ds I'IMFàBTUI» 79

Terminages. **&£,•&
entrer en relations avec bonne maison
pour le terminage de la pièce extra-
plate. Echantillons de plusieurs genres
et qualités à disposition. — Adresser les
offres sous initiales H. J. 901, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 901-3

A 7Tf»T A T^J Monsieur demande des
J **l. W OJAIO. leçons d'Anglais. — Of-
fres sous P. C, 491, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 491-1

TTltfCVfr'R T? Mlle Marguerite PIGUET
1*1 li* WJiilcCj. PU0 du collège 23, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. 410-2

CI N I Ç Ç !• 11 Ç C ^
ne 0UV"ér8 finis-

r U . p 'J O t .U o C  seuse pie boîtes or,
connaissant la partie à fond se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison ; à
défaut elle entreprendrait des BOITES
d'ARGENT. — Priére d adresser les offres
sous T. A. 363, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
363-6*

PÔnTtroôveT^r^
en France ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence DAVID ', à Genève. 181-10
f a m t t a aj t t a m i a m m m t a m a t a m  i —IIP.^—IMPM Î——

Sjy ŜS *̂ A nnnonfi Un jeune homme
Ï&SP APPrentl. de r? ans cherche
place de suite comme apprenti dans un
bureau da la localité , — S'adresser sous
chiffres L. H. 802, au bureau de I'IMPAK -
I-IAI.. 302-9*

RpmnnfoilP demande des repassages,
UCUIUUICUI démontages et remon-
tage, ou k défaut remontages à faire à
domicile ou au comptoir. — S'adr. Col-
lège 19, an Sme étage, à droite. 646-1

Une jenne demoiselle ^u^'S;
21 ans, tailleuse de son métier, cherche
place dans un magasin de nouveautés,
comme demoiselle de magasin ; à défaut,
une place de tailleuse chez use bonne
tailleuse de la localité. Entrée de suite ou
époque à convenir, — Adresser les offres
sous A. L., 639, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 639-1

Aecnio ftio QUI prendrait une jeune
iiùûUJCllIC. flUe très sérieuse comme
assujettie démonteuse et remonteuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 673-1

FhailPhPQ" ^ne Donne perceuse con-
uUallbUCo. naissant tous les perçages,
demande place, de suite, si possible. —
Adresser les offres rue du Parc 32, au 2me
étage. 628-1

Repasseuse en linge. r̂.'̂linge demande des journées pour les pre-
miers jours de la semaine. — S'adresser
rue du Puits 18. au ler étage, à gauche.

A la mâme adresse, une demoiselle très
honnête demande à partager sa chambre.

656-1

Un jenne garçon lcoies
x
et possédant

une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18713, au bureau de I'IMPARTIAL.

18712 9*

Â O } .  P V P111» U" b0n "mptoirAlll-CVeui. de |, localité de-
mande un acheveur bien au courant de
la mise en boites après dorage, pour piè-
ces or lépines et savonnettes. — Adres-
ser les oflres Case postale 254., en in-
diquant les références et les prétentions.
__^ 629-1

RnnlflTHfPP (->D demande pour le ler fé-
DUUl QllgCl • vner, un garçon boulanger
connaissant la grande et petite boulange-
rie. — Offres avec certificats et livret
d'ouvrier, sous A. R. 634, au bureau de
I'IMPARTIAL . 634-1

PJiannnrj On demande un ouvrier char-
UUai l uU. ron connaissant la partie à
fond pour apprendre la partie à un jeune
homme. — S'adresser à M. Urbain Theu-
rillat, Les Fonges près Breuleux. 637-1

A la même adresse, on achèterait un
tonr ainsi que dn bois de charronnage .

V/l]flnffllPP ^ne honnête famille alle-
lUlUmail C. mande cherche une jeune
fille pour soigner un enfant et aider au
ménage. Voyage payé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Collège de la Char-
rière. 462-1

rWeinafoi ir i  est demandé. — Adresser
UBbMlialBUl offres , sous chiffres S. J.
279, au bureau de I'IMPARTIAL. 279-1

lonno flll û 0n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de 18 à 20 ans,
robuste, pour une parlie un peu pénible
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 778-1

Joimo dai'PAn ^n demande de suite
OCUUC gail/ UU . nn jeune garçon pour
faire les courses et les travaux d'atelier.
— S'adresser k M. Jeanmaire, rue du
Parc 1. 667-1
CnnnQnfp ®n demande de suite une fille
OCI ï aille, forte et robuste, connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Jean Funck, rue de la Cure 3,
au rez-de-chaussée , à droite. 675-1

Tonna flllo On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille allemande, ac-
tive pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. H. Kolili , rue du
Parc 69. 666-1

Appartements . £010™iF«.o4e.
deux beaux appartements mo
dernes composés de 3 pièces,
salle de bains ou alcôve, dé-
pendances, ean et gaz, gran-
de terrasse. Un PIGNON com-
posé de 3 pièces. Situé dans le
quartier Ouest, et proximité
de la Gare, — S'adresser chez
IU. Boilot, architecte, rue Léo-
pold Robert 94 a. 18511-3

Bel appartement £„d\npcice8àeLd
e^rue du Soleil 5. — S adresser à l'Agence

Wolfl. rue Léopold-Robert 7 744-9

I ndomonte A 'ouer de suite deux
LUgOlUCIllO. logements, dont un de trois
pièces et l'autre de deux pièces. — S'adr.
a M. J. Kullmer fils, rue de la Tuilerie ,
n* 30. 770-5

A lfl lipn pour tout de suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir , rue Alexis-

Marie-Piaget 17, ler étage avec bal-
con, bien exposé au soleil , composé de 3
pièces et bout de corridor éclairé, eau, gaz,
électricité pour les corridors. Confort
agréable , conslruction moderne . Prix
modéré. 520-3

Rue Alexis-Marie-Piaget 21, rez-
de-chaussée avec terrasse , bien exposé
au soleil, composé de trois pièces et bout
de corridor éclairé . eau, gaz, électricité
pour les corridors. Confort agréable, cons-
truction moderne. (Prix modéré).

S'adresser chez Mme Veuve Ed. Becker,
rue Alexis-Marie-Piaget 19.
Pjrinnn A louer pour le ler janvier un
I IgUUU. pignon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
Calame, rue du Puits 7, qui donnera tous
les renseignements. 17800-21*

rhflmhPO *• l°uer de suite une cham-
UllalllUl C. bre. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage 76:1 2

i' hîl t ï lÈw ' É» A louer une belle¦Vj llcUlJUI C gran(je chambre à
deux fenêtres, entièrement indépendante,
avec entrée spéciale. Situation centrale;
conviendrait aussi pour un bureau. —
S'adr. à M. W.-A. Kocher, Numa-Droz 2.

