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La Vie à Paris
Paris, 18 Janvier.

Les étapes d'un colonel. — Tombé d'une aventure
coloniale dans un brillant mariage mondain. —
Le cheval noir de Boulanger attend toujours son
cavalier. — Les conseils des bons amis.
La presse parisienne s nO'té .sans appuyer

le prochain mariage du colonel Marchand.
CorcÙnaire elle a moins de retenue Bur un
fait mondain de ce genre. Cette fois, elle
l'a délicatement ouaté dans la discrétion.
Ce serait très bien ai cela annonçait une ré-
forme dans les mœurs du reportage. Mais
DOûB ne nous y trompons paa. Le cas est ex-
ceptionnel et l'es journaux de Paris se sont
pgouvenîés en -conséquence.

En effet, les journaux nationalistes n'ont
6U<ïun besoin de persévérer à faire du fra-
cas autour d'un personnage qui n 'a pas voulu
marcher oomme ils Fentendaient, ni les jour-
naux républicains de propager davantage sa
réclame. Comme mous n'avons pas les mêmes

E 
éventions qu'eux, je n'éprouve aucun en>
rras à approfondir oette hàstoire, qui sug-

Êère bien des réflexions sur l'ambition et
L vanité mondaines, ces .grands leviers de

DOS modernes arrivistes.
Le portrait du colonel Marchand n'est plus

à tpaoer. & figure, que caractérise une lé-
¦gère barbe noire en éventai, a été popula-
risée par l'image. On se rappelle qu'à la
tôte d'une mission militaire, il traversa l'A-
frique de l'ouest à l'est, franchissant la li-
gne des Soudans, et fut le « héros de Fa-
choda ». L'histoire aura à éclaircir les con-
ditions "d'organisation de cette mission; les
instructions qu'elle avait reçues, toutes ques-
tions sur lesquelles les passions politiques
ont jeté un demi-voile, pour les exploiter
dam des sens divers plus à leur aise.

Le « héros » lui-même paraît avoir été de
bonne foi, .sauf peut-être qu'il s'est exagéré

le but du programme qu'un ministère dispajru
depuis des années lui avait prescrit. Son
aventure risqua une guerre avec les Anglais,
et cette guerre fut prévenue surtout par le
fait qu'en 1899 la France estima qu'elle n'é-
tait pas suffisamment préparée. Nous étions
alors .sous le ministère Méline et sous le sep-
tennat Félix Fauire. Le nationalisme tenait
le pouvoir et c'est lui qui capitula. Mais
il s'efforça de donner le change et attribua
l'abandon de Fachoda à une soi-disant lâ&he
attitude des républicains, dont la faiblesse
avait tfmt compromis. Il est vrai qae les dé-
buts de la guerre anglo-boer prouvèrent qu'à
cette époque l'Angleterre n'était pas mieux
préparée que la France

Qn se revancha, dans le camp nationaliste,
en faisant iu,n accueil enthousiaste au co-
lonel Marchand. Il rentra dans la capitale
ccmme Un grand capitaine. Tout de suite, cet
accueil fit naître de folles espérances. On
lui offrit le cheval noir disponible depuis la
chute du général Boulanger. Sagement con-
seillé par des amis qui prévirent qu'une nou-
velle édition du boulangisme militaire et néo-
césarien n'aurait pas plus de succès que lia
première, il écarta les offres. Sur quoi, le
gouvernement, qui avait passé à gauche, sûr1
de son lcyalîsme, le nomma commandant de
la Légion d'honneur, puis le poussa succes-
sivement du grade de oomimandant à ceux de
lieutenant-colionel et colonel. Il sera général
un jour

Les nationalistes, foin de nourrir des res-
sentiments contre l'officier Marchand qui s'é-
tait dérobé, crurent que leur politique était
de continuer de l'entourer d'une sorte de
culte. Ce zèle dévotieux et soupçonneux, ce
fétichisme intéressé, agaçaient souvent les
républicains. De temps en temps, de petites
polémiques sans importance éclataient. La der-
nière, toute récente, eut lieu à propc3 d'une
nouvelle mission en Afrique dont on vou-
lait charger le colonel. Les feuilles nationa-
listes émirent oette bourde que le gouverne-
ment se proposait de l'envoyer dans une
aventure mortelle pour se débarrasser de
lui. Marchand est un officier colonial, et tout
officier de cette catégorie doit, d'après une
rotation déterminée, retourner au delà de la
mer pour un certain temps. Le tour du « hé-
ros de Fachoda » était venu. Mais il avait lie
droit de rcefuser, et il refusa. Les militai-
res s'étonnèrent, car oe refus retarde son
avancement

C'est là-dessus qu'on apprit qu'il préparait
ses -fiançailles avec Mme Hériot. Tout s'ex-
pliqua. Si le colonel Marchand préférait res-
ter parmi nous, c'était pour se marier. Et
avec qui ? Avec une des plus grosses fortu-
nes parisiennes. Les journalistes nationalisâ-
tes sourirent tristement et les journalistes ré-
publicains sourirent ironiquement : l'heureux
militaire avait décidément préféré se tail-
ler salas belle place dans la haute société
parisienne que dans la politique militaire
aventureuse. Â quoi je n'objecte rien, sinon
qu'il a coupé par le tronc l'enthousiasme
que son nom éveillait encore dans certai-
nes occasions

Il est vrai de dire que Mme Hériot et son
premier mari furent de chauds partisans du
général Boulanger, qu'ils le reçurent fré-
quemment, alors que le boulangisme bou-
leversa la France. Mme Hériot devint veuve.
Son mariage l'avait dotée d'une fortune per-
sonnelle créée aux grands magasins du Lou-
vre. Les fiancés ne sont plus jeunes. Dans le
mende on dit : C'est l'union de la gloire et
de la richesse

On dit bien d'autres choses. Par exemple
que le colonel Marchand sortira du service
actif et cherchera à s'asseoir dans un fau-
teuil du parlement, qu'il deviendra le géné-
ral des antiministériels et qu'alors on le verra
essayer d'utiliser les dispositions qu'il se
sent peur devenir un soldat de fortune com-
me le consul Bonaparte.

Est-ce un cancan î Je constate que ses amis
n'ont pas une opinion tirés unanime à cet
égard. On le dit sollicitié en Bpens divers par
son entourage. Les plus sages sont certai-
nement cenx qui lui conseillent de ne pas se
laisser distraire de sa carrière professionnelle
par l'ambition parlementaire. Car les dé-
fiances républicaines amt demeurées exces-

sives à sonl endroit. Il piorf-e lia peine de l'at-
titude équivoque qu'il eut à Paris lors de son
retour "de Fachoda. Bi, à cette époque, il avait
ruiné par la parole nette d'un soldat qui ne
connaît que son devoir, les suggestions et
les flatteries nationalistes, il eut désarmé des
préventions qui ne demandaient qu'à dispa-
raître et qui subsistent toujours.

Le mouvement parisien coule de son large
flot sans produire d'incidents ou d'accidents
notables. Il est vrai que l'op<ini>on s'est sin-
gulièrement éprise du cas de l'abbé Delsor,
oe député alsacien qu'on a expulsé. Les qué-
mandeurs de cartes font déjà le siège de
la questure de la Chambre pour obtenir une
entrée au Palais-Bourbon vendredi. Et ce n'est
pas le modeste citoyen qui réussit à obtenir
le fameux laisser-passer. Il est trop au bas
de l'échelle, sur laquelle le Tout-Paris dispute
la préséance et toutes les faveurs.

C. R.-P.

mûlowettes étrangères
FRANCE

Chambres françaises.
La Chambre continue la discussion des pro-

positions concernant le rachat des réseaux
de l'Ouest et du Midi.

M. Plichon prononce un long discours; il
s'agit, dit-il, d'uns question de principe, non
d'une question d'argent : ou bien le rachat
est bon, et il faut l'effectuer d'une manière
générale, ou bien il est mauvais et alors pour-
quoi l'imposer à telle ou telle région?

Suite jeudi.
— Au Sénat, l'urgence est déclaré pour la

discussion des propositions concernant les bu-
reaux de placement.

Suite jeudi,
Le feu dans la mine.

Un incendie sur les conséquences duquel
on ne peut encore se prononcer s'est dé-
claré lundi soir, au puits numéro 1, de la
Compagnie des mines de la Loire, à Saint-
Etienne.

Le feu s'est déclaré soudain à la recette
du puits, aux endroits où viennent s'arrêter
les cages chargées de bennes siortant du
fond. Le feu avait pris naissance dans un
petit bâtiment servant de dépôt de graissesj
huiles, étoupes, en quelques minutes. Les flam-
mes envahirent la recette et la charpente
du puits. Bientôt, elles gagnèrent un amas
d'étais destinés aux boiseurst des galeries;
L'amas de bois résineux devint un immense
brasier, à l'orifice du puits, et il fut impos-
sible alors d'en arrêter l'es progrès.

Le danger était grave et une catastrophe
pouvait se produire. A une heure, en effets
l'énorme câble retenant la cage descendante
se rompait, brisé par le feu, et tombait avec
un bruit épouvantable dans le puisard.

D'autre part, des tourbillons de flamme et
de fumée, provenant du br,asier voisin, s'en-
gouffraient dans l'orifice du puits, aspirées
par la colonne d'aériage.

Dans les galeries souterraines, ce fut tout
d'abord un cri de terreur : « Sauve qui peut!
Le feu est à la mine!» Et dans les galeries
sombres, poursuivis par la fumée aveu-
glante, les mineurs abandonnaient les chan-
tiers et s'élancèrent vers les issues* Beau-
coup se précipitèrent, pour sortir, par le
puits Montmartre numéro 2.

Là, fort heureusement, les receveurs gar-
dent leur sang-froid. Les cages sont orga-
nisées pour la remonte des hommes, qui se
fait avec régularité, sans désordre. La 'fu-
mée augmente de plus en plus, et les mi-
neurs sont menacés par l'asphyxie .Les in-
génieurs Chion et Fraisse sont descendus aus-
sitôt et dirigent la remontée. Les mineurs
quittent lentement les galeries et le puits
numéro 2, non sans avoir visité tous les chan-
tiers et s'être assurés qu'aucun camarade
n'est tombé.
¦ N'oubliez pas la monnaie, m. v. p . .
¦ Les bon trucs ne s'usent pas, et les plus

simples sont les meilleurs. Mme Bâcle t, qui
tient une boutique d'épicerie, me Mademoiselle
à Paris, en sera désormais convaincue.

Dans la soirée d'avant-hier, une femme en-
trait en coup de vent dans son magasin,
alors rempli de clients, et remettait à la
caisse une lettre en disant :

«C'est une commande pressée, veuillez
la j fjaire livrer le plus tôt possible. » Puis elle
filait.

Mme Baclet ouvrit la lettre. Ofl lui deman-
dait diverses denrées : chocolat, café, con-
serves, le tout s'élevant à une somme de
15 francs environ; un post-soriptum la priait ein
outre d'envoyer 200 fraincs de monnaie, dont
on avait un besoin pressant.

Comme cette commande était signée du
nom d'une dame fort honorablement connue
dans le quartier, l'épicière n'hésita pas à
envoyer un de ses commis porter à domicile
marchandise et monnaie.

Le Igarçon ,en arrivant à l'adresse indiquée,
rue Bobert Fleury, fut abordé par deux fem-
mes. Elles lui reprochèrent sa lenteur, puiB
le prièrent de leur remettre les 200 francs
qu'on avait demandés. Après avoir choisi, en
outre, quelques paquets dans son expédition
elles lui dirent de monter immédia,tement au
quatrième étage, où il déposerait le reste et
recevrait deux .billets de banque en échange
de la, monnaie.

La locataire designée se montra grande*
ment surprise et déclara qu'elle n'avait rie|
commandé. Quand le garçon épicier redea»
cendit, les deux femmes ajvaient disparu.

ALLEMAGNE
Les fantaisies du kaiser.

Au cours de la derrière fête annuelle des
Chevaliers de l'Aigle Noir, qui comportait un
chapitre et un repas solennel, on a pu admi-
rer 'deux personnages^ très décoratifs ISOUB
leur costume moyenâgeux, qui se tenaient, à
cheval, à l'entrée du palais. C'étaient les
hérauts d'armes de l'Ordre de l'Aigle No'ir,
nopuvellement institués par l'empereur, qui
a dessiné lui-même leur costume. Cette appa-
rition, d'un romantisme fulgurant, au milieu
des uniformes modernes, aurait produit un ef-
fet bizarre, si le souverain lui-même, revêtu
d'un manteau écarlate, casque d'acier à la Lo-
hengrin, n'était arrivé^ escorté de plusieurs
princes, parmi lesquels les trois nouveaux
chevaliers, le prince des Pays-Bas, le prince
hériter de HO'henzollerjn et M. de Kœrber.

Le' prince des Pays-Bas, époux de la reine
Wilhelmine, fut armé chevalier le premier;
il prêta serment à l'empereur.

SUÈDE
Emploi de la tourbe pour la produc-

tion de l'électricité.
Une remarquable usine à gaz de tourbe,

la première de l'espèce, non seulement en
Suède, mais dans le monde entier, a été
inaugurée ces jours derniers à Roslaeu, à 3
kilomètres de Svedala. L'énergie produite
BOUS forme de gaz est transformée en élec-
tricité et ainsi acheminée sur Svedala, Skà-
berfjœ et d'autres localités; l'installation de
cette usine, dont l'exploitation a reçu son
•plein développement dans les premiers jours
de 1904, a coûté environ 138,000 francs.
Si lès résultats de la dite exploitation ré-
pondent aux espérances, les tourbières sont
appelées à prendre une certaine valeur : on
pourra, en effet, appliquer sur une grande
échelle le système aujourd'hui expérimenté
à Roslaeu et les marais même les plus éloi-
gnés deviendront des sources précieuses d'é-
nergie.

ETATS-UNIS
Digestif dernier cri.

D'après une dépêche adressée aux jour -
naux, l'institut technologique de New-York va
donner, le 2 février, un grand banquet. Pour
rehausser l'originalité de la fête, chaque con-
vive recevra une capsule remplie d'un corps
ra'dio-actif. Il n'aura qu'à verser cette prépa-
ration dans son verre, et il pourra ainsi boire
de la lumière liquide. Plusieurs médecins de
de New-Yoïk affirment qu'il n'y a aucun
danger à avaler cette potion, si l'on peut ap-
peler cela, une potion; loin d'être nocive. eUe
est, au contraire, un germicide parfait
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Sociétés de chant
Helvetla. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Ponsoe. — Répétition générale, à 8 '/« heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Deutschor gemlsohter Kirohenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/, Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir. . tHommes. — Exercices à 8 </• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de oouture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare.

Place d'Armes.
Mission évangélique i — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Sooiété des Jeunes gens oatholiques ohrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8«/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

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

Clubs
Olub d'esorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séanc9 à 8 »,, h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi, de 9 i 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub de la Manille. — Réunion tous les jeudis soir

au local (Brasserie des Voyageurs). Amendable.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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Fabrique de Chaudronnerie
T. IHaJ-cliEciaLZiaa.

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

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

' BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-204

I CONCERT I
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

du district de la Chaux-de-Fonds.
Mercredi SO «Tan v ter

à 2 b. 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.

Grn.a.NZ>Ei

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs beures, 18158-14**

TRIPES i
Se recommande, Le Tenanoier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-9* dès 7'/> beures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseriedelaSeire
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/« heures 17335-9*

BB BM SalBffiSIBPff EaffiS fiwï' ^gHMg-3
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSGHER.

Bestaordfit Plaisance
rue de Tèête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de loules

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.
Fehlinaiin, notaire . Bienne.

» ¦

A vendre
enlre Payerne et Morat , une maison en-
tièrement neuve, comprenant de belles
caves, un rez-de-ckaussée avec magasin ,
cuisine et cbambre , et un ler étage avec 3
cbambres, le tout bien bâti. Conviendrait
pour magasin , marcband de vins à l'em-
porter ou même industrie borlogère ; il y
a attenant remise, écurie et fenil, plus un
ieau 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
sous O. 1291 IV. é l'Agence de publicité
Orell Fussli. Neu châtel. 745-2

HORLOGERIE
A. vendre un brevet suisse et étranger

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

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

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

Fédération des Ouvriers monteurs de Bottes
Vendredi 22 Janvier 1904

à 8 »/, heures du soir 886-3

ilbssemblée générale
au Cercle Ouvrier

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

1 Recommandation importante ||
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beauté 

incomparable de sou M
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Plusieurs pelHes MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à I
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie , cour ef J
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écri t sous chiffres Z. E. 17668 , au j
bureau de I'IMPARTIAL . 17668-22 J

Leçons deMandoline
Handole et luth avec théorie et copie
de musique. Méthode très rapide.

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

du Nord 151, au Sme étage. 283-9

LEÇONS DE PIANO
OUle Fanny DUBOIS

Rue Fritz-Courvoisier 2
PRIX MODÉRÉS 413-8

LaBOUCHERIE SOCIALE
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, J La Chaux-de-
Fonds. H-166-C. 531-2

LÂPIDÂGES
rubis 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
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis , grenat ct vermeils.

C.-A. RUNZ-MONTANDON
rue Léopold-Robert 76.

Pension_soignéë
On prendrait quelques bons pension-

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

Musique do Danse
Un bon orchestre composé de 3 à 6 mu-

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

Aide -Technicien
Fabrique 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-
technicien . — Offres de suite sous
S. B. M.. 760, au bureau de I'IMPABTIAL.

