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Groupes d'épargne
groupe d'Epargne l'Epi. — Vendredi 39 janvier, i

8 heures et demie du soir : Assemblée générale. —
A 9 heures : Compte d'épargne. — A 9 heures et
demie : Paiement des dividendes.

— VENDREDI 29 JANVIER 1904 —

— SAMEDI 30 JANVIE R 1904 -m
Sociétés de musique

Léo Armes-Réunieu. — Bépétition à 8 </, h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de chant
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous lei

samediu, à 8*/t heures (Brasserie Laubscher).
Société»» de gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, an local.
Club de (a Plve. — Qroupe des Eups. — Ass. 8 ¦/*
Lo Qlaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Qroupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Qroupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 he»ires et demie au local.

Qroupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti-
sations tous les samedis, de 8 heures et demie à
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

La Linotte. — Perception des cotisations tous les
tamedis , de 8 à 10 heures du soir, au Café du

'élégraphe.
Itéunions diverses

Oercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception
de 8 heures et detiie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

1 0  (î T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. u, 1. demie du soir.

n n ty Assemblée, samedi, & 8 heures dn soir, au
l i i  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, & 8 h. s.
Etoile. — Percep . des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 '/_ h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Qemûtllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1/. h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-offlciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Qroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

Sargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
e la Gare).

Voir la suite du Mémento en 2m* feuille .
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ADMIN ISTRATION
et

BUREAUX -DB RÉDACTIOW
Rue do Marcha n* 1

Il t*ra rendu eompte de toul ouvrai*
,,.: dont deux exemplaire!
SP tarent adrittia à la Kidactleta.

L'IMPARTIAL s%<,ZUP para,, ,n

Session extraordinaire
Séance du jeudi 28 janvier, à 9 h. du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. H. Calame, président

Lep procès-verbaux de la sé-auce d'hier
¦font déposés 6!ur le bureau.

* * *Bapport de la commission spéciale sur le
; jprojet de décret accordant un crédit pour
£ réparations majeures à la cure de Fieurier.
r H. Nelson Couvert rapporte au nom de la
Commission, qui propose d'accorder un crédit
fle 11,600 fr. pour réparations et loyer du lo-
gement do pasteur pendant ces réparations;,

M. Alex. Favre s'étonne de ce que les oom-
©issiona de__| comptes n'aient pas demandé plus
|6t les réparations nécessaires. ¦ . *. ,
i lie décret est roté sans opposition. •¦ -

* * *
Interpellation C.-L. Perrégaux et œnsorts aux
l £ns de oonnaîtro & quoi en sont les travaux
Màoncernaot la ir*evigion de 1» législation
E. minière. ; •- - • *-w<rw: . . .

ML Jawb Schweizer dit que les interpellants
ont eu pour but de provoquer une interven-
tion «énergique de l'Etat pour assurer et la
bonne exploitation de la mine et la sécurité
des ouvriers de la mine d'asphalte. L'orateur
donne lecture d'une longue série de faits qui
sont en contradiction flagrante avec les dis-
positions de la loi actuelle.

M. L* Perrier, directeur du département
des travaux publics : Ensuite du postulat dé-
posé par la commission des comptes de 1900,
le Conseil d'Etat a demandé au Grand Con-
seil un crédit pour faire procéder à l'élabo-
ration par un juriste d'un projet de loi. M. le
professeur F.-H. Mentira a été chargé de ce
travail, et il a déposé un avant-projet avec
rapport à l'appui, qui sont soumis à l'heure
actuelle à l'examen d'une oomnnission de cinq
experts.

En ce qui concerné les critiques faites*
à l'exploitation et au traitement des ouvriers,
bonne note en est prise et une enquête sera
faite.

M. J. Schweizer remercie M. Perrier de ses
renseignements et le prie de vouloir bien
porter son enquête sur la situation des ou-
vriers de la mine d'asphalte. ____ •___ > .

Loi sur les magistrats at fonction-
naires

M. H.-L. Vaucher, rapporteur, déclare que
la commission g, examiné la proposition
Schweizer, votée hier, tendant à fixer les
traitements minirma à 1800 fr. Elle a re-
poussé à l'unanimité cette proposition, et
elle réitère ce qui a été dit hier, qu'il ne lui
paraît pas possible de toucher au tableau,
qui forme un tout. Suhsidiairement la -commis*
sion propose de porter les traitements( à
1650 fr. Sb non à 1800 fr. ¦

Dans l'éventualité où' le Grand Conseil
maintiendrait le chiffre de 1800 fr., la com-
mission demande que le tableau lui soit en-
voyé pour rétablir l'équilibre qui serait rom-
pu par le vote de la proposition Schweizer.

M. E. Lambelet explique les mobiles qui ont
guidé la «commission et donne connaissance
d'un postulat qu'elle présente, postulat ten-
dant! à la réduction du nombre des employés
de l'Etat.

M. Ernest Guyot se prononce pour les pro-
positions de la commission, en se basant sur
des raisons financières, et en comparant les
traitements des instituteurs de campagne avec
ceux qu'auraient les fonctionnaires si on vo-
tait l'augmentation proposée.

MM. Schweizer et Neuhaus défendent le
point de vue défendu par eux hier, l'augmen-
tation proposée porte sur onze postes seule-
mant, car, c'est bien entendu que les fonc-
tionnaires qui ont un logement, en qualité de
concierge ou autres, ne bénéficieraient pas
du minimum de 1800 fr. L'augmentation totale
est donc fort petite.

M. Jean Berthoud parle en faveur du mini-
mum de 1650 fr. qui peut rallier les suf-
frages de tous.

M. Alex. Favre parie dans le même sena
M. Emile Lambelet est surpris que MM.

Schweizer et consorts maintiennent leur pro-
position, alors que la commission admet suh-
sidiairement la proposition Alb. Calame, soit
le minimum à 1650 fr. L'orateur insiste vi-
vement pour l'adoption des propositions de
la commission.

M. CL Perregaux, quoique très partisan
du minimum de 1800 fr., se ralliera au chif-
fre de 1650 fr. pour assurer le vote de la M.

H. J. Schweizer déclare qu'il veut bien
faire la concession <du chiffre de 1650 fr.,
mais que c'est la dernière fois qu'il fait
pne concession.

Par 64 voix contr!é 11, eu votation éven-
tuelle, l'amendement Calamie est préféré à
l'amendement J. Schweizer; en votation dé-
finitive, le Grand Conseil vote l'amendement
Calame contre lee plropositions de la com-
mission.

M. H.-L Vaucher -dit que la commission
8e prononce contre l'augmentation propo-
sée dn traitement du greffier dn Val-de-Tra-
vers.

Le Grand Conseil repousse l'augmentation
par -46 voix «contre 16. . .

La -coanmission propose de revenir sur l'aug-
mentation du traitement du -concierge méca-
nicien de l'Observatoire.

Par 38 voix contre 24, le Grand Conseil se
prononce contre l'augmentation.

M. Alcide Marchand propose de surseoir à
l'application de la loi jusqu'au moment où
notre situation financière soit établie.

M. E. Vielle ne votera pas là loi, en raison
fle notre situation financière.

M. Alex. Favre votera la loi, parce qu'elle
marque un pas en avant.

L'amendement de M. Marchand est repoussé
par 54 voix contre 25.

M. Arnold Robert était absent au moment
du 'vote; il le regrette, car il aurait proposé
la mise en vigueur de la loi le l«r janvier
1905, an lieu du l«r juillet 1904, ce qui évi-
terait une revision du budget en cours d'ap-
plication. M. Robert est convaincu qu'au 1er
janvier prochain, notre situation financière
sera établie et que la loi nouvelle pourra
recevoir son application «sans inconvénient»,

M. E. Lambelet s'oppose à la proposition
de M. Robert.

MM. J. Calame-Colin et F.-A. Perret ap-
puient le renvoi.

M. Neuhaus, au nom du groupe socialiste,
se prononce contre le renvoi.

Par 46 voix contre 36, le Grand Conseil re-
fuse de revenir sur le vote de l'art. 24.

La loi dans son ensemble est votée par 62
voix contre 15.

La commission présente deux postulats :
Le premier, tendant à faire observer désor-

mais aux magistrats et fonctionnaires les
dispositions de la loi sur l'organisation ju-
diciaire tendant à interdire la profession d'a-
vocat et d'agent d'affaire aux présidents de
tribunaux, juges de paix et greffiers.

M. Jean Berthoud est étonné du postulat;
il n'a pas connaissance que des abus aient
été commis.

M. E. Lambelet explique à M. Berthoud ce
dont il s'agit.

Le postulat est voté sans opposition. '
Le s»3cond tendant à inviter le Conseil d'E-

tat à étudier la diminution du nombre des
employés au pénitencier des hommes, à Neu-
châtel.

Ce postulat est voté sans» opposition, y
0

* *
Motion Emile Neuhaus et consorts deman-

dant la suppression du budget des cultes.
M. Emile Neuhaus développe la motion; il

trouve illogique que tous les contribuables
doivent contribuer à l'entretien du culte d'une
église, église à laquelle se rattache une mi-
norité seulement des citoyens.

On objectera certainement les dispositions
flu traité de Paris, qui prescrit que les biens
ecclésiastiques ne peuvent avoir une autre
destination que celle primitivement prévue.
Mais cette question n'a rien à faire aveo
la suppression du budget des cultes. L'Etat)
peut fort bien faire aux églises la rente des
biens ecclésiastiques; cette rente «étant d'en-
viron 72,000 frf| il y aura de ce fait une éco-
nomie de 150,000 fr.

M. Ed. Péter-Comtesse : La suppression flu
budget des cultes entraîne la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Il y a trente ans, cette
question s'était posée dégà, mais au point
de vue purement religieux. L'orateur re-
fait l'historique de la crise ecclésiastique
de 1869-1873. Après trente ans, il reste une
Eglise indépendante qui vit, a vécu et vivra.
Pour le pays, les conséquences de la créa-
tion de l'Eglise indépendante sont qu'il existe
deux Eglises ayant toutes deux foi en l'É-
vangile, et que les dépenses ont été moins
fortes pour l'Etat, l'Eglise indépendante pre-
nant ses! frais à sa charge. M. Péter craint bien
que la question de la séparation ne soit paa
¦mûre; {«pendant l'orateur votera la motion,
parce que la séparation est un progrès.

M. O. de Dardel propose un amendement &
la motion Neuhaus, tendant à y inscrire le
principe -que les dépenses de l'Eglise natio-
nale soient ("ouvertes, concurremment aveo
le revenu des biens ecclésiastiques* de cen-
times additionnels à l'imfiôt direot sercus

chez lels adhérente de l'Eglise nationale.
I/orateut-M croit que la séparation de l'Eglise
et de l'Etat serait la vraie solution, mai»
pour ne pas rouvrir encore une lutte cpi
pourrait être vive, il fait sa proposition i
titre transitoire. É est essentiellement ini-
que que tous les citoyens participent à une
dépense qui doit profiter à quelques-ung seu-
lement.

M. Alex. Favre est d'accord en théorie aveo
les motionnaire», mais non au point de vue
pratique.

_ M. F.-A. Perret se proaunice contre la mo-
tion, . parce qu'il croit qu'il est bon qu'il reste
une Eglise ouverte pour tous.

M. Ducommun-Robert prononce un plai-
doyer ému en faveur de l'Eglise nationalia,
et propose le rejet de la motion Neuhaus; il
demande l'appel nominal.

M. Eug. Bouvier appuie la manière de voïr
de MM. Perret et Ducommun-Robert.

M. Ed. Quartier-la-Tente, chef du départe-
ment des cultes, déclare que lé Conseil d'E-
te-** a 'décidé)fle demander le irejet de la mofàoB.
La motion déclare que la dépense est oné-
reuse; cela n'est pas certain, car à combien
peut-on évaluer le bien fait par l'Eglise à
notre peuple. Quant à l'argument qui con-
siste1 à dire qu'il est injuste que tous les[ (ci-
toyens participent à une dépense qui ne ptrt>-
fite qu'à quelques-uns, l'orateur fait remar-
quer que presque toutes les dépenses budgé-
taires revêtent ce caractère. Quant au fond
même de la question, le Conseil d'Etat la
trouve inopportune. En effet, nous vivom
dans un moment de paix ïeligieuse; il se-
rait de mauvaise politique de réveiller des
luttes éteintes.

M. Ed. Droz se déclare partisan en prin-
cipe de la motion; il croit cependant que le
moment n'est pas là pour la voter.

M. Eug. Bonhôte, membre de l'Eglise Natio-
nale, votera la motion, pour des motifs d'é-
quité.
• MM. Neuhaus et Schweizer défendent ien-
cx>r e la motion.

M. Neuhaus déclare se cailler à l'amende
ment de Dardel.

A l'appel nominal par 67 voix contre 29
la prise en considération de la motion est re-
jettée. Absent 39.

Séance ievâ°. h 1 heure 40. Session close.
•*-* *Voici, d'après l'appel nominal, le résultat de

la ¦votation relative à la suppression du budget
des cultep.

Ont voté oui i
Alisson Fritz, Bieri Ad., Bonhôte Eug., Boh-

ner Emile, Calame-Colin Jules, de Dardel Otto,
Dubois Albert, Dubois Georges, Dubois L-ouis-
Ferdinand, Ducommun Jules-Ulysse, Gentil
Ulysse, GnEegi Ch., Gonset Aug., Jaccard Paul,
Marchand Alcide, Neuhaus Emile, Nicole Al-
fred, de Perregaux Sam-, Perret David, Perret-
Gentil Albert, Perrochet Edoua,rd, Peter Ed.,
Robert Adrien-Jules, Robert Emile, Robert-
W-elti Numa, Schaad Gustave, Schelling* Jean,
Schweizer Jacob, Vieille-Schild Charles.