515-2

f iiaitl IlPO A- l°uel' belle grande cham-
UUalUUiC. bre à 2 lits à 2 messieurs
solvables. —S 'adresser chez M P Gnec-
chi-Wôrscliinger, rue du Puits 20.

A la même adresse, à vendre un beau
chien mouton noir, âgé de 4 mois, bien
dressé. 844-9

rha i l lhPO ¦*• l°uer' * une personne
UUttlUUl C. honnête, une belle chambre
meublée et chauffée , située près du Collège
de l'Abeille. Prix 15 fr. par mois. 829-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PhflmhPP A louer une petite chambre
UUttlUUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'ad resser rue de la
Serre 110, au premier étage. 7Ô / -2

Phamh PO A louer de suite une cliam-
UllttlllUl Cp bre meublée. — S'adresser
chez M. Heinrich, rue de la Ronde 22. 741-2

fl?l flffPP contre des services , une cham-
UU Ulll C bre non meublée, chauffage
et éclairage compris , à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. 762-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhamllPP louer de suite une belle
UllalilUl C. chambre bien meublée et si-
tuée au soleil , à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 39, au ler étage. 782-2

PhamllPP Â louer une belle petite
UUttlUUl C, chambre meublée à une de-
moiselle de toute moralité. Prix, 10 ff.
par mois. — S'adresser rue du Progrès
n» 73, au ler étage. 791-2

PhamhPP A louer une jolie chambre
UUttlUUl CP meublée, indépendante, au
soleil , à un

^
Monsieur solvable et travail-

lant dehors.*— S'adresser rue de la Côte
12, au rez-de-chaussée, à droite. 793-2

Phamhro A louer rue Léopold-Ro-
UUttUlUlC. bert, près de la Poste, une
jolie chambre meublée à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. 788-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

T ntfPïïlPnfC A l°aer de suite ou pour
UUgClUCUlQp époque k convenir, a des
personnes honnêtes , plusieurs petits lo-
gements de 20 à 30 fr. par mois, — S'a-
dresser, de 1 i 2 heures, à Mmes Cour-
voisier, à Mon-Repos. 539-2

I ndPmPTlt Q A l°uer de suite plusieurs
UUgClUCUlQ, logements de trois pièces,
bien exposés an soleil. Jardin. Prix, 420
et 450 fr. — S'adresser k M. J. Kullmer
père, rue du Grenier 37. 19068-2

I fttfPmPllt *- louer Pour de suite ou
UUgClUCUl. époque à convenir, près de
la Place de l'Ouest , un joli logement pou-
vant servir à une société : peut être trans-
formé en appartement de 2 pièces. Elec-
tricité installée. — Pour renseignements,
s'adresser à M. A. Monnier, Doubs 119,
au 3me étage. 497-4*

Magnifique appartement JÇ à
louer pour avril ou avant. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 75-7*

A lnnar P°ur le 23 avril i904>lUUCl rue de la Paix 1, bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée, vérandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au 3me étage, à droite.

280-S-
I ln-np-n de suite ou pour époque à
a. 1UUC1 convenir logement de 1 ou 2
pièces, cuisine et dépendances. 18875-13**

Ponr le 30 Avril.
un logement de 3 pièces, cuisine el

dépendances , situé au centre de la vUle ;
Un petit logement d'une pièce, cuisine

et dépendances.
S'adresser â M. A. Schneider-Robert, gé-

rant d'immeubles, rue Fritz-Gourvoisier
20. 

A lflllPP dans une maison d'ordre, de
1UUC1 suite ou pour époque à con-

venir, t appartements au rez-de-
chanssée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, logement de
8 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et en plein soleil. Pri s, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-20+

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert U, r^^/ffiSments de 4 pièces ei alcôve pour bains;
gaz et électricité ; conviendraient pool
comptoir et ménage.

À -M -Piatfp t 7Q P"-*8 du stand - aç*O.. Ml. I lttgCl IÏ7 , pal -tement de 4 pi*,
ces, cbambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenhrand . architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 180:15-13*
1 nnol A louer dans un passage très fré-UUbttl , quenté, prés de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dèpiM de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113-19*

A lflllPP **• ^
ea personnes d ordre et

1UUCI . solvables, on offre à louer pour
époque â convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine et dt-oeii 'lances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16945-2T

Appartement à .ouer
dès le ler mai 1901, un 1er étag;e
de 3 pièces et bout de corridor éclaipé,
chauffage central , éclairage el service de
concierge, balcon, buamierie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Oroz 45, as
rez-de-chaussée. ( H-'I050-C) 18li0'i-29'

Appartement. AaJ0ï£tf°ï.5â3
2 appartements de 3 chambres ,
enisine et dépendances, dans une
maison moderue. — S'adresser
Boucherie H. Grathwobl. rue do
Premier-Mars 14-B. 16385-31*

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

16850-50*

A lflllPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, petits logements de

deux pièces, ainsi qu'un sous-sol pour
atelier ou entrepôt, au centre de la
ville.

Ponr le 23 ou le 30 avril prochai n, dif--
férents logements de 3 à 7 pièces, la
plupart, au centre des alfaires. —S 'adres-
ser au bureau J. Schœnliolzer, rue du
Parc 1, entre onze heures et midi, ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 592-1

annaptpmpnt A louer Pour le 80 ian"nppai IClllClll. yj*er ou plus tard, un
appartement de 3 pièces, situé près de
l'Usine à gaz. 420 fr. eau comprise. 685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Dïpjnnn d'une chambre et cuisine, part
l lgUUll au jardin, à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser rue des
Buissons 19, au rez-de-cliaussée. 668-1

AppfirtBIlIBQtS. avril 1904 un beau lo-
gement de 3 grandes chambres, un grand
corridor ferme, lessiverie, grande cour, ai-
centre du viUage. 271-1

Un logement de deux chambres à deux
fenêtres remis tout à neuf, un grand al-
côve.

Un de 4 chambres au centra des affai
res.

Un pignon d'nne cbambre à 2 fenêtre»
et un cabinet.

S'adresser à M. F. L. Bandelier, rue d-,
la Paix 5.

rhani ilPP  ̂louer de suite à messieun
UllalilUl Cp ou demoiselles de moralitl
une chambre bien meublée. — S'adresseï
rue du Puits 17, an ler étage, à droite.

606J

Phamhl'P A louer de suite une bolli
UlldlllUlC, grande chambre indépen-
dante, bien meublée et au soleil, à de:
personnes honnêtes et solvables. — S'agi r
rue du Progrès 14, au ler étage. 652-1

Ou demande i louer IOCAIT
au rez-de-chaussée, de 3 pièces et dépea
dances, si possible au soleil et an centn
de la localité, à l'usage d'un 679-1

Atelier d'Ebènisterle
S'adr. rue du Doubs 13, au Sme étage

Trois personnes tF$S*ÎJï£.
de deux chambres si possible avec alcôve
— S'adresser rue Numa-Droz 36, au 8m,
étage. 665-1
*-m-**----a**********aa************** ----- *\.