760-2

Charpentiers
Occasion d'acheter ou de s'établi r 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 Z. 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
3 remises situées rue du Doubs 31.
t logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
f logement de 3 pièces, Numa-Droz 47.

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

étage.

S 

Joli choix de
Fleurs et Parures

EPINGLES ' Fantaisie 1
I Bonbonnières de Poche j :
! Eventails en tous genres ;

t A n  -Brand Bazar
du 10733-163 g|

i Panses* Fleuri i

Leçons de Zither
Leçons sérieuses et progressives.

On prendrait encore quelques élèves.
Mlle OTT. rue du Parc 88. 1024

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 Sorre 16, élève du Dr Alex.
Favre offre ses services soit à domicile ou
chez lui. 776-8

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 indispensable
par la suite. — S'adr. sous L. A. 669
au bureau de I'IMPARTIAL. 669-1

48, itue du Word , 48 

lIMifS
Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-

chés pour l'horlogerie. Insignes pour 8o-
olétés. B-50

MODISTE
Dne première ouvrière modiste oher

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

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

veur et gui l locheur :  fournaise à vent. —
S'adr. au Café du Télégraphe. 783-5

PESEUX ^-
A louer ponr tout de suite ou épo-

que à convenir, APPARTEMENT di
5 pièces et dépendances , vérandah et jar
din , eau et gaz ; vue superbe, quartiej
agréable, proximité du tram et delà gait
de Corcelles. — S'adresser à JM. Ed. Pe-
titpierre. notaire, rue des Epan-
cheurs 8, IVeuchàtel , ou à M. Andr4
Vuithier. notaire, Peseux. (H-1295-N|

liaison de Vins
de BALE cherche Représentant sorlou)
pour visiter la clientèle de détail. Condi-
tions avantageuses. — Offres sous chiffre»
L. 241 Q., a MM. Haasenstein et Vo-
gler , Bâle, 538-1

Saucisses de langue
(Zungewurscht)

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

Pa ill e
Tous les jours , arrivage PAILLE pre-

mière qualité , à bas prix ; il y en a
toujours a disposition en magasin. Four-
rages de toutes variétés. IMACIIIIVI JS
AGRICOLES en tous genres. 128-6

Se recommande ,
Henri MATHEY,

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

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

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

Jà. louer
pour le 30 avril 1904, un logement de .
§ ièces. 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
^ B. *-.

-A- LOUEE
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 modern e,
avec lessiverie. cou> jardin , élect ricité
installée. — S'adresser â M. Victor Brun-
ner , rue Numa-Droz )7. 107- 8

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-Bart. 670-2

CARTESdeFÉLICpT/nONS. A. Courvoisier
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La Vie à Paris
Paris, 18 Janvier.

Les étapes d'un colonel. — Tombé d'une aventure
coloniale dans on brillant mariage mondain. —
Le cheval noir de Boulanger attend toujours son
cavalier. — Les conseils des bons amis.
La presse parisienne a no>té sans appuyer

le prochain mariage du colonel Marchand.
D'ordinaire ell© a moins de retenue Bur un
lait mondain de ce genre. Cette fois, elle
l'a délicatement ouaté dans la discrétion.
Ce serait très bien si cela annonçait une ré-
forme dans les mœurs du reportage. Mais
nous ne nous y trompons pas. Le cas est ex-
ceptionnel et l'es journaux de Paris se sont
•goxrvenîés en -conséquence.

En effet, les journaux nationalistes n'ont
aucun besoin de persévérer à faire du fra-
cas autour d'un personnage qui n'a pas voulu
marcher comme ils ^entendaient, ni les jour-
naux républicains de propager davantage sa
réclame. Comme nous n'avons pas les mêmes

E 
éventions qu'eux, je n'éprouve aucun emr
rras à approfondir cette histoire , qui sug-

gère bien des réflexions sur l'ambition et
u vanité mondaines, ces .grands leviers de
DOS modernes arrivistes.

Le portrait du colonel Marchand n'est plus
à 1?acer. Sa figure, que caractérise une lé-
gère barbe noire en éventail, a été popula-
risée par limage. On se rappelle qu'à la
(ete d'une mission militaire, il traversa l'A-
Crique de l'ouest à Tetd, franchissant la li-
>gne des Soudans, et fat le « héros de Fa-
choda ». L'histoire aura à éclaircir les con-
ditions 'd'organisation de cette mission; les
instructions qu'elle avait reçues, toutes ques-
tions sur lesquelles les passions politiques
ont jeté tm demi-voile, pour les exploiter
dans des senB divers plus à leur ais-?.

Le « héros » lui-même paraît avoir été de
bonne foi, sauf peut-être qu'il s'est exagéré

le but du programme qu'un ministère disparu
depuis des années lui avait pre-scrit. Son
aventure risqua une guerre avec les Anglais,
et cette guerre fut prévenue surtout par le
fait qu'en 1899 la France estima qu'elle n'é-
tait pas suffisamment préparée. Nous étions
alora .sous le ministère Méline et sous le sfep-
tennat Félix Faure. Le nationalisme tenait
le pouvoir et c'est lui qui capitula. Mais
il s'efforça de donner le change et attribua
l'abandon de Fachoda à une soi-disant lâche
attitude des républicains, dont la faiblesse
avait tout compromis. Il est vrai que les dé-
buta de la guerre anglo-boer prouvèrent qu'à
cette époque l'Angleterre n'était pas mieux
préparée que la France

On se revanoha, dans le camp nationaliste,
en fai.3ant Jin accueil enthousiaste au co-
lonel Marchand. Il rentra dans la capitale
ccmme un grand capitaine. Tout de suite, cet
accueil fit naître de folles espérances. On
lui offrit le cheval noir disponible depuis la
chute du général Boulanger. Sagement con-
seillé par des amis qui prévirent qu'une nou-
velle édition du boulangisme militaire et néo-
césarien n'aurait pas plus de succès que la
pr emière, il écarta les offres. Sur quoi, le
gouvernement, qui avait passé à gauche, sur
de son loyalisme, le nomma commandant de
la Légion d'honneur, puis le poussa succes-
sivement du grade de comimandant à ceux de
lieutenant-colonel et colonel. Il 6era général
un jour

¦Les nationalistes, loin de nourrir des res-
sentiments contre l'officier Marchand qui s'é-
tait dérobé, crurent que leur politique était
de continuer de l'entourer d'une sorte de
culte. Ce zèle dévotieux et soupçonneux, ce
fétichisme intéressé, agaçaient souvent les
républicains. De temps en temps, de petites
polémiques sans importance éclataient. La der-
nière, toute récente, eut lieu à propos d'une
nouvelle mission en Afrique dont on vou-
lait charger le colonel. Les feuilles nationa-
listes émirent oette bopurde que le gouverne-
ment se proposait de l'envoyer dans une
aventure mortelle pour se débarrasser de
lui. Marchand est un officier colonial, et tout
officier de cette catégorie doit, d'après une
rotation déterminée, retourner au delà de là
mer pour un certain temps. Le tour du « hé-
ros de Fachoda » était venu. Mais il avait le
droit de rcefuser, et il refusa. Les militai-
res s'étonnèrent, car ce refus retarde son'
avancement

C'est là-dessus qu'on apprit qu'il préparait
ses fiançailles avec Mme Hériot. Tout s'ex-
pliqua. Si le colonel Marchand préférait res-
te* parmi nous, c'était pour -se marier. Et
avec qui ? Avec une des plus grosses

^ 
fortu-

nes parisiennes. Les journalistes nationalisl-
tes sourirent tristement et les journalistes ré-
publicains sourirent ironiquement : l'heureux
militaire avait décidément préféré se tail-
ler iulne belle place dans la haute société
parisienne que dans la politique militaire
aventureuse. À quoi je n'objecte rien, sinon
qu'il a coupé par le tronc l'enthousiasme
que son nom éveillait encore dans certai-
nes occasions

Il est vrai de dire que Mme Hériot et son
premier mari furent de chauds partisans du
général Boulanger, qu'ils le reçurent fré-
quemment, alors que le boulangisme bou-
leversa la France. Mme Hériot devint veuve.
Son mariage l'avait dotée d'une fortune per-
sonnelle créée aux grands magasins du Lou-
vre. Les fiancés ne sont plus jeunes. Dans le
mende on dit : C'est l'union de la gloire et
de la richesse

On dit bien d'autres choses. Par exemple
que le colonel Marchand sortira du service
actif et cherchera à s'asseoir dans un fau-
teuil du parlement, qu'il deviendra le géné-
ral des antiministériels et qu'alors on le verra
essayer d'utiliser les dispositions qu'il se
sent peur devenir un soldat de fortune com-
me le consul Bonaparte.

Est-ce un cancan ? Je constate que ses amis
n'ont pas une opinion très unanime à cet
égard. On le dit sollicité en sens divers par
son entourage. Les plus sages sont certai-
nement ceux qui loi conseillent de ne pas se
laisser distraire de sa carrière professionnelle
par l'ambition parlementaire. Oar les dé-
fiances républicaines sont demeurées exces-

sives à son1 endroit. Il porte la peine de l'at-
titude équivoque qu'il eut à Paris lors de son
retour de Fachoda. Si, à cette époque, il avait
ruiné par la parole nette d'un Boldat qui ne
connaît que son devoir, les suggestions et
les flatteries nationalistes, il eut désarmé des
préventions qui ne demandaient qu'à dispar
raîtpe et qui subsistent toujours.

Le mouvement parisien coule de son large
flot .sans produire d'incidents ou d'accidents
notables. Il est vrai que l'opinion s'est sin-
gulièrement éprise du cas de l'abbé Delsor,
oe député alsacien qu'on a expulsé. Les qué-
mandeurs de cartes font déjà le siège de
la questure de la Chambre pour obtenir une
entrée au Palais-Bourbon vendredi. Et ce n'est
pas le modeste citoyen qua réussit à obtenir
le fameux laisser-passer. Il est trop au bas
de l'échelle, sur laquelle le Tout-Paris dispute
la préséance et toutes les foveurs.

C. R.-P.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Chambras françaises,
La Chambre continue la discussion des prop-

ositions concernant le rachat des réseaux
de l'Ouest et du Midi.

M. Plichon prononce un long discours; il
s'agit, dit-il, d'un» question de principe, non
d'une question d'argent : ou bien le rachat
est bon, et il faut l'effectuer d'une manière
générale, ou bien il est mauvais et alors pour-
quoi l'imposer à telle ou telle région?

Suite jeudi.
— Au Sénat, l'urgence est déclaré pour la

discussion des propositions concernant les bu-
reaux de placement

Suite jeudi,
Le feu dans la mine.

Un incendie sur les conséquences duquel
on ne peut encore se prononcer s'est dé-
claré lundi soir, au puits numéro 1, de la
Compagnie des mines de la Loire, à Saint-
Etienne.

Le feu s'est déclaré soudain à la recette
du puits, aux endroits où viennent s'arrêter
les cages chargées de bennes sortant du
fond. Le feu avait pris naissance dans un
petit bâtiment servant de dépôt de graisses*
huiles, éto'upes, en quelques minutes. Les flam-
mes envahirent la recette et la charpente
du puits. Bientôt, elles gagnèrent un amas
d'étais destinés aux boiseursi des galeries;
L'amas de bois résineux devint un immense
brasier à l'orifice du puits, et il fut impos-
sible alors d'en arrêter l'es progrès

Le danger était grave et une catastro'pphe
pouvait se produire. A une heure, en effet»
l'énorme câble retenant la cage descendante
se rompait, brisé par le feu, et tombait avec
un bruit épouvantable dans le puisard.

D'autre part, des tourbillons de flamme et
de fumée, provenant du brasier voisin, s'en-
gouffraient dans l'orifice du puits, aspirées
par la colonne d'aénage.

Dans les galeries souterraines, ce fut tout
d'abord un cri de terreur : « Sauve qui peut!
Le feu est à la mine!» Et dans les galeries
sombres, poursuivis par la fumée aveu-
glante, les mineurs abandonnaient les chan-
tiers et s'élancèrent vers les issues. Beau-
coup se précipitèrent, pour sortir, par le
puits Montmartre numéro 2.

Là, fort heureusement, les receveurs gar-
dent leur sang-froid. Les cages sont orga-
nisées pour la remonte des hommes, qui se
fait avec régularité, sans désordre. La fu-
mée augmente de plus en plus, et les mi-
neurs sont menacés par l'asphyxie .Les in-
génieurs Chion et Fraisse sont descendus aus-
sitôt et dirigent la remontée. Les mineurs
quittent lentement les galeries et le puits
numéro 2, non sans avoir visité tous les chan-
tiers et s'être assurés qu'aucun camarade
n'est tombé.
¦ N'oublies pas la monnaie, m. v. p.»

* Les bon trucs ne s'usent paa, et les plus
simples sont les meilleurs. Mme Bâcle t , qui
tient une boutique d'épicerie, rue Mademoiselle
à Paris, en sera désormais convaincue.

Dans la soirée d avant-hier, une femme en-
trait en coup de vent dans son magasin,
alors rempli de clients, et remettait à la
caisse une lettre en disant :

«C'est une commande pressée, veuillez
la faire livrer le plus tôt possible. » Puis elle
filait.

Mme Baclet ouvrit la lettre. Ofl lui deman-
dait diverses denrées : chocolat, café, con-
serves, le tout s'élevant à une somme de
15 francs environ; un post-scriptum la priait en
outre d'envoyer 200 francs de monnaie, dont
on a,vait un besoin pressant.

Comme cette commande était signée du
nom d'une dame fort honorablement connue
dans le quartier, l'épicière n'hésita pas à
envoyer un de ses commis porter à domicile
marchandise et monnaie.

Le [garçon ,en arrivant à l'adresse indiquée,
rue Bobert Fleury, fut abordé par deux fenv
mes. Elles lui reprochèrent sa; lenteur, puis
le prièrent de leur remettre les 200 francs
qu'on avait demandés. Après avoir choisi, en
outre, quelques paquets dans son expédition
elles lui dirent de monter immédiatement au
quatrième étage, où il déposerait le reste et
recevrait deux billets de banque en échange!
de la, monnaie.

La, locataire désignée se montra grande»
ment surprise et déclara qu'elle n'avait rie|
commandé. Quand le garçon épicier redea»
cendit, les deux femmes avaient disparu.

ALLEMAGNE
Les fantaisies du kaiser.

Au cours de la derrière fête annuelle des
Chevaliers de l'Aigle Noir, qui comportait un
chapitre et un repas solennel, on a pu admi-
rer 'deux personnages* très décoratifs slous
leur costume moyenâgeux, qui se tenaient, à
cheval, à l'entrée du palais. C'étaient les
hérauts d'armes de l'Ordre de l'Aigle Noir,
nouvellement institués par l'empereur, qui
a dessiné lui-même leur costume. Cette appa-
rition, d'un romantisme fulgurant, au milieu
des uniformes modernes, aurait produit un ef-
fet bizarre, si le souverain lui-même, revêtu
d'un manteau écarlate, casque d'acier à la Lo-
hengrin, n'était arrivé* escorté de plusieurs
princes, parmi lesquels les troie nouveaux
chevaliers, le prince des Pays-Bas, le prince
hériter de Hohenzollern et M. de Kœrber.

Le prince des Pays-Bas, époux de la reine
Wilhelmine, fut armé chevalier le premier;
il prêta serment à l'empereur,

SUÈDE
Emploi de la tourbe pour la produc-

tion de l'électricité.
Une remarquable usine à gaz de tourbe,

la première de l'espèce, non seulement en
Suède, mais dans le monde entier, a été
inaugurée ces jours derniers à Roslaeu, à 3
kilomètres de Svedala. L'énergie produite
sous forme de gaz est transformée en élec-
tricité et ainsi acheminée sur Svedala, Sk'a-
berfjœ et d'autres localités; l'installation de
cette usine, dont l'exploitation a reçu son
plein développement dans les premiers jours
de 1904, a coûté environ 138,000 francs.
Si lés résultats de la dite exploitation ré-
pondent aux espérances, les tourbières sont
appelées à prendre une certaine valeur : on
pourra, en effet, appliquer sur une grande
échelle le système aujourd'hui expérimenté
à Roslaeu et les marais même les plus éloi-
gnés deviendront des sources précieuses d'é-
nergie.

ETATS-UNIS
Digestif dernier cri.

D'après une dépêche adressée aux jour -
naux, l'institut technologique de New-York va
donner, le 2 février, un grand banquet. Pour
rehausser l'originalité de la fête, chaque con-
vive recevra une capsule remplie d'un corps
radio-actif. Il n'aura qu'à verser cette prépa-
ra.tion dans son verre, et il pourra ainsi boire
de la lumière liquide. Plusieurs médecins de
de New-Yoïk affirment qu'il n'y a aucun
danger à avaler cette potion, si l'on peut ap-
peler cela, une potion; loin d'être nocive. eUe
est, au contraire, un germicide parfait.

PRIX D'ABOMEMEn
Franco pour II 8ulin

On an fr. 10. —
Six mois . . . . . a _ . —
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le port m raf.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonoi

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus a

.L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1 -,'̂

ÇA CHAUX DE FONDS
M rae JeuaRieb. 13, an Locle

Du 1" Octobre 1903 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1903
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% ADMINISTRATION
r- et

BUREAUX DB RLJDACTIOJtp"
Rue du Marché n* i

H tera rendu compte de tout ouvrage
'¦/. . : dont deux exemp laires
'*r uront adrutés à la Rédact iem.