Ont voté non i
Auberson Henri, Be noît^Sandoz Charles,

Bourquin Henri, Bouvier Bug., Bueche Aug.,
Bachmann Emile, Boss Chr., Calame Alb., Clé-
mence Eug., Coloïnb Théoph., Convers Nelson,
Calame Louis-Sam., Descombes Henri, Dro-s
Alphonse, Ducomimun Paul, Ducommun-Robert
Jules, Favre Alex., Favre Eug., Fliikiger Fr.,
Froideveaux Jules, Grandjean Emile, Grisel
Ulysse, Guillaume Georges, Henry François,
Huguenin Albert, Jacot Jules-P., Lambelet
Emile, Lambert Achille, Matthey G.-Alf.,
Maumary Henri, De Meuron Pierre, Montan-
don Henri, Pernod Louis, Perregaux Ch.-Léon,
Perret Fritz-Albin, Perrin Chailes, Petitpierre
Ad., Petitpierre Edouard, Porchat Ferd., Pi-
guet Alb., Petitpierre Alex., Quinche Numm
Renaud Gustave, Robert Aiiste, Robert Ar-
nold, Robert Patôl, Robert-Brandt Léon, Roth
Alb., Boulier César, Sandoz Paul, Soguel A.,
Steiner Alfred, Strittmatter Ernest, Tinembart
Antoine, y^neber H.-L, Vaucher Léon, Weber
Emil* JlLag.iai; » • * i-"* r /  > ' ,- •, *¦ • •

Grand ônseil



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA17X-UB-PONHS
COURS nia CHAnaBB, le 39 Janv. 1903.
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» Chèque Pari* J00.371',

- ICoori et petiu ellets longi . 3 100 37',,¦fr"e* * î mois ) ace. françaises . . 3 10O 38V,
h mois ! m»»», lt. 3000 . . 3 100 il' ,

! 

Chèone . . . . . . .  23 25',,
Cour i et petits effets longs . 4  2b tk
î mois ) acc. anglaises . . k 23.26
3 mois ) min. L. 100 . . .  * 25 S8ty,

.Chèone Berlin , Francfort . 4 1S3 Î2',,
... ICoort et petits effets longs . * 123 22'/,
fcB*ntt», i2 mois ) acc. allemandes . * 123 40

(3 mois j min M. 3000 . . 4 12** 50

! 

Chèone Gênes, Milan , Turin 100 30
Conrt et petiu effe u longs . g 100 30
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 IOO 30
3 mois, 4 chiffres . . . . S UO 32»/,

IChèone Bruxelles , invers . 3'/, 100 15
Belgique ï à î'moiâ, trait.acc , (r. 3000 3 100 17»'s

|Nonac., bill.,mand.,Set4eh. a» , 1 0  16
....... A \Chèone et coort 4 iu8.95
mV, Ji?* 2i3mois, trait.acc., 1*1.3000 3' , 208.95¦otterd. |Non ac..biU.,mand.,l«Uch. 4 il»8 . 9B

iChèone et court 31, 105 25
Tienne.. Petits effets longs . . . . 3'/, 103 25

|ï a 3 mois, 4 cliiffm . . . 3»/, 105 27» /«
Rev-York chèque . . . . . . .— 5.19
Suisse .. jusqu'à 4 moia . . • • . —

Billet! 1* touque français . . . 100.38
si ¦ a l l e m a n d s . . . .  123 22Vs
¦ ¦ lunes . . . . . .  "- '5
• ¦ autrichiens . . ., '05 20
• • anglais . . . . . .  "¦- 24»/,
• s» italien! | iOO 25

PjOMlèom d'or 100.30
loorarains anglaii I 15 19
Pièces de 10 mark I 34 6*7,
—̂"̂ ^—— a—i —!

ENCHÈRES1UBLIQUES
D sera vendu aux enchères publiques,

la Lundi 1er Février 1904, dès l 1/, heure
•près-midi, à la HALLE, Place Jaquet-
Droz :

1 tapis, fond de chambre, 2 peaux, une
Chaise de piano, [une étagère à musique,
on lot d'habillements, une table de dessi-
nateur, avec chevalet, une montre de dame,
or, de la bijouterie, un cornet à pistons,
Wie flûte, des vins en bouteilles et un lot
de volumes pour architectes et autres ar-
éoles.

Office des faillites :
B-404-O. Le Préposé,
129;!-2 H. Hoffmann.

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904:

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

Bne Jaqnel-Droij 11, un appartement
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.
Prix modérés. Sfîvice de concierge dans

IB maison.
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant

d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12 (Maison
in Cercle du Sapin). 846-1

A &OT1&
de suite ou pour époque à convenir:

t

an bean LOCAL bien éclairé, au rez-
ifeJchaussée, pouvant être utilisé comme

telier on entrepôt. Eau installée. —
adresser à M. Henri Vuille, gérant.

rue Saint-Pierre 10. 1052-3-»

LES IMSiLLEUItS

CAFÉS
vert* et torréfiés sont

A la Ville de Rio
S, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Services Judiciaires
Importation directe l* l*.* l- ; '0

Prix sans concurrence
l«,MWl**n»«B.**UB«*C*l«*1P'»l'lM«*1M*̂

Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
en général , ainsi que de la neurastliénia
des Organes génitaux en particu-
lier (H ygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faits
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , elc. —
Prix , Z f r., contre timbres-poste, che»
l'auteur, Dr Itumlei*. Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier. Gh.-de-F11', James Attinger , A.-G.
Berthoud , Delachaux <5_ Niestlé, Neuchft-
tel et toutes les autres librairies. 5948-8

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

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-«

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

F_rJOZ&REMUD
LES ÎÎISKMÎTS 457-21

ORANGES
Vient d'arriver Oranges donces et

Oranges sanguines à très bas prix,
aux kiosques près de la Banque Rieckel ,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance et près
du Café Terminus.

Dattes fraîches de Tunis, à 80 cent. la
livre. Mandarines à 50 c. laduuzaine.
1888-4 Se recommande, Henri Jamolli.

Petites
Constructions

On construirai t 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-O) 10S3-9

MAGASIN DE FLEURS
Ouverture du Ma«gasin de Fleurs

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

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Location de Plantes et Décors pour Sociétés et Noces.
18248-14* Se recommande , J. TSCHUPP.

CHARLES NAINE
Etude d'Avocat

ENVERS 22 ENVERS 22
Procès civils et pénaux

Conseils juridiques. — Recouvrements 28-2

© Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires! " •
& _E3 _E: lia. SEIIIJIO Q

I PIERRE DE TAILLE ROC fmm pour 15 fenêtres avec tablettes saillantes et une trentaine avec tablettes A

• 
simples, est à disposition immédiate. Dimensions des fenêtres : largeur *
uniforme 1 mètre. Hauteurs : 1-50, 1-60 et 1-70. 968-8 JS'adresser sous initiales C. D. 868, au bureau de I'I MPAHTIAL .
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Etnde JACOTTET & BERSOT, Locle

Maison à vendre
avec

Atelier de Menuiserie Icaiiip
Pour cause de santé, à vendre un im-

m-uble situé à la rue du 29 Février, au
Locle, comprenant :

1' Une maison d'Iinliicil ion composée
de huit logements et d'un local pouvant
facilement être transformé en magasin.

2° Un atelier de Aienuiserie en
pleine exploitation , avec installation mo-
uerne, machines, moteur électrique , etc.

La propriété est en parfait état d'entre-
tien et constitue un rapport élevé ; la mai-
son ainsi que l'atelier sont assurés contre
l'incendie pour 79,500 et le tout forme,
avec les terrains qui en dépendent, l'ar-
ticle 17S9 du cadastre du Locle, comme
ayant une conteuance de 1000 mètres
carrés.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacot.et et Bersot,
Le Locle. 1171-4

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

A louer au centre
pour le 30 Avril, dans une maison d'ordre,
un bel APPARTEMENT MODERNE, bien
exposé au soleil, de 4 pièces, situé au
Ame étage. — S'adresser rue de la Serre
13, au 1er étage. îoss-l

10 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAX

XiOT7ii9 J-JéT^X-JO-

' »Bfl voici la "part qae j'en fais..» Ceci est
¦ta volonté... mon testament... je nen écri-
rai point d'antre... Je ne puis pas d'ailleurs,..
ma main se paralyse et le souffle râle dans
ma gorge desséchée. Mourir! O Dieu! mourir
(pne avoir reçu le pardon!...

»Ma pensée se perd... j e vois trouble.-..
Ah! oui, les niUKons amassés! Cinq appar-
tiennent aux biritierS de mon frère Edmé-
Kaoul de Rocljegrise s'il s'en présente ja-
mais... Le reste... le reste... »

H y avait une demi-page blanche. Puis
lent en travers, d'une écrit*ure pénible eti
fremblôe, oes derniers mots :

« Par pitié, ne dites jamais à ma fille, à
fttlia, que son -fère est un voleur-, et un as-
pssm. *

Et un grand paraphe : « Edmé-Framjois de
Bochegrise. »

D y eut un inament de silence. Thiercelin,
fiorel et Marthe se recueillaient, plus épou-
-NBvtiée de ce qu'ils devinaient gue de oe qu'ils
(paient appris.

•— Ce marquis déclara le premier, avait
Peu l'âme la plus méprisable et la plus

Bepnduc tion ̂ *terdite aux journaux qui n'ont
¦pt éf traité avd* Mit. Callmann-Livy, éditeur»

lâche «qui fût au mende. Il grimace ses aveux
et sa confession n'est ni franche ni spontanée.
C'est un monsieur qui avait peur des reve-
nants et des chaudières de messire Satanast
Pouah! la dégoûtante hypocrisie!... Et main-
tenant, voici mon sentiment...

— Ééeerve-le un instant et écoute, inter-
rompit Sorel.

Et l'ingénieur apprit à son ami que le jour
même où les enfants de la princesse péné-
traient avec leur mère eu -Château de Ro-
chegrise, le bon abbé Peyrusse trouvait-, en
allant dire sa messe à une chapelle de ha-
meau, deux enfants meurtris, expirants, dana
l'eau de la rivière, un «garçon de sept ans en-
viron et une petite fille plus jeune de moitié.

— Le jour même ?...
— Autant qu'il m'a été possible de rappro-

cher les dates.
« Mais je n'ai aucun doute à cet égard.

Et les enfants sauvés d'une mort certaine,
dérobés ensuite à tcutes recherches, sont vi-
vante : l'abbé- Clément, et Marthe, ma fian-
cée.

— Je le pensais bien, s'exclama Thier-
celin. Ils seraient alors Georges et Emma, fila
et fille d'Edmé-Raoul de Rochegrise, comte
Quélus, et de la princesse Batsylé ?...

— Mon Dieu ! murmura Marthe en joignant1
les mains.

— C'est ma conviction, déclara Sorel.
— Parbleu ! la mienne aussi. Les enfant»

auront été jetés dans quelque (gouffre sup-
posé insondable, et les eaux mystérieuses!
auront rejeté au jour, à la lumière, la proie
offerte.

— En face de l'endroit où l'abbé Peyrusse
a trouvé les deux petites victimes, une
source souterraine jaillit de la montagne.

— Il n'y a pas à douter. Mais la mère,
qu'ont-ils fait de la mère ?...

— Ils l'ont tuée et ils ont dissimulé son ca-
davre à Rochegrise même. Le marquis parle
dans sa conf eŝ on de la « morte » et du tom-
beau caché et bien scellé...¦_=• Si ion RQuvajft découvrir cette tombe?

Il y a pour nous non seulement un pieux de-
voir, mais encore...

— Le diable m'emporte! s'exclama Thîer*-
celin en se frappant le front, si oe n'est pas!
cela que les Anglais cherchent avec autant
de persistance au château!... Mais alors la
besogne ne serait pas facile, car ils sont
d'une habileté et d'une ténacité incroyables,
et pourtant ils n'obtiennent aucun résultat.
Et puis, dans quel but feraient-ils ces re-
cherches ?... Oh! ce satané problème est d'une
complication inouïe!...

— Pour Marthe, pour son frère et pour moi,
il est plus simple et se borne à convaincre
les Rochegrise, nos ennemis*, de leur indignité
et de leur infamie. Et, en agissant ainsi,
nous ne faisons que nous défendre. Ils ont at-
taqué les premiers. L'intendant de Sognes est
entré dans cette chambre, l'autre nuit*, le
poignard à la main, dans l'intention de tuer
Marthe qui veillait à mon chevet...

— Ciel! est-il possible!... C'esft dono îoi
qu'il est venu, échappant, sans sfen douter, à
la surveillance des anglais ?

— C'est ici.
Et Sorel, ouvrant le tiroir de la table, mon-

tra le poignard que l'intendant avait laissé
tomber sur le sol.

— Voici l'arme.
— Comment ce couteau est-il en votre pos-

session ?
— Marthe, voulez-vous dire à notre ami Ce

qui s'est passé ?
— Je le veux bien, répondit-elle.
Et elle fit un rapide récit de la scène que

nos lecteurs connaissent.
Thiercelin l'écoutait avec avidité.
— Comment, s'écria-t-il lorsqu'elle eut ter-

miné, vous avez, mademoiselle, sur de So-
gnes que nous savons déjà atteint de som-
nambulisme et dont rame est détraquée, cette
puissance souveraine ?

— Oui. *
— Vos yeux sur sea yeux, voua »vez c/sOr

mandé et il a o-béi J • ¦ , ,  . , ,  .
¦BB OH». ' ** -V^rî^r v̂v-v ~̂ '~ .

— Mais alors, nous le tenons, le secret de
Rochegrise!... C'est la victoire certaine. Nouq
damerons le pion à lord Eandolph Holley, à
sir James Tortyl et à toute sa laquelle...
Nous ferons triompher les couleurs françai-
ses!... Enfoncée la perfide Albion!... « AM
right !...

Et Jules Thiercelin frapipait dans ses mainia
et se livrait aux manifestations de la joie
la plus vive.

— Soyons sérieux, mon amî  fit Armand
Sorel, qui ne comprenait rien aux exubéran-
ces de son ami.

_ — Sérieux, je le suis, mais content aussî,
diantrement content. Vois-tu, j'ai suivi atten-
tivement à Paris les études de psychologie
suraiguë "qui ont rendu célèbres quelques-
uns de nos médecins, j'ai vu leurs expériences
de suggestion et j'ai été (stupéfait des résultat^
obtenus. Que mademoiselle Marthe soit coura-
geuse et vaillante, qu'elle ne craigne pas de
pénétrer au château de Roche<grise, la nuit
prochaine, par exemple, sous notre protec-
tion et celle de la police locale que je saurai
bien mettre en mouvement -jt le secret de Ro-
chegrise se dévoilera devant nous dans toute
son horreur...

— Que veux-tu dire ? Explique-toi !
— Voici.
En quelques mots, Jules Thiercelin expoea

le projet qu'il venait subitement de conce-
voir.