A VPïïdPP {auto ^e P,ace des meubles
ICUUI C neufs et usagés, un bean

fauteuil, presse à copier, lits, lits de fer.
lits d'enfants , secrétaire , commodes, lava-
bos, buffets, chaises, tables de nuit, ta-
bles à coulisses, rondes, carrées, ovales et
pliantes, divans, canapés, bien assorti en
poussettes à trois roues, machine à cou-
dre, glaces, tableaux, jolis potagers pres-
que neufs, à bouilloire et sans bouilloire,
un réchaud à gaz à trois trous ; le tout
aux plus bas prix. — S'adresser à Mine
Beyeler, rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée. 787-2

TimhPûG Pncfoc A vendre une collée-
l l lUUlCb - rUûlCÙ.  tion d'environ 350C
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-3'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPWlPP armoire à glace à fronton,
ÏCUUI C une commode noyer mat e1

poli , lits complets, table ronde et à ou-
vrage. — S'adresser chez M. F. Kramer;
ébénisterie , rue du Premier-Mars 15. 66i-l

À VQndpp un bea.ii chien St-Bernard
ÏCUUIC âgé de 8 */» ans, très bon

pour la garde. 640-1
S'adrpsser an bureau de I'IMPABTIAL.

T Adamant A louer pour Saint-Georges
LUgcUlelll. 1904 ou pour époque à con-
venir , un beau logement de deux pièces,
corridor fermé , cuisine et dépendances,
dans une maison d'oidre , située au centre
du village. - S'adresser rue Numa-Dros
21, au ler étage. 577-1



M. Ittandowsky
6, Place neuve, 6 - 2 ,  Stand, 2I

I LA CHAUX-DE-FONDS
™ ' "' 898*

'jp our cause d'agrandissement et rép arations de nos
locaux, Grande mise en vente à p artir d'aujourd 'hui, à des

: p rix excep tionnels de tous les artic les suivants : S

I Confections pour Daines Confections w Messieurs I
g Une série Jaquettes Fr. 5.— Une série complets pr Messieurs Fr. 20.—

» » » » 8.— Une série complets Jeunes gens » .S.— i
» » » » -10.— i ;  Une série complets enfants » 8.—

i » » » » 45.— Une série pantalons fr. 4 à 16.— ;
» » » Haute Noufeauté » 20.— Une série pantalons Manchester Fr. 6.—

I Collets Pardessus 1
Ë Une série Collets Fr. 12.— Une série Pardessus p' Messieurs Fr. 18.—

» » » Haute Nouveauté » 20.— ; Une série Pardessus pr Jeunes gens » 42.—

Costumes HËi-saison I
S Une série Costumes Tailleur Fr. 25.- <|M sé,

.ie Pa
^

ssus 
mi

-saison' Fr' 20- I
I n * * ** A ,, ¦„ Mm, »!! Une série Pèlerines longueurj Une série Manteaux de pluie Fr. 15 a 20 50 à 400 cm. . 6.— I

Confections m Fillettes Snfants I
Une série confections fillettes de fr. 5 à 12 Dne série Pardessus enfants Fr. 8.—

j Blouses, dupons, Corsets j
I Spencers, Chemises, Complets mécanicien j
t *T*1?l*_**i**? Broderie au plume-
fjllll l7îlpElfi«. tis. Leçons. —Mme
C. GIRARD, rue dn Pont 19. 877-3

runortn On demande une place pour
1/Ul CUl . un ouvrier sachant la partie à
fond ; on |peut entrer pour le ler février.
— S'adresser chez M. Paul Donzé, au
Loele. m±
Pnlio cpucp Une boime Passeuse e?I UllooCllùC. aviveuse de bottes argent
demande place de suite ou de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de- ViUe 42J aupignon. 907-3
« nhûïïûii n après dorure, assidu au tra-
AtllClCul vail, demande place stable de
euite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Paixl3, au pignon. 913-3

A la même adresse, à vendre, un gobe-
let argent Tir fédéral de Neuchâtel et une
médaille argent, Tir fédéral de Genève.

ReillOIlteUr rant ^mt^ri'éctaappe-
tnent, assidu au travaU, cherche place
dans un bon comptoir. 912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftnmnicolla sachant les deux langues.
l'ClUUlocHC cherche place de suite dans
un magasin pour la vente ou la tenue des
livres. —• S'adresser par écrit, sous initia-
les B. B. 920, au bureau de I'IMPAHTIAL.

920-3

Un jeune garçon Son9 feTo"
comme homme de peine. — S'adresser
me du Temple-AUemand 113. 861-3

fl l ic in ÎPPP Demoiselle demande place
vulolulcl Cp de suite, comme cuisinière
uu UUe de cuisine. — S'adresser chez M.
Eymann, rue Neuve 5. . 774-j
Tni irtû flllo sachant les deux langues,
OC UllC UllC demande place de suite, dans
nn petit ménage, à défaut , comme bonne
d'enfants. — S'adresser rue dn Paro 1. au
premier étage 7CM
lïrninnfflo Une bonne nourrice de 1*nUUlIito.  localité prendrait un petit
enfu i t  en pension. Bons soins assurés.

6*At. en bareau de I'IMPABTIPLL. 787-3

J'ftffpp 10 fr- à la personne qui se char-
UU1 C géra de trouver place stable, à

jeune homme de 22 ans, sérieux et tra-
vailleur, pour n'importe quel emploi. —
Adresser offres sous chiffres E. M., 564,
au bureau de I'IMPARTIAL. 564

VicitpilP connaissant bien l'aehevage de
i lûllCUl la savonnette, ainsi que l'échap-
pement ancre et cylindre et la retouche
des réglages, est demandé dans un comp-

1 toir. Place stable et bien rétribuée si la
personne convient. Références et moralité
exigées.— Ecrire, en indiquant l'âge, sous
chiffres B. P. 917, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 917-3

Remontenr-acîieYeur. aJSMTÏÏâ!
son de la localité un bon remonteur-
acheveur fidèle et assidu, connaissant bien
les échappements ancre et cylindre en
grandes et petites pièces, les retouches de
réglages ainsi que l'aehevage des boites.
— Offres par écrit avec prétentions, sous
chiffres R. H., 864, au bureau de 1'ÏM-
rARTIAL. 864-3

np mnntPllPC Remonteurs , Ache-
l/CUlUlllvUi o, veurs après dorure, Fi-
nisseuses de débris soigneuses, sont de-
mandés de suite. {Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S'adresser à
la Fabrique Rode Watch G», rue Daniel-
JeanRichard 27. 863-3