— JEUDI 21 JANVIE R 1904 —

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

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

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

La Ponsoe. — Répétition générale, à 8 •/« heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi du soir.
Deutschor gomlsohter Kirchenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique p — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Sooiété des «Ieunes gens oatholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à * */, h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

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

Clara
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Olub du Soul. — Réunion à 8 */i h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séancs à 8 ' » h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi, de 9 i 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub de la Manille. — Réunion tous les jeudis soir

au local (Brasserie des Voyageurs). Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
G0DR8 ses CHÀnaB8, le 20 Janv. M03.
NO Qï sommes anjonrd'hm, lant tanauoni impôt.ISntes, hchetean en compte-courant , on aa comptant,Bains '/, '/t de commiuioo. i* papier bancable 1 "lt

En. Coon
Chèque Paris 100.33*/,

,,,„,. Court et petiti effeu lon|i . 3 100 33>/<nance . j mojl .  ̂ fraJ1çaî ie, . .  3 100 35
3 mois ) min. ft. 3000 . . 3 100 37",
Cbèane . . . . . . .  25 25

,„„ ,„. Conrt et petit» efluti loo( i . 4  25 23
M ***** 2 moii ) acc. angUiseï . . 4 25 24

3 moii i min. L. 100 . . .  t 25 25
Cbèane Berlin. Francfort . 4 123 33'/.

ni..... Conrt et petiti effet» lonei . 4 123 33"-,auemag. . m0jl 
p acc llleinandei . 4 123 47-/,

3 moil J min. ii. 3000 . . 4 HZ 57V,
Cbèane Gêne» , Bilan , Tnrin IOO 22V,

..... Conrt et petiu eileti longi . 5 100 i *' 'i
""" — 2 moil, 4 ehiffrei . . . .  5 IOO 32

3 moil, 4 chifftei . . . .  5 100 42V,
Cbèane Btaiellei , Anvers . 3V, 100 la 1/,

Bel gique 2à3œoi». trait.aec, fr. J00O 3 10a 12' tNonac., bill., mand., let4cb. 3>p, l ' O iz ' ,i
,_. *.,_.._ < Cbèane et conrt 4 2U9 25
23**Z. ' 2à3 'moii. trait, aee., F1.J000 3' , J09 25Bottera. y Nonac., hill.,mand., let4«b. 4 209 25

j Chèaue et coart 3V, 105 25
Titane.. Petiti effeu longi . . . . 31/. 105 23 -

(2 2 3 mois, 4 chiffe» . . . 3>/ I 105.25
fie w-York chèqne . — 5.18 -
Saine .. Ju squ 'à 4 moil . . . . .  4*/, —

Billeti df banque français . . . 100 31
• > a l l e m a n d e . . . .  123 35¦ • raiiei . . . . .  ï-  = 5
• • autrichien! . . .  tP5 20
• • anglais U il 1/,¦ ¦ Italien! 100 20

Napoléon! d'ol 100 30
Souverains anglais 25 18
Pièces de 20 mark 24 67

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une police d'assurance vie

En exécution d'une ordonnance rendue
par le président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, il sera vendu aux en-
chères publiques, le vendredi 22 janvier
1904, à 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.f payable au décès de l'assuré, âgé de
61 ans. Prime annuelle, 331 fr. 30 (13 fé-
vrier 1904). Valeur de raohat, 4166 fr.
Valeur de réduction, 7355 fr.

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

Le Greffier de Paix,
830-1 G. HENRIOUD.

A vendre
on k loner

ponr cas imprévn, de suite ou pour épo-
que à convenir, une Jolie petite MAISON
composée de 9 pièces, cuisine, lessiverie,
comptoir, bnreau et toutes dépendances ;
grande conr, jardin d'agrément , gaz et
lumière électrique installes, le tout à un
prix très avantageux. Cas échéant, la mai-
son peut être transformée en 2 ou 3 loge-
ments ; elle est assurée pour la somme
de 27400 ft". Situation à proximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tous
renseignements et conditions, à M. C.
Bourcruin-Champod. Les Hauts-Geneveys ,
(Val-de-Ruz). 354-4»

Magasin]! louer
Ponr cause de santé, à remettre ponr

Qa avril, nn magasin bien situé, au centre
dn Locle. 713-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

8 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

* * '

PAB

XlOTTXCB X a*ÉnP-*-*Ti.G.

r HS II lé fani J'ai tesoiîi dé TOUS demain
fj otafe la jolîrqiée. Noua travaiïïeroiiB ensemble,
aiveo acharnement, et nne bonne nnit de repos
stras est' npécesBairie à chacun. D'antre part,
je ineoopmman*derai à l'abbé Ctélment, lorsqu'il
TO; venir me voir toat à l'heure, de faire
veiller quelques braves gens du village clans
La salle basse du presbytère. Nous devons
n-ous garder de toute surprix.

e-pp Puisque vous jugez tout oela nécessaire,
jfc ferai comme vons dites, quoiqu'il m'-i.
ooûte de me Siépârer de vous. Si faible que
Vitras .soyez, c'est la meilleure des proteo-
iàona qne votre présence.

— JEspoir, courage, chère adorée, le mo-
iBenifi viendra où nous nie nous quitterons plus.

:—: Que Dieu vous entende et vous protège !
Les" choses se ¦pa^è^e^rfl

, ainsi que Sorel
Fbvait ordonné. La nuit fut tranquille, sans
anDCtml iacâdenti. ,

lie lendemain au jonr, Marthe trouva le
Hesse installé dans un faufouil de paille rems-
bourré d'un oreiller, la mine reposée, le§
yeux Brillante.
' — 'A l'œuvre, s'écria-t-il, ma charmante»
Regrbduction interdite ait» -jourttauœ qui n'ont

f d s  de traité avec UU. Callmann-Uvy , éditeura
BÙB *-.

collaboratrice. H -s'agit de vous révéler, aussi
bon chimiste et adroit préparateur que sa-
vant chirurgien et garde-malade idéiale. Celai
vous sera facile, car vous avez toutes leS
sciences et tous les talents: innés.

— O le vilain flatteur, !... fit-elle, émer-
veillée et tout heureuse de le voir si bien
portant et d'esprit si alerte. Mais ne faites-
vous pas quelque grosse imprudence en quit-
tant votre lit sans la permission du médecin ?

"— Bah ! bah ! M. Fournel me dira que j'ai
Ken fait...

— Je le désire de tout mon cœur.
Et alorsi, le travail méticuleux et délicat,

commencé par Armand Sorel, ayant pour but
la reconstitution de là confession du mar-
quis de Rochegrise et dont nous avons in-
diqué précédemment toutes les phases, fut
continué avec l'aide de Marthe, qui mérita
touitl de suite — est-il besoin de le dire ? —
les félicitations et les remerciements de spn
chef de laboratoire.

La première journée fut consacrée a re-
mettre en état ce qui restait de feuilleta
à peu près intacts du manuscrit. Une quin-
zaine de pages au commencement, cinq ou six
à la fin, avaient échappé à la destruction
humide.

'Les dix ou douze feuillets du milieu, troués,
mangés, entrés les uns dans les autres-, ne
présentaient que quelques fragments utili-
sables.

Armand, aidé de Marthe, les recueillit le
Second jour, et, à force de patience et d'a-
dresse, en les collant dans l'ordre à peu près
deviné sur du papier transparent, il parvint
à représenter toutes les pages du premier
document. Seulement*, quand ce fut fait, il
reconnut aveo regret que les lacunes centrales
supprimaient justement les parties les plus
nécessaires de la confession. L'élément liquide*,
subtil et malfaisant, s'était fait un malin plai-
sir -de détruire l'aveu formel et détailla de
oe qu'il importait lie plus de savoir.

Néanmoins., oe qui lestait jetait une clartéi
in l'tamWfc **o*m <te Bûdwg?rêe« âepsws

dix-sept! ans enfoui sous des. ténèttfes de plus
en plus profondes.

Lorsque Jules Thiercelin arriva le soif du
Second jour, ainsi qu'il était convenu, le tra-
vail achevé n^attondait plus qu'une interpré-
tation attentive et intelligente.

A Rochiegrise, annonca-t-il, on se conîi*-
nait dans la préparation des événements. L'at-
titude des adversaires était expeotante. Ah !
si l'on pouvait les prévenir et les déconcerter!
par quelque action résolue !

Mais le problème était toujours de con-
naître l'objectif des Anglais. Que cher-
chaient-ils ? Que voulaientrils ?...

— Peut-être vous en formerez-vous une
idée, mon cher Thiercelin, en lisant ceci, dit
Sorel en lui remettant en main les pages
écrites par M. de Rochegrise.

Us étaient tous les trois assis autour de
la petite table, sous la douce lumière de la
lamjpitf à huile, Sorel et Marthe un peu fatigués
et très graves.

— Tu as de bojns yeux, reprit Armand, le
texte est "fin et peu apparent, j'espère que
tp, le déchiffreras quand même...

— Quand je devrais y perdre la vue I.*
'*— Lis à voix haute, nous écoutons..* '

A : IV
« == Au nom du Père, du Fils et du Saint-»

Esprit, Amen. Ceci est ma confession..̂  » com-
mença Thiercelin.

— Cest le marquis défunt qui parle, dit
Sorel

«Ce jourd 'hui 17 novembre 1891 — Hél
oela ne date que de trois mois — je me ré-
signe, par humilité et pénitence, poussé par
des remords affreux qui ne me laissent ni
trêve ni repos et qui ont fait de moi depuis
de trop longues années un damné souffrant
ici-bas toutes les tortures de l'enfer, à écrire
l'aveu de mon forfait

» Je n'ai pas voulu jusqu'ici demander %
un prêtre d'effacer par l'absolution les con-
séquences ultra-terrestres des crimes commis!
et j'ai chassé Dieu et 8% ministres de Roche-

grise. Le curé de Monestier n'a pas franel
le seuil de ma demeure depuis dix-sept anj

» Mais le remords est venu malgré l'in-
flexible consigne dont ma porte était gar-
dée et il a pris possession de mon âme. H
a sucé mon sang goutte à goutte, mangé ma
chair fibre à fibre.

» Je suis las de souffrir, mes forces eTenl
vont, ma résistance est à bout. Craintif et
devenu lâche — lâche pour un Rochegri.se,
quelle incroyable honte ! — j'ai peur de la
mort, j'ai horriblement peur que l'au-delà soit
semblable à la vie de mes dernières années.
Ah ! si je pouvais être sûr que la mort est!
la fin de tout, que l'homme tombe dans l'éter-
nel néant et que la grande nuit bienfaisante
donne l'éternel repos aux âmes tourmentées !

» Mais l'invincible croyance est là, tenace,
indestructible. Rien ne l'arrache, rien ne la
tue. J'ai lu les philosophes, j'ai accepté comme
une délivrance les doctrines des matérialistes
et des athées, soulagement éphémère, vains
efforts !... J'ai crié : il n'y a pas de Dieu, il
É'y a pas d'âme*,!! n?y a pas de vie éternelle !...
Et j'ai peur de la just ice divine, j'ai peur de
I'ATITAPIP t

» A mesure que la faiblesse de mon corps
m'avertit que le fatal moment va venir, mes
craintes deviennent plus aiguës et se chan-
gent en épouvante.

» Je ne connais 'plus le sommeil.
» Une force invincible me >ousee à écrire

ces pages, et pourtant il y a en moi de
souries révoltes et une hostilité continuelle,
et violente eotfbre l'aveu. La main qui vient de
tracer ^(Q mot revient d'elle-même brusque-
ment en arrière pour l'effacer...

» Néanmoins j'irai de l'avant. Il le &utiv
H le faut... »

Un changement danfe l'écriture témoignait'
que le marquis de Rochegrise n'avait repris
que plus tard, après de nouvelles luttes mo-
rales sans doute, d'innombrables tortures dft
conscience, la lâche ^horrée et pourl^nt nâ?
V-xmxcs

' ' \'£A tuivt-.f l j

Dr» iii tels irise

B. lttandowsKy I
6, Place Dam, 6 - 2 ,  Stand, 2

LA CHAUX-DE-FONDS
*rM mt *-+-t\llmi

898-3

IPour cause d'agrandissement et rép arations de nos
locaux, (srrande mise en vente à p artir d'auj ourd'hui, à des

p rix excep tionnels de tous les artic les suivants :

I Confections pour Daines Confections P<» Messieurs I
Une série Jaquettes Fr. 5.— Une série complets pr Messieurs Fr. 20.—
» » » » 8.— Une série complets Jeunes gens » 48.—
» » » » 10.— Une série complets enfants » 8.—
» » » » 15.— Une série pantalons fr. 4 à 16.—
» » » Haute Nouveauté » 20.— Une série pantalons Mancheste r Fr. 6.—

Collets Pardessus
Une série Collets Fr. \%— Une série pardesSusp' Messieurs Fr. 18.—
» » » Haute Nouveauté » 20.— Une série Pardessusp' Jeunesgens » \%.—

Costumes Mi-saison
Dne série Cestemes Tailleur Fr. 25.- Une série Partells mi-»!™»' ¦?'• »—
Une série Manteaux de pluie Fr. 15 4 20 D™ f 

'̂̂ *io" l0ngaear 
6._

Confections w Fillettes Enf ants
Une série confections fillettes de fr. 5 à 12 Une série Pardessus enfants Fr. 8.—

Blouses, Jupons, Corsets
Spencers, Cnemises, Complets mécanicien!

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-18

Qfr. V Ole Cent ŝ ffi
et des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de h trous.

-A cheveurs
De bons acheveurs d'échappements an-

cre fixe sont demandés do suite. Kétribu-
tion à la journée ou aux pièces. — S'uplr.
à M. U. Miserez , Tavannes (J. -B.) 596-8

Pivoteurs Cy lindre
snr jauges 18 lig, qnalité soignée, sont de-
mandés à la journée à O tr. 50, par fa-
brique d'hortogerie de Bienne. 627-1

S adresser au bureau de I'I UPARTIAL.

Fabricants
d'Horlogerie

VOYAGEUR
en excellents rapports d'affaires avec lf
meilleure clientèle d'horlogerie dans tout!
l'Italie, qu'il visite régulièrement, traite-
rait ou représenterait pour l'Italie , uni
fabrique de pièces de dernière Nouveaut*
ou Spécialité, ou aussi de genres à trèl
bon marché. Pour les tractations évon
tuelles , il serait disposé k se rendre sul
place. — Ecrire sous A. C, presso Fer
rari , via Santa Badogonda 7, Milano.
( C-1602-M) 821-1

La Fabrique des Billodes
an Locle

demande
deux ou trois régleusef
Breguet, un ouvrier sa«
chant mettre rond les ba*
lanciers. H 72O-J 772-4

TERMINAGES
On désire entreprendre des terminagq

de 12 à 20 lig. cy limire , clefs ou remon
toirs, pour qualité bon courant. 632J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I™ "A. Un monsieur dit
«"PPITIIPPQ posant de plusieuï
EKI UI I LUI Uvi heures par jour dl

mande k faire dq
écritures. Travail consciencieux.— Adrel
ser les offres sous VV. G. 17970, au bq
reau de I'IMPARTIAL. 17976-4

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatures , de beaux et grands local]
bien aménages et dans une celle siluatio]
au bord de la voie publique, pour CaFé
Restaurant avec appartement. Col
ditions avantageuses. — S'adresser à M
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre U

18219-1*



©/ironique suisse
Payez vos dettes

f«d^ direction fédérale des Chemins dé fet
îm rt % a -^PP"8 <lue les cas de retenue
**\.**7- 8ai9ie 8Ur les traitements des fonc-¦«onnawera ou empioy és de l'administration

sont devenus très fréquents, ffur certaines
parties de -son réseau.

À son avis, les traitements du perâfonnel
sont cependant suffisants, les cas de mal-
heur réservés* pour permettre aux fonc-
tionnaires et employés de ne pas s'endetter.

La direction estime en outre que les rete-
nues ou les saisies sur lea traitements cons-
tituent une contravention aux règlements des
chemins de fer fédéraux.

Basée sur ces motifs, la direction générale
a invité par circulaire les directions d'arron-
dissement à punir disciplinairement les fonc-
tionnaires ou employés qui se sont mis par leur
faute sous le coup de retenues ou de sai-
sies. De son côté, la direction générale pren-
dra des mesures identiques à l'égard de sies
fonctionnaires ou employés fautifs qui dépen-
dent directement d'elle.

Transports des colis postaux
L'administration des postes est en train

d'étudier une innovation qui consisterait, afin
de diminuer dans les trains directs le trafic
de la. messagerie devenu trop considérable, à
ne plus transporter dans ces convois qu'une
catégorie spéciale de colis payant une surtaxe
de vingt centimes au minimum, tandis que les
autres articles de messageries seraient exclu-
sivement remis aux trains omnibus, et, en cas
de nécessité, aux trains de marchandises di-
rects ou à |grande vitesse.

La. direction générale des postes déclare
que l'idée première de cette innovation (qui
serait, en vérité, un recul) est venue, non
pas d'elle, mais de la direction générale
des chemins de fer fédéraux.

Quoiqu'elle sentît de prime abord qu'une
papreille mesure se heurterait à de grandes
difficultés, la direction générale des postes
n'a, pas pu se refuser à l'examiner et l'a
soumise à l'examen préalable des directions
d'arrondissement en les invitant aussi à dire
comment la dite mesure serait accueillie du
public.

C'est tout ce qui a été fait jusqu 'à présent
daps cette affaire. La direction générale des
postes fera ce qui est en son pouvoir pour
concilier les intérêts d'un rapide transport
des colis avec les exigences d'une rapide
circulation des trains. Au surplus, la déci-
sion appartient au pouvoir législatif puis-
qu'il s'apgirait de frapper d'une surtaxe les
colis postaux à transport rapide.