— Le résultat est cerU< n , conclut-il.
— Oui, déclara Armand ibrel, nous pouvons

ainsi arriver à la découv irte de la vérité,-
ei la Providence veut favoï^r nos efforts.

— Elle vous le doit. Il y ,i assez longtemps
que vous êtes persécutés «t malheureux.

— Soit. J'espère.
S'adrej isant à la jeune fille :
— Marthe, voulez-vous . iffronter des dan-

ger^ confondre les asaaû-sj *s et venger votre
mère ?

r= J* le» veux, répojudit-»lle fermement.
{___ . _ u i o i e .l .

W.P <m.m m -m- r  __r* -w — — — — — —
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Réunions diverses
Société de secours mutuels des émailleurs — Aa

semblée samedi aoir , à 8 heures et demie, an local
Société suisse des Commerçants, — Perception

des cotisation* de 8>/> heures à 9 '/é heures du
soir, au local .

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte lea
mardi , vendredi et samedi .de 1 & 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —
A 8»/« heures : Etude : « La prière >.

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub dea 4 jours . — Béunion.
Olub d'Escrime» — Leçon et assaut à 8 '/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub « Touohy » (groupe d'épargne). — AssembMe à

8 heures et demie.
Olub des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. & 9 h.
Olub électrique. — Assemblée & 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/_ h. s.
Le Nénuphar. -«• Réun. à8«/4 b. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

estions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ge soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 • < m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 >/i h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olubl'HIrondelle , — Assemblée tous les samedis, *9 heures et don.ia du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, i

9 heures du soir, au Petit-Central.
«ÎÇ. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations¦W chaque samedi, de8 heures et demie à lOheures
du soir, au local (Gafé Schiffmann). Amendable.
Olub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à lO heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tête-de-Rang. — Réunion t\ 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Demi-Litr». — Versement des cotisations
de 8 '/, heures à 10 heures (Café M"' veuve Jardin).

Olub Sans-Souci». — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures 4u soir, chez Jean .

Olub des Chastes Vorltus. — Réunion tous les sa-
medis, à lO heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Olub des 9 quilles. — Assemblée à U heures pré-
cises au local-

Olub d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Olub de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/i b. à 9'/j h. du soir (Gafé Roth). Amendable.

Olub des Pansue. — Perception des cotisations , de
8 à 9 h. du soit , au local (Café de Commerce.)

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
FRANCE

On évadé de génie.
Nous avons raconté comment le nommé

,Vandenwegaete, condamné aux travaux for-
b-lB paf la oour de Douai pour de nombreux
yols commis dans la région, avait réussi à flaire
retarder son départ pour l'île de Ré et à se
faire ramener à Lille, en promettant des révé-
lations sensationnelles sur la bande des défon-
ceurs de ooffree-forts dont il était un des
chefs et qui opère chaque jour dans la région.
Comme le gaillard était réputé habile hom*-
me et fort dangereux, on n'avait point voulu le
lai_Ser avec les autres prisonniers, et pour
pareir à toute évasion — car il se vantait de
prendre la fuite à la première occasion ~
on l'avait enfermé dans la cellule des condam-
nai à mort.

Cette cellule, placée dans un passage sou-
terrain du palais de justice, qui relie ce
bâtiment avec la prison, n'a que "d'étroits
soupiraux. Une seule porte massive ouvre sur
le souterrain, lequel est lui-même fermé Van-
denwegaete semblait donc enseveli vivant et
n'avait, pensait-on, aucune chance de mettre
ses projets d'évasion à exécution. Pourtant,
lundi soir, on constatait, à l'appel de huit
heures, qu'il n'était plus dans sa cellule.
Le mur extérieur portait des traces indiquant
miffisamment qu'if avait été franchi.

Comment l'audacieux forçat avait-il fui T
On l'a su mardi tmatin, en retrouvant dans le

passage souterrain deux fausses clefs d'étain
¦qu'il avait réussi à fabriquer dans sa cellule et

6
' ni devinrent pour lni vraiment les clefs des
hsaips. Cest un tour de force assJez joli.
I/évaaè a amj loyé («rome matériaux la mie

de son pain de prisonnier, grâce à laquelle
I ft pris l'empreinte de la serrure de ça cel-

lule; avec oette même mie, il a confectionné
un moule, a coulé dedans l'étain d'un gobelet
dans lequel on lui avait apporté de la tisane et
qu'il fit fondre dans son quart sur le poêle de
sa cellule.

La clel faîte, il la polit, ouvrit ea porté
pendant la nuit, alla prendre l'empreinte dé
la serrure fermant la porte du couloir et fa-
briqua, de la même façon une seconde clef.
La difficulté était plus grande, cette porté
étant munie d'une serrure de sûreté. Le pri-i
eonnier en triompha, pourtant.

Muni de ses deux clefs -3 qui sont des mo»
dèles curieux, étant donnés les moyens rudi-
mentaires dont il disposait — Vandenwegaete
ouvrit lundi soir les deux portes, las referma*-puis, ayant auparavant reconnu les lieux, se
rendit dans un cabinet, s'empara d'un drap et
d'un manche à balai. Ce bâton, lié au drap,
fut lancé par lui par-dessus le mur de ronde.
Les tessons de bouteilles dont celui-o*» est hé-
rissé retinrent le bâton et le prisonnier put
se hisser à l'aide du drap. Il descendit tran-
quillement de l'autre côté du mur dans la rue,
pris la fuite et depuis^ on ne l'a plus revu.
Les hôpitaux sont pleins.

Quand vient l'hiver, les hôpitaux, bon-
dés de mifères de toutes eortesi, refusent du
monde. Outre les malades dont les "affections
sont apparentes et nettement caractérisées;
ce sont toutes lee épaves douloureuses de là
rue, les malheureux au corps usé, les' im-
potents, les détraqués, qui se hâtent», sup-
pliante, vers lee refuges de chaude quié-
tude des maisons hospitalières. Des influen-
ces précieuses leur en facilitent quelquefois*
l'accès. Mais tous ne sjont pas également fa-
vorisés. Comme l'a di* l'Ecclésiaste : «Mal-
heur à l'homme peul!... »

'Un journalier, Eugène Joi, â-gté de vingt-
cinq ans, était seul sur la terre. Les tempe)
lui étaient durs, le travail chômait, Jo-1 éitait
sans domicile. Comme depuis quelquesi jours,
il souffrait de violentes douleurs dans le ven-
tre, avant-hier il se présentait à l'hôpital
Necker,, à Paris, et sollicitait son admission.
On lui répondit que les salles étaient pleines;
et qu'il était impossible de le recevoir. Le
pauvre diable, ainsi congédié, repartit et
marcha oomme il put, au hasard, sans savoir
où il allait, jusqu'à la nuit. Vers onze heures,
n'y tenant plus, il vint au poste de police
du boulevard Garibaldi :

— Messieurs les agents, dit-il, ayez pitié
de moi. Je souffre comme un damné. Il me
semble que j'ai dans le ventre comme une
cloche énorme qui, à chaque mouvement que
je fais, sonne et se brise...

JLes agents, apitoyés, le laissèrent un mo-
ment ise chauffer auprès d'un poêle. Joi s'é-
tendit sur le banc du poste. Au bout d'une
demi-heure, ses douleurs s'accrurent, le dé-
lire le prit, et bientôt il fut dans un tel état
de souffrance que le brigadier de service
ordonna qu'on le transportât immédiatement
à l'hôpital Necker. Cette fois, le malheureux
fut admis d'urgence.

Il a été reconnu atteint d'une péritonite
qui ne laisse guère d'espoir de le sauver,
La dynamite & la caserne.

ÎUn très grave incident vient de se pro-
duire à la caserne d'infanterie de Caen, la
caserne Hamelin. On a trouvé dans l'esca-
lier de la 9e oompa«gnie, commandite par le
capitaine Doucet, une cartouche de dynamite
dont la mèche était tournée du côté des bu-
reaux. L'engin a été transporté avec toutes
les précautions d'usage au laboratoire de py-
rotechnie pour y être analysé.

On se demande si on est en présence d'une
vengeance de soldat. Une enquête est ou-
verte BUT cet attentat qui aurait pU avoir
des conséquences "épouvantables, si l'engin
n'eût heureueement été dépouverA à temps.
Dans les Alpes.

Plusieurs officiers et spldafe, faisant partie
du groupe des skieur» qui a été formé à
Briançon (Hautes-Alpes), quittaient cette
ville dimanche, vers sept heures., Ces mili-
taires faisaient, vers deux heures de l'après-
midi, du ski dans les| environs du ool dlzouard
quand une formidable avalanche de neige, se
détachant du winmet de la montagne, en-
glou tit le scïdat MarceL

Vers trois heures, deux détachements com-
mencèrent des recherches et pendant toute
la nuit ils fouillèrent la neige. Lundi matin-,
le cadavre était retrouvé : U était recouvert
par huit mètres de neige.
Terrible accident d'automobile.

Un grave accident d'automobile s'est pro-
duit hier à Cannes.

!Cri automobile, où avaient pris place oip.)i
personnes, a heurté une charrette lie jardi-
nier. Une jeune fille, miss Radhtorne, Améri-
caine, a été tuée sur le coup; son amie, Mme
Etohallaz, est très gravement blessée; elle a
été transportée dans un état désespéré 6
l'hôpital anglais à Cannes.

Le jardinier qui conduisait la charrette
chargée de légumes» a reçu une atroce bles-
pure au front et des -contusions graves.

Le chauffeur, qui est resté évanoui quel-
que temps, paraît devoir sortir indemne dé
l'accident. Quant aux propriétairea de l'au-
tomobile, ils en sont quittes pour dea; blessures
sans gravité.

'Les automobilistes rentraient d'une exeuf-
fion laur la Corniche. Après avoir déjeuné ai
Saint-Raphaël, ils s'étaient attardés le long
de la merveilleuse route du Tourïng-Club,
et, la nuit venant rapidement, ils dévalaient
à une allure insensée, les lacets dangereux
de la Corniche. Arrivés à l'interseotiOn deij
routes de la Napoule et de la route de Can-
nes, le chauffeur, devant une admirable pers-
pective de deux kilomètres en palier, mit sa
voiture à une allure vertigineuse. La char-
rette occupait le milieu de la chaussée,
allant dans le même sens que l'automo*-
bile. En l'entendant arriver, le conducteur!
s'élança à la tête des chevaux; mais, soit
maladresse, soit qu'il ne fût plus maître de
sa direction, en raison de la vitesse acquise,
le chauffeur vint se jeter sur la charrette, qui
fut projetée contre un des ormeaux qui bor-
dent la route.

Le chauffeur resta pris entre la direction;
et )e dossier de son Siège. Miss Radhtorne,
qui se trouvait près de lui, fut lancée à
plus de deux mètres sur, la route et n'a pag
proféré un cri; elle a été tuée net.
Tué par un réveil-matin.

M. Ravel, représentant de commercé à Toul-
lon, étant allé à bicyclette porter un rêV
veile**j*aat*im{ à l'un de ses clients, rencontra en
route celui-ci, qui conduisait sa charrette.
Il descendit de machine, et remit l'objet au
fermier, mais, à oe moment, la sonnerie se
mit en marche et l'attelage, effrayé, partît',
renversant l'infortuné Ravel, qui a eu la poi-
trine broyée" par une roue de la charrette.
Il a. rendu le dernier soupir une heure après.

ALLEMAGNE
Le prix de la colonisation.

Une dépêche de Berlin aux journaux an-
nonce que le « Vorwarts », l'organe socia-
liste, publie un article très documenté surj
les colonies allemandes et les dépenses qu'el-
les entraînent pour la métropole.

Cet article démontre que chaque vérita-
ble coLn blanc coûte aux contribuables al-
lemands une somme de 250,000 fr. par aa.
Il n'y en a point comme nous I

Au Reichstag, M. de Posadowski, répon-
dant à un député polonais, déclare que le
gouvernement ne souffrira à aucun prix que
la Uaute-Silésie devienne le théâtre de l'agi-
tation polonise.

Répondant aux critiques des socialistes, M.
de Posadowski déclare que l'Allemagne est à
la» tête des pays du monde entier en ce qui
concerne la politique sociale. On peut mieux
combattre le ploutocratie dans une monarchie
que dans une République.

ANGLETERRE
La «mort de M. Whitaker-Wrlght.

La mort soudaine que nous avons relaté, de
M. Whitaker-Wright au sortir de l'audience
où l'on venait de le condamner à sept ans de
travaux forcés a causé à Londres une très
.vive émotion.

Après la lecture du jugement M. Wright
lavait été autorisé à s'entretenir avec son
avocat dans une pièce voisine de la salle
d'audience. Il le remerciait de ce Çu'il avait
fait pour lui et ajoutait : « Ils m'auraient
déclaré coupable et condamné sans qu'il jj
ait b«3soin de toutes ses longues audiences.
J'étais gûr d'avance de ce qui 6e passerait.
Je sors d'ici condamné à tort... » lorsqu'il se
leva de sa chaise brusquement, la face convul-
sée, les paupières battantes puis s'effondra sur
le sol. On fit chercher en hâte un médecin du
King's Collège hospital. Lorsqu'il arriva le
financier était dans le coma. Quelques instants
plus tard son cœur avait cessé de battre.

Cette mort soudaine a donné lieu à de
nombreuses conjectures. Les uns croient $
une apoplexie cérébrale, les autres à un ac-
cident cardiaque causé par la trop vive émo-
tion. Enfin il court une rumeur d'anrès la-

quelle M. WMtkker-WrigL t se serait sUicidS
avee un poison très puissant que lui aurait
passé un ami qui lui serra la main après
le verdict. ' , t

Lé « Daily Express» dit que, pendant lé
cours des débats , le financier prenait de
temps en temps des pastilles médicinales
dans le but de calmer les souffrances que lui
causait sa maladie de cœur. (

Après le prononcé du J&gemenfy ofi le vif
porter son mouchoir à sa, bouche, et l'y!
maintenir quelques instants; on pense qu'il
peut s'être empoisonné accidentellement ea
prenant une dose trop ***onsidérable de médi-
cament.

On raconte aussi qu'il avait d&larê à' UB
de ses amis qu'il ne sortirait pas vivant du
prétoire si on le condamnait.