FnihnîtOllP <-)n detnanple "n Don ouvrier
LilllUUllCllI . emboiteur connaissant bien
la mise à l'heure intérieure. 915-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RpnaQQPIK i P n̂ demande de suite une
IiCjJCLSaCllBCp bonne ouvrière repasseuse
connaissant bien son métier , pour deux ou
trois après midi par semaine. : 910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A scnîpftî 0n demande un assujetti re-
AaoUJClUU monteur pour genre Ros-
kopf. 883-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &fiBft&SS:
on demande de suita aa ou uue bonne
commissionnaire. 887-3

â nilPPnfip On demande une apprentie
xipjll CllllC, ou une assujettie pour
sertissages moyennes. — A la même
adresse , on sortirait des sertissages à
fidèle ouvrier. 869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je^uS^r
re les commissions entre les heures d'é-
cole.— S'adresser chez M. Eugène Jîllen,
rue Jaquet Droz 10. 909-3

Jennes hommes. °nn tTeuldjeune1
hommes pour faire quelques travaux
d'atelier ; ils auraient l'occasion d'appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser à l'a-
telier rue du Crêt 11. 924-3

IpllIlP flllp tle 16 à  ̂ans est demandée
UCUllC UllC de suite cemme aide dans
un petit ménage de 3 personnes. Occasion
de partir pour une grande ville de la
Suisse allemande. — Se présenter de 2 à
3 heures après-midi, rue Neuve 9, au ler
étage, à droite. 876-3

TaillPlI ÇP <~>n demande de suite, une
lolllCUoC. bonne ouvrière ou une tail-
leuse pouvant disposer de 2 à 3 jours par
semaine. 819-3

S'aplresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. SSefSïl
Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur de pain. 916-3

P û i l û n ç û  On demande une jeune fille
IlOglCUoC. intelli gente et de toute mo-
ra'itn comme apprentie régleuse. —
Adr**sser les offres par écrit sous A. B.
"<>.">. au bureau de I'I MPARTIAL. 765- 2

Pnlicc oi ica <->a demande pour LE LO-
r UllùûCUOC, CLE une polisseuse de
boites or ; à défaut , on prendrait une as-
sujettie. — S'adr. à Mme Vve M. Gut-
mann, Pont 8, LOCLE. 748-2

rippalftllPllP On demande nn décalqueur
I/CImlijUCUl ¦ connaissant la peinture.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Paul Guibelin, fabricant de cadrans, Pi-
lons 12, Le Locle. 75S-3

irtTiPPTlti p 0n demande pour Bienne,
ftjjyi CllllC. une jeune fille intelligente
et ayant du goût pour lui apprendre le
métier de Coiffeuse de dames. Elle
serait nourrie et logée. — Ecrire sous
chiffres B. 1305, Y, à MM. Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 755-2
Hn Hûmanr i û une personne robuste de
Ull UclllaUUC toute moralité pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 57-c. à la Pension. 786-2

Â lrtiinn pour le 30 avril 1904, rue de
lOUBr f'Hôtel-de-Ville 47, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. an notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. S86-3
4 nn ô f a rfp A. louer pr le 23 ou 30 avril,
ICI ClttgC. on joli appartement de
4 pièces dont 3 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, ean et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-1+

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
A la même adresse, k louer une petite

maison, un étage sur le rez-de-chaussée.
Prix , 600 fr. par an.

Maria crin A louer nn magasin avec
MOgttSIll, belle devanture, grandes dé-
pendances et petit ou grand appartement,
dans le quartier de l'Ouest (Abeille).
Bonne situation, angle de rue. — Pour
renseignements, s'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 867-6

Innnptpmant A louer de suite un
BpjmUClllClU. petit appartement de 2
chambres dont une pouvant servir de
cuisine, avec gaz installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, an Sme étage, à
gauche. 895-8

Apparlement. louer^désV25 févri'er,
un beau petit appartement au ler étage,
situé sur la route de Bel-Air. Prix 82 fr.
par mois. — S'adr. Léopold-Bobert 55,
au rez-de-chaussée. 891-8

f, ftO"PïïlPnt Q A louer P°ur le 30 avrU'UVgGlllGlllOp deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces. — S'adresser rue jde
Beau-Site 3 (Crétêts), an rez-de-chaussée,
à droite. 860-3
[ nrfam PTlt A l°uer Pour Ie 80 avril, un
UUgClUCUl. petit logement ; gaz instaUé.
— S'adressser rue Numa-Droz|l24, au 2me
étage à gauche. 918-3

fihamhPP ** l°uer de suite ou pour fln
vUttlllUlC. janvier, une chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 872-3

flh a m'npp A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée et chauffée, située
près de la Gare, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 3me étage, k droite.

870-3
Phamhpp et pension. — Une demoi-
UUaiUUIC selle de toute moralité offre à
partager sa chambre avec pension si on le
désire. Vie de famille. — Adresser les of-
fres sous chiffres L. B. 868, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1868-3

PhamllPP A louer à un monsieur de
v lIttUlUlC p moralité, une jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adr. rue
du Nord 31. an ler étage. 865-3

P.hflmhPP •** louer CQez des personnes
UUttlUUl C. tranquilles, une chambre non
meublée à 2 fenêtres. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. 873-3

Phamhpfl A l°uer a monsieur honora-
UUaillUlC. ble et tranquiUe une cham-
bre meublée dans bonne famiUe et située
au centre de la ville ; suivant désir, on
donnerait la pension. 914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhflmhPP louer une belle grande
UUttlllUl C P chambre bien meublée, au
soleil. — S'adr. Promenade 6, au 2me
étage, à droite. 893-3

PhamllPP A louer de suite une beUe
vUttulUlO» chambre indépendante et
meublée à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser Place d'Armes 1, au
2me étage , à gauche. 908-3

PhamllPP A l°uer de suite à monsieur
VUdUIUlC. tranquille et travaiUant de-
hors, une jolie chambre meublée, située
au soleil. — S'adr. rue du Nord 59, au
rez-dejehaussée. 923-3

PhamhPP A louer une joUe chambre
UUttlllUl CP meublée, avec fenêtre jumelle ,
très bien située, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue du
Crêt 20, au 2me étage. 9*12-3

PhamhPP •*¦ louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, à une de-
moiselle ou monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au ler
étage, à gauche. 587

Phamh PP A remettl 'e une belle petite
UUttlUUl CP chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

584-1

Phamh PP A louer de suite on plus
UllalUUlCp tard, une belle chambre meu-
blée indépendante et bien exposée au so-
leil , à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au 3me
étage, à droife. 565-1

