
L'IMPARTIAL 8%°aVe°ur para,t ,n

— JEUDI 28 JANVIER 1904 —

Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvri er). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répéti tion générale , à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.
Deutscher gemlschter Klrohenchor — Gesangs-

stunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Man norc hor Harmonie ( K rouzfldel). — Gesangstu nde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

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

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

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

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

au local ,
Société des Jaunes gens catholiques chrétiens

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

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

Bibliothèque- (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 113 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Union chrétienne de Jeunes Cens. — (Beau-Site.) —
A 8 'f t heures : Causerie de M. Stammelbach.

Groupes d'épargne
Groupe d'Epargne l'Epi. — Jeudi 28 janvier , à 8 h.

et demie : Assemblée générale de liquidation de la
18*" série. — A 9 h. : Paiement des intérêts el
remboursements.

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

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

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/i h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pivo. — Séance à 8 S 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

La Vie à Fans
Pans, 25 Janvier.

A propos de faits divers. — Les dessous du petit
reportage parisien. — Une Bourse aux nouvelles.
— La visite des commissariats de police. — Le
truquage des noms. — Pour éviter les actions ju-
diciaires.
En Suisse, tous les journaux ne désignent

ffuelquefoia que par les initiales ou un X
le nom de la personne qui est l'objet d'un
compte rendu ou d'un récit authentique. Des
raisons de convenance ou d'humanité com-
mandent cette réserve, que nul ne songe à
critiquer sérieusement. La responsabilité de
l'éditeur est une chose grave; son droit est
de veiller à ne point la compromettre. Si
la curiosité du lecteur n'y trouve pas tou-
jours son conipte, il se remet cependant bien
Vite de sa petite déception en songeant qu'il
mi'il montrerait plus de prudence encore aa
Sas où il serai)» à la place de cet éditeur.

J'ai entendu un jour cette remarque d'un
lecteur suisse :

(«- Cependant à Paris ils se gênent infini-
Jlfent moins. Tous les faits divers parisiens
nomment les gens par leur nom entier et
jES&hent mémo le domicile, rue et numéro.
Ëant-j l croire* que la presse française a de
yéritables immunités sur ce chapitre ?
j t >[{j puis répondre. Non, elle ne jouit paa

!,lus grande liberté qu'ailleurs en côn-
es itooidents de la vie courante. Ces

flûîna pee rues et leurs numéros que vous
WÎ« Iffl-Sïorip dâ»3 aœ jouxttaia, gont gé-

néralement truqués, maquillés, sauf quand il
s'agit d'un grand crime, d'un fait sensation-
nel où il y aurait plutôt un inconvénient à
déguiser le patronyme du personnage.

J'ai plusieurs fois raconté aux lecteurs
de l'« Impartial » comment se faii le grand
reportage. Aujourd'hui, je me permettrai de
les initier aux dessous du petit reportage.

Le petit reportage s'occupe de ramasser
les faits divers quotidiens les plus importante
de Paris. C'est un métier, spécial, et celui
qui l'exerce s'appelle un fait-diversier. Ce
sont généralement de jeunes hommes, payéd
à raison de 5, 10 ou 15 centimes la ligne.
Vous savez que Paris est divisé en vingt ar-
rondissements. Chaque arrondissement a son
poste central de police, à la tête duquel eat
un commissaire. Le fait-diyersîer va chaque
jour cueillir aux commissariats les derniers
incidents, qui lui sont racontés par un se-
crétaire d'après les rapports de police.

Mais un seul fait-diversier ne peut visiter
les postes jîes vingt arrondissements;, d'aut-
tant que ses moyens pécuniaires ne lui per-
mettent pas d'aller en fiacre. Par consé-
quent, les faits-diversiens ont créé une sorte
de Bourse aux nouvelles, dont le siège se
trouve dans un café non loin du théâtre des
Folies-Bergère, au centre de Paris. Ils, ont
réparti entre eux les postes de police; cha-
cun n'en visite que deux ou trois, et il a
un tableau de roulement.

À de .certaines heures de la journée, d'or-
dinaire à midi et à six heures du soir, leq
chasseurs "de nouvelles reviennent de leur
tournée et apportent à leurs confrères, réu-
nis au café précité, le produit de leur
chasse. On fait ensemble le tri, et c'est alors
qu'on remplace les vrais noms des héros de
faits divers par de faux noms. Souvent on va
jusqu'à 'transposer le siège d'un incident de
la rue où il s'est passe, dans une autre rue.
Comme ailleurs, le public parisien est sus-
ceptible et n'aime pas à être affiché dans un
journal. Si ira mari qui a battu outrageuse-
ment sa femm e se reconnaissait dans une ga-
zette, il aurait bientôt fait d'exiger une ré-
paration civile. Et puis, il y a une centaine
d'avocats besogneux qui sont aux aguets
et s'empressent de proposer à «l'homme qui
a été publié» de faire une action judiciaire
oontre la feuille.

Or les directeurs de journaux donnent
comme consigne aux 'faits-diversiersl : « Des
nouvelles fraîches, et pas d'affaires1' avec là
justice!» Le reporter qui aura attiré une af-
faire au journal sera un homme perdu; il est
chassé et ne trouvera pas ailleurs un emploi
de même genre. Au reste, les conditions ma-
térielles de ces journalistes ne sont pas en-
viables. Rarement leur gain dépasse 150 ou
200 francs par mois. Ce sont des prolétaires
du journalisme parisien. Quelquesi-uns par-
viennent par leur intelligence, qui leur fait
trouver un meilleur emploi de leur talent,
à s'évader de cette existence précaire. Mais|
la plupart préfèrent végéter, soit par goût
du pavé parisien, soit par nonchalance ou
simplement par manque d'aptitudes plus éle-
vées.

Je ne pense pas qu'en Suisse l'usage du
faux nom dans les faits divers serait possi-
ble. Ce système, qu'explique une agglomé-
ration immense comme Paris ou Londres, n'est
d'ailleurs pas conseillable. Quand je lis un
fait divers parisien ou londonnien, je me
dis toujours : Voilà de faux personnages], pour
sûr; et ce qu© le fond du récit n'est peut-
être pas aussi altéré que les personnages
eux-mêmes ? On est forcement défiant, quand
on sait tant de dessouŝ  et rien n'est plus désa-
gréable que de lire son journal avec défiance.

a E.-P.

off ouvelles étrangères
FRANCE

Expulsé de son Journal.
Il s'est produit dimanclie an journal «I/Sc-

tion», un incident qui eut pour conséquence
immédiate d'évincer M. Victor CharbonneL
Quand celui-ci s'est présenté rue d'Usés, auï
bureaux de son journal, il apprit qu'il n'é-
tait) plus rien dans la maison : lo metteur

en pages avait reçu l'ordre de n'accepter
aucune copie venant de lui « L'Action » était
dirigée jusqu'à présent par MM. Charbonnel
et Henry Bérenger.. Il y a quelque temps, lors-
que la « Fronde » cessa d'être quotidienne,
on annonça qu© Mme Marguerite Durand de-
venait co-directrice de «L'Action»; mais son
nom ne parut jamais sur la manchette.

— Interrogée par un rédacteur du
«Templs», Mme Durand a fait les déclarations
suivantes :

A la suite de divers incidente et toutea
les tentatives de conciliation ayant échoué,
le conseil, après quatre heures de délibéra-
tion, a décidé de suspendre M. Charbonnel
de ses fonctions et de conserver M. Bérenger
dans sa situation actuelle. En même temp4
les actionnaires ont été convoqués à une r<éu-
n\on qni se tiendra dans quinze jours. En at-
tendant, M. Bérenger assurera la marche des
services courants, et le conseil préparera
un rapport exposant les raisons de la me-
sure prise. Dès àamedi soir, le co-directetu*
de M. Charbonnel était investi des pouvoir^
qui venaient de lui être conférés. Néanmoins,
par mesure de courtoisie, il écrivit à M.
Charbonnel qu'il laisserait les choses en l'é-
tat ju squ'à mardi, pour lui permettre de pré-
parer la remise des documents et des ser-
vices. Or, dimanche soir, nous fûmes aver-
tis, ffl. Bérenger et moi, que M. Charbonnel
faisait enlever les bandes du service des dé-
parts. Nous nous rendîmes! aussitôt à l'im-
primerie, et là, nous donnâmes l'ordre au
chef d'atelier, qui ne connaît que nous, d'em-
pêcher désormais M. Charbonnel d'entrer.

— D'autre part, M. Charbonnel a Jaiit à un
rédacteur du « Rappel » les déclarations sui-
vantes :

«Le différend porte principalement sur la
ligne politique du journal. Je ne suis pas dist-
posé à me laisser évincer, sans protestation
d'une œuvre que j'ai fondée et dans laquelle
je conserve des intérêts considérables. Du
reste, la rédaction de «L'Action» se so-
lidarisera avec moi ».
un pendu récalcitrant.

Las de souffrir d'une maladie nerveuse,
un concierge parisien de la rue du Moulin-
Vert, M. Isidore F..., âgé de cinquante-quatre
ans, résolut, l'autre matin, de se suicider. D
écrivit ses dernières volontés et, profitant de
l'absence momentanée de sa femme, il s'en-
toure le cou d'une cordelette et se pendit à
l'espagnolette de la fenêtre. Mme F... arriva
quelques instants après. Devant le spectacle
qui s'offrait à sa vue, elle se mit à pousser des
cris déchirants. |A ses appels ,des voisins accou-
rurent et coupèrent la, corde au bout de la-
quelle se tordait le désespéré. On le ranima,
mais sitôt qu'il eut repris ses sens il entra
dans une fureur épouvantable et se répandit
en injures contre ses sauveurs. Se levant alors
d'un bond, il saisit une carafe et la brisa sur
la) tête de celui qui était le plus près. Le mal-
heureux homme, un comptable, M. Emile D...j
28 ans, s'affaissa dans une mare de sang.

B. avait une si profonde blessure au som-
met du crâne qu'on l'admit d'urgence à l'hôpi-
tal Cochin.

Quant à l'irascible désespéré, qui criait^gesticulait et tentait à nouveau de se donner la
mort, on dut le ligotter pour le conduire
chez le commissaire de police.

Isidore F... déclara au magistrat qu'il se
tuerait sitôt qu'il serait libre et qu'il ne re-
grettait nullement ce qu'il avait fait Le ma-
gistrat l'a gardé à sa disposition,

BRÉSIL
Les Allemands dans l'Amérique du

Sud.
Un syndicat de colonisation allemand vient

d'acquérir au Rio Grande du Sud une conces-
non de six mille cinq cents kilomètres car-
rés, ce qui porte à trente mille kilomètres
carrés l'étendue des territoires acquit par les
compagnies allemandes au Brésil.

La nouvelle concession est située le long de
la rivière Taquary. Le syndicat se propose
de la morceler en dix-sept mille lots et de
construire un chemin de fer de cent cinquante
kilomètres poux la relier avec un antre cen-

tre 'de colonisation al lemande établi au nord
du Rio Grande du Sud.

Le syndicat a pour but de détourner vert
ces régions où ils conservent davantage leur
nationalité, les emigrants allemands dont le
flot allait se perdre jusqu'ici aux Etatej-
Unis.

Plusieurs centaines de milliers d'Allemands
sont établis et prospèrent à cette heure dans
les trois Etats du Sud-Brésil , Rio-Grande, San-
ta-Catharina et Parant», où ils ont acquis une
situation prépondérante. Dans certains en-
droits, les municipalités sont allemandes et
ne parlent qne leur langue maternelle.

_ Bien que le «péril allemand » ait été plu-
sieurs fois envisagé dans la presse brésilienne,
le Brésil ne paraît pas s'en préoccuper ou-
tre mesure, pas plus que la République Ar-
gentine de l'invasion d'Italiens qui a presque
noyé la population créole de Buenos-Ayres.

Voici des dépêches montrant que de toua
côtés on s'est empressé de faire parvenir
les premiers secours aux malheureux incendiée
d'Aalesund.

t COPENHAGUE, sa Le ministère de la, ma-
rine a envoyé un navire de guerre avec dee
approvisionnements, des vêtements et des cou-
vertures à Aalesnnd, t il enverra lundi sois620 tentes ainsi que des vivres.

HAMBOURG. =3 Le « Phœnicia» est parti
hier après-midi à 4 h. 30. Le navire a été
équipé avec une rapidité inouïe, malgré les
difficultés résultant du repos dominical. Dn
|yf a transporté en grandes quantités des vivres,
des vêtements, des lits, des tentes, des four-
neaux, du matériel d'hôpitaux de campagne,
des pharmacies entières, tous les ustensiles,
outils et instruments imaginables. Des méde-
cins, des sœurs de la maison d'Eppendorf si
de la Croix-Rouge, ainsi qu'un nombreux per-
sonnel d'infirmiers avaient pris place à bord.

BREME. —i Le « Weimar » équipé pour por-
ter des secours aux victimes de l'incendie
<T Aalesund, est parti hier dimanche, après-
midi, à 3 heures, du Bremerhaven. Pendant
toute lai nnit de samedi à dimanche, des cen-
taines d'ouvriers ont été occupés sur le vais-
seau et dans les magasins d'approvisionnement.
Ler bâtiment! a été pourvu de denrées fraîches
et de conserves pour plusieurs milliers de
personnes pendant plusieurs jours, de lits,
de vêtements, de médicaments, de bandages,
etc. Un corps sanitaire complet, infirmiers,
infirmières, médecins et pharmaciens se sont
embarqués sur le « Weimar » qui arrivera,
selon toute prévision, mardi matin devant Aale-
snnd. Le « Weimar » pourra recueillir 2000
personnes à son bord en attendant la cons-
truction d'abris pour ces malheureux.

Quiconque) a vu les villes en bois de la Nor-
vège, se représentera plus aisément la cata-
strophe qui vient de détruire Aalesund.

Trondjhem, qui est la cité la plus fréquentée
des touristes, et dont maint incendie a ravagé
les rues ,suffit à donner une idée de ce que
peut être un sinistre causé par le feu dans
une agglomération norvégienne. Mais les mu-
railles de troncs bruts et les toits de bar-
deaux dans une ville de moindre importance
offrent encore plus de prias aux flammes que
les surfaces lisses dont on recouvre les mai-
sons dans la Norvège moderne. La peinture et
les enduits blancs ou jaunes, souvent salis
par la fumée dont le toit est recouvert, ne
font qu'ajouter aux risques de la propagation
d'un incendie. Qu'un de ces ouragans de mer,
si fréquents sur la côte, vienne à souffler lors-
que le sinistre se déclare, et toute la ville y!
doit passer. Cest ce qui s'est produit plusieurs
fois ,non seulement à Trondjhem, mais dans
presque toutes les villes de la. Scandinavie.
Aalesund n'est que la pl'is récente victime
de ee genre de sinistres. Hier encore, la pe-
tite ville se dressait au fond de son fiord, fière
de son commerce et de sa gaieté. Aujour-
d'hui, elle a disparu. I ,

Le désastre d'Aalesund
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PAR

IiOTJIS XiÉTANG

»Noua les entraînâmes par l'express de
iîenf heures. L'intendant renonçait à faire le
tour par Lyon et voulait précipiter le dénoue-
ment.