Il serait très regrettable que le transport
des colis postaux, qui est actuellement ce
que nous avons de mieux dans notre service
des postes, fût retardé du fait des chemins
de fer.

Mais il nous semble que la direction géné-
rale des postes devrait examiner surtout si
on ne pourra.it pas accélérer la manutention
des colis postaux dans les gares. Actuellement,
ces colis sont remis, -pièce par pièce, de
la. charrette du facteur du bureau de poste
au personnel des ambulants. Ne pourrait-on
pas se servir de paniers, de façon à hâter cette
remise, qui tte à installer 'dans les ambulants [un
système de crochets et de poulies pour l'en-
lèvement de ces paniers?
Le renouvellement

des traités de commerce
On écrit de Berne à la «Revue» :
Les négociations auxquelles donnent lieu

le renouvellement des traités de commerce
subissent en ce moment, un temps d'arrêt.
C'est inévitable, les négociateurs ne jouis-
sant pas du don d'ubiquité. Ainsi, actuelle-
ment, les délégués allemands sont occupés
à Rome et les négociateurs suisses attendent
leur dépar t pour les y remplacer. On estime
que les conférences avec les représentants ita-
liens pourront s'ouvrir dans une quinzaine de
jours. Suivant les prévisions la première lec-
ture ne durerait pas plus de huit ou dix
jours. Nos négociateurs prendraient aussitôt
après le chemin de Berlin afin de discuter en
deuxième lecture la révision du traité actuel.
Us retourneraient ensuite dans le courant de
mars à Rome où aurait également lieu la
deuxième lecture du traité avec l'Italie. Il
est donc possible qu'à l'ouverture de la. ses-
sion de printemps le 5 avril, on sache à
quoi s'en tenir sur le futur régime des échan-
ges commerciaux avec l'Allemagne et l'Ita-
lie. Il importe , en tous cas, de régler au
plus vite notre situation avec ce dernier pays.
Tandis qu'on se borne, en effet, à reviser le
traité avec l'Allemagne, le traité avec l'Ita-
lie a été dénoncé, et si les parlements des
deux payB ne pouvaient ratifier un nou-
veau traité avant le mois de septembre, les
tarife généraux entreraient en vigueur : ce
serait la guerre douanière. Aussi s'efforcera»

t-on, du côté suisse du moins, d'éviter toutes
lenteurs et tous retards. Quant aux traités qui
nous lient avec d'autres pays, on ne procédera
pas à leur renouvellement avant que la situa-
tion avec l'Allemagne et l'Italie soit réglée.

Initiative militaire
Le «Grûtlianer » annonce qu'il publiera,

dans son prochain numéro, une déclaration
du comité directeur du parti socialiste au
6ujet de l'initiative pour la réduction du
budget militaire.

* * *
Lé comité directèut du parti socialiste

suisse se proposje de convoquer à Pâques,
une assemblée générale extraordinaire du
parti, à Lucerne, en vue de formuler d'une
autre manière la décision prise à Olten au
sujet de l'initiative militaire.

Gff ouveltes étrangères
AUTRICHE-HONGRIE

Explosion.
'Une explosion' s'est produite lundi, à

iVienne, au champ de tir près de Felixdorf,
pendant qu'on chargeait des pbombes. Un of-
ficier et deux artilleurs ont été tués sur le
coup; quatre artilleurs ont été blessés, dont
'deux grièvement.

ANGLETERRE
Le colonel Lynch.

Le colonel Arthur Lynch, (Jui, pour avoir
.combattu dans les rangs des Boers, avait
été condamné à mort, est toujours retenu en
prison, bien qu'à plusieurs reprises on ait
annoncé sa grâce. Il paraît que les autorités
se eonfc enfin décidées à le faire bénéficier de
cette mesure de clémence. Sa mise en liberté
aura lieu prochainement.

Ma,is il est peu probable qu'on lui permette
d'occuper à nouveau son poste de député à ia
Chambre des communes.

AFRIQUE DU SUD
On réservoir qui s'effondre ¦ 30 morts

A la Buite de pluies anormales, le réservoir
d'eau de Bloemfontein s'est effondré, inon-
dant les bas quartiers de la ville. Trois hô-
tels et 176 maisons ont été détruits. Trente
personnes ont été' noyées ; 200 sont sians
moyens d'existence. , -

COREE
Contre les Européens.

On mande de Séouî qu'une grande inquié-
tude règne dans cette ville. On craint qu 'un
mouvement antieuropéen n'éclate. Outpe le
détachenîent russe, des détachements amé-
ricain, anglais et italien sont arrivés pour
protéger les légations. Un détachement al-
lemand et un détachement français sont at-
tendus.

On dit que le Japon aurait dans les ca-
sernes plus de 600 soldats; et dans les villages
plus de 3000 soldats déguisés*. Un grand nom-
bre de Coréens hauts placés appartiennent
aï parti anti-européen, qui est sous l'in-
îluenpce japonaise. !

Correspondance Parisienne
, ' •'*• ¦«! *?•*. i paris, 19 janvier.

Dans la haute société parisienne on conti-
nue de 6'entretenir des intentions de divorcer
manifestées par le duc d'Orléans, le préten-
da.nt royaliste, et de remplacer sa femme
actuelle, une archiduchesse autrichienne, par
une princesse Metternich, de Vienne, dont
il est violemment épris. Mais l'empereur d'Au-
triche ne veut pas de ce nouveau scandale,
et la Metternich est expédiée à l'étranger
pour lui ôter l'envie de devenir duchesse d'Or-
léans. *

Les directeurs politiques du partie roya-
liste français, voyant le tort que cette histoire
¦fait à leurs affaires, crient de plus belle sur
ies toits que ces dires sont de misérables
cancans. Dans la haute société on réplique à
mi-voix : « Vous avez raison, il faut que le
peuple croie en effet que le projet attribué
au duc d'Orléans est une calomnie. Mais nous,
nous savons que le duc veut la Metternich et
qua finalement il ne l'aura pas. » Notre aristo-
cratie n'a pas changé. Selon elle, il y &
deux espèces de vérités : une pour les no-
bles, une pour les sujets. Mais la presse est là,
qui rétablit l'équilibre entre ces deux vérités
par ses cruel les indiscrétions.

On ne se passionne pas du tout pour le
débat à la Chambre sur le rachat des chemins
de fer. On ne va pas même écouter les ora-
teurs, qui parlent devant des banquettes à
moitié vides. C'est regrettable.

En revanche, l'affaire du prêtre alsacien
Delsor tient toujours le haut bout de la presse,
où on ferraille presque aussi fort qu'aux
éto-pes les plus fameuses du procès Dreyfus.

C. R.-P.

Nouvelles èes ©antons
L'éducation de la police

ZURICH. — Le chef de la police zuri*-
choise a été pris d'un souci qui l'honore :
il a voulu que les agents de la force publi-
que ne le cèdent à personne en courtoisie et
en bonnes manières, et il a engagé un pro-
fesseur de danse pour donner à ses hommes
un cours de maintien. Les gendarmes zuri-
chois apprennent donc, au son du violon, à
se mouvoir avec grâce et légèreté et à ac-
quérir de l'élégance dans l'accomplissement
de leurs fonctions.

Un journal émet le vœu que l'exemple soit
suivi à Berne.

A qui les montres
BALE. — Un employé de la gare badoise,

Opccupé au nettoyage d'un train, a trouvé dans
le 'compartiment de toilette une cassette con-
tenant 112 montres en or et qu'on avait évi-
demment cachée en ce lieu pour la sous-
traire aux investigations des douaniers. Le
précieux colis ne contenait aucun nom. La
direction du chemin de fer va en faire ven-
dre le contenu aux enchères.

Trains express
SAINT-GALL. — Deux trains express des-

tinés à établir des communications direc-
tes avec les express de l'Arlberg et de l'En-
gadine circuleront dans les deux direc-
tions, à partir du 1er mai prochain, sur la li-
gne Comstance-Rorschach. Il y aura en ou-
tre un nouvel express du matin Zurich-St-
Gall-Ste-Margaretheh et un nouvel express
St-Gall-Zurich.
La responsabilité des architectes et

entrepreneurs
H y a quelque temps, une maison en cons-

truction, rue Leonhard, à St-Gall, s'effon-
drait à la suite d'une imprudence. Un ou-
vrier italien périt dans la catastrophe.

Le tribunal du district de St-Gall vient de
condamner l'architecte à 400 fr. et l'entre-
preneur à 2000 francs d'amende, comme res-
ponsables de l'accident.

Un voyage interrompu
GENEVE. — La police de sûreté vient de

cueillir, à la gare de Cornavin, à Genève,
au moment où il débarquait du train, un
jeune homme de 17 ans, nommé Edouard X.
Il y a quelques jours , celui-ci avait reçu de
ses parents, qui habitent Montreux , une som-
me de deux cent trente francs pour payer
diverses notes. Au lieu de régler les four-
nisseurs, le jeune homme prit le train, com-
mençant son voyage de plaisir par Berne.
De la ville fédérale, il se rendit à Fribourg,
puiSI à Lausanne et à Genève, où on l'arrêta.

Bonne mesure
La Société d'assurance mutuelle contre les

accidents à Genève a demandé aux entre-
preneurs qui utilisent des mont-charges à
vapeur, de placer à un endroit très appa-
rent {uln écriteau interdisant le passage sous
la charge au moment de l'ascension.

De cette façon , on diminuera, ou peut-être
évitera totalement les accidents du genre de
celui qui a causé la mort d'un ouvrier, lia
semaine dernière, aux Eaux-Vives.

Le chien croque-mort
L'autre matin, à la Jonction, des passante

virent um cadavre flotter à peu de disatnce
de la rencontre de l'Arve et du Rhône. Com-
me on ne savait comment l'atteindre, un em-
ployé des abattoirs lança son chien — race
berger des Pyrénées — à l'eau. L'intelligent
animal entra dans l'Arye gtocée, saisit le
corps et le ramena triomphalement sur la
rive gauohe. A la morgue, on constata que

lé cadavre était celui d'un homme eirx^re
jeune, probablement d'un tailleur, car on
trouva sur lui deux dés à coudre. >. .

wrana vongeil
Ordre du jour pour la session extraordinaire

commençant le mardi 26 janvier 1904, à
2 heures de l'après-midi.

A. Nomination
1. N<j JHnina,tion du président du tribunal du

district du Val-de-Ruz, en remplacement du
citoyen .William Soguel, décédé.
B. Objets présentés par le Conseil d'Etat
2. Rapport à l'appui de deux projels de loi,

l'un sur la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et bur
les donations entre .vifs, et l'autre sur le
timbre. i

3. Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant le concordat -sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel, adopté par la commission
intercantonale le 16 mai 1903.

4. Rapport sur la revision de quelques ar-
ticles du code de procédure pénale.

5. Rapport à l'appui d'un projet de décret
revisant les articles 342 et 411 du code pénal.

6. Rapports sur diverses demandes en grâce.
7. Rapport à l'appui d'une demande d'allo-

cation en faveur de la Commune de Lignières,
pour réparations majeures à son bâtiment
soolairee.

8. Rapport à l'appui d'une demande de sub-
vention en faveur de la commune de Boude-
villiers, pour réparations majeures à son bâ-
timent scolaire.

9. Ra.pport à l'appui d'un projet de décret
concernant la subvention complémentaire de'
l'Etat de Neuchâtel à la Société de naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et de
Morat. *

10. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un don d'honneur de '500 fr. au
Tir fédéral de Saint-Gall en 1904.

C. Objets renvoyés à des Commissions
11. Rapport de la commission spéciale de

là loi sur les magistrats et les fonctionnaires
de l'Etat.

12. Rapport de la commission spéciale BUT
le projet de décret concédant un droit dé
remplissage dans le lac, à Monruz.

13. Rapport de la commission spéciale BUT
un projet de décret remplaçant celui du 7
mai 1894, concernant la réduction du nombre
des auberges.

14. Ra.pport de la commission législative
sur le projet de loi sur le sursis dans l'appli-
cation de la peine.

15. Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret accordant un crédit pour
des réparations majeures au bâtiment de cure
de Fleurier.

16. Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret soumettant à une taxe de
police les automobiles et les cycles.

17. Ra.pport de la commission législative
sur le projet ; de loi contre la concurrence dé-
loyale.

D. Motions et interpellations
Les douze motions et interpellations an-

noncées lors de la dernière session.
NeuchAtel

La Commission du feu a émis le vœu que la
Société du théâtre mette à l'étude les deux
points suivante :

lo Etablissement d'un rideau de fer ou
d'amiante pour séparer la scène de la salle;
2° Construction d'un escalier extérieur à l'an-
gle nord-est du théâtre, pour permettre, en
cas de feu, l'évacuation rapide des galeries
de l'est.

Code scolaire
La Commission du code scohire se réu-

nira lundi après midi, 25 janvier , pour ter-
miner ses travaux.

Sapeurs-pompiers
Le Conseil d'Etat a décidé qu'il sera donné

en 1904 un deuxième cours d'instruction pour
officiers et aspirants-officiers de sapeurs-
pompiers et a nommé : en qualité d'inspec-
teur, M. Edouard Spaetig, commandant des sa-
peurs-pompiers à la Chaux-de-Fonds, et f in
qualité de commandant, M. Jules Zeller, com-
mandant des sapeure-pompiers à Neuchâtel.

Horaires d'été
On peut se procurer au Département des

tra,vaux publics les projet» -d'horaires des che-

©Rronique neueBâtetoise



crins de fer et autres entreprises de transport
pour le service d'été qui s'ouvre le ler mai
prochain.

Toutes observations, réclamations et deman-
des concernant ces projets doivent être pré-
sentées jusqu'a.u vendredi 29 janvier oourant
au soir, au Département des travaux publics,
au Château.

Ecole normale de Peseux
M. Roch, directeur de TEcole normale évan-

gélique de Peseux, a donné sa démission pour
raisons de santé et de famille.

affaire s Horiogères
' Le comité - directeur du « Journal suisse

d'horlogerie », à Genève, ouvre un dix-sep-
tième concours pour des travaux écrits sur
un sujet indéterminé ayant trait h. l'horlo-
feerie et à ses diverses brandies.

Lea mémoires présentés devront être in-
édite, écrite aussi simplement que possible,
même en langage d'atelier et devront être
remis ou expédiés au comité-directeur du jour-
nal en question, jusqu'au 31 août 1904 au plus
J-ard. *

Les concurrents restent libres dé choisit!
telle matière qui leur; paraîtra appropriée à
leurs connaissances .

Une somme de 300 francs en moyenne sera
appliquée, s'il y a lieu, à un ou plusieurs
prix.

Pour plus de renseignements, s'adresser au
«Journal suisse d'horlogerie».

** *
On annonce que les ouvriers dé la fabrique

de boîtes de montres argent, bien connue,
Emile Pfseffli, à Genève, ont refusé une baisse
de salaires que la maison voulait introduire
au début de cette année.

JEf a ©f îauiV 'èe~cltonés
Club des sports d'hiver.

Une centaine de personnes, dames et mes-
sieurs,' ont répondu à l'appel d'«Un groupe
de sportsmen », en vue de la constitution
de cette société. L'assemblée, sous la prési-
dence de M. Maurice Piicard, a procédé à la
nomination d'un comité provisoire chargé d'é-
laborer les statuts, qui seront présentés à
une très prochaine assemblée générale.

Les personnes désireuses de faire partie
de cette société pourront signer les listes
d'adhésion qui sercnt incessamment déposées
dans des locaux ultérieurement désignés.

La Température
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Tout est profit

On annonce qu'une .société américaine ex-
ploite FinJustri-e suivante dans l'Etat de
Kansas! (Etats-Unis) :

Un vaste terrain entouré d'un treillis ren-
ferme un grand nombre de chate à poils
noirs, dont les peaux sont très appréciées.

Des statistiques établissent que les chate
se multiplient avec une rapidité telle qu'au
bout d'un an, de 1000 chate on peut en ob-

tenir 25,000 et, au bout de quatre ans, deux
millions. La production est d'un très grand
rapport, à condition que la nourriture n'en-
traîne pas de trop grands frais.

Or, les ingénieux Américains nourrissent
leurs chate exclusivement de souris, lesquel-
les se multiplient plus vite encore que les
chate. A côté de l'enclos réserva aux
chate en est installé un autre, disposé pour
entretenir une provision de souris non moins
aptes à se reproduire.

Comble d'économie : les sburiB elles-mêmes
sont nourries avec la chair des chats, une
fois tués et dépouillés de leurs peaux.

Les chats mangent les souris, celles-ci dé-
vorent les -chate, c'est le cercle de la mort
entretenant la vie en couvrant d'or les in-
génieux Américains.

Noces en costumes de fantaisie
Dernièrement, une noce des pluB biear-

res, par l'accoutrement des mariés et des
gens de la noce, a été célébrée de l'autre
côté de l'Atlantique. Un milliardaire de l'E-
tat d'Omaha, un certain Schemer, mariait
sa fille Ethel. Le milliardaire en question avait
débuté dans la vie comme garçon chez un
chiffonnier ; aussi, loin de rougir de son hum-
ble origine, il voulut que sa fille, son futur-
gendre et tous les invités à la noce y ap-
parussent revêtus de haillons. La future dut
assister à la cérémonie en guenilles ef le
futur en un complet en velours de coton, tout
râpé et montrant les coudes et les genoux.
Aussi la demande de « décrochez-moi ça»,
chez tous les fripiers de la ville d'Omaha,
prit-elle, ce jour-là, des proportions inouïes
et des prix fantastiques, tels que jamais h&-
bit de cérémonie n'atteignit chez le bon fai-
seur, furent offerte pour des frusques en
lambeaux.