Phamhl'PC A remettre de suite deux
UUalIlUICa. chambres meublées et indé-
pendantes , a des messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue du Stand 8, au 2me
élage. 559-1

[In m an a dû avec enfants demande à
UU UlBUdgG louer pour fin avril 1904,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — Re-
mettre les offres en indiquant le prix et la
situation sous initiales A. J. 750, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 750-2

Personne sérieuse SîËtS^
chambres non-meublées et indépendan-
tes, située si possible au centre. — Offres
sous P. G., 848, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 848-5

lln mnne!nni» tr*vaalant dehors demanda
Ull UlUllMCUr à louer nne chambra
meublée. — Offres avec prix, sous ini-
tiales M. G. 906, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 906-8

On demande a louer £X?«o£S.
si possible ; ainsi qu'un entrepôt. —
S'adresser sous initiales J. D., 883, au
bureau de I'IMPARTIAL . 882-3
Ilno riamp sans enfant, demande à louer
UUC UauiC de suite un logement de
1 chambre et cuisine, si possible avec gax
instaUé. — S'adresser par écrit sous chif-
fres LP H., 740, au bureau de I'IHPAK-
TIAL. 740-2

On demande a louer f^
19̂  

£8logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, pour 2 personnes travaillant
dehors. — S'adr. sous A. O. 777, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 777-2

On ES à acheter ffifiS
fédérales. — S'adresser à M. Jules Froi-
devaux. rue Léopold-Robert 88. 862-s

On demande à acheter JŒ»£,9
de comptoir, avec grillage et lune presse à
copier, en bon état. — S adresser rue
Numa-Droz 93, an 1er étage. 878-3

On demande a acheter tuh|qUe lX
trée ; suivant entente, on serait disposé
de faire l'échange contre nn piano en
bon état. — Offres sous initiales J. K.,
874, au bureau de I'IMPARTIAL. 874-3

Machine à décalquer ûv
p
eau

éresny"
tème Meyer, est demandée à acheter d'oc-
casion. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales R. Y., 859, an bureau de
I'IMPARTIAL. 859-3

On demande à acheter dî'mSÏÎS-
sler. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage. 911-3

On demande à acheter rSSu
en fer avec tuyaux. — S'adr. Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée . 892-3

A la même adresse, à vendre un bean
lutrin en bois noir, en parfait état.

Piann n̂ demande à acheter un bon
l lûllu. piano. Payement comptant. —
Adresser offres par écrit avec indication
de prix, sous lettres P. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 799-2

On demande à acheter " £̂5. ll*
S'adr. chez Mme /Eschliraann, rue des
Fleurs 9. 748-2

On demande à acheter b0°™ ma-1chine A régler. 680-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VPTirlPP belle panoplie , armes bien
ICUUI C conservées (fusils , sabres

français et allemands, casque prussien ,
pistolets 1870, etc.) 899-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Piann ^u ix)n P'ano d'occasion est à
l laUU. vendre. — S'adr. rue Léopold-
Robert 68, au rez-de-chaussée. 889-S

A VPnrfPA un exceUent harmonium
ICUUI C américain, état de neuf , !cédé

à bas prix. — S'adr. BOUB A. D. 888,
au bureau de I'IMPARTIAL. 888-3

Ppprfn une montre de dame, or, depuis
IC1UU les Grêtets à la rue du Parc. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Rocher 7, au café. 871-3

Ppprf n ** la rue Jardinière, près de la
ICI Uu maison Faivre t, une montre ar-
gent avec chaîne. — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense, rue de la
Paix 55, au 2me étage. 921-3

Ppprfll dimanche une boucle d'oreille or,
I cl UU depuis le Stand àla rue du Doubs.
en passant par les rues de l'Hôpital , Léo-
pold Robert et les Armes-Reunies. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 157, au 3me étage. 855-2

Ppprfll le *'on8 des Eplatures , depuis la
[CIUU Ronne-Fontaine jusqu'au Temple,
une montre argent, boite unie, ainsi
qu'une partie de la chaîne. — Les rappor-
ter contre récompense au bureau de 1 IM-
PARTIAL. 758-1

TpnilVÔ sur la route du Dazenet , une
l l U U I C  MONTRE de dame, argent. —
La réclamer, contre les frais, chez M. Ry-
ser. au Dazenet. 769-1

Mon âme retouroeen ton repos, car
l'Eternel t'a fail du bien .

P». CXVI, 7.
Qne U volonté soit faite IB *Z\

Matth. XXVI , 4ÏT
Madame Guillaume Mérian , Monsieur

et Madame Guillaume Mérian et leurs
enfants, à Genève, Mesdemoiselles Jenny
et Adèle Mérian , Monsieur Auguste Mérian
et famille, à Saint-Biaise , Madame Thu-
ring-Meriau, au Landeron, ainsi que les
familles Mérian, â Bâle, et Aider , i. Héri-
sau et Zurich, Wartmann, à Genève , et
Ziegler, à Zurich, ont la douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent.

Monsieur Guillaume MERIAN
que Dieu a repris à Lui, Mardi à 10 heu-
res du matin, dans sa 72me année, après
une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 21 courant, à lh .  après-midi.
DomicUe mortuaire : rue du Progrès 45.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part . 919-2
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Mr Tous les Meubles en magasin seront vendus aux prix de facture avec 5°|0 d'escompte au comptant , moyen-
W nant garantie il sera accordé 90 jours pour le payement. — La plupart de ces meubles proviennent de la Li- j |
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CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-O

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

,rJ0Z& RENAUD
LES BRENETS 457-24

Société de Consommation
J iqmt-Drox 27. lama Droz 111. Numa Droi 45.

fire 54. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier 20

Véritable Chicorée homéopathique du
Dr Katsch , le paq, 20 ct.

Végétaline véritable en boite de 1 kg.
1 fr. 65.

Oooose ouverte, prix avantageux.
Parlno grillée, >/4 de kg. 20 et., «/, kg.,

85 ct.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. 150,

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 810 gr. 70 e.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 lr. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre. Terre perdu,

85 ct.
¦outarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-21
Allumettes autrichiennes , très économi-

ques, le paquet 20 cent.
Lessive Peolard, la plus grasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus do citron du Dr A. Wander, le fla-

con, 90 ct.

LE VIN
DEGHARLES
à base de condurango, quinquina ,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents , aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes penuant la gros-
¦esse, etc., etc. 9208-43
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2fr.50

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

MédaiUe d'Or Mâcon 1903.