M. Whitaker-Wright, qui termine sa vtt
de façon si tragique, était âgé de soixante*
cinq ans. Il était Anglais de naissance, mais
avait passé la plus grande partie de son
existence en Amérique, où il s'occupa], du-
rant de longues années, d'affaires minières.
En 1894, il créait les deux sociétés : la «West
Australien » et la «London and Globe », dont
les affaires l'amenèrent devant le jury. On
ee souvient qu'an moment de la déconfiture
ïl quitta l'Angleterre et fut Rrrêtétà New-York.

M. WMtaker-Wright avait dépensé dei
sommes énormes dans la construction de son
palais de JLea Park, où il eut jusqu'à 600 ou-
vriers occupa en même Sem-ps. Il avait fait
paver de verre le fond d'un lac et créé une
salle des mille et une nuits sous ce plafond
inusité. Les divers travaux et l'ameublement'
du château ne lui avaient pos coûté moins de
sept millions. *.&; , ¦

Tout & la paix.
Hieri a eu lieu, à St-Pétersltourg'. souH Iâ

présidence du grand-duc Alexis Alexandro-
vitefy une conférence dans le but de recher-
cher lea moyens de résoudre pacifiquement le
conflit entre la Russie et le Japon.

Lai réponse de la Russie à la dernière ttàf â
du Japon sera adressée très prochainement au
gouvernement (mikadonaL

— D'autre part des informations de Vladi-
vostok constatent une accalmie dans l'état des
esprits an Japon et une accentuation de l'at-
titude pacifique du gouvernement japonais!,
qui fait tous ses efforts pour aplanir le con-
flit ay«*> la Russie. ": ; ;

RUSSIE ET JAPON

Correspondance Parisienne
_ •*•<'• - Palris, 28 janvier.

Le sélect qui avait couru aux audiences oî
Thérèse Humbert tint tête au banquier Cattaui,
a été fort ennuyé ce matin en apprenant qu'à
midi elle ferait défaut à l'audience d'appel,
où ce banquier a porté son affaire. Snobs et
snobinettes mouraient d'envie de revoir la
figure de l'aventurière. On a ri (sur le jboulevalTJd
de cette curiosité si bien déçue.

L'Académie française a reçu cet après-midi
M-. Frédérjc Masson, élu l'an passié. Ce fer-
vent bonapartiste, grand seigneur et histo-
rien de la maison de Napoléon P* a pro-
noncé le discours d'usaage, et M. Brunetière,
dont le sentiment incline vers le royalisme,
a répondu au récipiendaire par une harangue
entre les lignes de laquelle la griffe cléricale
a voulu égratigner aussi bien lefc républi-
cains que le napoléonien. L'assemblée, com-
posée presque exclusivement du personnel des
salons, se pâmait d'aise. Passons. Ce n'est pas
un grand événement.

La réception du romancier René Bazin, dana
trois mois, sera littérairement plus intéres»
santé.

A la suite du discours du ministre dea
finance^ M. Rouvier, à la Chambre contre le
rachat, il se produit un» certaine agitation
dans les milieux républicains. On sait que ls
discussion a été provisoirement close par ane
transaction qui laisse tout en l'état et qu'avait
proposée le cabinet. On accuse M. Rouvier
davoir voulu désavouer ses collègues du mi-
nistère.

BRronique suisse
Transformation des locomotives

1 D'après une information lancée par Un jotu i-
ïj&l technique de la Suisse allemande, qui ti



Somtmiencé £ faire le tour de la pre_.se et
que nous avons a^asi reproduite, la direction
générale des Chemins de fer fédéraux aurait
décidé d'étudier, d'après un système défini,
la transformation du chauffage d«as locomo-
tives au moyen du remiplac-jment de la houille
par l'énergie électrique. Cette nouvelle est
aujourd'hui démentie. Ce qui est exact, c'est
que là direction générale a été sollicitée de
tenter cet essai, mais qu'elle n'y songe
pas. Les données mêmes fournies par l'in-
venteur ne supportent, en effet pas l'examen.
Le chauffage des locomotivee par l'électri-
cité serait excessivement coûteux et combine-
rait les désavantages de la traction électrique
avec ceux de la vapeur. Aussi l'ingénieur en
chef de la traction des Chemins de fer fédé-
raux a-t-il émis un préavis catégoriquement
défavorable à l'essai de l'invention offerte à
eon administration.

iSHouvelles âes Gantons
Les petits chevaux a Berne.

BERNE. — Le «gouvernement bernois est
saisi d'une demande d'autorisation du jeu des
petits chevaux au casino du Schânzli, à Berne.
la requête émane de la Société de dévelop-
pement de la ville fédérale.

Nous espérons vivement que le gouverne-
ment bernois repoussera cette demande oom-
me le «gouvernement vaudois a rejeté une
demande analo-gue pour la ville de Lausanne.
f i n .  attendant qu'on supprime partout les pe-
tits chevaux, il importe tout au moins de
ne pas laisser se développer les jeux de ha-
gard dans les villes suisses qui ont eu jus-
qu'ici le privilège de n'en pas avoir»
L'ouvrier électrocuté.

FRIBOURG. — Voici comment s'est produit
l'accident de l'usine électro-métallurgique de
Dourtepin, où un jeune ouvrier, Adrien Deffo-
rel, ayant touché par mégarde une conduite
l'électricité BOUS tension de 8000 volts a
Été tué sur le coup.

H était occupé au déplacement d'un trans-
formateur, quand il fit un faux pas. Un de
¦es compagnons, entendant dea crépitements
¦riolents, leva la tête et vit le malheureux
suspendu à îa conduite électrique et envi-
ronné de flammes. On coupa aussitôt le cou-
rant et le corps de Defforel tomba sur le sol.
Les mains et les braa étaient calcinés et
de grandes taches d'un rouge vif se dessi-
naient sur le front, à la tempe droite et au-
tour de la ibouche.

A ce moment même, sa mère venait i'ew-
tren dans la {pièce voisine, lui apportant son
dîner. On peut juger , de la douleur, de la
pauvre femme ! - . • .- < ¦
Accident mortel.

VAUD. — Un contrôleur des Chemins de
Be fer fédéraux nommé Zuber, habitant à
Lausanne, a été tué hier soir, à la gare
de Renens. Le malheureux a été coupé en
morceaux par un des derniers trains:. Il laisse
tme femme et deux enfants.
Au Simplon.

VALAIS. — Suivant le «Eriger Anzeiger »,
Ton n'»3st pas encore parvenu à reprendre
la perforation à l'avancement du tunnel I.
La source chaude sort en un jet de la paroi
terminale à environ 60 centimètres âu-des-
pous du plafond. On travaille à capter cette
eau dans de grandes conduites en bois. On
ne pourra reprendre le travail à l'avance-
ment qu'après que cette eau chaude aura
6bê amenée par les conduites de bois jusque
dans la galerie EL et qu'on aura pris encore
d'autres mesures de défense contre de nou-
velles irruptions d'eau possibles*.

Depuis quelques jours, l'an a suspendu le
•travail de nuit pour le battage au large et
Iwur la maçonnerie de la* galerie I. L'équipe
ainsi disponible est adjointe anx équipes de
jour. Cette mesure semble indiquer que les
travaux ne se poursuivent, dans cette galerie
qu'en présence de l'ingénieur en chef et sous
_» direction personnelle.

On dit que l'avancement dans le tunnel fl
a rencontré une assez forte venue d'eau
chaude, qui ne serait toutefois pas en re-
lation avec la source chaude du tunnel L
Un facteur courageux.

Un facteur des (p ostes oui n'a pas la besogne
facile est celui qui fait trois fois par, se-
maine, en hiver, le trajet de Bourg-Saint-
Pierre au Saint-Bernard, un bon garçon, qui
t réussi jusqu'ici à se tirer d'affaire, mal-
Fé des périls journaliers. A chaque course,

risque d'être enseveli par l'avalanche ou
fcgaré par le brouillard. Il met parfois six
f k sept heures pour faire un trajet qui en
demande deux à trois dans la bonne saison.
Le tout pour 7£-D francs pas an !
Oui veut gagner 50,000 roubles ?

GENEVE. — Le consulat impérial de Rus-
Bâe à -Genève a informé le Département ge-
nevois du commerce et de l'industrie que
le ministre des finances de Russie ouvre un
concours intei national, offrant un prix de
50,000 roubles (130,000 fr.) à celui, soit
Husse, soit étn-mger, qui trouvera une ma-
tière dénaturant '.'alcool, répondant sous tous
les rapports aus». exigences indiquées dans
le DMigramme du concours.

Ce programme est déposé au Département
à la disposition des personnes qui voudraient
le consulter. <

QRronique neueRâtetoise
Les Planchettes.

Résultat du recensement de janvier 1904 :
474 habitante contre 483 en 1903, soit 218
Neuchâtelois, 199 Suisses d'autres cantons,
et 57 étrangers, dont 126 agriculteurs, 24
horlogers et 82 de professions diverses.
La Sagne.

1536 habitants contre 1555 en 1903, soit
1121 Neuchâtelois, 367 ressortissants d'au-
tres cantons et 46 étrangers, dont 160 horlo-
gers, 130 agriculteurs et 214 de professions
diverses.

— Incendie. — Mercredi soir, quelques
minutes après huit heures, la clocha d'alarme
annonce un commencement d'incendie dans
le chalet de la -Société de fromagerie de
Sagne-Crêt. Aussitôt, les pompes paraissent
et après une heure d'efforts le feu est maî-
trisé complètement. Le feu et l'eau ont causé
des dégâts assez importants au premier éta»ge
et dans les combles du bâtiment; mais ces
dégâts seront couverts par l'assurance. Jfl
n'en est pas de même du mobilier, de la garde-
robe et de certains objets appartenant au
fromager lesquels ont été détruits et ne sont
pas assurés.

Le feu a pris dans l'appartement et pro-
bablement par le moyen du poêle.

Heureusement que la provision de froma-
ges n'a subi aucune atteinte; quant au lait
apporté le soir par les sociétaires, il est à
présumer qu'une partie ne pourra pas être
utilisée. v ' «¦ .
Le Locle.

Jeudi matin, vers 11 leures, Ta police com-
munale a été appelée à combattre un com-
mencement d'incendie à la rue de France.
Un cordonnier avait eu l'ingénieuse idée de
mettre chauffer dans la cavette d'un four-
neau, une bouteille contenant de la benzine.
On se doute de ce qui arriva. JLes gaz de ben-
zine dilatés firent éclater la bouteille et le
liquide se répandit mettant le feu autour du
poêle. Heureusement, avant l'arrivée des se-
cours, tout danger était écarté. Un peu de
marchandise» a été abîmée et les parois noir-
cies.

£a @RauX "èe~&on6s
A propos des pistes pour luges.

Nous avons reçu la lettre suivante : * p
Quelques citoyens émus de la quantité' d'ac-

cidents qui arrivent chaque hiver sur les
pistes à luges demandent s?il ne conviendrait
pas, dans l'intérêt du public, de rechercher
les voies et moyens de mettre un terme à
cette situation déplorable.

L'autre jour, un jeune homme se cassait
la jambe, un autre s'est abîmé un poignet,
deux autres se sont fortement contusionnés
contre un poteau à lessive, etc.

Il est reconnu par beaucoup, que ces pistes
sans fond suffisamment préparé , sans entre-
tien, sans lumière, remplies d'obstacles sont
faites pour les accidents.

Nous croyons donc qu'il est du devoir de
nos autorités de rechercher les moyens de
permettre à nos jeunes gens de s'ébattre
sainement avec le minimum d'accidents pos-
sible.

Pour arriver à ce but, n'y aurait-il pas lieu
d'étudier l'établissement d'une piste du côté
de Pouillerel, et de voir si l'on pourrait aussi
comme dans d'autres villes suisses, admettre
la luge dans certaines rues de la ville à
partir d'une heure fixée. Ainsi de 9
heures et demie à 11 heures et demie du
soir, certaines rues seraient mises à la dispo-
sition des lugeurs ; ces rues seraient évitées
et les trottoirs en éteint bien entretenus,
autoriserait quand même la circulation aux
rares passants dehors à ces heures.

Nous avons la conviction qu'avec ce sys-
tème, les accidents seraient considérablement
diminués et que le moyen vaudrait même
mieux que la contrebande silencieuse d'autre-
feis eu le piéton se trouvait surprit faute
de renseignements de part et d'autre.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, nos res-
pectueuses salutations.

(Suivent un certain nombre de signatures),

* * *
Note de la Rédaction. — Nous croyons,

pour notre <P»art, qu'il serait plus facile d'a-
ménager mieux encore les pistes existantes,
que de chercher une solution dans le genre
de celle indiquée par nos correspondants.

Il est hors da doute que le droit d'utiliser
certaines rues, tournerait vite à l'abus et
susciterait immédiatement des ¦¦ réclamations.

La luge, comme tous les sports, laisse la
plaça à des accidents. La prudence est encore
le meilleur moyen d'y échapper.
Les arbres s'en vont.

Encore quelque temps, et ce qua fut lé
Square n'existera plus qu'à l'état... de photo-

graphies pour ceux qui en ont pris autre-
fois.

Les ouvriers déracineurs d'arbres avancent
petit à petit; leur travail est d'autant plus
intéressant qu'il ne va pn***. sans quelques
dangers et sans des précautions toutes spé-
ciales.

On commence par creuser tout autour de
l'arbre un fossé de près de 1 mètre de pro-
fondeur lequel isole la plante sur un gros
bloc de terre, gelée maintenant, et bien homo-
gène.

L'arbre est ensuite couché sur le côté, ce
qui détache complètement du terrain environ-
nant, le massif central qui porte les racines.

Un échafaudage construit spécialement per-
met d'élever le tout, assez, pour pouvoir passer
de»ssous avec une glisse très basse et très so-
lide; celle-ci comporte deux parties, une pour
la Ixase de l'arbre, très lourde, l'autre en
forme de chevalet qui supporte l'extrémité du
tronc.

Ce travail de mise en plaoe n'est point des
plus faciles, car certaines plantes ont 2 à 3
mètres cubes de terre attachée aux racines
et le poids total va quelquefois jusqu'à 4 ou 5
tonnes.

Une fois les glisses chargées, il n'y a
plus qu'à se diriger vers le futur square des
Ciétêts , où les trous sont tout préparés pour
recevoir les transfuges.

Une quarantaine d'ouvriers sont occupés à
cette besogne. Ils enlèvent et replantent 3
gros arbres par jour en moyenne. H y en a
encore une vingtaine à faire ainsi changer
de place. -
Singulier promeneur.