La mort du poète
Lorsqu'on offre l'hospitalité à un ami dans

la. détresse, l'intention généreuse qui préside
à cet acte de solidarité ne prévoit pas que
ça .soit pour la vie ni pour la mort. Celui qui
abuse de la chambre hospitalière pour s'y
pendre fait vraiment preuve d'indélicatesse
autant que d'ingratitude. C'est le cas d'un
jeune poète de Montparnasse du nom de Mar-
tel Hullet, que la. recherche des rimes riches
avait insensiblement conduit à la pauvreté la
plus complète. Un de ses bons camarades,
M. Charles Jolly, sculpteur, demeurant 7, rue
Vercingétorix, l'ayant trouvé un soir qu'il gre-
lottait, le rentre creux, sous le ciel sombre,
l'avait emmené chez lui

Quelle ne rut pas sa, surprise, en rentrant
l'avant-dernière nuit, de trouver son atelier
transformé en chapelle ardente. Les murs
étaient tendus de draps noirs, des flambeaux
symétriquement ordonnés répandaient une
lueur funèbre, et dans les bras d'une Vénus
monumentale, son ami le poète Martel Hullet
flottait suspendu au bout d'une corde accro-
chée par l'autre bout au col de la déesse.

Le poète avait, dans le refuge de la Beauté
éternelle, trouvé la fin de ses peines.

Son corps a Été envoyé à la Morgui.

WDernier ©ourrier
Faux bruit

MADRID. :— Le bruit a couru Mer que le
pape avait succombé à une attaque d'apo-
plexie; il a causé une vive émotion jon ne
¦sait pas d'où il provenait. . , ,_ ,

L'artillerie autrichienne
VIENNE. — La commission du budget de la

délégation autrichienne a adopté le bud-
get extraordinaire de la guerre, qui comprend
un crédit de 15 millions pour les nouvelles
pièces d'artillerje de campagne.

La révolution dans l'Uruguay
MONTEVIDEO. — Un rapport officiel con-

firme la, défaite du général Saravia près de
Majnsavillagru. Le rapport ajoute qu'on con-
tinue la poursuite du général Saravia avec té-
nacité. Les révolutionnaires ont eu une cen-
taine de tués ; le fils du général Saravia est
paxmi les blessés. Les forces insurgées sont
en pleine débandade.

de l'Agence télégraphique suisse
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Russie et Japon

LONDRES. — L'ambassadeur de Russie a
eu mardi encore une entrevue de trois quarte
d'heure avec lord Lansdowne.

TOKIO. — (Source anglaise.) — La ré-
ponse de la Russie est attendue à bref dé-
lai. On croit qu'elle contiendra quelques con-
cessions, mais on doute que ces concessions
soient suffisantes, pour donner satisfaction
au Japon.

NEW-YORK. — Un télégramme de Séoul
dit que le gouvernement répondra à la plainte
portée par la Russie contre les soldats qui
troublent le pays en déniant ht \*_ Bussie le
droit d'intervenir à SéouL

La tension augmente. Les Coréens sont d*,
plus en plus animés .contre les étrangers!-
L'empereur et les ministres tiennent un cou.
seil tous les jours.

Les Japonais achètent et emmagasinent dl
.grandes quantités de riz.

Soulèvement des Herreros
BERLIN. — Pour ne pas retarder le dépari

du corps expéditionnaire allemand pour Ï'A«
frique occidentale du Sud, le Reichstag a re-
fusé d'établir maintenant les responsabilité^
dans le soulèvement des Herreroa H étaî
question de faire ajourner ce départ jusque
la discussion du budget des colonies.

Les informations des journaux déclarent
que le soulèvement était préparé de longue
main par les chefs Herreros, poussés a*q
désespoir par la sai*s|ie de leurs troupeau*
exécutés par des usuriers allemands.

é̂p éeRes

INFANTERIE
Ecoles de recrues à Colombien

Première école :
Cadres du 14 mars au 7 mai. = Recrues

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

du! 7 juin au 23 juillet.
Troisième école :
Cadres du 25 juillet au 17 septembre. —;

gecruea du 2 août au 17 septembre.
. IJ. , COURS DE REPETITION

l'^'p Landwehr j_
Bataillon de carabiniers 9, Ie' banf î
Première et deuxième compagnies : Cadres

du 12 au 22 juillet. — Troupes du 16 au 22
juillet.

Troisième et quatrième compagnies : Cadres
du 19 au 29 juillet. — Troupes du 23 au 29
juillet!, à Lausanne.

Bataillon de fusiliers 107 :
Première et deuxième compagnies : Cadres

9a 10 au 20 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.

COURb DE RETARDATAIRES
Cours de répétition des retardataires de

l'élite de lia IIme division, du 2 au 19 novem-
bre, à Colombier.

Cours des retardataires de la landwehr, du
26 novembre au 2 décembre, à Colombier.

i ¦ ECOLES DE TIR
"Ecole de tir pour sous-officiers du l«r corps

d'armée, à Yverdon, d}u 7 juin au 16 juillet.
Ecoles pour sous-officiers de la IIme divi*-

WKm, du 19 septembre au 18 octobre et du
19 octiobre a,u 17 novembre, à Colombier.

CAVALERIE
(Ecole des recrues des 1er et 2m» corpfei

alarmée, du 30 avril au 31 juillet, à Berne,
ARTILLERIE

Ecole dé recrues de l'artillerie de campa-
gne : ipaur toutes les batteries, du 9 avril au
4 (juin», à PBàière, et pour les batteries fédérales
des cantons de Fribour,g, Neuohâtel, Berne
(Jura), Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
du 16 juillet au 9 septembre, à Bière.

Artillerie de montagne : pour touteB les
reertaes d'artillerie de montagne (recrute-
ment des années 1902 et 1903), du 14 mai au
9 juillet, & Coire et dans l'a montagne.. ,

; TRAIN D'ARMEE
Ecole de recrues du 1«* corps, du 3 Juin

«H 16 juillet), à Bière.
/ ¦ > | p TROUPES SANITAIRES
Recrues de la I« et IIme division, du 27

lôyrieil au 14 avril, à Bâle.
ARMES SPECIALES

Armuriers
Etiole de recrues pour armuriers dé lan-

gue française, du 2 au 29 août, à Lausanne.
(Cours spécial à la fabrique d'armes à Berne

ponw sous-officiers et armuriers, des 1er et
£¦>» corps d'armée, du 25 avril au % mai

- i GENIE
Ecole dé recrues de sapeurs des divisions

J, H, III et V, du 2 août au 22 septembre, à
liestal et Brougg,

Pontonniers. **. Du 7 juin au 28 ju illet,
a Brougg.

Télégraphistes. = Da 12 avril au 2 juin,
% Brougg.
¦Compagnie des ballonb. -*_ Du 27 juillet

fin 16 septembre, à Berne.

ECOLES MILITAIRES EN 1904

Café do l'ESPSEâWGE. teite le Casino, ESCARGOTS. RE8TAZlTa!r £̂e
80,9née- ESCARGOTS. 8œ$E,

m i l .  ̂ steMleir
Eue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gilet» de chasse (Spencers). 19275-18*
Cravates. Ganterie , Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSFTS

Athlétisme
Oh nKrtis éctffi ï '-*'"< ^'v< ' ——Le Club hygiénique de Plainpalai*^ à Genève,-

organise pour le 7 février, un concours de poids
et haltères, destiné à servir d'épreuve prépara-
toire a,u championnat national sui,sse ama-
teur. Le club invite tous les amateurs suisses
à participer à ce concours.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à fin jan-
vier au Café Kensch, rue Leschot, à Plain-
palais ; prière d'indiquer très exactement les
nom et prénom et la, société à laquelle on
appartient, v1.. .¦ * - U. B,

Sport nautique.

Datas son assemblée générale annuelle de
dimanche, l'Union nautique d'Yverdon, a dé-
cidé de prendre part en 1904 aux régates de
l'Union naputdque de Lyon, du Club nautique de
Galnd e* à celles de Lucerne.

La coupe Péclard (championnat du lac de
Neuchâtel) pour yoles de mer à 4 se courra
le ler mai et le 3 octobre, à ïyerdon.

# .-.
L'Automobil-Club d'Allemagne, dans le But

de favoriser l'industrie de l'automobile ap-
pliquée à la navigation, a décidé d'organiser
une épreuve pour canots à moteurs.

Cette course aura lieu en même temps que
les prochaines régates de Kiel.

On escompte un grand succès, car ce sera
lai première fois que des épreuves de ce genre
seront organisées sur une grande échelle, en
Allemagne.

©PORTS

Le sergent & la caserne.
Le sergent -= C'est vous le réserviste

qu'êtes -fabricant d'eonserves dans le civil.*alors, vous êtes conservateur... (
^a je m'er

fiche, c'est votre affaire... mais n'en parle !
pas ici, vous savez qu'à la caserne on IM
parle pas politique. . '
La difficulté.

Un crime sensationnel Et été commîtf. T*ë*soupçons se portent sur un individu qui «i
été aperçu rôdant dans les environs; mais ïètj
pensionnes interrogées ne peuvent fournir qu'un
signalement vague.

— Pourtant, dit l'une d'elles, si on le meti»
tait en ma présence, je le reconnaîtrais o.*.
tainement

.— Un agent de la Sûreté, hochant la têtel
— C'est justement là la difficulté. ?

MOTS POUR RIRE

Du 19 janvier 1904

Naissances
Gall Marguerite-Alice, fille de Adoîpfie, cotai*

mis postal, et de Renée-Marguerite née ïty
vie-Bulle, Bernoise, i i , , l f

Promesses de mariage.
Eauser Louis, tailleur, Wurtembergeois, è*|

Ryf Emma, cuisinière, Bernoise.
Schuhwein Franz-Paul, tonnelier, Bavarois, è{

Vibert née Meyenberger Célestine-Cécilet
ménagère, Française.

Sandoz Cari-Edouard, technicien, Neuclhâtëi
lois, et Moritz Henriette-Maria-Amatp, sajo|
jpirofession, Française. , __ j _, "_j ^ _ ;\J

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25317. Mérian Wilhelm, époux de Louise n£)
Aider, Bâlois, né le 25 juin 1832.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

4 c, n» 4 : 5 c, n» 5: 6 c, xv 6 : 8 c, n» 8
10 c, n° 10 : 12 c. En vente dans les maga»
sins de oigares. — Plus de 700 ouvriers -K

FABRIQUE OE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENIDZE H-314159* 17817-2 Dresd<

Payement à terme.
48 mois de Crédit

468 fr. — 2« fr. par mois.

*¦ ^L w-i WÈÈ*\**L ' J- *
** '

IDEAL
3%*tj t-.c-.---CiNys A Éo-rrrr-iE? a

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE •

ÉLÉGANCE SOUDiTI
En vente à la

Librairie A. COURVOI SIER , place du Marche ,

f̂nfTVaff ***. S0Ilt éprouvées, employ
j^BS*Wr£5w^L *es e' recommandées pat

lagjj f icAXAkait ity K3| comme le meillour , lf

^llljjpr dépuratifs
da sang et des laxatifs

elles sont préférées aux sels, gouttes, mixtures, eam
amères, etc. parce qu 'elles agissent d'une façon
agréable. Elles sont en vente à fr. 1.25 la boîte dani
les pharmacies et l'étiquette des véritables pilulei
suisses du pharmacien Richard Brandt doit portei
la croix blanche sur champ rouge comme l'indiqu<
la reproduction ci-dessus. "



Tout fermie r cultivant des oliviers, soit pour
k vente, soit po*ir lui-même, connaît le danger
ide la gelée eb la nécessité d'en protéger
ses arbres.

Les huiles d'olives C* Toscane provenant de
Locca, Oali et Buti sont les meilleures du
monde enfer ii n'en serait pai longtemps de
même si les jjopriétaires de cet pays ne pre-
naient toutes ïes précautions voulues. Or, votre
santé est en bien des points semblable à celle
dee oliviers; elle demande à être protégée —
en hiver surtout — contre les attaques de la
maladie. La meilleure sauvegarde est l'Emul-
sion Scott qvi, renforçant l'organisme, affer-
missant les muscles, éloigne la maladie. L'E-
mulsion Scott est trois fois plus efficace que
l'huile de foie de morue ordinaire; elle est
•sussi savoureuse que la crème et depuis plus
de 30 ans, soutient sa réputation universelle
d'être l'Emulsion modèle, le remède certain
de toutes les affections de la gorge et des
Fouinons et aussi de toutes les maladies de

enfonce, telles que bronchite, rougeole,
coqueluche, rachitisme et faiblesse. Ces
trois éléments régénérateurs : huile de foie
de morue, hypophosphites de chaux et hypo-
pbosphites de soude réunis dans l'Emulsion
Scott, constituent pour vous l'assurance de
.guérir les maladies sus-mentionnées et mieux
encore lies éviter. L'Emulsion Scott se trouve
dans toutes les pharmacies; réclamez bien la
véritable dont le flacon est revêtu d'une en-
veloppe couleur saumon, sur laquelle est aippo-
séo la marque de fabrique : « le pêcheur por-
tant sur son épaule une grosse morue ». Pour
recevoir franco un échantillon, mentionner ce
'Journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à
Messieurs Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
Bin). 201

Protection des oliviers

Fortifia nt
H. le D' Mayer à Munich écrit : « Dans ma

clientèle, l'hématogene dn D' Hommel a fait ses
preuves d'une manière remarquable , surtout ehez
des femmes en couche anémiques, et ohez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans an cas de névrosthènie, il m'a été
possible de produire en denx mois nne augmenta-
tion de poids du corps de 18 livres. Je ne manque-
rai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas où des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 22 janvier 1904 , dès
1 >/i heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
lits complets, buffets double-portes , tables
de nuit, tables rondes et carrées, chaises,
fauleuils , étagères, régulateurs, glaces,
tableaux, lampe [à suspension, linoléum,
un potager à gaz, 1 balance. 1 hachoir à
viande 90X90 cm. et accessoires, un dit
a 6 couteaux; etc. etc.

En outre, il sera vendu :
12 diamants apercer les centres,

22 diamants à pointer les secondes,
40 diamants à percer leu secondes,
avec tiges et cuivrots.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite nour
dettes et la faillite. H-290-C 9(51-1

Office des Poursuites.

Gisaill®
On demande à acheter de rencontre une

bonne cisaille, pratique pour magasin de
fournitures d'horlogerie. — S'adr. au ma-
gasin, rue Neuve 2. 947-3

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904:

Rue Jaquet-Droz -12. un appartement
de 5 pièces; corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue Jaquet-Droz 12, un appartement
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.
Prix modérés. Service de concierge dans

la maison.
S'adresser à If. Louis Leuba, gérant

d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12 (Maison
dn Cercle du Sapin). 846-5

Bois de chauffage
A vendre sur wagon en gare des Emi-

bois. 100 stères de coineaux, branches,
carteiage, foyard et sapin. Le tout bien
sec et à prix modérés. 581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle. rue Neuve 14. 10712-53

BAUX à LOYER Ï8B8M8BB

Du 15 au 18 janvier 1904

Recensement de 1a population en Janvier 1008
19(13 : 37.387 habitants,
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 habitants.

ValHmannea

Adlig F-srdinantl-Emile, fils de Christian-
Alexandre, employé an J.-N., e't de Anna- S
Maria née Furer, Bernois. g

Zoei Jean-Félix-Louis, fils de Sperandio-Gio-
va-nni, entrepreneur, et de Rosa née Porra,
Italien,

Pfister Gottfried-Henri, fils de Gottfried, bou-
langer, et de Emma née Maeder, Zurichois.

Jean'enaud Rose-Bertha-Julie, fille de O^car-
Numa , mécanicien, et de Bertha née Harri,
Neuchàteloise.

Held Maurice-André, fils de Georges-Edouard,
boîtier, et de Berthe née Parel , Bernois.

Bernasconi Lodovico-Antonio, fils de Lodo-
vico, menuisier, et de Maria née Crivelli.
Tessinois.

Dubois Jean-Louis, fils de Panl-Aïfred , horlo-
ger, et de jMarie née Nicoiut, Neuchâtelois.

Schwab Jeanne-Lina, fille de Johann-Gotifried ,
horloger, et de Lina née Bùtjkofer , Bernoise.

Béguelin Charles-Alfred, fils de Cés-ir-Alfred,
sous-cnei ae gare, en ae opecma-v.«rouu«
née Stauffer, Bernois.

Brunella Lilia-Antoinette, fille de Gaetano-
Giuseppe, maçon, et de Margaritha née We-
ber, Italienne.

BJandenier Rachel-Irène, fille de Luc-Ulysae,
remonteur, et de Rachel née Wuilleumier,
Neuchàteloise.

Za.ugg Irène-Marguerite, fille de Paul-L«éon,
boiter, et de Marie-Lucie née Tripet, Ber-
noise.

Ma,rguerite, fille illégitime, Bernois.
Jea.nRichard-dit-Bressel Daniel, fils de Paul-

Emile, graveur, et de Mariie-Gabrielle née
Sandoz, Neuchâtelois.

Schluneggeu Henri-Louis, fils de Numa, ser-
tisseur, et de Aline-Hortense née Grosclaude,
Bernois.

Promesses de mariage
Praacescoli Giovaum-Giueeppe, maître gyp-

eeur, Italien, et Sterchy née Pandel Marie-
Honcrine-Hermine, horlogère, Bernoise.