« Nous occupions un compartiment de pre-
mière classe; la princesse, enveloppée dans
fles châles et des couvertures, était peloton-
ptée dans on coin, ses deux enfants pressés
feut contre elle. Ils dormirent.
. »Le train s'enfonçait dans la nuit, mar,-
{fliait à tonte vitesse vers les horreurs san-ï
0om que je prévoyais au bout de la route.
1 « Vers deux heures du matin, alors que
Bous étions SUT le sommet des Cévennesf,
*u col des Prérenchères qui est élevé de onze
Oent trente mètres au-dessus du niveau de
U mer, la jeune femme s'éveilla et toute
Hcemblante dit d'une voix plaintive ;
i »—Oh! j'ai froid!...
r »— Un peu de patience, madame, s'eirî-
pressa de dire l'intendant. Nous sommes en
Seine montagne à une altitude très élevée ef

neige couvre encore les rochers, mais
fous allons docendre très vite le long de

Allier et tror ?er une température plus clér
dente. D'ailiers, dans peu de temps, noua1
Ijnjicherpnp at. but. . . ' .,- .

» La princesse soupira et, ̂ enveloppant plus
étroitement dans ses couvertures, reprit sa
somnolente immobilité.

» Pauvre femme !... Elle allait vers la
mort!... Vite, vite, le convoi descendait main-
tenant à toute vapeur les pentes raides de
la valléèe d'Allier; à chaque instant le sif-
flet strident de la machine déchirait l'air
et le train s'engouffrait sous un tunnel avec
un bruit infernal, et je souhaitais qu'il nous
brisât tons, d'un seul coup, e|ur les parois des
rochers!...

»0h! l'horrible voyage!...¦" »A quatre heures cinquante du matin, en
pleine nuit noire, nous nous trouvâmes sur
le quai de la gare de Langeac. Il tombait
une petite pluie fine. Pas une étoile au ciel.
Les becs de gaz formaient, au milieu du
brouillard opaque de petites lueurs jaunes et
tremblotantes.

» J'avais pris le bras de la princesse Bat-
sylé, et je sentais qu'elle tremblait sans dis-
continuer, toute transie. Elle s'inquiétait de
ses enfants dont l'intendant prenait soin.

»— Encore quelques minutes de patience,
ma chère sœur, balbutiai-je, avec une abo-
minable hypocrisie. Le château est tout près,
maintenant. Bientôt vous serez dans votre
chambre.

« Misérable que j'étais!...
«J'aurais dû dire à cette victime sans dé-

fense :
»— Madame!... un malheur vous menace,

remontez dans votre compartiment et pour-
suivez votre route jusqu'à Paris!...

« Mais non, j'étais ouvrier du crime, je
jouais mon rôle de traître... Ah! ah!.,.. Dieu
me pardonnera-t-il jamais ?... Me pardonnera-
t-il ?...

» De Sognes nous avait poussés dans la sjalle
d'attente, le long d'un poêle rouge. Les rares
employés, raides de froid, engourdis par une
nuit de veille, ne semblaient pas nous voir.
Et ils se hâtaient de charger, quelques bagja-
ges et de faire partir le train.

»— Attendez-moi quelques minutes, je re-
viens, dit l'intendant.

«Il alla à l'hôtel faire atteler le cheval
que nous avions laissé quelques jours aupara-
vant, lors de notre départ. Peut-être l'attela-
•fc-il lui-même.

«Puis, il revint en hâte. Et toujours dana
la nuit, nous sortîmes de la gare et nous mon-
tâmes dans la voiture. C'était un grand coupé,
solide, pourvu de ressorts durs, propre à cir-
culer sur les routes accidentées et cahotan-
tes du pays. Nous nous entassâmes tant bien
que mal à l'intérieur.

« Lui grimpa sur le siège et fit l'office de
ce cher.

«En route. Nous serons à Rochegrise dans
une heure. Et alors qu'allait-il se passer ? Je
ne savais au juste, mais l'horreur et l'an-
goisse grandissaient dans mon âme.

«J'avais la gorge oppressée et mes mâ-
choires se serraient l'une contre l'autre...~ » J'aurais voulu parler que je ne l'aurais pas
pu.

«La jeune femme grelottait et la petite
fille, Emma, ee mit à 'pleurer. Sa mère la pe-
lotonna sur ses genoux et tâcha de la con-
soler, plaintive et prête à pleurer elle-même.

« Moi, je calculais mentalement les secon-
des écoulées. Encore une demi-heure, encore
nn quart d'heure... Encore cinq minutes.;..

» Soudain une halte. Nous étions à la porte
du château.

«De Sognes descendit et ouvrit la grille
lui-même avec ses clefs, sans appeler per-
sonne. Il fit entrer la voiture en tenant le
cheval à la bride, traversa toute la cour,
s'arrêta sous le périsftyle, et ouvrant la por-
tière :

»— Donnez-m^i les enfants, dit-il.
» Et il les prit tous les deux sur Sa ro-

tuste poitrine.
«Moi, j'aidai la jeune femme à descendre.

Les membres ankylosê  empêtrée dans ses
châles, -elle ne| parvenait pad à S(Or;.ir de la voi-
ture. Je la pris dans mes bras et je la portai
jusque dans le vestibule.

«Il avait plu abondamment depuis notre
départ. Les dalles glissaient, les mur? suin-
taient d'humidité. On eût cru entrer dans un
sépulcre.

«De Sognes avait allumé une petite lan-
terne sourde aux bougies de la voiture et
éclairait notre marche faiblement.

» Cela était si triste, si lugubre, que je fus
saisi d'un tremblement et que mes dente cla-
quèrent.

»— Monsienr le marquis, fit de Sognes1,
donnez-moi votre clef. Nous allons entrei
dans votre chambre.

»— Ah! nous allons entrer..;
» Cela me soulagea. Il n'y avait que quel-

ques pas à faire. Le supplice allait donc
finir.

«Vite, je lui remis ma clef et bientôt nom
pénétrâmes dans la grande pièce aux tentures
de velours vert que j'occupais depuis l'âge de
vingt ans, où men père était mort, où je
mourrai moi-même... Mourir! Oh! Dieu!... Mou
rir avec ce secret sur la conscience, ce sera
effroyable!... effroyable!. ..

«De Sognes avait -allumé rapidement lea
bougies d'un candélabre et dans cette nuit où
je me débattais depuis notre départ de Mar-
seille, il y eut de la lumière... la lumière
qui devait éclairer le plus épouvantable for-
fait...

» Dans la grande cheminée, un fagot de bois
et d'énormes bûches étaient préparés pour
faire un de ces brasierty quej'aimais à voii
rougeoyer et flamber du haut de mon lit dis-
posé en face sur une estrade. L'intendanlt y mii
le feu.

» Puis, disposant des sièges autour de l'âtre
crépitant, il dit :

»— Approchez-vous, madame, et réchauf-
fez-vous. Ce temps de pjuie est glacial. Hé-
las! nous n 'avons pas le magnifique soleil d<
votre radieux pays. Le uôtre est exilé hier
loin. Mais encore quelqu ;s semaines et il re-
viendra. Là!... dans ce tauteuil vous serei.
bien... ., . . i .; . s. . \.

là suivre.) k

!____. E

Drame fle Bocbe crise

48, Rae du [Word , 48 

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-48
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" Pour votre SANTÉ porfez les i
Gilets, Caleçons, Chemises

Camisoles, Sas, Ceintures
Plastrons, Ctanonilléres "isgf
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du Dr RASUREL B
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Chèque l'aria 100.40
Cour i et petiu effeti lon(i . 3 100 40
î moit ) àcc. française! . . 3 100 40
3 mo» j min. (r. 31)1)0 . . 3 100 4*7,

iChéone iû 28
Court et petits effeu lon[i . 4 26 5»
î mois j acc. anglaises . . 4 25 26V,
3 mois t min. L. 100 . . .  4 2.1 28
Chèone Berlin. Francfort . 4 133 22»,»

in.... Court el petits eiTets lonji . 4 133 22'/.»iiemae. • m0n î acc. allemandes . 4 133 40
3 moii j min. M. 3000 . . 4 iâ3 50
Chèone Kënes , Milan , Tarin 100 3i ",

• .n. Court et petits eifeti ionjs . 5 100 31'/»
'auB ** ' S mois , 4 chiiltes . . . .  5 100 31''.

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 t:>0 i"',
Cbèuue Bruxelles , Amer» . 3V , 100 12'/,

Belgique î »  3mois, trait.acc, fr.3000 3 100 t/' 't
(Nonac , bi .l.,mand., 3et4ch. 21 , 1 0 i2",

,_,,,„, (Chèone et court 4 »'9 —
RÎTIIJSi l** 3 mo'»- trait, acc, Fl. 3000 3' , 509 —tt0"era* (Nonac.bill. , raaud., I«t4«h. 4 109 —

Chenue et conrt 31/, 1U8 32'/,
Vienn».. Petits eltets longs . . . . 3V, 105 22»/»

(2 a 3 mois , 4 chiffrai . . . 3'/. 105 2 ;\i
New-York chèque — 5.19
Saisie .. Jusqu'à 4 moil .4 —

BilleU d* banqni français . . . 100 38
¦ • allemandl . . . .  13.1 ift
¦ ¦ russes . . . . .  ! 5
¦ ¦ antriebien i . . .  '08 20
• • anglais . . . . .  16 !4Vi¦ • italien ion 25

Mapoléons d'or 100 30
Souter. iiii! anglais 35 i9
Pièces de 30 mark 34 65

EnclièresjlisiieïÉs
Ensuite de circonstances imprévues, M.

Marc Humbert exposera en vente, par
voie d'enchères publiques qui auront lieu
ft l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
Balle du Sme étage, le Samedi 20 février
1904, dés les 2 heures après-midi , l'im-
meuble qu'il possède à La Recoi-ne
(Eplatures). 991-6

Cet immeuble comprend une maison à
usage d'Habitation et Restaurant,
avec jardin, dépendances et an
beau Jeu de boules.

La maison est assurée contre l'incendie
li l'Etablissement cantonal pour 7,500 fr.
lt le jeu de boules pour 900 fr.

Le tout forme les articles 222 et 823, du
Cadastre des Eplatures.

Le restaurant jouit d'une très bonne
dientèle et est d'un rapport assuré pour
weneur sérieux.

La vente aura lieu aux conditions du
saluer des charges qui sera la avant les
nchéres.

S'adresser, pour visiter l'immeuble à
M. Marc Humbert, restaurant de la Re-
torne , Eplatures et pour prendre connais-
lance du cahier des charges en l'Etude des
notaires Charles Barbier et René Jacot-
Buillarmod. rue Léopold-Robert 50.

Ji vendre
k Sagrne-Eg-lise, vis-à-vis de la Gare,
¦ne magnifique „ 202-9

MAISON
¦our séjour d'été , composée de 2 beaux
logements, grange, écurie , grand jardin.
Beaux dégagements ombragés. Prix :
8,000 fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
toire, Place Neuve 12. -

Monteur de boîtes
Un bon ouvrier TOURNEUR à la ma-

chine, capable et sérieux , étant bien u
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
et énergique. — Adresser les offres sous
chiffres E. 812 J., à l'Agence HAASEN-
STEIN et VOGLER , SMMIER. 9ti4-l

Fabrique de boites demande un bon

Employé de Bureau
sérieux et actif, bien au courant des tra-
vaux de bureau et si possible de la boite.
Entrée 1er Mars ou époque à convenir.—
Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres R. îM»7 J., à l'A-
gence Haasenstein et Vogler , Saint-
Imier. (H-967-J) 11G81

Pierresjrenat
On demande & acheter ponr l'exporta-

tion , un beau lot dp pierres grenat poui
roues et balanci 'on assoHii .s. — S'a-
dresser par écr* V. C. S 147. «o
bureau de I'IM . . 1147-3

Reanootenr
désirant se vouer à une spécialité est de*
mandé ; il doit bien connaître l'échappe-
ment ancre. — Ecrire avec références , sous
initiales X. B., 1159, au bureau de l'iif-
PARTIAL. 1159 2

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-H

Q fp. T S le Cent BSlSE
et des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de 4 trous.

.Ressorts
A vendre nn lot ressorts barillets, re-

buts choisis , deux tiers d'excellents. —
S'adr. sous initiales X. Z. 1010, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 1040-1

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

MENAGERES
Economie de temps, d'argent et de peines.

Grand Saccès !
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, venez visiter

une machine, fonctionnant chez M. Kyter
Fils , rue du Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel . 15507-8

TOURBE
MALAXÉE 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. 10712-51

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904:

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

Kue Jaquet-Droz 1*3 , un appartement
de 4 pièces , corridor, cuisine et dépen-
dances.
Pri x modérés. Service de concierge dans

la maison.
S'adresser à M. Louis Leuba. gérant

d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12 (Maison
du Cercle da Sapin). 846-2

BRASSERIE de L'AIGLE
J-_3_A.X-NTI7-IA-CXS:-El

\.S â̂ 
HA UER T Frères

JSSrL BIÈRE d'exportation
^^^^^^^& Jpif 

première 

qualité.

^^^^^  ̂Pilsen, Vienne, Municli
^̂^ SÊÊÊ ^̂. INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V"^̂^̂ ^̂^ ^̂ V* 
n,i i^t pour la Chaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-98"

\ BL ZISSBT, rne da Versoix L — Téléphone
* '

POUE &S&OGIA1HTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert , ensemble ou séparément. n-3036-a 13822-35*

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

S'adreaser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot. rue Léo-
pold-Robert 50. à La Chaux-de-Ponds .



FRANCE
Lo rachat & la Chambre française.

La Chambre reprend la discussion du projet!
de rachat des compagnies de l'Ouest et du
Midi

M. Bouvier, minis ire des finances, déclare
ique, contrairement à une affirmation de M.
Klotz, il n'y a pas eu d'engagements électo-
raux sur la question du rachat. Si l'on con-
sultait, dit-il, les programmes électoraux, on
verrait que 52 députes seulement ont promis
le rachat.

Ml Klotz, interrompant M. Bouvier, dit que
le rachat fait parti) du programme radical
f it que plus de deux cent cinquante députée
j ont été élus sur co programme.

M. Bouvier déclare qu'ai est dans l'intérêt
'du pays que les chemins de fer soient ex-
ploités par des compagnies, pavées sous le
Contrôle de l'Etat. Il examine à oe propos
ce qui se passe il l'étranger et dit qu'en
Suisse la nationalisation des chemins de fer
met en péril l'équilibre du budget national,
Bans donner satisfaction aux employés. M.
Bouvier compare les conventions à des. cloi-
sons «Stanches qui assurent la sécurité du
pavire ; sans elles, dit-il, notre dette aérait;
aujourd'hui de 50 milliards.
1 F**- Une proposition demandant d'adresser att
Jtëuple norvégien l'expression de la sympa-
|hie de la France à l'occasion: de la catas-
trophe d'Aalesund, est votée par acclamation.