Ce matin peu après 7 K, Un monsieur, déjà
d'un certain âge, se promenait dans une de
nos rues, très simplement vêtu, car il n'avait
que «3a... chemise.

Quelques passants avertirent la police, qui
n'eut, d'ailleurs, pas à intervenir, car un voi-
sin fit rentrer la personne en question à son
domicile. > < ¦ » v
Le temps.

Le temps s'est beaucoup radouci, sans ce-
pendan t que le baromètre ait changé, car
il se maintient plutôt à la hausse.

Par contre, le froid est parti ; le thermo-
mètre reste au-dessus de zéro. Depuis midi, il
pleut doucement. .

La Bernoise.
La Société de secours mutuels en cas de ma-

ladie «La Bernoise » a constitué son comité
pour l'année 1904 comme suit :

Président : Léon Bannwart, Jaquet-Droz, 9.
— Vice-président : Robert Hurni, Serre 2. —
Caissier : Fritz Zysset, Serre 4. — Vice-cais-
sier : Benoit Jacob, Charrière 2. — Secrétaire
allemand : Jules Schneider, Nord 115. — Se-
crétaire français : Rodolphe Wintsoh, Signal
8. — Assesseurs : Arthur Jeanrenaud, Fritz
Courvoisier 17; Léon Perret, Crêt 24; Antoine
Biazot.

En 1893, il a été payé pour indemnités de
maladie et de décès la somme de 2,709 fr.
Le fonds de réseuve s'est augmenté de 1266
francs, ce qui le porte à 8300 fr.

Un appel chaleureux est adressé à tous les
jeunes gens de 18 à 24 ans, dont l'entrée est
gratuite, et à tous les citoyens sans distinc-
tion de nationalité, soucieux des ravages oc-
casionnés par la maladie ou les accidents.

JLes bienfaits avantageusement connus que
procurent les associations de ce genre sont
une preuve indiscutable de la marche pro-
gressive de notre société.

Les personnes qui désireraient se faire re-
cevoir de notre société peuvent s'adresser
auprès des membres du comité ci-dessus dési-
gnés, qui leur fourniront tous les renseigne-
ments nécessaires.
Union chorale,

H y aura foule au Stand dimanche 31 cou-
rant, pour le concert de 1' « Union chorale »,
le programme en est paraît-il superbe, sur-
tout qu'à cette occasion une société sœur,
« La Gaîté de Cernier » y assistera ; le con-
cert, vu cette circonstance, commencera à
2 heures et demie précises. Les amis du
chant sont cordialement invités à participer
en grand nombre à cette réjouissance qui
sera une des plus belles de la saison.
Match au loto.

Nous attirons l'attention des membres du
Cercle ouvrier sur l'annonce qui paraît en
huitième page, les invitant au match au loto
organisé dans leurs locaux samedi 30 janvier,
à- 8 heures et demie du soir.

Comme toujours, nous pourrons satisfaire
les plus difficiles ; lea quines seront nom-
breuses et belles, et ncas espérons que la
fréquentation en sera de même.

(Communiqués

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

c\ i 1
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~_ fO font ctuqu. jour à 8 h.

20-! Ë- tu ma , in  al 1 h. de
j  E „ l'après-midi.

Un mécontent
BERLIN. — Lo prince de Saxe-MeiningeHi

beau-frère de l'empereur Guillaume, dont la
brusque retraite oomme -sonutnandant du corpa
d'armée de Breslau avait fait très grande sen-
sation, est très gravement mulade; il 4 psrdM
l'usage de ses membres. _, , iaJ.

Russie et Japon
TOKIO. — Le Conseil des anciens Somme!

d'Etat a été convoqué jeudi matin devant Id
mikado. On croit qu'il y a plusieurs jours qufl
la Jajpon a demandé à la Russie de presser I*
réponse à sa dernière note. L'accroissement
de l'activité militaire de la Russie provoquai
à Tokio beaucoup de commentaire*». |j

LONDRES. — Une note communiquée aus
journaux, dit que le ministre du Japon niai
connaissance d'aucun changement dans la si-
tuation. La lég-ation n'a reçu d'Extrême Orient
qu'un seul télégramme de Pékin relative aux
tentatives faites auprès d» la Chine en VUfli
d'une médiation. : : !

— On télégraphie de Tientsin au «Standard*
que l'activité fiévreuse que met le gouverna*
ment chiuois à recruter et armer des troupes
surexcite la population qui l'interprète com-
me le présage d'un mouvement contre leg
étrangers. , 11

Les fonctionnaires reconnaissent avoir reç-oj
des instructions en vue d'una mobilisation
pour le 1er février. I «j *l

D̂ernier (Courrier'

de l'Agence télégraphique suisse
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Prouesse d'alpiniste

GRINDELWALD. — M. G. Hâsler, de Ber|.
ne, a quitté dimanche soir Grindelwald avec!
le guide Fr. Ammater. Il a atteint lundi soûj
la cabane du Bergli et mardi le sommeil
de l'Aletsohhorn. 11 est redescendu sur la
cabane de la Concordia ot de l'Eiggishorffl,

Les femmes avocats
CHRISTIANIA. — Le Landthing a adopté^

par 19 voix contre 10 le projet permettan t
aux femimies l'exercice de la profession d'avo-
cat. Il a décidé de transmettre le projet au
gouvernement

Explosion d'acétylène
AVIGNON. — Uns explosion d'acétylène

s'est produite hier soir dans un café do Sr>
gnonapi) il y a eu 10 victimes. . . ,r ''

Chambra espagnole
MADRID. — A la Chambre, M. Pallar^,

républicain, combat la nomination de Mgif
Nozaleda à l'archevêché de Valence; il dit
que la conduite du gouvernement est le pro*
logue de la révolution.

M. Maura, président du Conseil, prend lai
défense de la conduite du gouvernement el
de Mgr Nozaleda. Il ajoute que le députfi
Sorriano a conseillé, dans un journal, d'as-
sassiner Mgr Nozaleda. Ces paroles provoquent
un violent tumulte. Le président du Conseil
donne également lecture d'une dépêche du
général commandant à Valence démentant l'af-
firmation apportée à la tribune que la gar-
nison de Valence serait hostile à Mgr Noaar
leda.

Après quelques paroles de M. Sorriano, qui
déclare ne rien pouvoir dire, la séance est levé»*..
au milieu d'une vive agitation.

Cafres et Hes reros
EBRLIN. — Le commandant du croiseui*

« Habbicht» annonce que le lieutenant von
Bulow fai t savoir que les Cafres se joignent
aux Herreros dans l'Afrique allemande.

HDép êeRes

T 'TMDA BTÏAT est ei1 vente tous les
M Iiïirfi»i\illftLl soiis au Magasin
d'épicerie Veuve PEB»REGAUX, rus
de la PAIX n° 65.

Imp. A. C0URV0ISIE& Cîiaux-de-Fondfc j

dT. CptaelaJLejL*
Rue Léopold-Bobert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vètements , Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-26*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châle-*» , Echar-

pes. Pèlerines, Figaros.
CORSETS



L'AGENCE AGRICOLE ROSSEL
0,-UL LOCLE

off re à MM. les agriculteurs ses f ^dJ^mp ^i-K^i*1]
ri_ iin1t)""T"" '")—» »̂i"—¦*pp«««

TT* TVT -J"""""* "T3 A T" C_ --•-, Pttaia«HdiiiB*BriBlH_Mpn
rl^ _LN v T I I /  >-V f  J  ̂ -JT jto^àlfllijà gfljBnB

^
provenant des célèbres manufactures de St-Gobain |J5£_Ë _̂S!Ë§55£Ëproduction annuelle G00 millions de kilos . tj?» '-- f̂lTOrâ_PP
Scories, Kainite, Nitrate de soude I <^̂ J»\

'̂
LK/|Î

BRADANTS perfectionnés ITO^^ST 
B^̂ ill; S

modèle uni que an monde à essieux Patent et ilbî iĴ wVTAli'K'̂ 'îi K̂' §£rassort amortisseur , brevetés en Suisse WS&Uir$\V*I_WN7 j_8pli

IIERS-ES Canadiennes Ssllft â T L̂ÂÊMk
CULTIV ATEURS. APPAREILS OE LAITERIE iSfe®tZ Ĥ

ainsi que tontes les Machines les plus \W& W$È ™èÈiïlBÊ£$$M

FAUCHEUSES Jobnston A chaîne 
^̂ ^S^̂^̂ IW^

Râteaux et Faneuses Modèles 1904 rr"-» S-iJ •u**SiBS-*v'?̂ Og t̂f
PAILLE, FOURRAGES, DRÈCHES d'orges séchées ei mèiassées
TOURTEAfX, GRAINES fourragères contrôlées , etc.

H 206 G 736-7 Se recommande.

Tfim-fialîôt iû "ne personne de tonte
tlUUl IlallCl 0. confiance demande à faire
des ménages. — S'adresser rue da Pro-
grès 73, au pignon. 1251- 3
P o flno ne n̂ demande bon fournisseur
UQ.UI Ullo, d'émaux soignés. Pressé. —
Adresser offres sons J. 1330, an bnrean
de I'IMPARTIAL . 1380-2

Emboîtages. &*z£g*!t
rieux et connaissant tous les genres, se
recommande à MM. les fabricants pour
du travail ; accepterait aussi des posages
de quantièmes. 131)2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A CfPTlf ^
on a8ent 8St demandé pour la

ngCUl. Tente exclusive, aux commerces
de gros, des Vins du Jura*Bourgogne
et Maçonnais. 1345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poar vendre ^SusS;
propriétés , immeubles, etc. 180-9
Pour trouver StreV°m'

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Atl0i9ltt QUI donnerait des leçons£*iug__£lri__ >. à une riemoiselle alle-
mande ? — Adresser offres sous M. S.,
1185, au bureau de I'IMPARTIAL . 1185-1

f !*i(1r3IIQ n̂ *J0
" décalqueur

Valll »alla. entreprendrait encore quel-
ques grosses de dééalques; ouvrage prompt
et soigné. — Adresser les offres par écrit
sous chiffre H. B., 1163, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1163-1

nédl'nceiçcoilP sachant fai re les pla-
VCglUDolooCUl ques cher, he place au
plus vite. — S'adresser chez Mme Dubois,
rue de la Charrière 41. 1172-1

lin hflmïïlf» &8é . honnête et de confiance,
Ull Humilie 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. 1160-1
I jnript in se recommande pour du iravail
UlIlgCl C Soit en journées ou à domicile.
Se charge des raccommodages. — S'adr.
rue de l'Est 18, 3»« étage , à gauche. 1182-1

Flllû -iomniçûllû cherche emploi dans
UUC UCUlUlOOliC un bureau ou maga-
sin. 1180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dupt;f»nnû sachant faire les travaux d'un
rcloUllll C ménage cherche place. — S'a-
dresser aux Prud'hommes. 1205-1

Dégrossisseur-Fondeur. $J BZ*£
tout de suite un bon dégrossisseùr-fon-
deur. 1157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûrfl pnea Une bonne régleuse pour ré-
ilCglCUDC. glagesplats , petiteset grandes
pièces, trouverait place dans un comptoir
de la localité. — Faire offres par écrit,
sous A. B. 1179, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 1179-1

M pp i n iVi pnU ^n ouvrier tourneur et
lUCU Qlll OlCllo. an bon ajusteur trouve-
raient engagement à l'atelier de mécanique
de précision Paul Courvoisier , rue Staway
Mollondin 6. La préférence sera donnée à
des ouvriers ayant fait leur apprentissage
dans une école de mécanique. 1174-1
Cnniiant p On demande une personne
ÙC1 1 0.111C. propre et active pour faire le
ménage et soigner les enfants. Bons ga-
ges si la personne convient. — S'adresser
chez Mme Hirschy, rne du Collège 22.

1148-1
Q ppupn f p  Oa demande dans un café-
001 i aille, restaurant une bonne fllle
connaissant bien le service et sachant
cuire. Bons gages et bo»» traitement assu-
rés.— S'adresser à Mme Muhlethaler, rue
des Granges 4. 1201-s

fin lia m on H O des Cuisinières, Servan-
Vli UCUlttUUC tes, Femmes de chambre,
Jeunes Filles pour aider au ménage, etc.
— S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz Courvoisier 20. 1196-1

A 'irwipnH Un jeune homme ayant ter-
ri p pi Cllll. miné ses classes pourrait en-
trer comme apprenti dans un bureau de
la localilé. — S'adresser Fabrique Hugue-
nin-Girard, rue du Nord 72. 1184-1
P|ijnjnjpnp On demande une jeune per-
vlllollll ijl C. sonne de toute moralité, sa-
chant bien enire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages de .';0 à 35 fr.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 2rae
élage. 1194-1
Innnn f l l ln On demande une jeune

UCUUC UUC. flUe pour le ménage ; si elle
le désire, elle peut être nourrie et logée à
la maison. — S'adresser rue du Parc 79,
au 2me étage. 1162-1

On dplïl î infi p P 0111' faire un ménage soi-
V/ll UClllallUC gné et service de maison
une DAME pouvant disposer régulière-
ment de 2 heures par jour. — Ecrire sous
initiales C. L. 1207, au bureau de l'I.w-
PART.- AL. 1207.1
ïoiino daPPftTl es *- demandé pour faire

UCUUC gdl iy UU les commissions et les
travaux d'un petit atelier. — S'adresser
rue du Doubs 155, au ilaie étage. 1209-1

Ifll lPTialiPPP ®a demande une journa-
UUU l UullClC, Hère pour enviro n 3 heures
par semaine , nettoyage a'un atelier et ma-
gasin. 1161-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

APP3.1 16ID6I11S. avril, rue du Ravin 9
et 11 et rue du Grenier 43-D et 43-E, de
beaux appartements modernes de 2 ei de
3 pièces, bien exposés au soleil, plus un
pignon. — S'adresser chez M. Beck , rue
du Grenier 43-D. (320-3

llll JBW16 gârÇOn écoies^'t possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, au bureau de I'IMPARTIAL.

18712 12*

GRANDE SALLE du
RESTAURANT DES ARMES-REIMES

Dimanche 31 Janvier 1904
dès 2 »/i heures aprés midi

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. GEORGES PANTILLON, professeur.