Delvecchio Salvatore-Bartolomeo, entrepre-
neur, et Ottone Maria-Angèle, tous deux
Italiens.

Mariages civils
Girardin Jules-Auguste, boîtier, Bernois, et

Girard-Clos née Forster Adèle, ménagère,
Françaiise.

Pichonnaz Eugène-Marie, agent de police, Fri-
bourgeois, et Jobin Stéuhanie-Mélanie, né-
gociante, Berur -e.

Hadorn Johann, journalier, et Schïie?berger
n.ée Boichat Anna-Berlha , ménagère, tous
deux Bernois.

Bourdenet Jules-Francis, écuyor, Français, et
Roth Maria-Louise, horlogère, Bernoise.

Décèa
(Lea numéros «ont ceux ,ien jalons du uimnlière)

25313. Lutolf Mois-Joseph, époux en secondes
noces de Catharina Spengler née Steiger,
Lucern-ois, né le 2 août 1<829.

25314. Etzensberger Jacob-Emiie, époux de
Ida. née Lergier, Zurichois, né le 31 mars
1852.

25315. Jobin Agnès-Thérèse, fille de Achille-
Eugène et de Marie-Letitia-Àlvina Boillat,
Bernoise, née le 15 mai 1903.

25316. Vsetecka Joseph, vtul de Lucie-Anna-
Elise née Perrenoud, Neuchâtelois, né le
6 mars 1844.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LE PETIT LAHIVE pSr FLEURY
Nous sommes heureux d'appeler l'attention

de (nos lecteurs sur une nouvelle petite en-
cyclopédie illustrée, le « Petit Larive et
Fleury », qui vient de paraître à la librairie
Geo'i'ges Chamerot

Sous un format essentiellement commode et
portatif , ce dictionnaire n'est ni plus ni moins
qu'une merveilleuse encyclopédie de vulgar
risa tio-n et constitue le plus complet, le plus
prôcieux, le plus moderne des dictionnaires
usuels d'à présent

Avec tous les mots classiques consacrés de
la. langue française, on y trouve, en effet,

toutes les expressions modernes empruntée^
soit au jeu, soit aux sciences, soit aux lan-
gues étrangères, usitées dans l'Industrie, dans
la: Bourse, dans le Commerce, dans les Sports,
dans la Géographie, dans l'Administration on
dans la Vie coloniale.

Le « Petit Larive et Fleury » embrasse tout
le1 champ du savoir contemporain. Oa y trouve
tout ce qu'on peut a''ok besoin de chercher.
H contient 73,000 mots. D est orné de 1,386
gravures explicatives et il présente 83 ta-
bleaux d'ensemble sur les Beaux-Arts, sur
les Armes et Engins de guerre, sur les grandes
inventions qui sont de vrais chefs-d'œuvre
d'ingéniosité. Il donne 112 cartes, dont une
par département français. Et il ne co'ûte que
5 francs.

C'est assurément un des cad.eaux les plùi
intelligents, les mieux compris qu 'on pourrai
dans beaucoup de cas faire pour les etrennea

En vente chez tous les libraires. Envoi
franco contre un mandat poste de 5 francs*
adressé à M. Chamerot, éditeur, 4, rue de
Fùrstenberg, à Paris. 18451

UM NOUVEAU DICTIONNAIRE I Offres sous initia les,,,
8 Les personnes faisant paraître des an-
» nonces gui portent « Adresser les offres
W sous initiales... » sont informées qu'elles
S ont à faire prendre à notre Bureau LES
a OFFRES coirespondantes qui peuvent
¦jà nous parvenir.
% Nous ne nous chargeons de les leur
a faire parvenir à domicile qu'une seule
ifèv fols par semaine.

S&j *  Administration de L'IMPARTIAL

sont un remi?ne d une valeur inestimable contre la
toux, l'enrouement et l'iniluenza. Leur parfum
agréable les ont rendues indispensables aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant les con-
certs et au théâtre. — Dans toutes les puaimacies
à fr. 1.—. A-8
**- i '̂ ^̂ amam âaammmat **m*w*a******.*ammaaama*m

Les Tablettes Wybert

Banquet de la "Concordia,,
On demande pour servir â ce banquet,

dimanche 24 janvier, 15 DEMOISELLES
connaissant le service à fond. — S'a-
iresser au Restaurant des Armes-Réunies.

957-3

Monteur de boîtes
BB bon ouvrier TOURNEUR à la ma-

chine, capable et sérieux, étant bien au
courant des procédés modernes de fabri-
cation, trouverait place stable dans im-
portante fabrique de boites métal et acier.
Place d'avenir pour un ouvrier capable
tt énergique. — Adresser les offres sous
Chiffres E. 812 J., à l'Agence HAASEN-
ITEIN et VOGLER , ST-IMIER. 964-3

Chef outilleur
expérimenté est demandé par la Fabrique
de machines de précision Breguet frè-
res Se Cie, LE 1LOCL.E. 958-3

Sérieuses références exigées. Place
<t*ble|

Volontaire
TJno jeune fille de bonne famille, dési-

rant apprendre l'allemand, trouverait
place agréable de volontaire, au commen-
cement du mois prochain. — Prière d'a-
dresser les offres à Mme A. Klotz , phar-
macie, Sissach (Bàle-Campagne.) 949-3

Magasin
On cherche k loner un grand magasin

avec deux fenêtres , dans la rue Léopold-
Bobert. — Offres sous Q. 383 Q. k MM.
¦aasenstein A Vogler, Bàle. 962-1

A reieita
tout de suite, un commerce n'ayant pas
io concurrence, avec un système breveté,
indispensable dans chaque ménage.

Beaux bénéfices assurés. H -'J*70-C
La reprise ne serait pas très coûteuse.
S'adresser sous chiffres O. "70 C. à

fiAgence Haasenstein éc Vogler, La
Chaux-de-Fonds, 963-3

MENAGERAS
Economie de temps, d'argent et oe peines.

Grand Succès !
ct\ employant la

Machine à laver
. Pour vous rendre compte, venez visiter
une machine, fonctionnant chez M. Ryter
Els, rue do GreMer 33, représentant

ur J» cautoi. de NeucMteL 15507-5

Représentant
On demande un représentant ayant

bonne clientèle et muni de bonnes réfé,
rences. Branche : Confections pour
hommes. 685-1

S'adresser au bureau de HMPARTIAI..

Associé
On demande de suite un associé on

commanditaire pour une nouvelle
montre-réveil de bon rapport et facile
à exécuter. Affaire sérieuse. — Adresser
leg offres par écrit sous initiales E. IH.
730, au bureau de I'IMPARTIAL. 730-1

liingère
Une bonne lingère diplômée se recom-

mande pour tout ce qoi concerne sa pro-
fession, soit en journée ou à la maison.
Travail consciencieux. — S'adresser par
écrit à Mme Adèle Calame-Studler, Plan-
chettes

 ̂
712-1

Denrées coloniales
Farine. — Son. — Avoine.

aux prix du jour.

DébitTcfe Sel
au Magasin AD. TAILLARD, rue Léo-
pold-Itobert 142.
273-1 Se recommande.

A vendre dans un des meilleurs quar-
tiers de La Ghaux-de-Fonds, pour cause
de départ, une maison moderne très bien
entretenue et de 4 beaux logements. —
S'adresser sous F. F., 69», au bureau
de I'IMPARTIAI,. 693-1

Etude Ch.-E. GALLANDRE , notaire
rue de la Serre 18

__ %. VENDRE
de gré k grè, deux maisons situées
à la Chaux-de-Fonds. Revenu assuré. Fn
cilités de paiement. 371 ¦',

1 • HF Toujours acheteur de
A IflO Fonds de magasin, Re-
fm Y ItJt mises decommerce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2505-4

Eau-de-cerises. Lï mrél SiS
de-cerises. — S'adresser à M. Charles
Straub, Olsberg (Argovie). .423-2

E I N IÇ ÇEI 1QE  ^
ne ouvrière finis-

HllOO CLUOC seuse de boîtes or,
connaissant la partie à fond se recom-
mande pour de 1 ouvrage à la maison ; à
défaut elle entreprendrait des B-^iTES
d'ARQENT. — Prière d'adresser les offres
sous T. A. 363, au bureau de I'IMPAU-
TIAL. 363-7*

A TTfïT A TQ Monsieur demande des
JA.*, . UUtUO. leçons d'Anglais. — Of-
fres sous P. C, 491. au bureau de I'IM-
PARTUL. 491

HT Apprenti. r̂Splace de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité , — S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 302-10*

fillilIfl pllPIIP connaissant la machine à
UUlllUl/llCUl graver, cherche place de
suite. 779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossisseur-joigneur cŒ&ce
dans une bonne fabrique. Certificats à dis-
position. 701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinnioctimia Un jeune homme de 19yuuiOOUl j UC. ans venant de l'Emmen-
thal , sachant traire et voiturer, cherche
place chez un paysan ou chez un voitu-
rier; à défaut, comme homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 692-1

Ifl l lPIlf l l iPP P 'J'ne ('a"'e demande des
OUUl UallCl c. journées pour laver et écu-
rer. — S'adresser rue du Progrès 41, au
3me étage. 690-1

FlTIfliHPIl P n̂ 0UTriei' émailleur d'unulllalUCUl p certain âge cherche place
pour le 20 janvier 1904 ou plus tôt sui-
vant convenance ; prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres A. M. Poste
restante , Douanne (Berne). 292-1

Oïl ftffPP C°mmis de bureau, Hommes
ull Ulll C de peine, Commissionnaires,
Domestiques, Voituriers sachant les deux
langues, Sommelières, Cuisinières , etc. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 733-1

fftmniK ®n demande un commis, con-
UUillllllO. naissant à fond la comptabi-
lité en partie double; la préférence serait
donnée â une demoiselle. — S'adresser
par écrit sous chiffres H. 720, B., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 720-1
Â jf fnillpc On demande de suite un ou-
ttlgUUlCO , yrjer frappeur, ainsi qu'un
jeune mécanicien dans la Fabrique
d.aiguilles de Paul-B, Vogel , rue Numa-
Droz 85. 707-1

Femme de chambre "̂2:
dée dans un ménage soigné. 688-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

riliçifliPFP *-*n demande une très
ulUillllclc. bonne cuisinière , munie de
bons certificats. 687-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q pniTP-mtp On demande de suite une
OCI ï aille, bonne fille pour aider au mé-
nage. Gages, 20 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mme Jeanmaire, rue du Para 1. 699-1

Commissionnaire. j eu f̂itTot^e
les commissisns entre les heures d'école.
— S'adresser au c. .. pptoir , rue de la Paix
85, au 2me étage. " 715-1

Ipnnp flllo On demande pour la fin
UCUll C UllC. du mois, une jeune fille
honnête pour aider au ménage. 682-1

S'adresser au bureau île I'JIMPARTIAL.

Pjpfnnn Dans une maison d'ordre, si-IlgllUll. tuée rue du Doubs 69. à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
Boleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue da Doubs 69,
au ler étage. 17490-24*

A lflllPP pour *'e *" avril 19̂ ' un hel
1UUC1 appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et lto-
bert. môme maison. 15870-24x

T.nriompnfc *- louer de suite et pour
LUgClllClUB. St-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au 1er étage. 16569-29'

Appartement à loaer
dès le ler mai 1904, un ler étag«
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service dt
concierge, balcon, buanderie et séchoir
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. (n-'iOâQ-c) 18604-30'

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

16850-51-»

Â Jnij nn pour St-Georges 1904, un beî
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é:
lectricite est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partage en deux et oî
pourrait éventuellement adjoindre un ap
partement sur le même palier. — S'adres'
ser dès 2 heures après-midi , rue du Terni
pie-Allemand 1, au 2me étage. 7870-65'i
lirinnnnn A. louer pour Saint-George»
lUIj Jlcïl l .  1904, beau logrement de 1
grandes pièces, corridor, cuisine, alcôve,
dépendances. Buanderie. Maison d'ordre
Proximité de la Place de l'Ouest. — S'a-,
dresser rue de la Paix 45, au ler étage, i
gauche. 691-JJ
Pjrf nnn A .'.ou, H* pour fin courant ou
rigUUUp époque k convenir , pour cause
de départ de la localité, un joli pignon en
plein soleil , composé de 2 pièces , cuisine
et dépendances. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au ler étage.

684-1
fi nn-nn A louer une ou deux belles
UdlCop grandes caves voûtées, dont un«
cimentée avec fournaise. Entrées indé-
pendantes. Prix modéré. — S'adr. rue de
la Chapelle 3, au ler étage. 727-1

P ûii f  ajplipp A louer un bel atelier de
IClll  ttlcllol . 4 ou 6 fenêtres, bien ex-
posé au soleil, pour métier propre. —
S'adr. rue la Chapelle 3. an 1er étage.
rhamh-pp. A. louer, à une personne
UllulllUI C P honnête, une belle chambre
meublée et chauffée , située près du Collège
de l'Abeille. Prix 15 fr. par mois. 829-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

f hflmllPP ** l°uer * monsieur de toute
VU&lllUlC p moralité, une chambre con-
fortablement meublée, dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue du Parc 16, au 3m«
étage , à gauche. 689-1

ChAmhrA et PENSION.
UUalUUl O Be|| e chambre meu-
blée au soleil & Ij& er à un Monsieur di
toute moralité. — S'adresser rue de k
Serre 81, au 2me étage. 771-1

PlOllfin °-'une chaip»*ijre et cuisine , pàrl
1 I5IIUII au iard'c à louer de suite ot
époque à convenir. — S'adresser rue dei
Buissons 19. au <.. -*. - ie-chaussee. 66!
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L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir. 967-12

Maison de confiance fondée en 1885

I nnppnf j On cherche une place d'ap-
nU y iCLU lp prenti menuisier-ébéniste p'
un jeune homme allemadd , où il aurait
l'occasion d'apprendre également le fran-
çais.. — S'adr. chez M. Jeau Walchli ,"ma-
réchal , à la Ferrière. 946-3

Un jeune homme f X '&£.*1™place comme homme de peine ou autre.
Certificats à disposition. 971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

TflliPnfllipPP ^
ne bonne journalière se

UUll l UallCl Cp recommande aux dames
de la localité pour laver , écurer , cirer ou
remplacer des servantes. — S'adr. rue des
Granges 6, au ler étage, à droite. 974-3

f ftlTI I lfî lhlp capable et habile disposerait
VUliiyittlJlO encore de quelques heures
par jour ou le soir. Certificats et référen-
ces. — Ecrire sous A. B. C, 1510, Posta
restante. 700-4

Rp lTlOnfP I lP sérieux et capable demande
nClilUlilCul (jes démontages et remon-
tages, en pièces 9 à 12 lig. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au 2me étage. 807-2

flmhftîiîKiP e ^n ouvrier sérieux et ha-
£ilUUUHtt{jCOp bile, connaissant bien la
mise à l'heure et tous genres soignés, de-
mande de l'occupation. — S'adr. rue du
Crêt 18, au 2me étage, à gauche. 856-2

firanHicCûllCû 0n demande à faire à
Ul ttUUlODCllùC. domicile des grandissa-
ges en grenat pour pierristes. — S'adres-
ser chez M. Paul Donzé, au Petit-Cernil,
prés Breuleux. 813-2

fl QQii ipf f in Une j eune fille de toute mo-
ABOUJCIUC P ralité cherche place comme
assujettie polisseuse et finisseuse de
boîtes or; de préférence comme polisseuse.
— S'adresser rue du Progrès 1, au 2me
étage. 820-2

Bonne cuisinière $£?£&•_$!£.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 794-2

ÏMlPPnti On cherche à placer un
tlJJJJi eilllp jeune homme de 151/., ans,
intelligent et fort , comme apprenti mé-
canicien ou serrurier. — S'adresser
à M. E. Luginbuhl, à Bonfol (Berne). 849-2

Rpvt lftlltp ilP demande des repassages,
IlClllUlUCul démontages et remon-
tage, ou à défaut remontages à faire à
domicile ou au comptoir. — S'adr. Col-
lège 19, au Sme étage, à droite. 646

Une jeune demoiselle M '̂âe
îl ans, tailleuse de son métier , cherche
place dans un magasin de nouveautés,
comme demoiselle de magasin ; à défaut,
une place de tailleuse chez une 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
A Qniiin ff ÏA QUI prendrait une j eune
nùoUJCUlCp fille très sérieuse comme
assujettie démonteuse et remonteuse.