ALLEMAGNE
La ligue contre le piano»

Des médecins allemands viennent de cons-
tituer une ligue contre l'abus du piano. Ils
Entendent que la pratique prématurée de cet

tournent est la cause originelle de nom-
breux troubles nerveux. Ils rendent le clavier
responsable des névropathies féminines et
Honnent comme argument probant la morta-
lité! précoce qui a souvent frappé les pianistes
en renom : Mozart, Chopin, Mendelssohn, Schu-
mann] sont morts, en effet, à la fleur de l'âge.
Ces médecins allemands demandent donc,
bomme conclusion, que les études du piano
no commencent jamais avant l'âge de 16 ans.
rA/ cet âge, on peut espérer que beaucoup de
personnes renonceront à faire leurs premières
gammes, c'est sans doute là-dessus que comp-
tent les adversaires du piano.
Chemins de fer électriques.

La commission du budget du Beichstag a
discuté aujourd'hui la question des chemins
fle fer électriques rapides. M. Bubbe, ministre
fles travaux publics, a déclaré que l'on en
;est encore^ à cet égard,* à la période des pre-
miers essais; et que ceux-ci seront continués
»vec prudence. Sur la ligne Berlin-Grosslich-
terîelde, pu a obtenu de très bons> résultats.
Lorsque le moment sera venu, l'administration
prussienne s'efforcera d'utiliser de la meil-
leure manière lee résultais acquis!.

ITALIE
Bibliothèque Incendiée.

ï/avant-dernière nuit, un incendié Çui a
pr i s  rapidement de grandes proportions a écla-
fté à la bibliothèque de l'Université de Turin.
Les manuscrits ont été préservés. On ne si-
gnale aucune victime.

Le feu a été éteint dans l'après-midi. Les
dégâts sont oonsidérablea Une partie des ma-
nuscrits a été détruite. Les pompiers con-
.tinuenu & inonder les décombres.

BELGIQUE
Cne évasion peu banale.

Au mois d'août 11902, la cour d'assises de
Douai condamnait à dix ans de travaux for-
cés, le nommé Antoine Vandenvegaete dit
t P'tit mon onque », âgé de vingt-six ans, con-
vaincu de nombreux vols avec effraction.

Transporté à l'île de Bé, il allait être em-
fcarqué pour la Guys ne, lorsqu'il se dénonça
Comme auteur de nombreux vols de coffres-
ïorts à Tourcoing.

On le ramena à Lille et, mercredi dernier,
lel juge d'instruction Delalé le conduisait dans
fliverses usines de Tourcoing, où .Vandenve-
gaete raconta, avx? des détails reconnus
exacts, dans quelles circonstances avaient été
commis les vois doffc le total s'élevait à
100,000 francs.
i Tandis qu'on le reconduisait à la prison de
Iille, le forçat, qui tutoyait le juge d'instruc-
tion, ltii disait : « On aura beau faire. Je
m'évaderai un jour ot je viendrai rendre vi-
eite à ta caisse, m -û camarade!»

A la prison de Lille ont le mit dans la cellule
souterraine des condamnés à mort.

Hier; soir, à sept heures, au moment dé
l'appel on s'aperçut que la cellule était vide.
A l'aide de fausse clefs, fabriquées avec une
assiette de fer blanc le forçat avait ouvert la
porte qu'il referma, derrière lui. Une fois de-
hors, il escalada le mur extérieur, haut de
trois mètres, traversa le chemin de ronde,
monta sans doute au faîte du mur extérieur par
une conduite d'eau et, muni d'un trap trouvé on
ne sait où, se laissa glisser au dehors de 5
mètres de hauteur.

On le croyait parti simplement vêtu d'une
chemise, d'un pantalon et de chaussettes; mais
à. huit heures et demie du soir, un employé de
la «Belle Jardinière», M. Georges Thiriez,
habitant 2, rue du Palais-de-Justice, s'aper-
çut qu'on avait fracturé la porte de sa cham-
ibre et qu'on lui avait pris un veston et un
gilet. A n'en pas douter, c'est Vandenvegaete
SuS a commis ce vol pour ge mieux déguiser»

RUSSIE
Atteints de la peste.

Une dépêche de St-JPétersbourg à la: « Ga-
zette de Francfort » annonce que, outre le
chef de laboratoire deux chirurgiens sont
tombés malades de la peste au fort Alexandre.

ANGLETERRE
Ministère anglais.

M. Gérard Balfour, ministre du commerce,
dément formellement l'information du « Daily
News » relative à la démission d'un certain
nombre de membres du cabinet.
Fin tragique du procès Whltaker-

Wright.
M. Whitaker-Wright, le spéculateur et fi-

nancier anglais qui avait réussi à mettre dans
ses spéculations hasardées et véreuses les
plus grands noms de l'Angleterre, est con-
damné à sept années de servitude pénale. Il
avait réussi à escroquer des sommes qui se
chiffrent par millions.

Ayant quitté le "tribunal ,1e condamné se
rendit dans la salle voisine avec son sollici-
tor; il y était depuis vingt-cinq minutes,
quand il tomba brusquement de son siège sur
le sol, sans connaissance. Quelques minutes
après il rendait le dernier soupir.

Le médecin qui a examiné le corps de M.
Wh'taker-Wright a émis l'opinion que l'émor
tion était la cause évidente de cette mort.

ETATS-UNIS
La catastrophe de Cheswlclc.

On dit que la violence de l'explosion qui
s'est produite dans la mine de la compagnie
Earwick, et que nous avons raconté, a
été telle que tous ceux qui se trouvaient dans
l'espace environnant le puits ont dû être tués
par la commotion et que si, par hasard,
quelques-uns avaient échappé, ils auraient été
très probablement asphyxiés par les gaz dé-
gagés.

— On ne compte plus retrouver vivants les
186 mineurs qui ont été ensevelis dans la
mine. Un ingénieur qui s'était mis à la tête
d'un groupe de sauveteurs avait pénétré à
220 pieds de profondeur. Là, le péril devint
tel que les sauveteurs durent s'enfuir , aban-
donnant l'ingénieur. Celui-ci, qui s'était en-
gagé trop avant, a péri asphyxié.

Nouvelles étrang ères

RUSSIE ET «JAPON
On mande de Tien-Tsin au « Standard » que

2000 Chinois enrôlés par les Rusjsea ont dé-
serté en recevant l'ordre de se rendre à
Port-Arthur.

— On mande (Te St-Pétersbourg au « Daily
Mail » que les réservistes de première classe
de St-Pétersbourg ont reçu l'ordre de se tenir
prêts.

— Une note communiquée aux journaux
de Londres dit que îa légation du Japon n'a
reçu encore aucun télégramme indiquant un
changement quelconque dans la situation. Dans
les milieux bien informés on déclare ne rien
savoir au sujet des concessions que la Bus-
sie aurait faites. Il ne s'agit d'ailleura pas
de concessions, mais, d'acceptation intégrale,
par la Bussie, des propositions japonais es.

Traction électrique.
La Direction généi-ale des chemins de

fer fédéraux fait étudier une transformation
des locomotives actuelles consistant dans le
remplacement du charbon par le cihauffage
électrique. On calcule qu'une consommation
de mille kito gramme de vapeur par heure
exigerait 225 kilowatt, ce qui ne serait pas
exagéré. Si l'essai réussit, il aura notamment
les avantages suivants : bon marché de la
transformation, maintien du système actuel
de chauffage et de freins, transition prati-
que entre la locomotive actuelle et la trac-
tion électrique. ; ,

@J!ronique suisse

Paris, 26 janviet.
On épilogue sur l'élection législative de

Remiremont. Bien que le tait remonte déjà à

deux! (jours, je vous en cotise aujourd'hui-
non pour ressasser l'affaire, qui est connue,
mais pour en faire ressortir un aspect parti-
culier et intéressant.

On sait que cet arrondissement vosgien toti-
che la frontière alsacienne, qu'un bonapar-
tiste! à été élu oontre le candidat de M. Mé-
line, candidat qui déclarait n'être pas hostile
au bloc républicain. Le patronage de M. Mé-
line ,ne lui a pas porté bonheur.

M. Méline était un homme puissant il y
si une dizaine d'années. Il avait forgé le sys-
tème protectionniste, et les grands industriels
de l'Est, abrités contre la concurrence étran-
gère, s'étaient enrichis. Mais le protection-
nisme, en favorisant une oligarchie industrielle,
portait un coup sensible au commerce fran-
çais.
Quoi; qVil en soit, M. Méline se croyait sûr dé
l'éternelle reconnaissance des contrées indus-
trielles de l'Est .comme de celle des paysans
qui produisent le blé. Mais comme il est bien
trompé! Peu à peu, dans ces milieux spéciaux
on s'est lassé non du protectionnisme, mais
de l'homme qui l'avait inventé. L'ingratitude,
suggérée, entretenue par les réactionnaires,
a compromis par degrés sa fortune politique.
Il y a deux ans, il faillit être battu comme
député par le même bonapartiste qui a vaincu
son protégé dimanche passé, et U y a trois
mois, il s'est fait élire au Sénat pour être
désormais tranquille dans cette sûre retraite.

Aujourd'hui, le crédit politique de M. Mé-
line est complètement ruiné. Bejeté par les
réactionnaires!, qui lui doivent pourtant beau-
coup, il a le chagrin de voir la généralité
des républicains déclarer qu'il sera désormais
plus avantageux de combattre sans lui.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Session extraordinaire

Séance du mardi 26 janvier, à 2 h. après-midi
au Château de Neuch&tel

Présidence de M. H. Calame, président

Le procès-verbal de 1% dernière session
est déposé sur le bureau. . • *. - '

k
* *

ïl est donne lecture : - * .
lo d'une lettre de démission dé M. F.-A!

Delachaux, président du tribunal de lfi Ghaux-
de-Fonds, et président de la Cour d'asspses,
cela pour la fin de la législature;

2o de plusieurs demandes en grâce;
3» de cinq lettres relatives à la loi sur le

traitement des fonctionnaires.

* * *Rapport, EUT diverfcee' demandes! en grâce.
M). Jean Berthoud, directeur du départe-

ment de justice, donne lecture du rapport
du Conseil d'Etat relativement à un certain
nombre de demandes en grâce.
. Renvoi à la commission des pétition^.

* *
Eappoitu & l'appui d'un projet de décret rati-

fiant le concordat SUT la pêche dans le lac
. de Neuchâtel, adopté par la commission in-

tercantonale le 16 mai 1903.
Les dispositions-, nouvelles du concordat ont

entre autres pour but :
o) de pourvoir, par les trois cantons con-

cordataires, au réempoisspnnement du lac en
installant chacun sur son territoire, les éta-
blissements de pisciculture jugés nécessaires;

6) d'interdire la culture du poisson si vo-
race «le brochet » et l'introduction dans le
lac et ses affluents de nouvelles* espèces de

poissons solis l'autorisation de la commissioi.
intercantonale unanime;

c) de prendre -d.es mesures pour sauver le
poisson en' péril par suite de l'abaissement duniveau des eaux du lac.

d) d'accorder; des primes pour la destruc-
tion des animaux nuisibles au pbis&om;

e) de mieux définir quels sont les engins
permis pour la pêche et ceuj: qui sont in-
terdits ;

f )  de mieux faire correspondre les périodes
d'interdiction de la pêche avec celles de fraie
de la truite, de la palée et de la bondelle;

g) de restreindre l'usage des filets flottants
et de fixer leurs mailles à 50 mm. afin de
laisser au lac lés poissons qui ne spnt pas
encore adultes.

Le projet d'arrêté présenté par le Conseil
d'Etat est voté sans opposition.

*-&
* *

Rapport sur( la révision de quelques articles
du code de procédure pénale.

. la révision a trait : ;
lo à l'abrogation de l'art. 30B C. P. P, re-

latif au recourp en cassation contre les ar-
rêts de nom lieu;

2o une modification de l'art 162 du dit
code, relatif au délai dans lequel les conclu-
sions de la partie civile doivent être dépo-
sées.

M. Jean Berthoud pijopoôe le renvoi à la
commission législative.

M. Alex. Favre se prjonjoncfl contre l'abro-
gation de l'art 302.

M: J.-P. Jeanneret appuie le renvoi.- ,
Le renvoi est. voté à l'unanimité moins un*

voix.

Rapport à l'appui d'un prjojet (je décret re-
visant les articles 342 et 411 du code pé-
nal.
Le Conseil d'Etat propose :
lo d'abaisser le mioimuîm de la pleine con-

cernant la diffamation;
2» d'abaisser également le minimum l'églal,

relativement à la banqueroute simple.
M. Alex. Favre déclare être ennemi de

tous les minima de peines^ le juge doit avoir
toute liberté de juger comme il l'entend.

Le projet d'arrêté est pris en considéiratàon
et renvoyé à la commission législative.

Rapport à l'appui d'une demande d'allocation
en faveur de la commune de Lignières pour
réparations majeures au bâtiment spolaire.
H s'agit d'une somme de 2350 fr. 50.
M. E. Lambelet n'a rien à dire au sujet du

crédit demandé; mais il trouve que les dépen-
ses de cette espèce devraient être prévues) au
budget, >u tout au moins que les recettes
budgétaires devraient pouvoir les couvrir. Il
est anormal de devoir, recourir à l'emprunt

Le décret est voté sans opposition.

Rapport à l'appui d'une demande d'allocation
en faveur de la commune de Boudevilliers,
jpour réparations majeures à son bâtiment

. scolaire.
Le crédit demandé est de 596 fr. 60.
Adopté à l'unanimité!.

** *Rapport à l'appui d'un prjojet de décret ac-
cordant un don d'honneur de 500 fr. au tir
ïédéral de St-Gall en 1904.
La (subvention est votée à une grande majo-

rité contre 11 voix.
* *

Rapport, de la commission spéciale de la lo
sur les magistrats et les fonctionnaires de
l'Etat
M.. Emile Lambelet, président de la commis-

sion, commence par faire remarquer que la
loi en discussion n'est pas seulement une
loi sur les traitements, mais bien sur le,*
magistrats et les fonctionnaires. Elle a co-
difié des dispositions éparses dans divers dé-
crets et règlements. La loi a tranché certaines
questions de principe. Il était bon que les
points en question fussent traités.

Au point de vue des traitements, la com-
mission croit avoir fait du bon ouvrage. Il
g( a à l'heure actuelle des fonctionnaires qui
ne retirent pas le traitement prévue dans le
tableau de 1891; la loi nouvelle apportera
donc l'ordre et la just ice ,qtù g'snt pas toujours
régné.

Grand Conseil



Lai commission s'est efforcée de préciser à
fai juste rétribution des deniers de l'Etat selon
le travail et l'effort demandé.

Quelles seront les conséquences financières
du projet de loi? Les charges diminueront de
telle sorte qu'une fois que les situations ac-
quises auront disparu, que la loi recevra sa
pleine application, les charges ne seront pas
plus fortes qu'avec la loi actuelle. Il y a,
il est vrai, une petite augmentation, mais
telle est plus apparente que réelle.