Entrée 50 «ci. ' "" Entrée 50 ct.
MM. lea membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 1432-2

15" ANNÉE 1" SEMESTRE

da l'Ecole Professionnelle pour jeunes filles et adultes
& LA GHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Coursi t" Février 1804
X- Coupa 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 21" année, cours du soir ; mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 18) > 25.—

3. Lingerie, raccommodage et broderie blanche ; lundi de 2 o, 5 h. et ven-
dredi de 9 à midi (Salle 8) a 25.—

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

7 à 10 h. (Salle 8) ¦ 8 —
é. Repassage da linge, 8 semaines ; i partir du 15 mara > 15.—

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

un cours » 15.—
7. Pédagogie pratique, samedi de 2 à 4 h. (Salle 9) » 10.—
3. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) > 10.—

Jf. Allemand, mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir (Salle 9): on cours » 10.—
EU. Anglais, lundi ou mercredi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 10.—

Pour les inscriptions, s'adresser é Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue
ta Premier-Mare 12, le matin. 1182-1

Au nom delà Commission : Le Président, ED. CLERC.

Brasserie Rufer-Ulriob
Suce, de Ariste Robert

?
Dimanche 31 Janvier 1904

dés 8 'lt heures du soir

€BÂM© m C©WCEIIT
donné par

FOreîiestre « Ficlelio »
Direction H. WUILLEOMIER 1425-2

Entrée 30 ct. avec programme Entrée 30 ct. avec programme

RES1MRMT DES ARMES-RÉUNIES
«Grande Sallo)

»
Dimanche 31 Janvier 190-4

dès 8 '/i heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare dn Grrutli
Direction Louis ROTH

Après lo Concert

Grande @«» :i.:n» <é« JFc&Bnmjfi.iU.'&B?'®
"PHIVÉH

¦»
MM. lea merntees passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 henres du siir. 1433-8

L Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W

alliance e
• Evangéllqne

LA RÉUNION MENSUELLE dn 7
février aura lien le 31 janvier, Di-
manche, à 8 heures du soir. Elle
sera présidée par jIM . le Pasteur Ber-
trand, de Paris. La collecte est desti-
née à la Société évangélique de France.

Les membres de la Croix-Bleue sont
invités à assister à cette conférence qui
remplacera la réunion habituelle, (H-411-G)

1292-2

Salle d'évangélisation
LA BONN E NOUVELLE

Rue de la Paix 39
M. ED. MACK , de Lausanne, prési-

dera une Réunion d'évangélisation Di-
manche 31 courant, à 8 h. du soir.

Chacun y est cordialement invité. 1347-2

Régional Saignelégier-C&anx- fle-Fonfls
Train spécial, à l'occasion de la Foire

de Saignelégier, du ler lévrier 1904,
avec arrêt dans chaque station : 1443-3
La Chaux-de-Fonds, Est, dép. Q h. 42 mat.
Saignelégier arr. 7 h. 24 »

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
o lires par écrit, sous initiales P. B. 1320 ,
an bnreau de I'IMPABTIAI.. 1320-5

Pierresj irenat
On demande à acheter pour l'exporta-

tion, un beau lot de pierres grenat pour
roues et balanciers, bien assorlies. — S'a-
dresser par écrit sous A. C, 1147, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1147-1

JEU ̂ iima ï̂ir^
A vendre à partir de ce jour à l'Epi-

cerie Parisienne, rue Numa-Droz 118,
du Beurre de table de première qua-
lité, à 70 cent, les 250 grammes. Beurre
à fondre pure crême, 1 fr. 30 le demi-
kilo. La même* marchandise se vend sur
la Place du Marché. Se recommande,
1446-1 J. ISELI.

PESEUX
A louer pour le commencement de mars

ou pour Saint-Jean 1904, pour cause de
décès, un bel appartement de 5 (pièces,
plus chambre de bonne, balcon, eau et
gaz, lessiverie, portion de jardin. Tram
derrière la maison et à deux minutes de
la gare de Corceiles. — S'adresser à M.
Gretillat, n» 14, à Peseux. 1444-6

Y@rr.miii
ON DEMANDE à ACHETER , aux abords

de La Chaux-de-Fonds , et à proximité
d'une route, 3 ou 400 mètres ' de terrain
pour bâtir une fabrique de produits in-
dustriels. — Adresser les offres avec prix
sous J. F., 144», au bureau de l'Im-
PARTIAL.] 1442-3

A louer
à un jeune TERMINEUR, sérieux et sol-
vable , ,un atelier nouvellement installé.
Ouvriers à disposition. Place pour 25 ou-
vriers. Loyer peu important. — S'adres-
ser sous V. G-, 1413, aubureau de I'IM-
PABTIAI,. 1412-2

ià louer
pour le 80 avril 1904, un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, situé rue
de la Charrière S, au prix annuel de 550 fr.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 8W-1

SOL aJATIR
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. 1275-5

mm______ \_______ mumamœaBMKMom
Plus de dartrenx I

Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-1*

Crème anti-dartre
de Jean ROULER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Appartement. JgSS
moderne, de 7 pièces avec balcon et jar -
din d'agrément, à louer pour le 23 ou 30
Avril 1904. — S'adresser à M. J. Scliœn-
holzer. rue du Parc I entre onze heures
et midi, ou entre temps, rue du Nord 61.

1191-2

I ndPrflPnt A louer ('e suite. au Sme
LUgClllClll. étage, un logement moderne
de deux pièees, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
centrale. — S'adr. chez M. O. Marchand-
Weber, Place-d'Armes 1. I364-2"

Poar 720 f r. £5* dàB
suite ou pour Saint Georges prochaine,
un beau MAGASIN, à proximité da
la Place Neuve, avec logement bien ai
soleil , à côté du magasin. — S'adresser
rue de la Balance 10-A, au 2me étage à
gauche. 1064-a
T mlûinonf Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. pour St-Georges 1904, un
joli logement au Sme étage , de 3 cham-
bres à 2 fenêtres et cuisine. — S'adr. à la
Boulangerie Rob. Schreiner, Place Du-
bois. 1316-2
T Arfampnt A- louer pour St-Georges, aullUgCUiCUl, 1er étage, un logement de 2
pièces à 2 fenêtres et cuisine. — S'adr. à
la Boulangerie Rob. Schreiner, Place Du-
bois. 1315-2

A nnart omonf à louer Pour le 23 avru'»-appdl It/UlBlll de 3 chambres. 1 cabinet,
cuisine et dépendances, situé Léopold»
Robert 19, au Sme étage. — S'adr. à M.
J.-J Ereutter, Léopold-Robeet 19. 975-2
i np ôfa rfa A louer pr le 23 ou 30 avril,
ICI ClttgC. nn joli appartement do
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, eau et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-4+

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une petita

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

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanrieiie et séchoir.
S'adresser rue Jaquei-lh-oz 45, aa
rez-de-chaussée. |H -'I OôI)- C) 181304-28*

A l  n n - a  t» -*- ¦*- s * -- e ou P°ur -e 3"IUUCI avrj * 1904i 2 Deuxiè-
mes étages et 1 Bez-dc chaos*
sée bien exposés au soleil , composés da
3 pièces, cuisine , corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, aa
1er étage. 18817-18*
Â Innpn dans une maison d'ordre, de

lUUCl suite ou #our époque à con-
venir, 1 appartements au rez-de*»
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, logement de
8 chambres, cuisine et dépemïances au
Sme étage et en plein soleil. Pi-ix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser cheï
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-21*

Pitïllf m Dans une maison d'ordre, si-rjgUUll. 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 cham bi-es cuisine et
dépendances ; eau, gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69,
au ler étage. 17490-28**

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

16850-59-1-

JnnartPItlPIlt A louer, dans nne mai-
il JJ JKll ICUlCUl. son d'ordre, appartement
de 3 chambres, corridor fermé, avec cour
et jardin. — S'adresser rue du Grêt 8, au
ler étage, le soir ou entre r *Mi et 1 heure.

1181-1
p li 3 ni h pp A louer une chambre à 2
UUalll -Jl C. fenêtres meublée^ou 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. 1144-1

Pli a 111 lll'P '*¦* reme<-tre à une personne
UliaillUlC. de toute moralité, une cham-
bre non-meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 9. 1142-1

Pll A IllhPP meublée, au soleil , chauffable,
UlldlllUlC est à louer à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue Dr-Kern 5
(Place d'Armes), au rez-de-chaussée. 1158-1

rhflmhrp :l louer ' meublée et indépen-UllftlUUl C dante, à monsieur travaillant
dehors . — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 25-A,
au rez-de-chaussée. 1152-1

ThamhPP ^ louer une J°l'e chambre
vUdillUlC. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au 2me étage, à
gauche. 1189-1

fhamh PP A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blèe, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue 1 luma-Droz 124, au
2me étage , à gauche. 1177-1

rhamhfA et pension. Belle chambre
l 'HCllliUl C au soleil à louer à un mon-
sieur de toute honorabilité. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 2me étage. 1173-1

PhamhPP -^ louer l,our '<' lei' février
UliaillUlC. une jolie petite chambre
meublée, indépendante et chauffée, a
proximité de la Nouvelle Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler étage , à
droite. 1166-1

â LA LAITERIE MODÈLE BRUNNER Rue/Auva SERET frais ï FROMAGES fins, BEURRE extra. JS-S
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Pour les

Ecoliers
de tous Etablissements scolaires

Collégiens
Ftiiilianh te Cacao à l'avoine
™tS de Hausen à Cassel
Elevés

d'Ecoles professionnelles
le meilleur préservatif conlre l'anémie, la chlorose ou le dépérissement. Le
café et le the sont des boissons de peu de valeur en comparaison du cacao,
Sui soutient l'estomac pendant plusieurs heures et écarte toutes les sensa-

ons nerveuses de la faim. Authentique seulement en cartons bleus, toujours
fermés, à 1 fr. 50. 8266-1 R

RlanphiciCOllCP Une personne de con-
Uiau-UilloaCUoe. fiance se recommande
pour faire des blanchissages chez elle ;
travail propre et consciencieux. — S'a-
dresser ruelle des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 1406-3

(iPaVPHP n̂ J eune ouvrier graveur,
UluICUl . habile sur argent, traceur et
finisseur, sérieux, cherche plaoe, ou de
préférence cherche à se mettre sur le mille-
feuille or. 1274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVflll P sur ac'er demande place ou
Ul ai util 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 çje I'IMPARTIAL . 1299-2

Plflnfpll P Je ane homme ayant fait les
I ICIIIIC U I . échappements cylindre, cher-
che place comme apprenti acheveur
ancre. — S'adresser à M, Arnold Gigon,
rue Numa-Droz 146. 1310-2

P lantoup Un bon planteur ancres fixes
i lulllCUl . ou levées couvertes demande
du travail en grandes pièces. Ouvrage
prompt et fidèle. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au magasin. 1309-2
TjAVinJ Q On entreprendrait encore quel-
I/CUlla. ques boîtes de vis par semaine,
soignées ou ordinaires. — S adresser rue
du Nord 155, au rez-de-chaussée, a droite.

1276-2

nPmniQpllp Par»ant allemand et français
UClUUloCllC 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.

1318-2

-^nmmplipPP cherche place dans établis-
ÙUllllllC UCl C sèment de premier ordre.
— S'adresser au Bureau International de
Placement (Agence Wolff), rue Léopold-
Robert 7. 1268-2

TpnflP flllp 20 ans et de toute moralité,
UCUUC llllC 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 . 1279-2

•ImirnalÎDPa Une demoiselle forte et
UUll l l l t t l lc i  C. robuste cherche de l'occu-
pation pour laver , écurer ou faire des
heures. 1297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦VApprentl. «u^VÎT i=
place de suite comme apprenti dans un
bureau de la localité , — S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 302-18*
—^̂ *-w—» a ¦ as

¦OU1I11I11& ponctuelle, est deman-
dée par maison de la localité. La préfé-
rence sera donnée i demoiselle ayant son
brevet d'institutrice. Entrée immédiate.
— Olfres Case postale f 049. 1430-3

DftPPllQfi <-)n demande pour dans la
1/U1 cllov. quinzaine , une bonne doreuse
de roues. — S'adresser à l'atelier de Mme
Waser, rue du Nord 7. 1429-3

Pfll ÎQQPUQP On demande de suite ou
rUlluoCUoC. dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de cuvettes or. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
— S'aaresser rue des Granges 7, au 1er
étage. 1426-3

PllillflPÏlPllP ®n demande de suite un
UUlliUUUCUi 1 bon guilloeheur connais-
sant son métier à fond, pour faire des
heures. — S'adresser i I atelier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. 1449-3

Ci Oïïip table, 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 i Q45. 1307-2

Apprentis pierristes ïïtfffiïïS:
que de pierres soignées, Ad. Girard, à
Erlach (Berne). 1407-1*

I nnnnnfl On demande on jeune gar-
uppiCllll. çon pour lui apprendre les
pivotages ancre et Roskopf. 1439-8
!*.' S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnntaipo On demande une jeune
lUlUUiaiiC. mie propre et active, de
langue allemande, pour un ménage avec
un enfant, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et la cuisine ;
a défaut, une jeune fille qui s'occuperait
de garder l'enfant et des soins dn menace.
— S'adresser à M. G. Courvoisier, ruelle
des Jardinets 1. 1393-6
Ipiinp fllla Dn demande une jeune fille

Oc UUC UllC. pour faire le ménage et
aider au café. — S'adresser Brasserie du
Gaz. 1448-3
Cpmrntif Q On demande une fille brave
UCl i aUlD, et honnête , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter de 1 i 8 heures et de
7 à 8 heures du soir. 1452-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pArij pnBn On demande de suile une
UCglCUDC. régleuse habile et conscien-
cieuse , pour toutes vibrations. — S'adres-
ser chez Mme Ohopard, rue des Com-
bettes 4 (Bel-Air). 1341-2

UinicCP HCP ®n demande une finisseuse
1ÎIUOBOUùC , de boites or habile et ayant
l'habitude du léger, ainsi qu'une ap-
prentie. Entrée de suite. — S'adr. à M.
P. Droz-Rey, rue du Progrès 57. 1317-2

TVrifllîPîi nhP On cherche pour entrer
1JPuglupUO. de suite un bon compo-
siteur-typographe ayant connaissance
de la machine. — S'adresser à l'Inipri-
merie Paul Koch , me du Parc 103. 1361-2
Cnnnnnfp On demande de suite une
OCl ï alite, bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. 1312-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Jpnnp fill p On demande pour le com-
UCUUC UllC. mencement de février , une
jeune fille forle, sachant faire un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1327-2

Jpnnp flllp *-*n demande une jeune
UCUUC UUC. fllle honnête et travailleuse,
pour faire les commissions et soigner un
comptoir. — S'adresser de 12 '/_ heures à
1 lU heures, rue du Parc 44, au 2me étage
à gauche. 1296-2

A PPARTEMENTS. £Gff
139 (Maison .taquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain, de beaux logements
modernes, de 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon, depuis 525 à 600
francs. — S'adresser à {M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. 1409-6
innaptpmpnt A louer pour le 30 avril
ri.[IJJal ICIUCUI. beau logement au soleil,
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
gaz installé, corridor fermé. — S'adr. rue
de l'Industrie 16, au magasin, 1416-8

APpdl leiHeni. un bel appartementjbien
ensoleillé, composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 13, an 2me étage. 1402-8

I.ftrtomontc A l°ier, au 8me étage,
LUgGlllBlllo. deux logements de 3 et 4
chambres, avec alcôves et dépendances ;
bien situés au soleil . Le tout conviendrait
pour un atelier. Gaz installé. — S'adres-
ser rue du Collège 28 (Brasserie du Gaz).