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

Cknnnlinn Une bonne perceuse con-
uUuJubUCO. naissant tous les perçages ,
demande place, de suite, si possible. —
Adresser les offres rue du Parc 32, au2me
étage. 628

Repasseuse en linge. L̂ -̂Tlinge demande des journées pour les pre-
miers jours de la semaine. — S'adresser
rue du Puits 18. au 1er étage , à gauche.
- A la même adresse, une demoiselle très

honnête demande à partager sa chambre.
656-1

Tknnniinn On demande de suite ou pour
1/UIGUSC P époque à convenir, une bonne
doreuse. — S'adr. chez M. J. Huggler ,
Progrès 61. 956-3

Plioiinlipç 0° demande quelques ou-
LUaUvllca, vrières connaissant bien
leur partie./ Entrée de suite. Place stable.
— S'adresser sous initiales A. B. C., 933.
au bureau de I'IMPARTIAL. 933-3

fln H aman ri a de suite , dans une fahr i -
Ull UClllalluC qUe de boîtes or, un bon
ouvrier faiseur de plaques pouvant
au besoin s'occuper de dégrossissage. 932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnnin f l ïn  On demande de suite une
ftûDllJClllC. assujettie ou une appreu-
tie polisseuse de boites or. 954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jt nnnnnfî maréchal trouverait à se
Appl Cllll placer de suite ou un peu
plus tard . — S'adr. chez M. Jean Walchli ,
maréchal , la Ferrière. 943-3

Ipiinp flllû honnête et soigneuse est de-
UCUUC llllC mandée pour faire le ménage.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 47, au
premiei étage, à gauche. 931-3

FmhflîtPll P Un très bon emboiteur
ulUUUUCUl p après dorure connaissant la
pièce savonnette est demandé de suite ou
dans la quinzaine. 796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllj ççpiiçp On demande une polis-
1 UllooCUoC. seuse de fonds or pour
faire des heures. — S'adr. Paix 77, au
ler étage. 828-2
n/jhnj n On demande une ouvrière pour
UCUllo.  les débris , sachant son métier.
Travail à la transmission. 815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnflûllCÛ Mlle Alice Brandt . rue Numa-
DIUUCUÙC. Droz 78, demande une ap-
prentie brodeuse. 797-2

-pinioCOllGP On demande une finisseuse
rillloot/ lloC, pour faire des heures, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boîtes
or. Transmission. — S'adresser à M.
Paul Droz, rue du Progrès 57. 836-2

'P n j U û n o a  On demande de suite, une
1 Cllll c 11 ûC. bonne ouvrière ou une tail-
leuse pouvant disposer de 2 à 3 jours par
semaine. 819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnnnln On demande une personne
OCI I dlllCp propre , active, sachant faire
un ménage et aimant les enfants. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au 3me étage,
le soir après 7 h. 826-2

Pl'llfl l i n rmûfû  es* demandée chez Mme
rlllC lHMllieie Perret-Perrin, Eplatures
9. Téléphone. Bons gages si la personne
convient. 840-2

l OrteUP ÛC PHIL Gauthier, rue de la
Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur de pain. 916-2

Â
lnnnp pour le 30 Avril, bel et grand
IU UCl appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et (dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cuche. même maison. 958-10

A lflllPP Pour fi Q avril , à des personnes
1UUC1 de toute moralité, 1 logement

de 4 pièces et dépendances , très bien si-
tué ; plus 1 sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 39, au ler étage. 972-3

Ânnflptpmpni a louev Pour )e -*-1 avril -appdl ICllieill de 3 chambres, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances, situé Léopold-
Robert 19, au Sme étage. — S'adr. à M.
J.-J. Kreutter , Léopold-Robeet 19. 975-6
I ri (j uni ont * louer pour le ler Mai un
UUgCUlClll. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Loyer 420 fr. 940-10

S,adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhf lmhPP A l°uer de suite à messieurs
UllalilUl C P OU demoiselles de moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à droite.

606-6

APP ARTEMENTS. SU jte .l"...
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. 801-29

APPartementS. avril , rue Su Ravin 9
et 11 et rue du Grenier 43-D et 43-E, de
beaux appartements modernes de 2 et de
3 pièces , bien exposés au soleil, plus un
pignon. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43-D. 620-7

I fl (Jfl m ûnfc  A louer pour le 30 avril
LUgCUlSUlO. de beaux logements mo-
dernes, avec balcon , bien exposés au so-
leil , composés ie 3 chambres , cuisine ,
alcôve, corridor éclairé, eau et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien ,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-6

Mo ri a ci n A louer un magasin avec
HlClgaolU. 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-ebaussée. 867-5

A nnnptpmpnf A louer P°ur le 23 avril
AJj ydl ICIUClll. un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Vve U. Leuzinger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 576-3

innapipmant A louer p°ur fin avril
iippctl lOiliUll. prochain , un bel appar-
tement de 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances, gaz installé. Buanderie dans
la maison. — S'adr. rue du Doubs 117,
au ler étage. Î60-3

A nnaptPITlflntc! Dans une '"a-ison d'or-
A{iyal ICIUClll». die , à louor pour St-
Georges , un appartement de 3 chambres
et cuisine , un dit de 2 chambres et cui-
sine ; toutes dépendances , lessiverie, cour
et jardin. 852-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflï ï lhPP A louer une belle ichambre
Ul ld l l lUlC.  menblée à une personne de
toute moralité. Prix , I" fr. par mois. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au ler
étage, à gauche. 803-2

rhamhnn  A louer belle grande cham-
lUlalUUl C. bre à 2 lits à 2 messieurs
solvables. — S'adresser chez M. P. Gnec-
clii-Wôrscliiuger, rue du Puits 20.

A la même adresse, à vendre un beau
chien mouton noir, âgé de 4 mois , bien
dressé. 844-8

fhaïïlhPP indépendante , non meublée,
VlluUlUlCp à louer à dames ou demoi-
selles de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au Sme élage. 837-2

fhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée , au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rre Fritz-Cour-
voisier 2. au ler étage. 835-2

f flhilip f A remettre pour le ler Février ,
UdulilCl.  un cabinet meublé. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 1, au 2me étape , à
droite. 816-3

f hflïïlhPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée à un pu deux
messieurs. — S'adresser rue Numa Droz
n» 109, au 3me étage, à gauche. 843-2

rhamhpo A louer pour le ler février ,
UlldlllUlC» une belle chambre meublée,
indépendante, chauffée et au soleil. —
S'adr. rue du Crêt 18, au 2me étage, à
gauche. 857-2

rhaitlhPO A louer une chambre meu-
UllulllUl P. blée à neuf et indépendante,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. Prix modéré. — S'adr. Ruelle des
Buissons 7, au 2me étage (Crêtets). 854-2

rhamhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl CP meublée, à un monsieur sol-
vable el travaillant dehors. — S'adr. rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée , k
gauche. .. 834-2

Phamh PP A lmler P™8 do Ia Gare, jo-
UllttlUU l C. Ue chambre meublée, indé-
pendante, k 2 fenêtres, dans ménage tran-
quille, à personne honorable. — S'adr.
rue du Parc 74, au 2me étage, à gauche.

851-2

A lflllPP Pour 'e -**er av"-' ou éçoeru6 à
1UUC1 convenir, rue de la Prome-

nade 4, 2me étage : Bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, eau et gaz installés, lessiverie.
— S'adresser, avec sérieuses références,
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 160-2

A lflllPP pour séjour d'été, en partie meu-
1UUC1 blée ou non au gré du preneur,

ou pour toute l'année, aux Hauts-Gene-
veys, un grand appartement de 5 ou 6
pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
situation en plein soleil , vue splendide
sur le lac et les Alpes, à 5 minutes de la
Gare et à 2 minutes de la forêt. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. C. Bourguiu-
Chanipod, les Hauts-Geneveys. 355-4*

A lflllPP t'e 8U'te rue Numa Droz 102
1UUC1 une petite annexe de 2 cham-

bres et cuisine. Rue Léopold-Robert 142
et 144, plusieurs logements de 2 et 3
chambres. — S'adr. à M. Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27, au l" étage.

15043-80

À f p i ton A remettre pour le ler avril
nlCllCl . prochain ou époque à convenir,
un bel atelier bien situé, pouvant être
utilisé pour n'importe quel métier. —iS'a-
dresser chez M. A. Schiele, rue du Nord
n* 48. 572-4*

A l  nn as* P°ur le 23 avril l904>IUUCI rue de la Paix 1, bel
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
éclairée, vèrandah (tourelle) et dépen-
dances. Conïort moderne ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au 3me étage, à droite.

280-10'

r'IiDmhpAe A louer de suite•u 1J d 111U l V b. deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 16724-20*

A l  nu ai* de suite ou Pour le 301UUC1 avri| igQ4t 2 Deuxiè-
mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 18817-u*

A lflllPP Pour de su'te ou époque à con-
1UUC1 venir, petits logements da

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

Pour le 23 ou le 30 avri l prochain , dif-
férents log-emeuts de 3 à 7 pièces, la
plupart, au centre des affaires. —S'adres-
ser au bureau J. Schœnholzer ,' rue du
Parc 1, entre onze heures et midi , ou en-
tre temps , rue du Nord 61. 592

innapfpmpnt A louer Pour le 30 ian*"nppat lOhlGlll ,  vier ou plus tard , un
appartement de 3 pièces, situé près de
l'Usine à gaz. 420 fr. eau comprise. 635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App3,Pl6I116IllS. avril 1904 un beau lo-
gement de 3 grandes chambres, un grand
corridor fermé , lessiverie, grande cour, au
centre du village. 271

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

Un de 4 chambres au centre des affai-
res.

Un pignon d'une chambre à 2 fenêtres
et un cabinet.

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

PliamhPP A l°uer ('e suite lllle belle
UllalilUl C P grande chambre indépen-
dante , bien meublée et au soleil , à des
personnes honnêtes et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 14, au ler élage. 652

On demande à louer |e7 E^partement, situé au soleil, de 2 ou 3
pièces , avec eau et gaz installés ; si pos-
sible avec une des ; chambres indépen-
dantes. — S'adresser sous initiales B. L..
936. au bureau de I'I MPARTIAL . 926-3

IIll P fifliïl P demande à louer une ciiain-
U11C UdlllC ore meublée et indépen-
dante. — Adresser offres sous A. SI, 930,
au bureau de I'IMPARTIAL . 936-3

PoPCnnnp QPPJPHC P demande à louer
rCIùUl lUC ôCllCUûC desuite uneoudeux
chambres non-meublées et indé pendan-
tes, siluée si possible au centre . — Offres
sous P. G.. 848. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 848-4
FlûO îlamOO solvables demandent ;i Jouer
UCO l/ClMCO p0ur Saint-Georçes 1904, un
logement de 3 à 4 pièces, bien centré
et moderne. — Encrire avec désignation
et prix sous chiffres A. M. C, 818. au
bureau de I'IMPAHTIA L . 818-2

U lTT Ïïni7i> -*ftne On demande à louer
MA fillïll UU O . pour le ler Mars , une
petite maison avec logement. Bonnes ré-
férences à disposition. — Adresser offres
avec prix , snus initiales A. B.. Sl*7 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 817-2

Mfln Çl  PUT (''"' n ''"' chambre et pension
IflUliolCll l dans une honorable famille.
Situation centrale. — S'adresser sous ini-
tiale V. X.. 706, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 706-1

Un jeUn6 meU clge mande à louer pour
le mois de mai, un logement de 2 pièces ,
au soleil, — Adresser offres et prix , sous
initiales A. Z., 698, au bureau de I'IM-
PARTIAI- 698-1

On demande à louer 0̂ ;̂un logement de 3 pièces, dont une à
2 fenêtres. — Adresser offres sous J. G.
3416, Poste restante. 633-1

On demande à louer têcl ™
au rez-de-chaussée, de 3 pièces et dépen-
dances, si possible au soleil et au centre
de la localité, à l'usage d'un 679

Atelier d'Ebènisterie
S'adr. rue du Doubs 13, au 3me étage.

Trois personnes ïr$?WJïïS
de denx chambres si possible avec alcôve.
— S'adresser rue Numa-Droz 36, au 3me
étage. 665

On demande à acheter "ST SSEF
usagée mais en bon état. — S'adr. rue
D.-JeanRichard 7, au 2me étage. 948-S

Fl l f f l l l l p  Ij il Futaille française et autre
1 Ulttl U C. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-14

P l l t a i l l p  On achète constamment de la
l UiaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-208

Pi f-m n On demande à acheter un bon
I lûJllu , piano. Payement comptant. —
Adresser offres par écrit avec indication
de pri x, sous lettres P. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 799-1

On demande à acheter dZrl%T
or. 694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP un JoIi c*^ar à kras et a res"
ICUUIC sorts, long de 2 mètres, pres-

que neuf , ainsi que 4 enseignes en tôle.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 938-3

A VPndPP un traîneau neuf. — S'adr.
ICUUI C chez M. Jean Walchli , ma-

réchal , à la Ferrière. 935-3

Â UPn iirP ,:u accordéon genevois,
ICUUIC 21 touches, 8 basses, avec

étui capitonné, pour 50 fr. — S'adresser
chez M. Nacht, rue du Lac 48, Bienne.

960-6

Rpcflp iKP °ff re a vfl n(lre un centre
UC

^
lCUac Roskopf, ainsi que des ou-

tils à régler. Plus un tapis crocheté non
usagé. 969-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pilll'pn A vendre un chien race St-Ber-
VUICU P nard , âgé de 10 mois, très bon
pour la garde. 970-3

S'adresser au bureau de I'IMPABPTIAL.

WW A vendre c»^^^et séparément , commodes noyer et sapin,
lavabos en différents genres, canapés en
grand choix , divans moquette, fauteuils
de bureau et de salon , buffets à une et
2 portes et tiroirs, bureaux à deux et trois
corps , chiffonnières en noyer poli avec
fronton , à 2 portes et tiroirs, secrétaires
divers, glaces à tous les prix , tables ron-
des, ovales et carrées , en noyer et sapin,
buffet vitré pour bibliothèque , chaises
d'enfant , potager avec barre jaune et tous
les accessoires, potagers à pétrole, ban-
ques de comptoir, régulateurs et pendule
neuchàteloise à rép étition , pupitre, établi
portatif avec 12 tiroirs , layette en noyer
pour bureau et beaucoup d'autres objets
d'occasion. Achat , Vente, Echange. — S'a-
dresser à M, S. Picard , rue de l'Indus-
trie 22. 420-3

flPPîRifln A vendre 1 matelas à ressorts
Utudo lUll.  ane vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures , rue du Premier-Mars 7a, au 2,n•
étage. 17957-6
A vPlï ï iPP un lapidaire aux vis, avec
ri ICUUIC deux meules, une pour vis
soignées. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 38, à droite. 814-2

Faiitp d'pmnlfti à vendr? une lamPe à
10.UIC U -Ul\) l.l suspension dernier mo-
dèle et très peu usagée. — S'adresser rue
de l'Etoile 21, au ler étage. 800-2

A VPÏÏflPP un 'oli petit Potager n" w,
i CUUI C avec barre jaune et tous ses

accessoires , très peu usagé. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage. 827-2

A npnHpp à bas prix , par suite de Fins-
ICUUIC tallation du gaz, une belle

lampe de salon , à colonne et à double bec.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 842-2

I ît H' ûnfant  A vendre faute d'emploi,
llll U ClllttUl. un nt d'enfant , bien con-
servé. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12. au
¦Sme élage. 853-2

A VPnrl pp une ')onne mando l ine  na-
1 CUUIC politaine. — S'adr. rue du

Progrès fi , au 1er étage, à gauche. 832-2

Bonne occasion ! c»An d̂éK
an AMEUBLEMENT, composé deO-
chaises, nn canapé, % fauteuils, va-
lant 700 fr., cédé pour 300 fr. ; état de
neuf. 470-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Tïmhppc Pnctpo A vendre une collec-
UUlUlCb-rUblCb . tion d'environ 3500
timbres-postes , dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-4'

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

A VPndPP 1 paire de skis, 1 flûte à o
ICUUIC clefs avec écrin , 1 fourneau

à pétrole , 1 samovar, 1 presse à copier
avec mouilleur , 1 miméographe (Duplica-
tor), 1 revolver d'ordonnance, des litres,
la collection du « Juif-errant » (5 volumes),
1 paire de tableaux, 1 potager avec ac-
cessoires. 780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP faute dem Ploi (15 fr -) . une
I CUUI C poussette usagée mais en bon

état. — S'adresser rue de la Balance 10-A,
au 2me étage, à droite. 697-1

A VPndPP un beau cnien St-Bernard
ICUUIC âgé de 3Vt ans, très bon

pour la garde. 640
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP ou a échanger contre bon
ICUUI C vin rouge français ou d'au-

tres marchandises, des bonnes montres
argent pour dames et messieurs. 624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â np-nrj PP une voiture à quatre roue(I CllUl D et un traineau avec pelisses.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au lea
étage. 717-1

A ypnrlnn un traîneau à brecettes, un«
ICUUI C glisse à un cheval et une dits

à bras. — S'adresser k M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière . 734-1

Â upridpp -*rmo're à glace à fronton.ICUUI C une commode noyer mat el
poli , lits complets, table ronde et à ou-
vrage. — S'adresser chez M. F. Kramer;
ébénisterie, rue du Premier-Mars 15. 664

PPPdll l,e l'"'-s *a place de l'Ouest, rue1 Cl UU Jardinière, a la rue du Doubs, un
bois à attacher les ressorts. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Parc ffi,
au ler étage. JH>5-3
flllhliô une pi°ce à bec sur la devanture
VUUUC de la Pâtisserie du Casino. —
Prière à la personne qui en a pris soin,
de la rapporter , contre récompense, rus
du Progrès 93A, au 3me étage. 939-8

llll fihflt noir 6t blaao 8'e8t égaré. —UU UUttl Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Racine, rue de la
Charrière 22. 966-3

Pppdn ,ule montre de dam e, or, depuis
ICl UU ie9 Crôtets à la rue du Parc. —
La rapporter , contre récompense, rue dn
Rocher 7, au café. 871-2

PPPdll a 'B rue Jardinière, près de U
1 vl UU maison Paivret , une montre ar-
gent avec chaîne. — Prière de la rappor-
ter , contre bonne récompense, rue de la
Paix 55, au 2me étage. 921-3

Pppdll dimanche une boucle d'oreiUe or,1 CIUU depuis le Stand àla rue du Doubs.
en passant par les rues de l'Hôpital , Léo-
pold Robert et les Armes-Réunies. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre récompense , rue do
Doubs 157, au 3me étage. 855-1

Madame veuve Catherine Liholf-
Steiger, Madame veuve Lut oil" et fa-
mille, M. Aloïs Lutoir-Huguenin, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui, de près et de loin leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

Monsieur Pierre Brunner-Gabns et
ses enfants remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans le grand |deuil qui vient
de les frapper. 959-1

Chaux-du-Milieu, 30 Janvier 1904.
—««* ¦¦ "¦' p

^B^——jjes ïammes Hizensnerger se tont un
devoir d'exprimer toute leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements aux
personnes qui de près ou de loin leur ont
témoigné de la sympathie affectueuse , lors
de la maladie et du départ de leur cher
père et parent, M. Emile Etzensberger.