Poils superflus
Snt infailliblement détroits par le

initias. Efficacité absolue. Ne pas con-
fcndre avec produits similaires, sans va-
leur Demandez renseignements en
toute confiance à M. PAUL BEURRET flls.
seul dépositaire pour la Suisse, aux
¦grenlcnx. H-61&J 657-1

Bude Jeanneret & Onaitier, DQtaîres
rue Fritz Conrvolsier 9

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904;

Balance 4. Quatre beaux logements
de trois et quatre pièces, dans les prix

4» SOO à 650 fr. ¦»'-» I

CHANGEMENT DE DOMICILE

Fabrique de Serrurerie, Potagers et Coffres-Forts
JULES BOLLIGER "" "

Rue CLUL CSi-etEioiaaL t̂ro

¦IMW MWmWUWUIIIUH «J.MJHII Wli|»J^ UL JI«IMWMyuiWlllilMlpl̂ lMIEl»B.̂ ia<l̂ ^mipiM

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

Af7aiitnf!;ea prlnolpa-ux s
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30P

Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

Epicerie - Denrées coloniales

Rae Fritz-Conrvoisier 4
a

a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'à toul amateur ,
qu'à partir  de ce jour il a sensiblement abaissé le prix de vente des fa rines
panifiables. 367—1

Egalement bien pourvu en farines fourragères, gros son français,
avoine, maïs et tourteaux.

• Se recommande.

IPmHI ' 'S^^^WiT^Tâ ^0 me'"eur
la^l̂ ^̂ pA^̂ ^̂ ^̂  des Laxatifs
MMlî USiSMffil l̂ l Hautes Attestations Médicales

En vente dans toutes les Pharmacies, Di-oaueries et magasine d'eaux minérales.

(Zà 1347 g) 480-17

j g gn0fgH***-*w*t**w**w**wammB^̂  m

I «* \ Le prospectus, la manière de s'en !
bOUtte >. servir, est'joint au flacon. j

I tonatismes x. ©

I comme ie\ Névralgies >. ^^ I
1 meilleur re- X. M _

MW 
j„ I X. S S

| mède domestiqueN^aUX dB deiltSN.
I dérivatif, calmant et >w fflaiIX t?G tÊtB >.
i curatif puissant, le vérl- Xv n i  - J - *V 1
1 table Pain-.Expeller à la X™di8sements\!
| marque ancre jouit d'une >v Paralysies y
i popularité sans égale. Dans les ^V

^ Catarrhes II pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ v 9 I

FWPB fPB Q fantaisie et dans tous les prix, PMf-lTJTïmfl
UluIULAÙ PAPETERIE A. COURVOISIER «UH liAluftu

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE

parti da Havre le 9 Janv., est arrivé à
New-York le 17 Janv., à 11 b. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-24

BI. Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Gie. Bienne)

Demandez partout le •

Savon de Marseille
«LA Mim»

¦Ë / fl fi \ gG /' Km ! \ a

(Marque déposée)

Seul concessionnaire pour la Suisse
JN. Gin tzburger

LA CHAUX-DE-FONOS
19146-104 Rue Léopold-Robert dl

En vente au détail chez :
Mme Bertha Robert, r. Numa Droz 88.
M. Fernand Méroz, rue de Gibraltar 6.
M. Alexandre Graber. place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Walther Obrecht, r. du Progrès 37.
M. A. Perret-Savoie. Charrière 4.
M. F.-A. Jacot -Courvoisier. rue du

Manège 34.
M. Camille Piquerez, rue du Puits 25.

MAGASIN
On demande à louer, au centre des af-

faires , soit un petit magasin ou une cham-
bre non meublée pour y installer un dé-
pôt de chaussures. On désire pouvoir y
travailler. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. J., 636, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 636-3

msamsamamoM
ï *é§!W Chasse!
I ESCRIME
s Illumination
jf Fusils , Carabines, Floberts, s

Revolvers. 1.
| Munitions en tous genres. B

s Floberts à air pr tir en chambre, g"

1 Fusils et Articles de chassa. Z
™ Munitions tous systèmes. §

Plombs, etc., etc. g
1 Fleurets. Masques, Gants f
S. et arti cles divers pour S
| l'ESC RIM E'W |

1 Feux d'artifices Q i
1 et d'Illumination. s

M Aocessolres et Munitions
en tous genres 13391-50

jff Réparations. Prix modérés. |S

A CH. REYMOND g
JE Armurier patenté

Ë

Rue Numa-Droz 59
La Ghaux-de-Fonds.

nuptanPàTllfi i
Appareils de précision , parlant, jouant

et chaulant très distinctement.
Prix de l'appareil : de 16 à 600 lr., y

compris 5 cylindres. Cylindres en plus,
1 fr. 25. — 10 "l„ de rabais pap - quantité.

Olgard TIÉCHE
696-2 Rue de la Cote 14

à. iôoll
pour de suite :

Place d'Armes 1-BIS . Hme étajje . apnarte
ment moderne, 2 pièces, cuisine, dépen
dances et balcon. 415-b-*

Pour le 30 Avril :
Place d'Armes 1, rez-pie chaussée m*

derne, 3 pièces , cuisine, dépemlances
dunt une chambre à 8 fenêtres.

Place d'Armes 1, Sme étawe , appartement
moderne, 3 pièces, cuisine, dèpemian
ces et balcon.

Progrès 67, ler étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adr. rue du Progrés 65. au 2me étage

********

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-16 La Ghaux-de-Fonds.

LaMtif ûii D 'BOUIi i .fi
àla Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans tou tes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au,
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cous.
tipations chroniques . Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes*
tins. etc. La boite : 1 Tr. 75.

Dépôt central Pharmacie PFIS3TER,
Chêne-Bourg (Genève). 17306-21

EAU de TRACY.

Rhumatismes et Maux de Ye ux
Guérison assurée du Rhumatisme et

Maux de yeux , dans trois jours ; prix mo-
déré. — S adresser chez Mme Ducommun-
Eaussmann, rue de la Ronde 25, au 2me
étage.

A la même adresse, une belle chamber
meublée, complètement indépendante , i
louer ae suite. 417-2

à* &OOT»
pour époque à convenir ou pour St-Georges
Industrie 21, 3 pièces, cuisine, corri-

dor avec alcôve et dépendances. 231-7

Pour St-Georges 1904
Léopold-Robert 32, un très bel ap-

partement de 4 pièces.
Puits 27, 3 pièces, cuisine, corridor avee

alcôve et dépendances.
S'adresser anx Arbres.

Repassages soignés
On demande à faire des repassages soi-

gnés avec ajustements sur chaussées. Prix
avantageux. 483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.



Fédération des Ouvriers Monteurs de Bottes
Vendredi 22 Janvier 1904

à 8 1/» heures du soir 886-3

Assembléegénérale
au Cercle Ouvrier

Ordre dn joar important (présence du Président central). — Le Comité.