M. Marchand croit, étant donné la situation
financière actuelle, qu'il serait utile de surseoir
à l'application de la nouvelle loi.

M. F. Henry dit que l'on a oublié le grand
district qu'est la Chaux-de-Fonds. Le prési-
dent du Tribunal, le Juge de paix et les Gref-
fiers ont un travail immense; leurs occupa-
tions se sont accrues S3S dernières années, ce
n'est donc pas le moment d'abaisser leurs
traitements; M. Henry se prononce encore
en faveur de l'interdiction du cumul en ce
qui concerne certains magistra ts, eomme les
présidents de Tribunaux, lea Juges de paix
et les greffiers.

On passe à la discussion par articles.
A l'art. 4, M. F.-A. Perret regrette les in-

compatibilité y inscrites.
M. C.-L. Perregaux déclare, contrairement

à M. Perret, qu'il aurait désiré qu'on allât plus
loin que le projet dans le domaine des incom-
patibilités.

M. Alex. Favre appuie la manière de voir dé-
fendue par M. Perregaux.

M. Ed. Droz dit qu'il est logique que les
fonctionnaires ne puissent siéger au Grand
Conseil, par contre il est bon que les magis-
trats puissent apporter au corps législatif
l'appui de leurs connaissances et de leur ex-
périence.

M. P.-L. Perregaux propose qu'on insère $
Hajrt' 4 des dispositions rendant les magistrats
et fonctionnaires visés dans la présente loi
incompatibles avec le mandat de grand con-
seiller.

M. H.-U Vaucher, rapporteur de la commis-
sion, déclare que celle-ci a voulu faire une
distinction entre fonctionnaires nommés par
le Conseil d'Etat, et magistrats nommés par
le peuple ou le Grand Conseil.

M. E. Neuhaus estime qu'un fonctionnaire
est un citoyen comme un autre, et qu'il a le
droit de siéger au Grand Conseil. Si l'on veut
toutefois enlever l'éligibilité aux fonction-
naires qu'on l'enlève également aux magis-
trats.

M. Jean Berthoud soutient le point de vue
3e la commission.

M. Alex. Favre est d'accord en théorie avec
Kl Neuhaus, mais en pratique cela ne se spu-
tjent pas.

L'amendement de M. C.-L. Perregaux) est
Etejeté par 45 voix contre 21.

A propos de l'art. 5 qui interdit le cumul)
Ses fonctions de magistrat (avec traitements,
supérieurs à 4000 fr.) avec celles d'avocat,
de notaire et d'agent d'affaires, ML F. Henry
9n propose la suppression.

ML Alex. Favre en demande le maintien,
pour des raisons de pratique et dea raisons
fle justice.

M. Perregaux dit que pour avoir de bons
Juges, il faut qu'ils soient juges et rien d'au-
tres, mais il faut les payer. Avee deux ou
trois mille francs de plus, la chose pourrait se
faire , et elle vaut la peine d'être faite. Au
surplus, il faut tenir compte des situations
acquises. Il propose le renvoi à la commission
des art. 5 et 6.

M. Neuhaus propose de rendre les fonctions
3e magistrat incompatibles avec tontes autres
professions'!

M. Chs Perrin appuie le renvoi à la com-
mission et attire l'attention de la commission
Sur la situation qui serait faite au siubstiitut
du procureur général à la Chaux-de-Fonds
(â on lui interdisait la pratique du barreau,
jpomme le propose le projet de loi.

M. H.-L. Vaucher ne s'oppose pas au ren-
voi à la commission, mais; celle-ci aimerait
bien savoir ce que désire le Grand Conseil.

M. Emile Lambelet explique qu'il existe déjà
Sans la loi sur l'organisation judiciaire des
dispositions relatives! aux incompatibilités et
au cumul, il en existe également dans la loi
BUT le notariat De deux choses l'une : ou
le Grand Conseil désire faire plus et mieux,
alors qu'il le témoigne; ou bien alors qu'il
abolisse les dispositions existantes; mais un
renvoi pur et simple à la commission se-
rait absolument inutil e, car celle-ci ne sau-
fïtit que proposer.

M. Perregaux retire sa proposition de ren-
voi et fajb la proposition de suppression pure
et simple des art 5 et 6.
. M. Chs Perrin se joint à M. Perregaux.¦ L'amendement Neuhaus est rejeté par 32
yloix contre 18.

Les art. 5 et 6 sont supprimés par 44 voix
gontre 38.

A l'art. 7, qui stipule qu'un magistrat ne
geut professer dans l'enseignement public
Sans l'autorisation du Conseil d'Etat, M. Neu-
fcaus propose la suppression des mots « sans
rautorisation du Conseil d'Etat ».

M. Alex. Favre propose la suppression de
Fart, 7.

L'amendement Neuhaus est repousse par
51 voix contre 19.

Le maintien de l'art 7 est voté par 44
Btoix oontre 25.

M. E. Neuhaus propose d'accorder la haute
paie après 3 ans au lieu de 5.

Cette proposition est rejetée à une grande
majorité.

Une discussion sfengagie entre MM. David
Perret, Quartier-la-Tente, H.-L. Vaucher et
E. Lambelet, au sujet des parts afférentes des
employés de l'Observatoire. Les deux pre-
miers parlent en faveur de leur maintien, les
deux derniers le combattent.

M. le Dr Pettavel propose d'inscrire 4500
francs pour traitement du directeur de l'Ob-
servatoire et 500 fr. traitement pour travaux
supplémentaires.

Le maintien des parts afférentes à l'Obser-
vatoire est voté par 30 voix contre 29.

M. H. Haefliger propose l'entrée en vigueur
de la loi au 1er janvier écoulé, soit de lui don-
ner un effet rétroactif.

M. Marchand réitère sa proposition de sur-
seoir à la mise à exécution de la loi.

M. Haefliger retire sa proposition.
M. E. Lambelet fait remarquer que la pro-

position de M. Marchand est une proposition
d'ajournement indéfini qui doit être opposée
au vote de la loi.

La discussion est interrompue et la séance
levée» à 6 heures et demie. i

Corps des sapeurs-pompiers.
Lundi 25 janvier, dès 2 heures du soir, â

eu lieu au Collège de l'Ouest le recrutement
de notre Bataillon de pompiers. La classe
de 1884 convoquée a fourni 364 hommes.
La commission, composée de l'état-major, des
médecins du corps et des capitaines de com-
pagnie, était secondée par quelques officiers
chargés du service d'ordre ainsi que deë ser-
gents-majors et fourriers chargés d'habiller
et d'équiper les recrues.

Les opérations ont donné les résultats sui-
vants :
299 hommes se sont présentés sur. lesquels :
82 ont été incorporés

217 ont été taxés ' i ' i '• '
D'autre part 41 hommes sont partis de la

localité, 20 ne se sont pas présentés et sont
recherchables, et 4 sont introuvables.

Parmi les 82 incorporations, 27 hommes
se sont fait inscrire avant le jour de recru-
tement au Bureau de l'état-major comme vo-
lontaires. La répartition des recrues aux com-
pagnies se répartit comme suit :
lre Comp. gard e Cap. Gresel 15 hommes
2m8 » sauvetage » Flajoulot 22 »
3ma » hydiani " » Luthy 16 »
4m8 » » » Nussbaum 15 »
gma » Eplatures *» Girard 6 »
Rme n serv .auxiliaires » Pillonnel 8 »

Le soir un modeste banquet réunissait au
local des sapeurs-pompiers, à la Brasserie
du Cardinal la plupart des officiers et sousl-
officiers du Bataillon.

Après la partie gastronomique très bien
ordonnée par l'infatigable tenancier M.
Schlaeppi, commence la série des disooursi et
productions diverses.

Le major Spaetig souhaite la bienvenue aux
nombreux camarades qui viennent combler
les vides causés par les mutations qui se sont
produites au cours de l'année écoulée ; il
rappelle à tout sapeur-pompier revêtu d'un
grade et aux officiers en particulier; qu'il
doivent vouer toute leur attention à ce que
les jeunes gens qui «font venus compléter leurs
unités reçoivent l'instruction complète du ser-
vice qui leur incombe afin qu'ils puissent con-
tribuer à justifier- la confiance que la po-
nulaticn aiecerde au Bataillon de sapeurs-
pompiers.

H remercie les camarades qui, ayant sa-
tisfait au règlement, nous ont quittés après
avoir vaillamment et simplement fait leurs
devoirs en citoyens dévoués à notre chère
localité.

Partm tous ces départŝ  il en est un qui sou-
lève d'unanimes regrets, c'est oelui du capi-
taine-adjudant Frossard lequel a pendant 24
ans rempli les exigences de son service avec
un zèle et un dévouement à toute épreuve.

Cette longue et belle carrière de sapeur-
pompier , faite toute d'abnégation et de dé-
sintéressement mérite une mention toute spé-
ciale et les officiers n'ont pas voulu que cette
retraite si justifiée s'accomplisse sans que
le capitaine Frossard reçoive un souvenir de
l'estime et de la considération qu'il a su
s'acquérir dans le Bataillon.

Une superbe coupe est alors offerte au
capitaine Frossard, qui est entouré et félicité
au milieu de l'enthousiasme général.

Cette coupe élégante, d'un travail parfait
sort de la maison Bolle-Landry, de notre ville,
elle est en argent avec appliques oxydées
genre modera-style. Les deux inscriptions
sont dues au burin de l'artiste-graveur bien
connu, M. Auguste Hengg, elles sont dispo-
sées avec goût ; un vrai chef-d'œuvre du
genre.

Un peu ému, sans vouloir toutefois que cela
paraisse, le capitaine Frossard remercie ses
amis et camarades ; il se souviendra toujours

des heures de lutte, de travail et de piaisir
passées en commun.

H exprime le désir de voir toujours les
sapeurs-pompiers unis, marcher dans une
voie progressive et boit à la prospérité de
notre organisation.

La soirée a continué agrémentée de chanta,
de musique et de déclamations, puis l'assem-
blée se sépare en acclamant le Bataillon de
sapeurs-pompiers de la Chaux-de-Fonda
Maisons ouvrières.

Dans une séance tenue lundi soir, à l'Hôtel-
de-Ville, le comité des habitations à bon
marché jugeant son mandat terminé après la
votation des 9 et 10 janvier s'est dissot.s.

Par oontre bon nombre de ses membres et
d'autres électeurs en tant que citoyens de
Lai Chaux-de-Fonds, adresseront au Conseil
communal une pétition tendante à ce que
soient reprises aussi vite que possible, les
contre-propositions du Conseil général.
Nomination ecclésiastique.

Les électeurs de la paroisse réformé fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi 6 et dimanche 7 février 1904,
pour procéder à la nomination d'un pasteur
au quartier des Eplatures ensuite de mutation
de l'ancien titulaire.
Une belle famille.

Tous les nouveaux-nés ne sont pas favorisés
d'une parenté ascendante comme le jeun e fils
d'un garde-voie du Pont-Sagne, lequel en ve-
nant au monde Se trouve avoir, outre son
père et sa mère, ses deux grand-pères et
grand'mères, paternels et maternels plus un
arrière- grand-père et trois arrière-grand'mè-
res.

JSa ©Raux^èe-^onès

ctaiis divers
lots tyrannie de la mode.

M. le baron Triscuit, gentleman de la meil-
leure société, honorait parfois de sa visitS
la petite ville provinciale de P., où il comptait
de nombreux amis et où il passait pour une
autorité en matière de mode. Il y fut invité
un jour à un bal. Se trouvant quelque peu en
retard , il ôta rapidement son pardessus dans
le vestibule sans s'apercevoir que son nœud
de cravate avait dévié, de façon à être placé
non plus devant, mais entièrement sur le côté
droit du col, en face de l'épaule.

Le temps lui avait manqué pour donner un
coup d'œil -djans la glace avant d'entrer.

Au bout de quelques minutes, il s'aperçut
d'un certain embarras parmi les messieurs pré-
sents, qui tous l'un a.près l'autre sortaient dis-
crètement et revenaient peu après, portant
leur nœud de cravate à droite. <

Fort intrigué de ce phénomène, il en de-
manda la taison à une dame, sa voisine. « D'oui
vient, dit-il, que tous ces messieurs portent
leur nœud de cravate à droite?»

— Eh! sans doute parce que vous le porter
vous-même ainsi, lui répondit celle-ci.

En effet, ces messieurs s'étaient imaginé
que c'était la dernière mode. Confus de leur;
ignorance et ne voulant la laisser voir, ils
avaient disparu dans l'antichambre pour tour-
ner rapidement leur nœud de cravate à droite.

dernier (Beurrier
Incendie d'une épicerie — 3 morts
VERVIERS. — Un incendie a éclaté danlE|

une épicerie de Marteau. Trois personnes,;
le père, la mère et une fillette de 3 ans ont
péri dans les flammeât. n y a eu plusieurs
blessés.

Russie et Japon
TOKIO. — Le gouvernement japonais a

fait savoir au ministre de Bussie qu'il désire
une prompte réponse à sa dernière note et
que le temps actuellement écoulé lui parait
suffisant pour qu'il ait pu l'examiner.

de l'Agence télégraphique suisse
27 JANVIER

La bibliothèque brûlée
ROME. — Les journaux reçoivent une dé-

pêche de Turin disant que les dommages cau-
sés par l'incendie de la bibliothèque sont énor-
mes. L'établissement comptait 350 mille li-
vres et imprimés, dont 100 mille ont été'
détruits, représentant une valeur de un demi-
million. On compte au nombre des manus-
crits très importants détruits], de nombreux
ouvrages orientaux, arabes, coptes, turc^ et
latins. Les dégâts sont irréparables.

Electrocuté
FRIBOURG. — Hier mardi, à l'usine élec-

trique de Courtepin, un jeune ouvrier élec-
tricien a été foudroyé par le contact d'une
conduite où passait un courant de 8000 volta

Banque d'Etat de Fribourg
La Banque de l'Etat de Fribourg vient de

clore son bilan pour l'année 1903. Le béné-
fice net s'élève à 1,134,704 francs.

Qép êcf ies

FORTIFIAIT
M. le D' Ernest Schlichting. médecin de district

à Eggersdorf (Styrie), écrit : « C'est avoc un grand
plaisir que je puis vous info rmer que l'iiématogène
du Dr Hommel a fai t brillamment ses preuves. J'en
ai fait usage dans un cas de chlorose très intense ,
avec manque d'appétit comp let , même avec dégoût
pour toute nourriture ; ie malade ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'appétit
se retrouva déj à après l'emploi du premier flacon ,
et après 3 semaines, les palpitations, la difficulté
de respirer et ia fatigue avaient disparu et le ma-
lade avait repris un aspect florissant. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 17
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La Température
THERMOMÈTRE BAROMETRE
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Sports d'hiver.