973-1

Mon ftne retournées ton repos, car
l'Eternel l'a fait du bien.

P«. GXVI , 7.
Que ta volonté soil faile !

m Matth. XXVI , ...
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, à Bàle, et Aider , â Héri -
sau et Zurich , Wartmann , à Genève , ct
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 repri s à Lui , Mardi à 10 heu-
res du matin , dans sa 72me année, après
une courte et pénible maladie.

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

Jeudi 21 courant , à l h .  après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 45.

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

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. fllfl-1

Ma grâce te suff it , car ma fore *
t'accomplit dans la faiblesse.

Cor. XU, v. 9.
Car met pensées ne sont pas vo*

pensées et mes voies ne sont pa *
vos voies, dit l'Eternel.

Ps. XXXI , ». S.
Monsieur [Louis Ducommun-Richard et

ses enfants, Louis-Achille, Sophie-Alice,
Laure-Cécile, Monsieur et Madame Fritz
Richard - Mùnger et leur enfant , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Paul Vuille-Richard et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Louis Richard-Perre-
noud et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Ali Richard-
Schenk et leurs enfants, à la Brévine,
Monsieur et Madame Henri Vuille-Richard
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Perrenoud , au Cachot , Mademoi-
selle Cécile Richard , à Vevey, Madame
Laure Vuille-Ducommun et ses enfants,
Monsieur Jules Ducommun et ses entants
à Brot- Dessus, ainsi que les familles Ri-
chard et Ducommun ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente,

Madame Louise-Amanda OUCOMMUN
née RICHARD

que Dieu a rappelée à Lui, Mardi dans sa
52me année, après une longue maladie.

Les Cœudres, le 20 Janvier 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 11 courant,
à 1 '/« heure après - midi. — Départ à
midi et quart.

Domicile mortuaire : Les Cœudres 28.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 950-2



I LA LIQUIDATION I
continue mais ne durera que quelques semaines

HUTMACHER-SCHALCH
m af t -  Rne NEUVE 9, La Chanx-de-Fonds 9AÛl I
iU |0 de Rabais sur tous les Articles elU |0|

OCCASION EXCEPTIONNELLE 1
Encore très beau choix de 542-3

Tableaux, Panneaux, Glaces I
Albums, Portemonnaies, Portefeuilles, Sacocbes 1

Papeteries, Articles fantaisie, Flears 1
Encore un Stock de JM: -̂!:®^!!! :© I

FOURNITURES DE BUREAU I
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Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers!
Trois grands LOCAUX et terrains de dégagements , sont à louer, en

Bloc on séparément , rue du Parc 103. 278-6
Situation très favorable. ;i proximité de la Gare.
En outre, bel APPARTEMENT MODERNE de 4 pièces, au rez-

de-chaussée, disponible.
S'adresser en l'Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold Robert 58.

Terrains à bâtir
¦»miia»—

Superbes chésaux , Rae da Parc, en
bloc ou par lots. 16566 x

Sadresser en l'Etude Eug. Wille et
Dr Léon Robert, avocats et notaire, rue
léopold-Robert 58.
i

J jJNrouvoau pour la Suisse ! lXtot.irsj -osvia.1
, 7'"» Année en ALLEMAGNE, AUTRICHE, RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -«w

Flancher hygiénique „Sanitas"
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

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

„Sanitas"- Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-50 EPLATURES. Section Grise 7.

_
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Le «âge choisira

i | p^flBy Tr, jgg^pr 0»est ie nom ^ane bicyclette de I
1 construction moderne, d'une élé- B
I gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un E
I bon marché exceptionnel. A-2 MB

\ 7 Notre prix-courant est très intéressant
__****.__ **£ZX€2TJ3a ATà**m******-J-X-*-*-y t-03a de

¦ Bicyclettes STURMVOGEL I
I Gebr. Grtlttner - i
I Berlin-Halensee 153 m

i
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Atelier de graveurs
à vendre

A vendre de gré à gré l'outillage com-
plet d'un atelier de graveurs et guillo-
cheurs. se composan t de 4 tours à guillo-
cher, 2 li gnes-droites , 1 machine à décou-
per, établis de graveurs, lampes, chaises
a vis, une grande quantité de viroles,
boulets , pinces , pierres à huile, etc., etc.
— S'adr, à M, Aloïs Werth. graveur à
Vendlincourt. prés Porrentruy. H-133-P

On vendrait à très bon compte. 941-2

Maîson ouvriàre
A vendre belle petite maison, de cons-

truction récente, avec jardin , dans quar-
tier tranquille. Prix et conditions très
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres L. R., 578, au bureau de I'IMPAR -
MAI. 578-2

iin m i i »-ci

CL-E. Gallandre, notaire
rae de la Serre 18

iii louer
pour de suite:

industrie 9, 2me étage, 3 cbambres, cui-
sine et dépendances. 929-4

Pour le 30 avril 1904:
Philippe - Henri - Matthey 9, rez-de-

chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances. Lessiverie , cour.
jardin , 930

à. &OTIB
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
de 3 pièces avec toutes les dépendances,
lessiverie, grande cour. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 16. 148-7-

— - - **"¦ *** i i *ki *WmmiM mon m imaajavmmnamm n m *

Pension-Famille
pour jeunes sens, avec cbambre. Soins
assurés. — S'adresser chez Mmes Sahli,
rue du Doubs 75. 184-1

j ^* *^~— BIERE l'WatiOl
-ti-̂ ^t*t V tt > '*yp§?f-**--'- "̂ ^-̂ rw Première Qualité

^^î Tj ^Wf̂ ^-^ ^"p en f ûts et en bouteilles
^'# * Façon *

«RU! MUNICH ET PILSEN
*&", i9S \̂i®% Livraison franco à domicile

f  ' / V \̂.̂ 5g9ÎL ~ ' T710-29 à partir de tO bouteilles
¦**®' /W^NT^^V^' 

Usine 

modèle
f Ç.f f JZSsIa** — Installation frigori f ique —
* 

y
^̂ flH TÉLÉPHONE

M BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

p m

f ltteubks modernes g
I « pour Bureaux * 1

Plipitl*eS à Pideail système Américain ;
Armoires pour Formulaires et Documents

Armoires à portes et à rideau pour Classeurs
Bibliothèques tournantes et «Idéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

m * ******** 
Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.

IgUffiP fia*. Prix très avantageux. Catalogue gratis et franco sur de-
Bffii ir *W» a aQde

IA
^

I
26

Isa* B *. Morand, rue du Marché 4 JE
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POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rne Léa

pold-Bobert, ensemble ou séparément, B-8036-C 13892-34

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant snr deux rues. — Situation au centre dej
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel a
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rae Léo
pold-Robert 50. à La Chaux-de-Fonds. i

^
mmmmtmHf ma m ¦ im

Le Commerce de Vannerie
11, RUE DE LA RONDE , 11

recommande son riche assortiment de
Paniers et Corbeilles en tous genres, du meilleur marché

à la qualité la plus fine, g YU3,9-9
Choix énorme de Cordes à lessive de tontes longueurs

Brosserie et Boissellerie
Tout article est vendu au meilleur marché possible

8E RECOMMANDE, O. GROH.

48, Rne dn IVord, 48

Frappe de CuvstA in , Médailles ei Ins-
[ criptions en tous genres. C-46

A vendre
à Sagne-Eglise, vis-à-vis de la Gare
une magnifique 202-K

MAISON
pour séjour d'été, composée de 3 beauj
logements, grange, écurie, grand jardin
Beaux dégagements ombragés. Pri x ;
8,000 fr. — S'adresser à M. T^pn^T. na
taire. Place Neuve 12.
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Jusqu'à fin Janvier toutes les CONFECTIONS
pour Dames, encore en Magasin

_ *dkJOT S^ !Él.-CI''.O.aF13É:B
seront vendues à 17 f r. pièce, au choix
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0 BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-203

ICONOERT I
RestanraRt Plaisance

rue de Tèête de Bang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.

8159-21* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie les Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS L,ES JEUDIS SOIR

ik PIEDS de PORC
ffirlv  ̂ pannes.

On sert pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Baur.
569-2* 

Café-Brasserie
A louer de suite ou époque à convenir,

nn Café-Brasserie , bien achalandé, au
centre d'un village du canton. — S'adres-
eer Case postale 458. 925-3

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne et an-

cienne clientèle et au public en général
qu'il vient d'ouvrir un atelier de charron-
nage rue du Oollège 81. 17669-4

Se recommande : Aloïs Messmer.

A lêiii
pour le 30 avril 1904:

( •nnnt wiAn R Rez-de-chaussée, premier
vlUlltUlUC U P et deuxième étage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-13*

f  nn/iftprln 7 Deuxième et troisième
UUlHiVl uC I. étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets k 1 étage, cour et lessiverie.

17511

fiftllhe ii* Troisième étage, trois piè-
UUUUa I TU* ces, corridor, cour et les-
siverie. _ 17512

S'adSesser à M. Henri Vaille, gérant,
rae Saint-Pierre 10.

A louer
5our le 30 avril 1904. le premier étage

e la rue de la Cure 3, composé de deux
logements de 3 pièces avec cuisine et dé-
pendances. — S adresser k M. Paul Cho-
pard, rue de la Paix 7. H-105-C 823-2

SlsALS I
j . \ et

|Soîr_ées|
Joli choix de B; j Fleurs et Parures 11

1 EPINGLES Fantaisie I
I Bonbonnières de Poche |
\ Eventails en tous genres I

M An Grand Bazar j
' du 10733-162 H |
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Fédération des Ouvriers Monteurs de Boîtes
Vendredi 22 Janvier 1904

à 8'/» heures du soir 866-1

Assemblée générale
au Cercle Ouvrier

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

* KM

I

** Ponr votre SANTÉ portez les S
Gilets, Caleçons, Chemises m
Camisoles, Bas, Ceintures H

Plastrons, Genouillères ""W M
en laine et ouate de tourbe ?y2i

du Dr RASUREL I
Indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes |||

vente exclusive pour la Région chez Î PJ£J

J. RUDOLF I

Maison A la Pensée fi
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds ^n

Demandez la notice et le prix-courant. ^̂ m H
17789-5 Téléphone 302 M̂ fl

*-H B̂BHHHHH ill n̂HHaH^̂ HHaaMH  ̂ '-___ .

Epicerie ¦ Denrées coloniales

Rne Fritz-Conrvoisier 4
»

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

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

Se recommande.

AUX FABRIQUES DE BOITES ARGENT
Important atelier de décoration , polissages et finissages de boîtes argent

à la Ghaux-de-Fonds , avec outillage perfectionné , possédant forte clientèle ,
disposant d'un capital de 20,000fr., demande comme associé un fabricant
de boîtes argen t soi gnées, possédant également un outillage perfectionné et
disposant aussi d'un certain capital pour livre r la boîte comp lètement ter-
minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Ad resser les offres sous initia-
les P. P. S. 95f , au Burea u de L'IMPARTIAL . 951-5

(Maennerchor §oncordia
TEMPLE FBAlTÇiilS

Dimanche 24 Janvier 1904
à 2 >/i heures de l'après-midi

A l'ocoasion de son Ojâja.ca.-uLa,aa.t©ix«-ir"0cosesii 's
Inauguration de la nouvelle Bannière

avec le concours de
Mlle M. Brackenhammer , soprano, de Stuttgart

du Mannerchor L'Harmonie, du Locle
et de la Musique Militaire Les Armes - Réunies.

Prix des places : Galerie numérotée, S fr. 50. — Amphithéâtre de face, 2 fr.
— Amphithéâtre de côté , 1 fr. 50. — Parterre , 1 fr.

~mmat**m+mm *aamm
MM. les membres de la Société pourront se procurer des cartes de banquet jus-

qu'au 22 janvier , auprès de M. Emile Bacbmann, rue Léopold-Bobert 26, et de
M. Oscar Heftlé, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 812-2

9V Les Billets sont en vente au Magasin de Musique de M. Léopold Beck.
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ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 24, Janvier

à 4 h. de l'après-midi
AU TEMPLE

Rénnion des Dames
membres de l'Eglise

Ordre du jour :
Droit électoral féminin.

N.-B. — Cette séance est exclusivement
réservée aux dames. 937-8

Attention ! ! !
Un ménage sérieux demande à repren-

dre la suite d'un café ou d'un train de
voiturage. 934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L. GUINAND-GROSJEAN
EO, Rue Léopold-Robert 50

Les locaux devant être libres le 10 Mare,

La LIQUIDATION
offre les avantages les plus grands. Toutes
les marchandises sont fraîches.

Rabais extraordinaire
pour magasins et revendeurs aux prix les
plus réduits :

Un stock
d'Ouvrages en tous genres,
de Bijouterie fantaisie,
de Maroquinerie et Portemonnaie.
d'Eventails,
de Paravents.
de Bronzes et Objets d'art.
de Fleurs artificielles,
de Parfumerie,
de Cravates.
de Laines à broder et autres.
Meubles de magasin , Banques, Vitrines.

Armoires, etc., etc. 789-5

Pour Parents !
M. Fr. lifting- , pasteur, à Hutlwil

(Berne), prendrait en pension, au prin-
temps prochain quelques Jeunes Gar-
çons désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne pension bourgeoise. Vie de
famille. Ecoles secondaires. Prix , 55 fr.
par mois. Références : La Ghaux-de-Fonds,
M. Borel-Girard, pasteur ; M. Edouard
Dubois, Côte 16; Mme DuBois-Calame,
magasin de fers, ainsi qu'à M. le Docteur
J. Joss, à Tramelan. 732-2*

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

BONBONS DES VOSGES
Aux itStb. Infaillibles

Bourgeons ARSU contre
de fi&wEaSfeSSfc Khumes

Sapins wBWP b̂O Toux
des XNfffiwfvii' " Catarrhes

Vosges NJOTÏ, Bronchites

Exige'lafor- 'nceO me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-26
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

A Renan
A louer pour le 30 avril prochain un bel

APPARTEMENT de 4 pièces, au soleil ,
cuisine et dépendances : eau et gaz ins-
tallés, jardin, lessiverie , plus un bel
ATELIER de 5 fenêtres ; conviendrait à
un fabricant de ressorts ou émailleur. —
C'..l...... A SC W p_ n P .r. — . nn—, n

m^̂ WS3l _ !̂*m
_ *___ ^

m_ ***m____________ J'

A LOUER
pour le 30 Avril 1904, un

Café-Restaurant
anti-alcoolig.iie i

i avec ameublement et grand j
' logement. Reprise, 2000 francs

I 

environ. — S'adresser , pour
tous renseignements, à M. Louis
LEUBA, gérant d'immeubles.

845-5
************************** 

¦'¦¦¦ "'I

Causeries
Florentines

(AVEC PROJECTIONS)
par LOUIS DE MEURON

Les Mercredis et Jeudis 13, M,
<VO et 21 Janvier, à 8 '/i heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège

Cartes d'entrée : . tr. Abonnement aux
quatre Conférences, 3 fr. Elèves de l'Ecole
d'Art et Corps enseignant, la séance 50 c.
la série 1 fr, 50. 227-1

Vente des billets à l'avance k la Librai-
rie Baiilod et chez les Concierges des Col-
lèges Primaire et Industriel.

MB iiii
pour fin de saison

d'Articles de Mode
tels que : Chapeaux de feutre et au-
tres, garnis et non garnis. Voilettes,
flenrs , rubans, elc. 729-1

4, Rue des Moulins 4
Compagnie d'assurances contre

les accidents opérant en Suisse depuis
30 ans, bien introduite, cherche à La
Chaux-de-Fonds un 731-2

acquisiteur d'affaires
S'adr. sous R. A. B., Poste restante,

Berne. 

A V I S
Pour la Pommade qui guérit le cerne

et le rhumatisme, s'adresser rue du
Parc 85, au ler étage, à gauche. 942-3

13317-3 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades , Siphons , Sirops
Repasseuse

en lingerie
Je soussignée me recommande auprès

du public pour le repassage en lingerie
fine, chemises d'hommes, repassage i
neuf , etc. Travail prompt et soigué.

Irène STAUFFEK .
600-3 rue Sopliie-Mairet 5

Local
A louer un joli local pour sociétés. —

S'adresser Hôtel de l'Aigle. 834-3

A LOUER
pour cas imprévu et ponr St-Georges
1004 un beau LOGEMENT moderne, 3~
étage, au soleil , 3cbambres, corridor éclai-
ré ; chauffage central. — S'adresser k M.
M. Benguerel et Cie, rue Jacob-Bragdt 6.

B A L S
et

Soirées
Fleurs, Rubans, Cazes.
Mousselines, Dentelles, Satin. rr

Echappes, Châles
Gants de peau, Gants soie. Epingles

Broches.
Exceptionnellement

D^F* Eventails
aveo grand rabais

au 2435-8

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Téléphone Escompte 3°/0