1447-10

AnviPAnC A *'ouer a ¦"> minutes du vil-
DU ill Ullo, lage et à des personnes d'or-
dre un bel appartement de 8 pièces,
cuisine et dépendances ; part de jardin et
eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.

1116-6

Phî linhPP A louer pour le ler Février,
UUdlUUl C. à un monsieur travaillant
dehors , une belle petite chambre meublée.
— S'adresser rue de la [Serre 87, au rez-
de-chaussée . 1450-8

Phamh PP A louer une petite chambre
UllttlllUlC. à une personne [tranquille et
honnête ; 10 fr. par mois. — S'adreseer
rue Numa-Droz 96, au ler étage, à gauche.

1445-8

InnflPtpmpntQ modernes, trois pièces
iippal ICillClll!) et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2. au bureau. 1305-28

ùtplÎPP A l°uer Pour 1" 80 avril 1904
ALullCl • ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément ; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfpmont -**- louer pour le ler Mai un
LUgClllClll. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Loyer 420 fr. 940-6

S.adreaser au bureau de I'IMPARTIAL,

AppeiteHieiltS. 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 avri l 1904. — S'adresser à M.
Louis Bandelier , rue de la Paix 5. 1049-8

T Arfûrnontc A louer Pour le 30 avril
JJUgCUlCUlOi de beaux logements mo-
dernes, avec balcon, bien exposés au so-
leil, composés de 3 chambres, ouisine,
alcôve, corridor éclairé, eau et gaz. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-2

KeZ-Ûe-CDÎUlSSee. ou 30 avril prochain,
rue du Grenier 26, un rez-de-chaussée de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Grenier 28. 1329-2

T nrioirifinta A louer de suite ou pour
LUgOlllCUia. le 28 avrU , dee 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. 1828-a

Phamh PP A louer, une chambre men-
UildlllUlv. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rae da Progrès
103, au Sme étage. 1281-8

P.hnmhro indépendante, i loaer i mon-UUttUlUl C Bien, travaillant dehors, plu»
la couche pour un monsieur. — S'adr.
rue da Pare 5, «a rez-de-chaussée, à
droite. 1301-6
BJBMtf* A louer pour le 1" février è
aLJfiBy personne honnête une CHAM-
BRE meublée. — S'adresser -rue du Puits
n" 17, au Sme étage, a droite. 1195-4

rhnmhra A louer à une dame ou de-¦JUaillulC. moiselle de toute moralité,
une belle chambre non meublée , exposée
au soleil, dans une maison d'ordre et au
centre. 1236-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pha mhpfl A louer de suite ou plus tard,UliaillUlC. prés de la Gare, une chambre
meublée et indépendante, à una personne
d'ordre et travaillant dehors. —Sadresser
rue du Parc 80, au ler étage, è gauche.

1188-8

Phamh PP A louer une J olie chambre
UliaillUlC. meublée, à un monsieur d»
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 118, aa Sme étage,
à droite. 1831-g

filiamflPP A l°uer une belle chambre
UUalUul C. non meublée à une personne
de toute moralité. Entrée de suite. 1323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhliO A louer une jolie chambre
UUttlUUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à une personne solvable et de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grés 19, au ler étage. 1322-2

On demande à loner p;£Hauf
appartement de 5 chambres, une cui-
sine, une alcôve et dépendances. —Adres,
offres avec prix CasePost-Ue 1425. 1186-1

llnp rlomnicûllp solvable et de toute mo-
UllC UclliUlùCllt; 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. 1289-1

fin mnnsipilP tranquille, travaillant
UU lUUUolCUi dehors, demande à louer
de suite une chambre non meublée. —
S'adresser directement ou par écrit rue
des XXII Cantons 40, au rez-de-chaussée.

1164-1

On demande à acheter &r ïïSSfô
fort. — S'adresser sous H. R., 1408,
au bureau de I'IMPARTIAL, 1408-8

On demande à acheter i'0%$£rm
électrique en bon état. — S'adresser
sous chiffres G. B., 3, Poste restante ,
Succursale, Chaux-de-Fonds. 1282-2

Malles de voyage. J&JT^1
grandes malles de voyage en bon état. —
S'adr. de suite à M. Eugène Berthoud,
rue du Progrès 63. 1294-2

On demande à acheter ^ÎSÎ»
pour pierriste, ainsi qu'un pilon et un
marbroir ; le tout en bon état — S'adr.
rue Numa-Droz 87, au pignon. 1314-2

Plltalllp -**ja Futaille franchise et autre
I UlalUC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-10

On demande à acheter J5TÏS*ÏÏ
éleotrigue en bon état, ainsi que du linge
usagé à 25 ct. le kilo. 1150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une poussette à trois roues ,
ICUUl C très bien conservée. —S 'a-

dresser rue Numa-Droz 101, au 2me étage.
1414-3

1)6116 OCCaSIOn 1 un outillage complet
pour remonteur-plvoteur, plus 1 lit en
fer peu usagé, à 2 personnes. — S'adr.
rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

1389-5

•WA vendre STS
tl T\ rèt, très bon pour la garde. —

^Qdâ S'adresser à Monsieur Wil.-A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 1230-4

Pntarypp * vendre pour cause
rui/dgci. de départ un bon po-
tager neuchâtelois avec accessoires. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au ler
étage. 1155-3

A VPTlflPP 2 grafophones avec cylin-
I CUUl C dres automatiques. Prix très

réduit. — S'adr. rue de la Ronde 11, an
1er étage, à droite, 1387-2

À VPnriPP faute d'emploi, un piano usa-
i CllUl C gè, mais en très bon état, un

bois de lit avec paillasse à ressorts et ma-
telas, nne table ronde, deux établis, un
petit divan, nn potager à gai avec four,
et différents objets, etc. 1280-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP Pour fin mars prochain, un
ï CllUl B petit potager a 8 feux, en

très bon état, genre Suisse. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au 8me étage,
depuis 11 heures dt la matinée. Sonnez
fort ! 1277-8

A tTûn/ 'tiQ une jbelle couverture de
I CllUl C ut, faite à la main. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 103, au
premier étage, à droite. 1332-8

A von ri r>o un accordéon genevois ,
I CllUl 0 21 touches, 8 basses, avec

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

960-2

TimhrûO PnotûQ ¦*• vendre nne collec-
l lUlUl Ca'lUoLca. «on d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-18*

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VPnriPP doux i>eauz petite potagers
Ï CUUIC n. io, avec barre jaune et

grille et tous les accessoires. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Oharrière
n» 81, an ler étage, t droite. 1188-1

Quines diverses ! Superbes Quines !
Cercle Ouvrier

SB a, rue de la Serre. Rue de la Serre 35 a.
•SAMEDI 30 JANVIER 1904, dès 8 henres et demie da soir,

i-tr* MATCH AU LOTO " t̂
organisé par la Commission des Jeux

INVITATION CORDIALE 1428-2
Superbes Quines! Quines diverses !

Brasserie è OasSno
Samedi 30 Janvier

à 8 '/s h- du soir

Une seule Représentation
de l'Illusionniste et liseur de pensée

du Théâtre Robert-Houdin de Paris

Toute personne ayant déjà vu SERVBL
à l'œuvré, voudra le revoir et l'applaudir
îîne denûlèrê fois. — Son spectacle tou-
Ipnrs airssi attrayant que nouveau , pro-
cure cuit familles une récréation saine et
des plhs intéressantes. — On rit et on
e'a,fnuse. 1450-1

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

A VENDRE
de gré â gré, deux maisons situées
è la Ghaux-de-Fonds. Revenu assuré. Fa-
cilités de paiement. 374-2

A $ *%WMM
pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 4, Ime étago de 2 chambres

et cuisine. — «8 fr. 487-6*

Général-Dafour 50. immeuble bien en-
tretenu, 1er et Sme étage, de 2 et 8
chambres avec dépendances ; prix mo-
déré.) 438

Collège 11, "me étage de deux cham-
bres et cuisine. 440

S'adresser à l'Etude de M. A. Monnier ,
fvoiiat, rue du Parc 26,

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatures, de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situation,
au bord de la voie publique, pour Café-
Bestaarant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

18210-16-*-

Pour cas imprévu:
& louer pour le 30 avril 1004, ou avant
cette date, au gré du preneur, dans la par-
tie sud de la ville et dans une maison
d ordre, un bel APPABTEMENT mo-
derne. de cinq pièces avec balcon et jar-
din. Prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 17641-10*

J611H6 QaiDB des écritures et
copies de musique — S'adr. à
Dîme Guyot, rue Numa-Droz
___." IO, au rez-de-chaussée, &
droite. 1400-8

Un bon horloger Ŝ ténàe
fo
xidcorâ

montre simple et compliquée, demande
nne place soit de décotteur on visiteur
dans un comptoir ou fabrique. 1405-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pûmnnlûlir» Un bon remonteur au cou-
rvcillUllLc Ul . rant de la petite pièce et
connaissant l'achevage de la boite, ainsi
que la retouche du réglage, demande tra-
vail à la maison ou (fans un bon comp-
toir de la localité. 1417-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnpniij* Un bon ouvrier doreur cher-
UUl CuT. che place dans la quinzaine.
Certificats à disposition. 1404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Îonno flll fl demande place de suite
Cullv llllC dans un petit ménage, à dé-

faut comme bonne d'enfants. — S'adres-
ser ra* <ie lt Paix 79, au rez-de-chaussée.

1899-8

Pigeons capnefns, ry? 23
qu'une caisse i lapine avee tiroir, JH
une zither et nn violon. 11783

S'adreater an bureau de I'IMPARTIAL .

flh l'pn A vendre un joli petit chien 3union, luxe. — S'adresser rue NumS
Droz 115, an 1er étage, 4 gauche. 11664

A VPndl'P uno table à écrire, un ëutZI0UUI C des livres dana tous les ge»
res (littérature, histoire, géographie, latin,
philosophie, économie politique, etc).

S'adr. an bureau de IIMPARTUL. 1069
PnfntfOP * a trous, état de neuf, est iiUlttgOr vendre. Prix 12 fr. 1081S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

PpPfln one b°nrse en argent. — Lfi w uu rapporter eontre récompense, rdé
Daniel-Jeanrichard 21, an 1er étage. 188ft|

PpPlIll dePuiB la rue du Soleil jusqu'aux1 Cl uu Ecuries de la Balance, un bonne!
de oheval. — Le rapporter contre récom-
pense chez M. Arthur Matthey, rue dtt
Soleil 23. 13661

TPîIIIVH une bourse contenant quel-1 1 U U Ï D  <jUe argent . — La réclame»
contre désignation et frais d'insertion ru
du Puits 15, au 1er étage . 1461-é

S| mon mari *g£Jt
A LA IWTRUXELLK , j 'aurais

360 DP., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, SO ct.
par enfant 1453-24

Renseignements : Président, M. Léoa
Racine, rue de la Charrière 11.——————— .̂

Monsieur Emile Leuzinger, ses en-
fants et leurs familles, ont été vivement
touchés de tous les témoignages d'affec-
tueuse sympathie «qu'ils ont reçus à l'oc-
casion du décès de leur cher fils, frère et
parent, Marcel (Lenzinger ; ils en sont
profondément reconnaissants et expriment
ici tous leurs remerciements. 1398-1

Sur éeui que nous aimons si la tombe se fera*Si la mort lions ravit , ee quo le cœur renferme.De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans le Clel près do Dieu, d'un étemel revoir I

Madame Emilia Jeannot-Qabus, Mon-
sieur Alfred Jeannot, au Locle, Madame
veuve James Gabus. à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Eugène Hu-
guenin-Jeannot et leurs enfants, au Locle.
Mademoiselle Laure Jeannot et son fiancé
Monsieur Gaston Joly, au Locle, Made-
moiselle Louisa Jeannot, au Locle, Mon-
sieur et Madame Edouard Gabus-Droz et
leurs enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Fernand Chopard-Gabus et leun
enfants, à La Chaux-dc-Fonds, ainsi que
les familles Jeannot , Siegrist, Beck .
Montandon, Gabus, Brunner et Perre-
noud, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Charles-Alfred JEANNOT
leur cher et regretté époux, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin el
parent, que Dieu a rappelé i Lui jeudi,
dans sa 26" année, après de longues el
pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 31 coa<
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 77.
Une urnt funératrt tera déposét devant l*maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let>

tre de faire part. 1397-2

Messieurs les membres [de la Société
suisse des Commerçante sont priés
d'assister dimanche 81 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Jeannot, leur regretté collègue.
1441-2 Le Comité.

L'Eternel est ma forée et mon bou-
clier; mon cœur «*e«f conf ié en Lui ,
et J 'ai été secouru. Ps. XXVIII .  7

Il est au Oiel et dana nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Brechbùhler

et leur fils , à La Chaux-d'Abel, Monsieur
et Madame Edouard Brechbùhler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Armand
Brechbùhler et leurs enfants. Monsieur
Charles Brechbùhler. M. Ernest Giliy et
ses "enfants , à Neuch&tel, Monsieur el
Madame Foglio GaStone et leurs enfants,
au Brésil, ainsi «lue les familles Brech-
bùhler, Schâr et Zimmermann, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand - père»
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Ulrich BRECHBUHLER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à l'âge dt
76 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-d'Abel, le 28 janvier 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à LA FERH1ERH
Samedi 30 courant, & 1 h. après midi.