Fabrique de Chaudronnerie
J". IïsJ.cliJ3cieizaja

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels crue : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
pitc. Location de Chaudrons pour confitures. 17014-43

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

Jr ouvrons les y eux! ^ï
I VOYAGE ESTHÉTI QUE A TRAVER S LA SDISSE 1
1 PAR GUILLAUME FATIO Jf
H 200 Illustrations d'après les aquarelles , gouaches et dessins originaux W
Jf de J , J.  Redmond , A. Pellegrini et C. Rouilla jgj
i PR éFACE D'EUGÈNE BURNAND I
tjp « Notre pays s'enlaidit avec une rap idité stup éfiante. L'affreuse « bâ- §s
Wl tisse* envahit la campagne comme un champ ignon vénéneux. Et il y a des Si
P gens qui trouvent cela beau et qui s'en enorgueillissent ! Vous leur démontrez , ¦
la noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison Jf
S» en évoquant , en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant , les <wl
S? types caractéristi ques de notre architecture nationale , telle qu 'elle était issue *W
ra de nos mœurs , de nos conditions climatéri ques, de nos besoins, de notre Jfj
j|» âme elle-même.,. Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui ®
» ont insp iré votre bel ouvrage se communi quer à d'autres et contribuer à la  H
§§ nouvelle éclosion d'uue architecture vraiment nationale. » 17691-3 H
B Extrait de la pré face  d'Eua. BURNAND . M

B TABLE DES MATIÈRES M

/s *Ê_\—-- HABITATION DES SOMMETS ou RéGION SUP éRIEURE. ^S»~^^^^&k PAYS VERT OU VALL éE DE I.'AAH : Berne , Fribourg, ĴBSHjfc'*-*
p^f^SBfe/2^ Untervald . Lucerne , Neuchâtel , Soleure et Ar- /B f̂iSŜ I^

\Wi f^fsi' 'W INFLUENCE ITALIENNE : Tessin. e>wJi^ ^œBSsJr P A Y S  R O U G E  OU VALLéE DU R HIN : Grisons , Uri , ^Ê&smr H¦̂¦""̂  Schwytz . Glaris. Appenzell. St-Gall , Thurgovie, ^ùsupr- |g

S PAYS BLEU OU VALLéE DU RHôNE : Valais, Vaud,

H S * EPOQUE RELIGIEUSE DU XI" AU XV > SIèCLE. S fi
tS JP EPOQUE FéODALE , DU xn« AU XV 11 SIèCLE. m H
g K EPOQUE RF.NAISS .INCE , XVI " ET xvme SIèCLES. ¦ JM
Ht M EPOQUE FRAN çAISE , XVIII ' SIèCLE. M m
B *&k EPOQUE BANALE , XIX " SIèCLE. m

l fi à la Librairie A. COURVOISIER, Place Neuve I Jj

— ——^âi&a*-4t—f âri*i pp»"

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie, cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17668-22-——_.̂ ^  ̂ : *z rr _ 

m Recommandation importante ]|

IA 

vant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la I

à éoritiro visible 1

__-{̂ j Ys£^ _̂%7"i''L yy mJlM. beauté incomparable de sou w&

^X ^^ ^r̂z ĝy^^œ Comparée 
aux 

autres mar- 
|

jnp^^£èy^ ĵ^M_L( ques offertes à un taux infé- S \^^^*̂^mÊ*W*W%r rieur , elle vous fera reconnaî- I !
^*̂ ^*t̂ _̂___*) _̂_*̂ ***\__ tre sans hésitation qu'elle jus- H

.|îra^rarararara@raoSl Lie plus elier est ton- j||
][̂ ^^©©^®®©0"SH 

jours 

le 
meilleur 

marché 
f A

*W*_ r-— j —-o 30,000 machines vendues en ||VSrr^^****̂  ~******y quatre ans. 16878-20 m
75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER | ;

H subven tionnée par la Ville de Paris.
A Prospectus et dénianstration par l'Agent général:

Iss^sA. MORANDassJ
Rue du Marché 4 ^̂ ÊÈ»**. JS*W

SL LA CHAUX-DE-FOIMDS^̂ ^^^^-̂ ^

' - JF*"̂ "*? J*S9* tat _n*ta*t**t* .-**-. *é-**\ v*.m "-bisssfc îT% *n ir§S-__ i i*
___\ eôS m

.yi ©sas» *<&&& ëii y& \%gr %0f SES. m

[~A .Joli choix de :
i Fleurs et Parures
I EPINGLES Fantaisie I
m Bonbonnières de Poche |
S Eventails en tous genres j
S An Grand Bazar §j
m du 10733-163 |*j \
j  Papier Fleuri S

Leçons Mandoline
Mandole et l u th  avec théorie et copie
de musique. Méthode très rapide.

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZOGKINELLI, rue

du Nord 151, au 3me étage. 283-9

LEÇONS DE PIANO
Bille Fanny DUBOIS

Rue Fritz-Courvoisier 2
PRIX MODÉRÉS 413-8

LaBODCHERIESOCIALE
à LA CIIAUX-DE-FONDS

demande pour mars ou avril prochain , un

Premier Garçon
de toute moralité, connaissant la langue
allemande, très capable et bien au cou-
rant de la préparation de la charcuterie.

Adresser les offres à M. Paul Cho-
pard , rue de la Paix 7,î La Chaux-de-
Fonds. H-166-c. 531-2

LÂPSDAGES
rnbis rosé

pour grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-22
Fabri que de PIERISES Unies: moyen-

nes, rubis , grenat et vermeils.

M. KUNZ-MflNTMDON
rue Léopold-ltobert 76.

Pension joignée
On prendrait quelques bons pension-

naires. Vie de famille. 642-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mus ique da Danse
Un bon orchestre composé de 3 à 6 mu-

siciens se recommande aux sociétés loca-
les pour musique de concert et de danse.
Pianiste accompagnateur. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. A. Ga-
leazzi , rue de la Paix 70. 739-2

AMe -Teclmicien
Fabri que d'horlogerie de La Chaux-de

Fonds demande un jeune homme ayant
de bonnes connaissances d'horloge-
rie ct dc mécanique, en qualité d'aide-
techuicien . — Offres de suite sous
S. B. M.. 760, au bureau de I'IMPARTIAL.

760-2

Charpentiers
Occasion d'acheter ou de s'établir dans

une des principales localités du canton en
reprenant la suite d'un atelier de char-
pentiers , avec tout le matériel complet,
savoir: 3 établis avec outils, scies, mou-
lures, rabots , serre-joints en bois et en
fer , meules, un lot de planches et plateaux
chêne et autres, verre à vitre, 5 buffets ,
bedans, marteaux, haches, etc. Le tout
serai t vendu à un prix excessivement avan-
tageux. — S'adresser sous X .  A., 634,
au bureau de I'IMPARTIAL. 638-1

Pivotages
On sortirait des pivotages 13 lig. ancre

et pièces extra-plates, qualité soignée. —
S'adr. chez M. Henri-Albert Didisheim .
rue D.-JeanRichard 43. 648-1

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
\ logement de 3 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17197-26*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

Leçons de Zither
Leçons sérieuses et progressives.