Les villages autour de Bienne, soit Evilard,
Macclin, Orvln, les Prés d'Orvin ont été pris
d'assaut dimanche par une foule innombrable
de lugeurs, skieurs, spectateurs, promeneurs^marchands de marrons, colporteurs de bis-
cômes d'Appenzell, etc. Une vraie kermesse
ambulante ! Du Taubenloch à Macolin, et en
particulier aux abords du village d'Evilard,
les gens auraient facilement pu faire lk chaîne.
Le funiculaire Bienne-Evilard a naturellement
eu fort à îaii e ; les courses se sont suivies in-
interrompues de 1 heujre à 8 heures et demie
du soir et néanmoins des centaines de voya-
geurs impatientés par l'attente de leur tour,
ont fait le trajet à pied.

SPORTS

sont employées avec grand succès non seulement
dans les cas de toux , rhumes, grippes, enroue-
ments, catarrhes, mais elles sont aussi préférées
à toutes autres pastilles par les personnes fatiguant
leurs cordes vocales, tels que avocats, orateurs,
chanteurs, prédicateurs. Dans toutes les pharma-
cies à fr. 1.— 464-7

Imp. A. COURVOISIER, Chatix-rle-Fonds.

Les Tablettes Wybert

Ecole professionnelle.
Nous rappelons au public que l'exposition

des travaux d'élèves sera ouverte au Collège
primaire, rez-de-chaussée à gauche, jeudi de
2 heures à 5 'fleures, et vendredi de 10 heures
à 5 heures.
Graveurs.

Nous attirons l'attention des ouvriers gra-
veurs et guillocheurs qui s'intéressent à la
question de la caisse de chômage, sur l'annonce
paraissant dans le numéro d'aujourd'hui.
Bienfaisance.

Le fonds des Pauvres de la Paroisse alle-
mande a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance la somme de 10 fr. de M. G. W. en
souvenir d'une épouse regrettée.

Nos meilleurs remerciem-ants.
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©ommuniaués

MOTS POUR RIRE
Tbéorie sur l'orientation.

Le Caporal : Mais comprenez donc ! devant
vous, vous avez le Nord ; à droite, l'Est ; à
gauche, l'Ouest, et qu'avez-vous derrière vous?

La Recrue : Mon sac, caporal...
Entendu sur le podium ¦

— Je suis désolé, mon cher, tt{i iblnillle
veut me faire épouser une petite cousine qui
tient de la limande et de l'échalas ; et tu sais
si j'ai horreur des maigres...

— Eh bien ! adresse à ta famille un recours
en grasse !

Calé de I BSPlPâRTOE. faite lfi Ca*. ESCARGOTS. RESTflSSae'Sïe*"8""- ESCARGOTS. *&£?.&-«

•air. CJ-selalei *
Eue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gilets de cliasse (Spencers). 19275-24*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs , Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COKSETS
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Traque aux Renards
JEUDI 28 JANVIER 1904, è 8 heures du
matin. Rendez-vous près le Collège de la
Promenade. 1319-1

ipar Les membres seuls de la Diana
peuvent y participer.

Demande d'associé
Négocian t actif et intelligent, ayant un

commerce marchant bien (article de con-
sommation journalière), cherche un as-
socié disposant de 1313-2

3000 à 5000 fr.
qui aurait à faire quelques voyages. Af-
faire sûre. — Ecrire sous L. O. Oase
postale 5795. Nenchatel. O-1808-N

PATISSERIE RICKLI
Rue Neuve 7. 1325-8

Beignets de Carnaval
ENCHERES

PUBLIQUES
Le vendredi 2!» janvier 1904, dès

1 'f ,  heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères. Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Dressoirs , secrétaires , canapés, divans,
lavabos , lits comp lets, chiffonnières , ar-
moires, tables de nui t , à ouvrage , à cou-
lisses, tables rondes et carrées, chaises,
fauteuils , pupitre avec casier , étagère,
machines à coudre , lampes à suspension,
pendules neuchâteloises, régulateurs , gla-
ces, tahleaux , linoléum , un appareil pho-
togra phique et accessoires , 2 montres et
d'autres objets.

En outre , il sera vendu devant la
HALLE, un cheval , un collier avec har-
nais , un char à pont , des caisses et pa-
ni->r<* nom- i-ommerca de pétrole , un lot
de litres vides, etc. etc.

Les enchères amont  lieu au comp-
tant  et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-421 c 1324-1

Office des l'om-suites.

fPl^Appreilti. de lVans" cherche
place de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité, — S'adresser sous
chiffre s L. H. 302, au bureau de 1'! M *> . . _ > -
TIAL. 302-16'

Dégrossisseur-fondeur Ŝ e
tous les titres cherche place. — S'adres-
ser sous initiales A. C, 1042. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1042-1

Il_ llTI P fill p sachant cuire et connais-
UC1111C UUC sant tons ies travaux d'un
ménage, cherche place dans bonne fa-
mille. 1051-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl ï ï inîf lhlP ca Paule el habile disposerait
vOlllj . luU lo encore de quel ques heures
par jour ou le soir. Certificats et référen-
ces — Ecrire sous A. US. C, I 5 I O , Poste
restante. 700-1
D an i i û f ( n n  On demande quelques gros-
ua lj t t tu tù .  ses de clefs de raquettes à
poser par semaine. — S'adresser à Mme
Arnold Sandoz , à Dômbresson. 1023

Ache veur-décotteur jj SïSi 'T-
mande place ou du travail à domicile. Ré-
férences. 982

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I j n r f n p n  Jeune fille bonne lingère de-
LllllgCIC. mande place dans un magasin
ou atelier. 1027

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P n l l C C P i i c _ p  °" demande uner uii33CU3C. bonne polisseuse
de boites argent et une aviveuse. Ouvrage
suivi. Moralité exigée. 1071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Japnont p Dans un petit ménage, onUCl iaine. demande de suite une fille
honnête et active , parlant français. 1032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C n ny a n fn  On demande pour deux per-
OC1 1 aille, sonnes une fille sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.
Gages , 30 â 35 fr. par mois. 105o-l

Sadresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Cûiwanfp On demande de suite une
UCl I aille, bonne servante; à défaut, une
commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser à M. Paul Soguel. rue des Jardinets 1.

 ̂
1076-1

I AtfPIllPIlt A louer un logement au2me
UUgClllClll. étage, de 3 chambres , cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix .
628 fp. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-10*

r'hamhp.a c A louer de suite¦UlldlllUl CS) . 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. 16721-22*
Pi dnnn Dans une maison d'ordre, si-1 IgUUll. tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le 30 avril 1904, à des personnes sans
enfants, un beau pignon bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 17490-27*

EIHERES1UBLI0UES
Il sera vendu ami enchères publiques,

e Lundi 1er Février 1904, dès 1 •/ _ heure
«près-niidi, à la MALLE, Place Jaquet-
Droz :

1 tapis, fond de chambre , 9 peaux , une
chaise de piano, lune étagère à musique,
un lot d'habillements , une table de dessi-
nateur, avec chevalet, une montre de dame,
or, de la bijouterie, nn cornet à pistons,
nne flûte , des vins en bouteilles et un lot
de volumes poar architectes .et autres ar-
ticles.

Office des faillites :
H-404-O. Le Préposé,
1293-8 H. Hoirmanu.

Une importante fabrique de bol*
tes or demande an bon 1291-6

Technicien
tourneur à la main. Bon salaire si
la personne convient. Eventuelle-
ment pourrait è'.ro associé à ia
maison.

Inutile d'écrire sans prenves de
moralité et de capacités.

Ecrire sous F. 413 C. à Haasenstein
A Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

EMPRUNT
On demande k emprunter contre de sé-

rieuses garanties, la somme de lOOO fr.
Intérêts 5°/0, remboursements mensuels.
— Offres sous chiffres T. T. 1304. au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 1304-3

Graveurs
Tous les ouvriers graveurs et guillo-

cheurs s'intéreasant à la question de la
Caisse de chômage, sont invités à se
rencontrer pour discuter sur le règlement
définitif , le jeudi 28 courant, à S'/, h.
dn soir, au café Emile Liniger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7.
1287-2 Le Comité du Syndicat.

(Attention !
On demande à acheter

Un Immeuble
•yant magasin ; à défaut , rez-de-chaussée
Souvant être transformé et situé à l'une
es rues Lropold - Robert , Balance ou

Neuve. — Adresser les offres à M. Guyo t.
gérant, rne du Parc 75. 1308-3

ORANGES
Vient d'arriver Oranges douces et

Oranges sangniifts à très bas prix,
anx kiosques près (_£ la Banque Rieckel,
wis-à-via de l'Hôtel de la Balance et près
in Café Terminus.

Dattes fraîches de Tunis, à 80 cent, la
livre. Mandarines * 50 la demi-douz.
|888-4 Se recommande . Henri Jamolli.

Billes
hein et foyard sont-aemandées à acheter.
F» adresser rue Gél astin-Nicolet 2. 1306-3

Pour le 11 Novembre 1004
à louer tous les locaux de la

Maison en construction rue D.-JeanRichard 43
Grands locanx an sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée . 986-8
10 appartements de 4 pièces , avec chauffa ge central distinct , par

appartement, salle de bains, balcons, etc.
S'adresser Etude Eug. Wille & Dr .Léon Robert, avocats et no-

taire, me Léopold-Robert 58. 

— m *____¦
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs , abat-jour,

bottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.
Papeterie A. Conrvoisier, place un Marché.

RESULTAT des essais dn Lait du 21 Janrier 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Domicile ff f*~f |3 g OBSERVATIONS
a B Q-o ¦ HS"- ' * I 1 ' "'

Lehmann, Jean fils , Eplatures 45 32.1 13,68
Niggli , Frédéric, » 43 33,2 13,59
Droz, Louis fils , » 44 32,2 13,58
Botteron, Louis, » 40 33.7 13.47
Houriet, Alfred , > 43 32.- 18.30
Glauser, Abraham, » 39 33,4 13.29
Parel, Edouard, _> 40 32,6 13.30
Egger, Frédéric > 40 32,6 13,20
Roth, Christ, > 37 31,9 12,67
Single, Auguste, > 36 32,2 12,63
Oppliger. Ulysse, » 36 318 12.53
Kernen, Abraham, > 35 82,2 12.52
Riechen, veuve, » 34 32,7 12,52
Girard . Jules, > 83 83.2 12.41
Droz, Henri, > 36 81,- 12,34

La Chaux-de-Fonds , ie 22 Janvier 1904. Direction da Poiioa.

A IA.IA P de suite ou pour le 301UUCI awrj| ,904 2 Denxiô*
mes étages et \ Rez-de chans*
sée bien exposés au soleil , composés de
3 pièces, cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, aa
1er étage. mn iv

A lflllPP Pour Ie 2** avril ^*- u^ kel
lUUol appartement de 4 piéces , rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ro-
bert, même maison. 15870-26x

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 3 piéces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon , buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Oroz 45. aa
rez-de-elianssée. (H-iOôQ-n) 18604-26»

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

16850-57*»-
i >,

Â I AHPP pour St-Georges 1904, un bel
lUllcl atelier de 11 fenêtres bien

éclai ré, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-67*

A l f l l l P P  ,le 8Ulte rae Numa Droz 103
lUUCl une petite annexe de 2 cham-

bres et cuisine. Rue Léopold-Robert 143
et 144, plusieurs logements de 2 et S
chambres. — S'adr. k M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27, au 1" étage.

15043-78

A lniian Pour le 30 avri l 1904, rue de
1UUCI fHôtel-de-Ville 47, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adr. au notai re A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. S86-1

Apparteilieilt. avril 1904,' un apparte-
ment de trois pièces, corridor , alcôve et
dépendances, corridor, alcôve et dépen-
dances ; gaz installé. — S'adresser rue du
Piemier-Mar» 13, au ler étas/p , à gauche.
A n n n p t p m n n f  A remettre de sui te ou
Appai IClllClll. pt.7(r époque è convenir ,
1 joli appartement eis 3 pièces avec corri-
dor et grandes dépendances , situé rue de
la Paix 33. — S'adr. chez Mme Vve Meyer-
Verthier , rue Neuve 10. 1037-1

I (\6 P ITIPll t * louer pour la fin du mois,
JjUgGliiCilL un beau logement de 2 cham-
bres, cuisine, corridor et toutes les dé-
pendances; lessiverie. — S'adresser chez
M. BenoîtWalter , rue du Collège 50. 1063-1

I A r t û m û n t  Finissiwse de boîtes or de-
LlugCillCllv. mande t partager son joli
petit logement (peijni on si on le désire),
avec une psrsonn e d'i rdre ; la préférence
serait donnée à une bonne polisseuse de
boîtes or. 1074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T f |rfpTnûli f A. louer pour le 30 avril un
LugClllClll, appartement d'une chambre,
cabinet , cuisine et dépendances , rue de la
Charrière 26. — S'adr. au propriétaire,
même maison. 1057-1

fhaiïlhl'P A louer de suite une petite
vllialilUl C» chambre meublée à une de-
moiselle ou monsieur solvable, honnête
et travaillant dehors. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de l'Hûtel-de-Ville 7.

1066-1

P h ' i m h r i Q  A. louer de suite une cham-
UiuUllIJlC, ]j re non meublée, au soleil
levant et se chauffant. — S'adr. rue du
Progrès 103-A, au ler étage, à gauche.

1072 1

rhflmhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
V luUllUlC , biée et indépendante, au so-
leil. — S'adr. rue du Doubs 61, au sous
sol. 1154-1

Occasion unique
A vendre plusieurs lits à une et deux

places, lits de fer complets, remis à neuf ,
depuis 45 fr., plusieurs canapés, divans ,
chaises longue, canapés à coussins, re-
couverts de damas, depuis fr. 35. deux jo-
lis lits d'enfants, complets, depuis fr. 25,
deux bureaux à deux et trois corps depuis
fr. 30, des tables en noyer, carrées et
ovales, meubles de vérandas, fauteuils et
canapés, 1 fauteuil et 2 chaises Louis XV
recouverts de peluche ;irenat, les 3 pièces
Eour 40 fr., une quaiJité de chaises en

on état, depuis 2 fr. , plusieurs stores
d'intérieur , plus 2 grands stores de véran-
das, 3 paires grands rideaux, drap cou-
leur chaudron , 9 jeux de rideaux tulle,
plusieurs malles et valises, quantités de
tapis en linoléums et cocos , des lyies avec
bec Auer, un potager à bois et un potager
à gaz, une jolie balance avec poids, une
boîte à musique automati que, ainsi qu 'un
billard qu 'on échangerait contre du vin
et liqueurs. — S'adresser à la 1070-1
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 1 a

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

W®sp A Yendre ci.élî?ts complets"
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, bui-eiux 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 étiti n , pupitre, établi
portatif avec 12 tiroirs layette en noyer
pour bureau et beaoc* ip d'autres objets
d'occasion. Achat , Veni^.