On prendrait encore quelques élèves.
Mlle OTT. rne dn Parc 88. 102-4

ALLEMAND
Demoiselle cherche à donner des le»

çons d'Allemand, Conversation et autres.
Prix modérés. 674-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Masseur
Garde ¦Malades

M. BARRAS , masseur et garde-malades,
rue de la Serre 16, élève du Dr Alex.
Favre offre ses services soit à domicile ou
chez lui. 776-S

Demande d'emploi
Commerçant, 40 ans, marié, tf&

honnête, de toute confiance , actif et inté
ressé, pouvant diriger et faire marche
sérieusement grande entreprise, connais
sant l'horlogerie à fond , cherche emploi
de confiance pour devenir indispensabh
par la suite. — S'adr. sous L. A. 669
au bureau de I'IMPARTUL. 669-1

48, Itue du Word, 48

|I1IIK
Spécialité: Poinçons, Estampes et Cli-

chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

MODISTE
Une première ouvrière modiste chor

che place. Excellents certificats. — Offrei
sous chiffres R. A., 875, au bureau d<
I'IMPARTIAL. 875-5

Graveurs
A vendre la suite d'un atelier de gra-

veur et guillocheur; fournaise à vent. —
S'adr. au Café du Télégraphe. 783-E

PESEUX"̂ -
A louer pour tout de suite ou épo>

que a convenir, APPARTEMENT dc
5 pièces et dépendances, vérandah et jar
din , eau et gaz ; vue superbe, quartiei
agréable, proximité du tram et de la gar«
de Corcelles. — S'adresser à M. Ed. Pe-
titpierre. notaire, rue des Epan-
cheurs 8, IVeuchàtel , ou à M. André
Vuithier. notaire, Peseux. (H-1295-N|

laison de Vins
de BALE cherche Représentant eérleui
pour visiter la clientèle de détail. Condi-
tions avantageuses. — Offres sous chiffrei
L. 241 O , a MM. Haasenstein et Vo-
gler . Bâle , 528-1

Saucisses de langue
(Zungewurscht)

au marché chaque MERCREDI
Se recommande, 478-1 M. TRIPET.

Faille
Tous les jours , arrivage PAILLE pre-

mière qualité, k bas pri x ; il y en a
toujours a disposition en magasin. Pour-
rages de toutes variétés. .I IACI I IMJS
AGRICOLES en tous genres. 128-6

Se recommande,
Henri MATHEY,

rue du Premier Mars 5, Chaux-de-Fonds.

Am louer
rue Dr-Kern 9, pour le 30 avril 1904,
un logement de 3 r ièces, corridor , avec
en outre , un atelier bien éclairé, utilisa-
ble pour graveurs , polissages, ou plan-
teurs d'échappements. Pri x annuel 850 fr.

S'adr. au notaire A: BERSOT , rueJLéo
pold-Robert 4. 884-3

Jk louer
pour le 30 avril 1904, un logement de .
Siéces. cuisine et dépendances , situé rue

e la Charrière 3, au prix annuel de 550 fr.
S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-

pold-Robert 4. 8.*-?

-A*. XrfOTTZBOEB
pour Saint-Georges ou 30 Avril 1904
un appartement de 3 pièces, au lei
étage, rue du Ravin , quartier au bas de
Bel-Air, au soleil, construction moderne,
avec lessiverie. cou» jardin , électricité
installée. — S'adressij- â M. Victor Brun-
ner , rue Numa-Droz 17. 107- 9

A LOUER
pour cause de départ , à fin février , jolie
maison de 6 pièces, cuisine et dépen-
dances , jardin , arbres fruitiers. — S'adr.
à Mme Maire, Chez- /e-Uart. 670-2

CARTESdeFÉUCIT/nONS. A. Courvoisier

A LA MIE MODELE BRUNNER RukTve SERET frais W FROMAGES fins. BEURRE extra, ûi

BRASSERIE

HÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir, A-204

I CONCERT I
SOEl lTÉ D'AGRICULTURE

du district de la Chaux-de-Fonds.
Mercredi SîO «Fanvter

à 2 h. précises après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal).

au premier étage.

Tous les membres sont instamment
priés de s'y rencontrer.
677-1 Le Comité.

Gr*et**--.-y -̂t->̂ i

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 Va heures, 18158-14*

TRIPES i
Se recommande, Le Tenancier,

BRASSERffi DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-9* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures 17335-9*
¦ IN WaÊ Ĥ D 1K| IfU iU BB ¦¦ w*\ ^W\ ^ jUMiî nn

1 B \W HTTL jfl9 ĤuBnSfg&aQ

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

Besiaorafit Flaisaiico
rue de Tèête de Ran g 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu ûe Bonles

ouvert tous les jours.

8159-20* Se recommande, K. Calame-Rey.

A VENDRE
pour cause d'âge et santé, un

Commerce d'Horlogerie
et Bijouterie

avec fabrication partielle. Clientèle de 30
années en Europe. Diverses médailles aux
Expositions universelles. A défaut, on
accepterait un associé capable. 494 1

Pour renseignements , s'adresser à M.
Fchlinann, notai re . Ricune.

i—g—^a
A vendre

enlre Payerne et Morat , une maison en-
tièrement neuve, comprenant de belles
caves, un rez-de-chaussée avec magasin ,
cuisine et chambre, et un ler étage avec 3
chambres, le tout bien bâti . Conviendrait
JDOur magasin, marchand de vins à l'em-
porte r ou même industrie horlogère ; il y
a attenant remise, écurie et fenil , plus un
teau jardin et petit rerger. Cette propriété
est située dan s un village populeux et
assez commerçant, à 10 minutes d'une
gare de chemin de fer ; assurerait à un
acquéreur intelligent un revenu assuré.
Vue magnifique sur la chaîne du Jura.

Pour plus de renseignements , écrire
BOUS O. 1391 IV. é l'Agence de publicité
Orell Fussli. IVeuchàtel. 745-2

HORLOGERIE
A vendre un brevet suisse et étranger

consistant en MOjrfiRE-BAROMÈTRE,
pouvant se fabrique .- dans tous les genrts,
grandes ou petites pièces, aucun frais d'ex-
ploilation. Affaire d'avenir. — Adres-
ser les offres à M. Salvator Janner , rue
du Doubs 127. 681-1

Coffre-fort
A vendre un cofl e-fort incombustible.

— S'adresser chez "tt, Jules Bolliger, rue
du Gazomètre. 663-1