* Echange. —S'a-
dresser à M. S. Picv i-d, rue de l'Indus-
trie 22. 420-1

£copol(lBRobcrt 37 CHAUX -DE -FONDS

PORTRAITS GROUPES AGRANDISSEMENTS
Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer 18301-2

la nuit comme le Jour.
Pendant la saison des bals et soirées ouvert jusqu'à 9 1\. du soir

•» 
Grand choix d'Appareils pour amateurs



Commanditaire
HORLOGER cherche commandi-

taire ou associé, avec apport de
15 à 20,000 fr., pour l'exploita-
tion d'une MONTRE BREVETÉE
faite par procédé mécanique. Ins-
tallation faite et en pleine activité.
Gros bénéfices assurés. — Adresser
offres par écrit, sous initiales P. B. 1320,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1320-3

Emboîtages. &*%££*%
rieux et connaissant tous les genres, se
recommande à MM. les fabricants pour
du travail ; accepterait aussi des posages
de quantièmes. 1302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiHÎratlQ ^
>n demande bon fournisseur

vaulClllo, d'émaux soignés. Pressé. —
Adresser offres sous J. 1330, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1330-3

i" l." i l  de portes et en-
H t l î fSl Û T Ï Û' S  seigues imita-
L u U U u l lU-3 «on1 émail. 50 V.

meilleur marché
Îue l'émail. Prix depuis T5 ct. la pièce,

ravail soigné. — Se recommande. 1278-6
[E. Piroué. Temple-AUemand 85.

Alllflsiifi QUI donnerait des leçons
ottlsglalO. à une demoiselle alle-
mande ? — Adresser offres sous IU. S.»
1185, au bureau de I'IMPARTIAL. 1185-2

ffl dm ne n̂ ^
on •i«<-'aî< ! "<'""'Vu-Ul Allât entreprendrait encore quel-

ques grosses de dééalques; ouvrage prompt
et soigné. — Adresser lee offres par écrit
sous chiffre II. B., 1163, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1163-2

a • BV Toujours achètent de
n VIC fonds de magasin, Re-
rmï l s J ê mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2505-2
MM____________________________________________«___________________i-i-iJMMM

lU]»nî « On entreprendrait encore quel-
1/CU1 15, ques boites de vis par semaine,
soignées ou ordinaires. — S adresser rue
du Nord 115, an rez-de-chaussée, à droite.

1276-3

PpavPllP Un jeune ouvrier graveur,
UldlCUl » habile sur argent, traceur et
finisseur, sérieux , cherche place, ou de
préférence cherche à se mettre sur le mille-
feuille or. 1274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1

Pp ayni ip  sur acier demande place ou
Ui (li Cul travail dans un atelier. Gra-
vure de plaques pour cadrans, estampes
pour niel, taille-douce et relief , — S'adr.
par lettres sous chiffres R. C. 1299,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1299-3

pinnfnTin Jeune homme ayant fait les
ildlllcUl . échappements cylindre, cher-
che place comme apprenti acheveur
ancre. — S'adresser à M, Arnold Gigon,
rue Numa-Droz 146. 1310-3

Plantent» Un bon planteur ancres fixes
r iu l l tCUl .  ou levées couvertes demande
du travail en grandes pièces. Ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au magasin. 1309-3

Romnicollo parlant allemand et français
l/GlllUloCllC et sachant faire un ménage
soigné cherche place de suite dans bonne
maison ; à défaut dans bon restaurant. —
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

1318-3

Tonna flllo 20 anB et ae toute moralité «
t)CllllC 1111c sachant les deux langues et
la couture, cherche place dans magasin de
la localité. —S'adresser sous chiffres M. E..
1279, au bureau de I'IMPARTIAL. 1279-3

Iniii -naliûi - û Une demoiselle forte et
uUUlUdllol  C. robuste jeherche de l'occu-
Eation pour laver, écurer ou faire des

eures. 1297-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inil t inaliûPû Une personne de toute
UUUl UdllCl C» confiance demande à faire
des ménages. — S'adresser rue du Pro-
grès 73, au pignon. 1251- 5

DègPOSSlSSeiir qUes cherche place au
plus vite. — S'adresser chez Mme Dubois,
rue de la Charrière 41. 1172-2

ïln lir*  mmo âgé, honnête et de confiance ,
Ull llUUllllC connaissant l'horlogerie, de-
mande occupation dans fabrique, comp-
toir , bureau ou magasin, etc. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au 2me étage. 1160-2

I illOPPP se recommande pour du iravail
LlugCl C aoit en journées ou à domicile.
Se charge des raccommodages. — S'adr.
rue de l'Est 18, 3"« étage, à gauche. 1182-2

Ufle QeUlOlSeiie un bureau ou maga-
sin. 1180 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porcnnno sachant faire les travaux d' un
lcloulllic ménage cherche place. — S'a-
dresser aux Prud hommes. 1205-2

*L0mptai)l6. chaux-de -Fonds
demande un comptable actif et expéri-
menté, au courant de l'horlogerie et sa-
chant plusieurs langues. — Adresser les
offres Case postale f o-.f\5. 1307-3
Uinicoûi ieû On demande une finisseuse
rlUlobcUùo, de boites 0* habile égayant
l'habitude du léger, 'aiini qu'une ap-
Prentie. Entrée de suite — S'adr. à M.

. Droz-Rey, rue du Prog -es 87. 1317-3
___. —¦¦——— t$t a

Ç n nv qn f o  On demandt de suite une
OCl I alllC» bonne servante connaissant
tons les travaux d'un mf*«ge. 1312-3

S'adresser an bureau to 1 IMPARTIAL.

JpilllP fil lp Ondem tide pour le com-
ICUU C llllC. mencement de février, uoe
Jeune fille forte, sachant Aire un ménage.

S'ad. au bureau de I'IM ï vtuui». 1327-3

Jonno flllo On demande une jeune
UCUUC llill/. fllle honnête et travailleuse,
pour faire les commissions et soigner un
comptoir. — S'adresser de 12 V» heures à
1 '/« heures, rue du Parc 44, au i2me étage
à gauche. 1296-3

Ionno flllo *-*" demande pour une pe-
ll CUUC UllC. ti te ville en Allemagne, une
bonne fille aimant les enfants et pour ai-
der au ménage. Gages, 20 à 25 fr. —
S'adresser rue de la Serre 45, an rez-de-
chaussée. 1326-3

FmhnîtoilPO On demande quelques bons
LililUUUCUl û» emboîteurs. — IS'adresser
rue Combe-Gruering 3. 1227-2

Dégrossisseur-Fondeur. ?0nurde™nt
nrer

tout de suite un bon dégrossisseur-fon-
deur. 1157-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Pnrf l piiça Une bonne régleuse pour ré-
flCglCUoC. glages plats, petites et grandes
pièces, trouverai t place dans un comptoir
de la localité. — Faire offres par écrit,
sous A, B. 1179, au bureau de ITMPAR-
TIAL. 1179-2

MoPflniniflne Un ouvrier tourneur et
UUJuaitUj lGUa. UI1 bon ajusteur trouve-
raient engagement à l'atelier de mécanique
de précision Paul Courvoisier, rue Staway
Mollondin 6. La préférence sera donnée a
des ouvriers ayant fait leur apprentissage
dans une école de mécanique. 1174-2
Cnnu qnfn  On demande une personne
OCl IdUlC, propre et active pour fai re le
ménage et soigner les enfants. Bons ga-
ges si la personne convient. — 'S'adresser
chez Mme Hirschy, rue du Collège 22.

1148-2
Qû i iy on fû  On demande dans un café-
OCl ldlilC » restaurant une bonne fill e
connaissant bien le service et sachant
cuire. Bons gages et bon traitement assu-
rés.— S'adresser à Mme Muhlethaler, rue
des Granges 4. 1201-2
On Hûmanr l o des Cuisinières, Servan-
Ull UCUldUUC tes, Femmes de chambre,
Jeunes Filles pour aider au ménage, etc.
— S'adresaer au Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier 20. .1196-2

À HTlFPllti ^n J.eune homme ayant ter-
iippl CUll, miné ses classes pourrait en-
trer comme apprenti dans un bureau de
la localité. — S'adresser Fabrique Hugue-
nin-Girard , rue du Nord 72. 1184-2

f lli<!.lliPPP ®n demande une jeune per-
vUlolllltlC. sonne de toute moralité, sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages de 80 à 35 fr.
— S'adresser ' rue de la Serre 10, au 2me
étage. 1194-2

loiino flllo "-*11 demande une jeune
UCUUC 11110. fille pour le ménage ; si elle
le désire, elle peut être nourri e et logée à
la maison. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 1162-2

On il pmanri p Pour faire un ménage soi"ull UCUldUUC gué et service de maison
une DAME pouvant disposer régulière-
ment de 2 heures par jour. — Ecrire sous
initiales C. L. 1207, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1207.2

Toiino dflPPOn est demandé pour faire
UCUUC gdl \iUU les commissions et les
travaux d'un peti t atelier. — S'adresser
rue du Doubs 155, au 3me étage. 1209-2

InilPnall'pi'O ®n demande une journa-
UUU l UullClC. Hère pour environ3 heures
par semaine, nettoyage d'un atelier et ma-
gasin. 1161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânnartoinontc modernes , trois pièces
Appdl lolllclllo et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305-24
I nriomant Pour cas imprévu , à louer
LUgeillClU. pour St-Georges 1904, un
joli logement au 2me étage, de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et cuisine. — S'adr. à la
Boulangerie Rob. Schreiner, Place Du-
bois. 1316-3
T Adam ont A louer pour St-Georges, au
UUgClllClll , 1er étage, un logement de 2
pièces à 2 fenêtres et cuisine. — S'adr. à
la Boulangerie Rob. Schreiner, Place Du-
bois. 1315-3

KeZ-Qe-CD.-Ul.SSee. 0u SO avril prochain,
rue du Grenier 26, un rez.-de-chaussée de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Grenier 28. 1329-3

T Arfûmûnfo A louer de suite ou pour
Jj UgClUGUlo. le 23 avril , des logements
modernes ; eau et gaz installés. Lessiverie
et le tout indépendant. Chambres meu-
blées ou non , a louer de suite. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 48, au ma-
gasin. 1328 3

Phamh PO A 'ouer une J olie chambre
Uiltull lHC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 118, au 3me étage,
à droite. 1331-3

SREJSS  ̂ A louer pour le 1" février à
Wr personne honnête une CHAM-
BRE meublée. — S'adresser rue du Puits
n» 17, au 2me étage, à droite. 1195-6

Phflmhp O A louer , une chambre meu-
UllulllUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
103, au 3me étage. 1281-3

Phamh PO A louer a une dame ou de-
«JllCtiUUl C, moiselle de toute moralité,
une belle chambre non meublée, exposée
au soleil, dans une maison d'ordre et au
centre. 1235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro indépendante, à louer à mon-
UlldlllUl C sieur travaillant dehors, plus
la couche pour (un monsieur. — S adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 1301-3

rhnmllPO A louer une beUe chambre
UlldlllUl C» non meublée à une personne
de toute moralité. Entrée de suite. 1323-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rii amhro  A louer une jolie chambre
UlldlllUl C» meublée, au soleil et indé-
pendante, à une personne solvable et de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au ler étage. 1322-3

APPARTEMENTS. 8Ujte ou pour
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 ler étage. Téléphone. 801-27

A lflllPP Pour le «W Avril, bel et grand
lUUCl appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et [dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cache, même maison. 958-8
T Adam anf A louer pour le ler Mai un
UUgClllClll. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
instaUés. Loyer 420 fr. 940-7

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. îtfJBËl
Robert 82, un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, -alcôve, corridor fermé, pouvant être
aussi utilisé comme bureau ou dépôt. —
S'adr. même rue, n° 72, au 2me étage.

1085-7

AppartementS. avril 1904, un appar-
tement de 4 petites chambres, une cui-
sine et dépendances. Appartement de deux
grandes chambres, remis tout à neuf ,
pour le 80 avril 1904. — S'adresser à M.
Louis Bandelier, rue de la Paix 5. 1049-4

Appartements. aVrii, L §uu Ravm 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. 620-4

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

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

Pour le 23 ou le 80 avril prochain , dif-
férents logements de 3 à 7 pièces , la
plupart au centre des affaires. — S'adres-
ser au bureau J. Schcenholzer, rue du
Parc 1, entre onze heures et midi, ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 1190-3

Annaptomont à louer Pour le 2S avril-appai IClllCUl de 3 chambres, 1 cabinet ,
cuisine et dépendances, situé Léopold-
Robert 19, au 3me étage. — S'adr. à M.
J.-J. Kreutter, Léopold-Robeet 19. 975-3

T fl-Jpmpntç A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUla. de beaux logements mo-
dernes, avec balcon , bien exposés au so-
leil , composés de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor éclairé, eau et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien ,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-3

innflPtPmPnt *- louer,' dans une mai-
n Jj pal IClllCUl. son d'ord re, appartement
de 8 chambres , corridor fermé, avec cour
et jardin. — S'adresser rue du Crêt 8, au
ler étage, le soir ou entre midi et 1 heure.

1181-2

Phamh PO A l°uer une chambre à 2
UllalllUl C, fenêtres meubléeîou non , pour
y travailler si on le désire. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 49, au Sme étage.

A la même adresse, une machine à dé-
calquer est à vendre à bas prix. 1144-2

rhamhpp remettre a une personne
UUdlUUl C» de toute moralité, une cham-
bre non-meublée. — S'adresser rue dee
Fleurs 9. 1142-2

Phamh PP meublée, au soleil , chauffable ,
UlldlUUlC est à louer k un monsieur
travaiUant dehors. — S'adr. rue Dr-Kern 5
(Place d'Armes), au rez-de-chaussée. 1158-2

Phamh PO *'* l°uer. meublée et indépen-
UUdlllUlC dante, à monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 25-A,
au rez-de-chaussée. 1152-2

Ph amhliû A louer belle grande cham-
UlldlllUlC. bre à 2 lits à 2 messieurs
solvables. — S'adresser chez M. P. Gnec-
chi-Wôrsching*er , rue du Puits 20.

A la même adresse, à vendre un beau
chien mouton noir, âgé de 4 mois, bien
dressé. 844-2

Phamh PO A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au 2me étage, à
gauche. 1189-2

Phamh PO A l°uer une chambre meu-
UUdUlUlC » blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 124, au
2me étage, à gauche. 1177-2

Phamh PO et Pension. Belle chambre
UJldUlUiC au soleil à louer à un mon-
sieur de toute honorabilité. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 2me étage. 1173-2

Phamh PO A l°uer P°ur le 1er février
UlldlUUlC» une jolie petite chambre
meublée, indépendante et chauffée , à
proximité de la Nouvelle Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler étage, à
droite. 1166-2

Af p l Î PP  A remettre pour le ler avril
nlCliCl • prochain ou époque à convenir ,
un bel atelier bien situé, pouvant être
utilisé pour n'importe quel métier. —S ' a-
dresser chez M. A. Schiele, rue du Nord
n° 48. 512-V

A nnaptomont A louer Pour fin avril
nppat tcuicilli prochain , un bel appar-
tement de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, gaz installé. Buanderie dans
fa maison. — S'adr. rue du Doubs 117,
au ler étage. 560

Annap tomont  A remettre pour le ler
Jappai tciuciili Mars prochain ou épo-
que à convenir, pour cause de départ , un
joli appartement moderne, de 3 piéces,
corridor éclairé, cuisine j et dépendances ;
faz, électricité. Buanderie, grande cour;

ien exposé au soleU. — Sadresser rue
du Doubs 117, au 1er étage. 990-1

I nriomont A l°uer P<"»r lel31 octobre
LUgClUCUl. 1904, dans une maison d'or-
dre, un magnifique premier étage avec
deux balcons, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, i lessiverie , cour et j ardin; gaz
installé. Prix, 650 fr. — S'adresser rue
du Temple- AUemand 99, au ler étage. 976-1

Rez-de-chaussée. tS_ÏÏB?ï5S
de-chaussée de 3 pièces avec alcôve éclai-
rée, lessiverie et cour. — S'adr. chez Mme
Vve P. Maroni, rue Léopold-Robert 84.

1026-1

ApP&rteiIieilt. louer, dès le 2 f̂évrier,
un beau petit appartement au ler étage,
situé sur la route de Bel-Air. Prix SI fr.
par mois. — S'adr. Léopold-Robert 55,
au rez-de-chaussée. 891-1

Appartements. to10«vrif tooï
deux beaux appartements mo
dômes composés de 3 pièces,
salle de bains ou alcôve, dé-
pendances, eau et gaz, gran-
de terrasse. Un PIGNON com-
posé de 3 pièces. Situé dans le
quartier Ouest , & proximité
de la Gare. — S'adresser cbez
M. Boilot, architecte, rue Léo-
pold Robert 94 a. 18511-1

f.h_ l ïïlhPP A louer à un monsieur de
UllalllUl C. toute moralité,unejolie cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11-A, au 2me
étage. 1018-1

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UliaillUIC. blée à un monsieur ou de-
moiselle honnête et solvable. Prix très
modéré. 1030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll l ïï lhfP louer de suite à messieurs
UllalllUl C. ou demoiselles de moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à droite .

Ilno H o m n i s û l l û  solvable et de toute mo-
UUC UClUUlûCllC ralité, cherche de suite
chambre et pension dans une hono-
rable famille ; références à disposition. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
O. M., 4700, Poste restante. 1289-3

On demande à louer p^SM a
^appartement de 5 chambres, une cui-

sine, une alcôve et dépendances. —Adres ,
offres avec prix Case Postale 1425. 1186-2

lln mflncioilP tranquille, travaillant
Ull lllUllùlCUl dehors, demande à louer
de suite une chambre non meublée. —
S'adresser directement ou par écrit rue
des XXII Cantons 40, au rez-de-chaussèe.

1164--3

On demande à loner g* |lnGi°pr:
parlement,  situé au soleil , de 2 ou 3
piéces, avec eau et gaz installés ; si pos-
sible avec une des chambres indépen-
dantes. — S'adresser sous initiales B. L.,
926, au bureau de I'IMPARTIAI.. * 926

On demande à acheter Vas&m
électrique en bon état. — S'adresser
sous chiffres G. B., 3, Poste restante.
Succursale, Chaux-de-Fonds. 1282-3

On demande à acheter JS
pier, bon marché. 1303-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Malles de voyage. ac^er
e?anou î

grandes malles de voyage en bon état. —
S'adr. de suite à M. Eugène Berthoud ,
rue du Progrès 63. 1294-3

On demande à acheter "'̂ Tue
pour pierriste, ainsi qu'un pilon et un
marbroir; le tout en bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 37, au pignon. 1314-3

On demande à acheter SSfSSï.™
électrique en bon état, ainsi que du linge
usagé à 25 ct. le kilo. 1150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl l t si l lP  ^*a Futaille française et autre
rUldliiC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-11

pWnno PFR vins et spiritueux , rue
UUgCUC ILft , du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-19

FlltaJIlP <~>n ac'le'e constamment de la
1 UlalUC , bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/« h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-206

On demande à acheter j sK,£i
ger à 4 trous, avec accessoires. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au 2me étage, à
gauche. 1073-1

Â y p n H n n  faute d'emploi, un piano usa-
I CUUI C gé, mais en très bon état, un

bois de lit avec paillasse à ressorts et ma-
telas, une table ronde, deux établis , un
petit divan, un potager à gaz avec four ,
et différents objets, etc. 1280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V û n H p p  Pour nn mars prochain, un
ÏCIIUI C petit potager a 2 feux, en

très bon état, genre Suisse. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au Sme étage,
depuis 11 heures de la matinée. Sonnez
fortl  1277-3
Annnnînn  I A vendre , faute d'emploi, un
UtudolUll ! bel appareil photogra-
phique 13 X 18, avec intermédiaires
9X 12 et 6X9, excellent objectif , sac,
pied et 3 châssis doubles, le tout à l'état
de neuf , ayant coûté 150 [fr., serai t cédé
pour IOO fr. — S'adresser entre 1 et 2
heures, rue du Doubs 73, au ler étage.

1298-3

Â uonrt po une lbelle couverture deV CUUI C ut, faite à la main. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 103, au
premier étage, à droite. 1332-8

Pnlao*oi-  A vendre pour causeruidgC i .  de départ un bon po-
tager neuchâtelois avec accessoires. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au ler
élage. 1155 5

A vpnr lnn  deux beaux petits potagers
I CUUI C n. 10, avec barre jaune et

griUe et tous les accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière
n* 21, au ler étage, à droite. 1183-2

Pigeons capucins, HLnP 33
qu'une caisse à lapins avec tiroir, plSs
une zither et un violon. 11785

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Plljpn A vendre un joli peUt chien deuuicu. iuxe- _ S'adresser rue Numa-
Droz 115, au ler étage, à gauche. 1165-3

A VPnfiPP "n Potit fourneau en fer ave»I GUUI C tuyaux ; pour boulangerie
rayons en métal et supports ; pour four-
nitures d'horlogerie, une grande layette
(12 ti roirs) ; pour fabricants de ressorts,
une belle filière double avec pinces. La
tout en bon état. 1181-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO un accordéon genevois,ICUUl C 21 touches. 8 basses, avee
étui capitonné, pour 50 fr. — S'adresse*
chez M. Nacht, rue du Lac 48, Bienne.

960-3
TimhpOQ.PnctûC A vendre une collec-
11111U1C0 rUolC S. tion d'environ 8500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
trnnHnn un gros chien race St-BerICUUl C nard. — S'adiesser rue Numa-

Droz 126 , à la Boulangerie Georgei
Zaugg. 1031-1

A VPnrlPP * très bas prix , pou r faiseur
ICUUlC de secrets. 1 laminoir, 1 lan-

terne, 1 enclume, 30 kilos d'acier à 1 fr. 50
le kilo, 1 burin fixe , 1 tour aux vis, une
machine à coudre, un harnais anglaia,
1 glisse à bras, plusieurs pierres à nulle
pour faiseurs d échappements et guillo-
cheurs. — S'adresser rue de la Ronde 20.
au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, a louer une cham-
bre et une cuisine au rez-de-chaussée.

A VPT ldrP musla.ue automate, 8 airs,
ICUUl C comprend 8 danseuses, 6

timbres tableau, valeur 250 fr., cédée à
très bas prix, ainsi qu'un miméographe.
— S'adr. Paix 77, an Sme étage. 1139

A VOndPO une kelle chienne boule-
ICUU1 C dogue et deux petits mâles

même race. — S adresser rue de la Char-
rière 68, au rez-de-chausséo. 1013-1

Fphanr iô  dimanche, au Concert du Tem-
Ll/lldUge pie National, un chapeau
avec les imtiales A. R. — En faire le
contre-échange rue de la Loge 6, au 2me
étage. 1264-2

PPPdn mardi soir> * la rue de l'Hôpital ,
I 01 UU entre les rues du Progrès et Numa-
Droz, un ridicule .en soie noire, conte-
nant une taille tricotée. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de le rapporter
contre récompense, entre 1 et 2 heures,
rue Numa-Droz 55, au 2me étage, à gati-
che. 1146-1
Pppftll lundi après midi , depuis la Poste,
f Cl UU rueg Léopold Robert et de la
Serre, un tonds or 18 karats, doré grené,
avec la marque B. dans l'intérieur. — lit
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL, 1208-J

cj ""j .Mt Tpmivp un •ieune DOr<
<?t l U1 // Jl 11UuIC au-dessus du
^*Ak *i______M_tt! Chemin-Blanc. — Le rè

-JjC~J& clamer chez M. Alexandre
v^ «Sa*8"» Montandon. au Bas-Mon-

sieur n" 1. 1149-1

Monsieur Charles Bernhard, à Carlsruhe,
Monsieur Charles Bernhard fils , aux Sa-
gnettes, Monsieur Achille Bernhard , Ma-
demoiselle Louise Bernhardt, Mademoi -
selle Lucia Bernhard , Monsieur et Mada-
me Fritz Schreyer-Bernhard et leurs en-
fants , Mademoiselle Ida Bernhard , Mada-
me Ernestine Godât et son enfant, ainsi
que les familles Bernhard , Godât , Nico-
let, Diel , Béguelin et Rossel, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

MONSIEUR

Charles-Auguste-Robert BERNHARD
décédé mardi matin, à 4 heures, à l'âge
de 60 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Versoix 9.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 1261-1

Les membres du Syndicat des On-
vriers monteurs de Boites , sont
priés d'assister jeudi 28 courant , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles-Au-
guste Bernhard , leur collègue.
1311-1 Le Comité.

L'Elernel .est ma force et mon bou-
clier; mon cœur s 'est conf ié en Lui,
et j' ai été secouru. Pt. X X V I I I .  7

// est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Bosshardt-Schnei-

der , leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame veuve Wuillemin-Schneider, à Mou-
tier , ses enfants et petits-enfants, Madame
et Monsieur Fritz Henzi , à Bienne, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Fritz Roth,
à Bienne, leurs enfants et petits-enfants ,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , beau-père,
grand-père et arrière-grand-père

Monsieur Johann SCHNEIDER
ancien Instituteur

que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 h.
du matin, dans sa 83me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

jeudi 28 courant , « l h. apris midi.
Domicile mortuai ic , ruf de l'Est 18.

On ne reçoit p«_) .
Une urne funéraire sera déptf ée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient if tu de letr

tre de faire part. 1263-1
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Petites
Constructions

On construirait dans le quartier de la
Place-d'Armes, des maisonnettes parti-
culières. Facilités de paiement. — S'a-
dresser rue de la Paix 95. ( H-311-C) 1062-10

ÉML" U X_>_EJ

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

A louer
pour de suite :

Industrie 9, 2me étage, 3 cliambres , cui-
sina et dépendances. 929-2

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

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

pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 4, 2me étage de 2 chambres

et cuisine. — 28 fr. 437-5*

Sénéral-Dufour 10, immeuble bien en-
tretenu, ler et îme étage, de 2 et 3
chambres avec dépendances ; prix mo-
déré.! 438

Collège Vt. "me étage de deux cham-
bres et cuisine. 440
S'adresser à l'Etude de M. A. Monnier,

avocat, rue du Parc 25. 

A LOUER
pour cas Imprévu et pour St-Georges
190-1 un beau LOGEMENT moderne, 3*"
étage, au soleil , 3 chambres, corridor éclai-
ré ; chauffage central. — S'adresser à M.
II. Benguerel et Cie, ru*» Jacob-Brandt 6.
> 19040-2

Peseux i
A louer, pour le 24 Juin prochain ,

APPARTEMENT de 5 pièces et toutes
dépendances, terrasse et jardin, eau et gaz.
Belle vue ; proximité du "tramway. — S'a-
dresser à M. Ed. Petilfierre, notaire,
rue des Epancheurs 8, Njuchàtel , ou à M.
André Vuithier , notaire, Peseux. (O-1294-N)

'___&_» !̂ (ftTÎ?Ht5B
pour le 23 Avril 1904

tux Eplatures, de beaux at grands locaux
ien aménagés et dans u-s belle situation.

•n bord de la voie publl'Jue, ponr Café-
Mstaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

18219-15**

BICYCLETTES i MACHINES A COUDRE i
«*4Bg __-__________k Vous marchez avec le temps en utilisant la

=̂sA y ^
=s
\ 

* vSturmvogrel"
f f  _ /_ \\VHr // ̂ k \\ marche libre et frein de la dernière perfection

v\ ~̂3!P \̂ J/ Machines a coudre
¦̂̂ 5 /̂ ^̂—y  ̂ de construction irréprochable.

Fabrique allemande de Bicyclettes „StnrmYOgel" Frères Grtittner
BERLIM-HALEKSEB 153.

« pour Bureaux * j
ij[i___.ŒBaES-Hi__iŒœîefg 1

TABLES à écrire BÊUÊÊÊÊ& fi
PstSg3Ïtl*eS à B»ideail système Américain M

Armoires pour Formulaires et Documents
Armoires à portes et à rideau pour Classeurs S

Bibliothèques tournantes et «Idéales"
Presses à Copier rapides et ordinaires

FAUTEUILS et CHAISES de Burean

i P̂fr Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti. |f|l
% Ŝ H-k Prix [ r èa  avantaoeux- Catalogue gratis et franco sur de- f M

^% 16281-26- 
A. 

BSorand, rue du Marché 4 Ê
W ^%^SSBBEÈk Chaux-rie-Fonds j ^ È̂ ^J mF

Papeterie A. Conrvoisier, piace Neuve
É^d ©'Sl  ̂$&Û &^L avec e* sans ^va^
%0lf aM*ï îOLi l̂&iîsil pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

L. QDINAND -GROSJEAN
60, Rue Léopold-Robert 50

Les locaux devant être libres le 10 Mara,

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 Portemonnaia.
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. 789-3

A voudra
on & louer

pour cas Imprévu, de suite ou pour épo-
que à convenir , une jolie petite MAISON
composée de 9 pièces, cuisine, lessiverie ,
comptoir, bureau et toutes dépendances ;
grande cour, jardin d'agrément , gaz et
lumière électri que installés, 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 fr. Situation à proximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tous
renseignements et conditions , à M. G.
Bourquin-Ghampod, Les Hauts Geneveys ,
( Val-de-Ruz) . 354-B-*

et dans tons ses Dépôts :
H ||a« veuve Keller, Place d'Armes 4 MM. Pierre Antoine, rue du No-d 157

Stockburger, D'-P.-Bourquin 1 Fleury, Temple-Allemand Si
H A. Calame, rue Numa-Droz 74 - C. Vaucher, Fritz-Courvtisier 38

Sœurs Rosselet, rue du Nord 147 Caldelarl , rue de la Charrière 37

PAIN Blanc extra 30 cts. le kilo
P AI M moir » 24 cts. »

Consommateurs I
Soutenez de toutes vos forces cette utile institution qui a été

j a créé dans l'unique but de mettre un terme à l'augmentation ,lu prix
1 du pain . Portage du Pain à Domicile.
||k Pour tous autres renseignements, s'adresser rue de la Serre 90. 1029 2 A

v-t^^ZT"*̂ "** BEUE llDOilali
i V̂ -̂V -̂t _w '^*T̂ rr^̂ ^̂ * î̂***tn, Première Qualité

flà: ¦' :^r/kWti^^^' ^^" en ^ûis ei en bouteilles

<SÊèêÊ?U^^'& *
Façon 

*
W " ,wS^£ w ĉ Livraison franco à domicile

* ' C VV^̂ ML 7710-29 k partir de 10 
bouteilles

*"*'¦ /"̂ ^K_^̂ -N!> 

Usine 

modèle
i i - l l ^ ^ .̂  ~* Installation frigorifique —

11 5R ASSERll"" de " fa^ ^COMÈTE
W ULRICH frères

Le Commerce de Vannerie
O- CrH.OH

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. 17429-tt

Choix énorme de Cordes à lessive de toutes longueurs

Brosserie et Boisselierie
Tout article est vendu au meilleur marché possible

SE RECOMMANDE, O. GROH.

V

3XToia_-«7-©«».ia. -pour la Suiss e! Jf O' oxt r̂&ei.txi
! '""¦ Année en ALLEMAGNE, AUTRICHE, RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -*m

Plancher hygiénique nSanitas ÊI
Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Oisines, Sallesd'Hôtel , Restaurants , Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers , etc., et*

Demander échantillons et prospectus à..Sanitas "- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-49 EPLATIJUES. Section Grise 7.

inll__l___WI_ni1tBMniiiTTnH1T tT*»»T' ' ™™*-°"

¦US mm MsB E&
et

Soirées
Fleurs, Rubans , Gazes.
Nlousselines, Dentelles , Satin.

Echappe», Châles
Gants de peau , Gants soie. Epingles

Broches.
Exceptioimelieiiient

fgmgjr** Éventails
avec grand rabais

au 2.85-2

i Bazar Neuchâtelois
PLACE -VEUVE

Passage du Centre
¦ Téléphone Recompte 3 #/o

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir. 967-10

Maison de confiance fondêt, en 1885

JPoinif cavise «EL*? o«s.§».m*_ï.c»m. «&«* *€5« _¦«¦.«¦_¦.« __r«B«

Grande Liquidation réelle et définitive aux prix de facture
de toutes mes CHÂUSSUEES se trouvant eo map"

C'est à la DV CHAUSSURE NSûDERNE, Rue de la Serpe 10, G. Wt—.^LI 'IS*?
Prolitez du choix ! Profitez da choix ! i "'M- t „



16" ANNÉE 1" SEMESTRE

PROGRAMME DES COURS
de l'Ecole Professionnelle pour jeunes filles et adultes

à LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Gourai 1" Février 1004
1. Coupe et confection. 1" année; mardi et vendredi, de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 25.—

2»« année ; lundi et jeudi , de 2 à 5 h. (Salle 12) » 25.—
1" et 2»« année, cours du soir ; mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 12) » 25.—

2. Lingerie, raccommodage et broderi e blanche ; lundi de 2 à 5 h. et ven-
dredi de 9 à midi (Salle 8) • 25.—

Cours du soir ; lundi et jeudi de 7 à 10 h. (Salle 12) » 25.—
8. Modes. 4 semaines , du 15 mars au 15 avril ; mardi et vendredi soir, da

7 à 10 h. (Salle 8) • 8.—
4. -Repassage de linge, 3 semaines ; à parti r du 15 mars a 15.—

» » cours de jeunes filles, en mai > 10.—
5. Broderie artistique, mercredi ou samedi, de 2 à 5 h. (Salle 12), nn cours > 12.50
6. Dessin et Peinture ; jeudi de 9 à 12 h., ou samedi, de 2 à 5 h. (Salle 8)

un cours » 16.—
7. Pédagogie pratique, samedi de 2 à 4 h. (Salle 9) > 10.—
8. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 10.—
9. Allemand , mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 9): un cours » 10.—

10. Anglais, lundi ou mercredi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 10.—
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue

du Premier-Mars 12, le matin. 1182-2
Au nom de là Commission : Le Président, ED. CLERC.

N« 7104. — XXIV m« ANN éE 4
«—¦_—

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-199

I CONCERT I
Restaurant Plaisance

rue de Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff_i_Straft
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

8159-24* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Ses Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

i||fc PIEDS de PORC
'ffirff ^* pannes.

On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Calame-Banr.
566-3*- 

Brasserie des Trois - SOîSSGS
I 

A partir de SAMEDI, les

1 Mi JJIJ *wi
seront servies à 7 «y, h, du soir.

Ï357-3 Se recommande, G. BIHLER.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 1193-1

6, rue de la Boucherie 6.

Mercredi 87 Janvier 1904
à 7 '/s heures du soir

HmfQfS Cet CHAMPIGNONS
A fillA ASM TRIPES

gg- RÉGAL MUSICAL -*tg@

â, &o®s&
pour le 30 avril 1904:

fnnf inPf lû R Rez-de-chaussée, premier
UUlllUlUC O, et deuxième élage , appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets k l'étage, cour et
lessiverie. 17610-15*

fnri A fitifl A 7 Deuxième et troisième
jUDlivuI lie I. étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets à l'étage, cour et lessiverie.
i 17511

Rnilhe 41Q Troisième étage, trois piè-
UUllUJ ) lfi/. Ces, corridor, cour et les-
eiverie. 17512

1 S'adSesser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Essayez et expérimentez les • 591-7

Pastilles Pectorales à 11*
contre toux, catarrhes, maux de gorge, etc.
tt vons serez satisfait du résultat.
' A 1 FP. la boîte , franco en rembourse-
ment, chez W.8TAMM-RISOLD, Berna.
i &8T Demandez prospectus.

Ponr Parents !
M. Fr. Kônig*, pasteur, à Hultwil

(Rerne), prendrait en pension, au prin-
temps prochain quelques Jennes Gar-
çons désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne pension bourgeoise. Pri x
modéré. Les adresses pour références sont
fléposées au bureau de I'IMPAHTIAL, 732-3*

A Renan
A louer pour le 80 avril prochain un bel

APPARTEMENT de 4 pièces, au soleil,
tuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tillés, jardin, lessiverie , pins nn bel
jkTEUER de 5 fenêtres ; conviendrait à
in fabricant de ressorts ou émailleur. —
S'adresser k M. Louis-Ed. .Gerber. 839-4

• ¦.-__aiiuiuufa ___»-__«M___5L

A LOUER 1
j pour le 30 Avril 1904, un

Café-Restaurant
anti-alcooliq,ue

avec ameublement et grand [
logement. Reprise, 2000 francs I
environ. — S'adresser, pour I
tous renseignements, à M. Louis I
LEUBA, gérant d'immeubles.

JH£-2  ̂
B

kimmnmimnm —™£B
m ' ¦¦¦-» ' •*— ¦¦¦¦

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

bloc ou séparément, rue du Pare 103. 278-4
Situation très favorable , à proximité de la Gare.
En oulre , bel APPARTEMENT MODERNE de 4 pièces, au rez-

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

ta i re, rue Léopold Robert 58.

?
MM. FLUCKIGER & BRUNSCHWYLER offrent à louer pour une année,

du 23 avril 1904 au 23 avril 1905, en bloc ou séparément , les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRichard 43 :

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier,
jusqu 'ici de serrurerie, avec un terrain de dégagement. 987-9

2. Le ler étage de 7 piéces, pour habitation ou a telier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 58. 

Qui cherche des Cigares de Qualité g
demande Instamment les H 25748 L 14342-2 R!

CIGARES DE VEVEY I
#S> cle Th. ERMATINGER I
Jla â Vevey
ÉSËffl Eua, vente partoutrnlri d eniir . . . . . .  T • .tille marque Adresses de Marchands fourmes a qui n en trouverait pas £||

aux Maîtres Couvreurs et Ferblantiers
—-— i sme t

Messieurs les maîtres couvreurs et ferblantiers , chargés de déblayer
la neige et la glace des loits des maisons sont instammen t priés de ne rien
jeter sur les conduites électri ques. Non seulement i! en résulte des dérange-
ments inutiles pour le service , mais enco re et suriout des perturbations
dans le réseau de distr ibution et des ennuis pour tous les abonnés.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Janvier 1904.
1240-2 Direction des Services Industriels.

«
Beaux Chésaux , dépendant du Domaine LES ARBRES, rue de

l'Epargne , rue Dr Dubois , rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Elude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire , rue Léopold
Robert 58. _____ 1300-1*

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

à la Chaux-de-Fonds , avec outillage perfectionné , possédant forte clientèle,
disposant d' un cap ilal de 20,000 fr., demande comme associé un fabricant
de boîtes a rgent soignées, possédant également un outillage perfectionné et
disposant aussi d' un certain capital pour livrer la boile comp lètement ter-
minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Adresser les oflres sous initia-
les P. P. S. 951, au Bureau de L'IMPARTIAL. 951-4

T o  fW ï D Hmii'rtn Y A Da _r__k sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ltt lULLE llqUlCie llB rage laine , les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. lea actionnaires de la Société Im-

mobilière de La Ghaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
jeudi 11 février 1904, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds , grande salle da ler
étage.

ORDRE DTJ JOUR
1. Rapport général sur l'exercice de 1903.
2. Rapport des contrôleurs.
8. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration, série sortante et
éventuellement d'un contrôleur-vé-
rificateur.

5. Divers .
Aux termes des articles 85 et 28 des

statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la So-
ciété 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de profite et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront
a leur disposition chez MM. Reutter & Cie,
banquiers, caissiers de la Société, dès le
81 janvier courant .

La Chaux'de-Fonds, 26 Janvier 1904.
1272-3 Conseil d'administration.

Roskopf
imitation

Importante fabrique solvable désire en-
trer en relations avec fabrique d'é-
bauches et monteurs de boites nic-
kel et acier, qui fournissent le plus avan-
tageusement par grandes quantités, 19 et
21 lig., toute l'année, avec tout dernier
prix du jour. Boites finies avec assorti-
ments. — S'adr. par écrit sous P. S. P.
1284, au bureau de I'I MPARTIAL . 1284-3

Nickeleurs
Nickeleurs à la machine sont demandés

de suite. — S'adresser à l'atelier P.-A.
Bandelier, route de Boujean 64, Bienne.

' 1283-3

MARIAGE
Veuve, 39 ans, gaie, douce, grande,

très distinguée sous tous les rapports,
parlant anglais et français , désirant vivre
en Suisse, demande mariage avec mon-
sieur de bonne famille, âge en rapport.
Echange de références. — Ecrire à elle-
même , avec photographie si possible. Ne
répondra qu'a lettre signée.

Ecri re à J. C. 36, Poste restante, la
Madeleine, Paris. 1286-3

SOL àJATIR
A vendre [pour constructions, de jolis

chésaux, situés rue A.-M. Piaget. Situa-
tion splendide. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude A.'Monnier , avocat ,
rue du Parc 25. 1275 6

ŵm:
j*k aurait à vendre un pe-

' TKk-**.̂  tit cheval (poney), hau-
—fl B  ̂ teur, 1 m. 40, pour un

•**'yT-j£»!?_S» petit travail. Bons soins______^fc_ _ss__*i — assurés. A défaut , on
vendrait petit traîneau et voiture et
un petit harnais, à la française. — S'adres-
ser à M. J.-F. Mûrner, boulanger, IVoi-
raigne. 1235-1

MAGASIN
On demande à loner, au centre des af-

faires, soit un petit magasin ou une cham-
bre non meublée pour y installer un dé-
pôt de chaussures. On désire pouvoir y
travailler. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. J», 636, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 686

J. JEANNERET
Vétérinaire

ABSENT jusqu 'à [nouYel avis
Remplaçant, M- Arthur DEDIE , vété-

rinaire , inspecteur des Abattoirs. 1228-9

Chef outilleur
expérimenté est demandé par la Fabriqua
de machines de précision Breguet frè-
res «V Cie, LE LOCLE. 958-9

Sérieuses références exigées. Place
stable. 

Pierriste ponr Chatons
entreprendrait des finissages grandes
moyennes par séries. — Offres à M. A.
Vogrel, Berne-Weissenbûhl 1093-3

(Sertissages
Bon sertisseur sérieux possédant une

machine, demande de l'ouvrage. — S'a-
dresser à M. Fritz Schneider, sertisseur.
Perles, près Bienne. 1045-1

MONT -d'OR
véritable, des Charbonnières (Vallée Sm
Joux) Le Nec Plus Ultra en boites d*
S kilos. Se vend rue du Versoix 5, au lw
et 2me étage (Café des Trois-Suisses). 10504

EMAUX
On entreprendrait encore une quantité

d'émaux pour faire à domicile. Travail ré-
gulier et prompt aux prix courants. -»
S'adr. sous chiffres R. S. 1039, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10394

ATTENTION!
Quelle personne charitable prêterait A

un père de famille honnête, travailleur,
abstinent et ayant un petit commerce,
la somme de 500 fr. Engagement sérieux.
5 fr. par semaine, 6 pour cent d'intérêt.
— Offres sous A. 1035, B,, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1036-1
o.*̂ —— .̂ ^—^——— «̂ ^—¦—_¦*»

Jf™ gauli
Bureau cl© ___Plcio©r_____o___x»

Treille 5-NEUCHATEL - Treille 5
offre bonnes Sommelières, Femme
de chambres d'hôtel, Fille de eai-
sine et Garçon d'office. 11024

18317-2 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.*JeanRlohard 37. — Envers 18

Limonades, Siphons, Sirops
Etude Ch.-E. GALIANDRE, notaire

rue de la Serre 18

A VENDRE
de gré à gré, deux maisons située!
à la Chaux-de-Fonds. Revenu assuré. Fa
cilités de paiement. 3744

CIGARES
On demande à acheter la suite d'un

Magasin de Cigares ou de Chaussu-
res. Payement comptant. — Offres soua
initiales Z. B. 15, Poste restante Succur-
sale. 1077-1

A VEXDRE
un beau grand et bon (H-1030-J)

Chien de Garde
8 ans. Peut être attelé. 1290 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Maisonjouvrière
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'IMPAH-
TIAL. 578-1

i ¦¦ ¦ . t

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 STAUFFER ,
600 rue Sophie-Mairet 5

Pour Parents!
Monsieur et Madame GCT-TOBLER,

instituteur à Wsedensweil (lac de Zu-
rich, recevraient pour le 2 mai , 2 jeunes
filles en pension. Vie de famille. Bonnes
écoles. Pnx de pension : 65 fr. parjmois.
Leçons d'allemand particulières y sont
comprises. Leçons de piano et de violon.
(Z-465-C) 896

BAUX à LOYER T&U&K

I BJLLS i
1 So H i*p* ̂ ^ 9S ¦5P%# S» K v  ̂vs»1 ¦___? a

Joli choix de

Fleurs et Parures
I EPINGLES Fantaisie
i Bonbonnières de Poche S

i Eventails en tous genres I
An Grand Bazar

ï Panier Fleuri 1

|p |É|| | Leçons de CHANT et de PSANO |̂ §̂ ^

Hill MU» MARGUERITE STRUBIN p§j|
IvSî iwaral ! •*"" '' im B0I"DE '' '' Conl,™loir' BBra * F™i»rt*!urJ«iii ¦1̂_8#'<'̂ _^M