Départ de la maison mortuaire, à II
Chaux-d Abel, à midi et quart.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faii-c-part. 1395-1

Monsieur (et Madame Bosshardt-
Schneider et leurs familles remercient
bien vivement toutes les personnes qui
de près ou de loin leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion du décès de leur
cher père, beau-pére, grand-pére et arriére-
grand-père, Monsieur Johann Schnel»
der. U34-1

Les membres de la Société des Bona
Templiers (Loges l'Avenir n« 12 et la
Montagne n° 34) sont priés d'assister sa-
medi 30 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de leur frère Paul
Joly, qui sera enseveli suivant le rituel.

1370-1



LiulifiiD' BOUGIE
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

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

Dépôt central Pharmacie PEISTEB.
Chène-Bourg (Genève). 17306-18

EAU de TRACY. 

Leçons de Mandolina
IHandole et luth avec théorie et copif
de musique. Méthode très rapide.

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZUCKINELLI, ru«

du Nord 151, au Sme étage. 283-1

A louer
pour St-Georges 1904, un
grand et bel APPARTEMENT
de 7 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold-
Robert 17, au 2xne étage, con-
viendrait pour un fabricant
d'horlogerie. 19314-5
Pour St-Georges ou un temps
à convenir un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue Neu-
ve 6, au 2uae étage.

Pour Saint-Georges, un bel
APPARTEMENT de •% pièces,
cuisine et dépendances, situé
au Z x x x e  étage rue de la Ronde
21.

Pour St-Georges ou avant,
un APPARTEMENT moderne
de 3 pièces, dont une avec
balcon, avec cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Ro-
bert 78, au lor étage (maison
de la Métropole).

S'adresser Bureau de la
Brasserie de la Comète, Ul-
rich Frères, rue de la Ronde
n- 30.

Maison à vendra
à Bienne dans situation magnifique et
bien au soleil , avec deux emplacements
pour constructions, 3 logements et 5" ate-
liers pour 40 à 50 ouvriers Prix, 36,000
francs ; à-comptes suivant convention. —
Offres sous chiffre s B. 1313 Y. à MM.
Haasenstein & Vogler, Bienne.

1365-9

— -.¦¦ ' ..-.v». — . —-  -¦

A. louer
rue Br-Kern 9, pour le 80 avril 1904.
un logement de 8 pièces, corridor, avee
en outre, un atelier bien éclairé, utilisa-
ble pour graveurs, polissages, ou plan-
teurs d'échappements. Prix annuel 850 fr.

S'adr. au notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 884-1

-¦¦«¦̂ ¦-̂ ^ -̂-"'¦¦'-¦¦-""-"¦-"Mrr -niii-iititiÉiMwiiBiWMî

A LOUER
pour le 30 Avril 1904, un

Café-Restaurant
anti-alcoolique

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

845-1
m—^am

MARIAGE
Veuve, 89 ans, gale, douce, grande,

très distinguée sous tous les rapports,

r 
riant anglais ot français , désirant vivre

Suisse, demande mariage avec mon-
-rieur de bonne famille, fige en rapport,
(change de références. — Ecrire à elle-
___»6m« , avec photographie ai possible. Ne
fipomlra qu'à lettre signée.

Ecrire & J. C. 36, Poste restante, la
Madeleine, Paris. 1286-2

cpb
PNEUMATIQUES
prima qualité, avec garantie, toutes gran-
Saurs, unis et rayés. Enveloppes à talons
» fr. 80, à tringles 8 fr. BO et 12 fr. BO,
Enveloppes de sûreté 17 fr. 50 Cham-
Sres à air 4 fr. 80, Cycles complets, mo-
dèle 1904 i 110 fr., avec moyeux à roue
libre at frein 148 fr. — Prospectus gratis.

Le dépôt de Fabrique
« FREIHOF»

$025-9 Tann-RDtl (Canton de Znrich).

On demande

Oonrtiers sérieras
pour visiter la clientèle particulière.

Position lucrative et Indépendante.

Fortes commissions
Offres avec références sous chiffres

B. 3135 N. à Haasenstein & Vogler,
jBmfevo. 658-1

Régleur
Grande Fabrlqbe de Montres offre en*

ligement à l'année, à régleur sérieux,
Itpérimentè, capable de visiter ie rè-
Lige, au besoin de faire la relouche en

iterne. — Adresser les offres par écrit
ms chiffres X. R., 1 ©44, au bureau
* fUBPABTIAL. 1014-1

Bernlère perfection de la Dorure t

"¦&&"¦ Martagon
Produit imitant parfaitement l'or et ne

B 

géant pas; donc le meilleur connu
ià ce jour pour dorer soi-même tous
_ s d'objets. B-17

Boites de 50, 70 et f fr. y compris le

DÉPÔT GÉNÉRAL
â la Grande Droguerie J.-B. Stierlin

Billes
forta tl foyard sont demandées A acheter.
—Vadresser rue Céleatin-Nicole* 3. 18064

, , „ ¦ ¦ ¦ ¦ a ,.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
IA CHICORÉE

„Ka IS M11IB" est employée flans îiS IBS lôlip
Pour les 4 raisons principales:

i" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment paie racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanlé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange .

2-M RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le la i t , remplace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

S"» RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est économi que. Par
l'ébullilion , ce produit emp loyé , même en très petile quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4-" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
sanlé. II faudra i t  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui onl proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NIGOLLET & Cie, Fabricants, à GENÈVE
RAPPORT I3'j &-TSr^*L *?r&*i

Le ,, MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve <jue
ce Moka • étâ fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur G. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 80, 4 Genève.
En vente dans toutes les Epiceries 9673-26

I

'S BOULANGERIE COOPÉRATIVE ®&£\
et dans tous ses Dépôts :

M"" veuve Keller , Place d'Armes 4 MM. Pierre Antoine, rue du Nord 157 I
Stockburger , D'-P. -Bouiquin 1 Fleury, Temple-Allemand 21
A. Calame. rue Numa-Droz 74 C. Vaucher, Fritz-Courvoisier 88 I
Sœurs Rosselet, rue du Nord 147 Caldelari . rue de la Charrière 37 ¦

PâEM Blanc extra 30 cts. le kilo
P AI N Noir » 24 cts. >

Consommateurs I
Soutenez de toutes vos forces cette utile institution qui a été 1

créé dans Tunique but de mettre un terme à l'augmentation du prix
du pain. Portage du Pain à Domicile. , I

Pour tous autres renseignements, s'adresser rue de la Serre 90. 1029-1 £Ê

Fabrique de Chaudronnerie
T- HSeilcLijscieLnjn.

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabricati on de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries.
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17014-41

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

Nous donnons la préférence au

Uftocelaî Spriitgli ï
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.1 g

Société de Consommation
Jiqutt-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

P»re 54. Industrie 1 Nord 17. frite Conrïoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch, le paq, 20 ct.
Végétaline véritable en boite de 1 kg.

1 fr. 65.
Cooose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , »/« de kS- 2° ct-. V» kg-«

35 ct.
Lapine d'Auetralie , la boite de 1 kg. 150,

1 fr. K.
Truite saumonée, la boîte de 600 gr., 1 fr,
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

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

85 ct.
Moutarde Loult fréi-es, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-18
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

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

con, 90 ct.

RUCHER
A vendre un rucher avec ruches vides

et accessoires. Piix raisonnable. — S'a-
dresser Restaurant du Cerf, aux Eplatures.

1156-2

A LOUER
Pour cause de départ et pour le 80 avril

1904, rue de la Paix 83, Sme étage, un
appartement de toute beauté : 3 cham-
bres , alcôve éclairée , dépendances, lessi-
verie et grande cour. Maison d'ordre et
bien exposée au soleil . 1086-1

S'adr. à M. P. G.-Gentil, régisseur, rue
du Parc 83. — Téléphone. 

_ML. B.»~ra_<fî :H^
pour le 30 Avril 1904 :

Davld-Plerre-Bourquln 11? rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, aicOve éclairée, buan-
derie et cour. 994-8

Rue du Chasseron 45 et 47, beaux ap-
partements moriernes de 3 et 4 pièces ,
chambre de bains , balcon , jardin, les-
siverie et cour, prix modérés. 995

A.-ni. -Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
corridor , balcon, lessiverie et cour. 996

A.-M.-Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon, lessiverie et
cour.

Temple-Allemand 75, ler étage de 4 piè-
ces , jardin , lessiverie, cour. 997

Tête-de-Rang 33, 2me étage moderne de
4 pièces , jardin , lessiverie, cour. 998

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces, corri-
dor et dépendances.

Crêt 20, ler étage de 3 pièces, balcon, al-
côve, lessiverie. 999

Crèt 24, ime étage de 4 pièces, bout de
corridor avec balcon, lessiverie. cour.

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée de 4
pièces et 2 cuisines. 1000

Numa-Droz 101, 2me étage de 2 pièces et
dépendances.

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 1001

Nord 174, 2me étage de 8 pièces, corri-
dor , buanderie. 1002

Nord 50, rez-de-chaussée de 3 chambres,
1 cuisine, plus un local pour magasin,
pouvant être utilisé pour tous genres de
commerce. 1003

Progrès B, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 1004

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Est 6, ler étage de 3 pièces, cuisine, vue
imprenable. 1005

Nord 7, pignon de 2 pièces et cuisine, au
soleil , lessiverie et cour. 1006

Parc 9, 1er étage de 6 pièces, vestibule,
balcon et dépendances. 1007

Léopold-Robert 90, 4me étage de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
central. 1008

Rue Numa-Droz, atelier de 6 fenêtres au
rez-de-chaussée, conviendrait pour gros
métier. 1009

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage de
6 pièces, corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 1010

Au centre de la Ville, 2 locaux pour
ateliers, bien éclairés, conviendraient
pour comptoir, bureaux ou autres
métiers.

S'adreseer à M. Charles-Oscar DU-
BOIS, géranl , Parc 9.

TERRAIN
à vendre

pour -construction. Splendide situa-
tion et angle de 3 ru«s, près de la nouvelle
Gare. Ge terrain se prête favorablement
pour construire uue Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, Eii Ville. 12013-1

©®®®®®®®8®®®®$®®

I BALS
¦ | et

¦Soirées
Joli choix de

l \ Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

I Bonbonnières de Poche
Eventails en tous genres
Aa Grand Bazar

| j du 10733-154

I Panier Fleuri

0 $?•» H. H1NTERMEISTER ??? Q
Q B$r TERLINDEN 4k Co., success., Kusnacht-Zurich "J-MB Q

v Lavage chimique et Teinturerie j
Y de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures j
Q de lit. Plumes, Gants, Rideaux , etc. j*
X Agrandis-aemeuts importants avec Installations techniques J
y les plus modernes. Exécution irréprochable. *
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux . Prompte livraison Q
A BSp-ôts ; La Cbaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- m
y  drt-Tilw *. — Locle, chu M. Ph. filenk , Md-Tailleur. — Renan, Mme T
Q R. Scftorer. 7815-4 fl

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

établir les comptes de son ménage.

_&.T7*a*atagesi *E>*trixx-o±X3'EbxxaK l
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
S. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Sa trouve à la

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

/ fEïifeX
||ï c-fa.x--a.-a.tis "̂ 28 } ÈL

IÊ »» Jc€>*fa.ïS M
HR du jour. — A la 1175-B ffl*
WJ& Première Grande JSj&

^L Laiterie Moderne JE



Ùali-restanrant S. Spiller
Eplatures

*vîs-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 31 Janvier 10O4
dès 2 '/j h. après midi ,

Sote Familière
1419-2 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Grosettes.

Dimanche 31 Janvier
à 3 h. après midi,

! Soirée Familière !
f .Hb-2 Se recommande.

Café ¦ Restaurant Ant. BREGUET
true Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI SOIIl, dés 7 «/a heures

TRIPES $ TRIPES
aux Champignons.

fr427-1 Se recommande.

Gafé montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Bonpwutiipes
ÊBjW Se recommande.

RESTAURANT

CAFÉ Ë. EREBS-FERRET
Bue Fritz-Courvoisier 41. 1342-1

SAMEDI, dès 7 'A  h- du soir,

JUPES aux Champignons
» ¦

Café Français
8$, TUS Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 772 h. du soir,

J-fiëff-j** &3 recommande, Louis Mercier.

Hôtel delà Gare
— TPI» tes SAMEDIS soir —

dès 1 îsBi'SS et demie

TRIPES
à la {Neuchàteloise

ffiëMfl-* §e recommande, Ch. Kohler.

Ctf^rasiânrait BELLEVUE
¦4JJ» FJJ.e de J* Charrière 4;

TOU9 Jes Samedis soir
à 1 ?/, heures, 15516-21

ftnper aux Tripes
§e f mmmmis, Alftert Brandt.

Bus fli fffiis -SEisses
^̂ 

à partir âe §AMMH» i§3

TBIPISS
sa*®* mrmjjj lt h d» em,

«6t Soir »tt jours suivants, v«^^

* CONCERTAI
«àoimè par la Troupe OT IÎ ĤeosTiom

Dimanche. 1120 2
^̂ ^̂teroert Apéritif et Matinée 5^^Enfrèc libre. _̂!aÊ__&

|H Jà £¦ §§1
1 Soirées 1
1 Fleurs, Rubans , Gazes.
1 Mousselines , Dentelles , Satin.

Echarpes, Châles
§j| Gants de peau , Gants soie. Epingles ||

Exceptionnellement

aveo grand rabais

1 Bazar NeBcbâtelois É
PLACE NEUVE

Passage du Centre
ES Téléphone Escompte S °/ 0 fi|

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction ; VAST. 1885-2

Dimanche 31 Janvier 1904
à 2 h. après midi

*M:A.TIIT *BB

Ca Châtelaine
Xa33 SOIH

Bureau, 8 heures. Rideau, 8 '/s h.

Ca Cbâttlaint
Pièée nouvelle en 4 actes, de Alf. CAPUS.

Vn l'importance de cet curage, il sera représenté seu
M-z.

La location est ouverte.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Restaurant Mathey- Spiller
aux PLANCHETTES

Dimanche 31 Janvier 1904
â 7 '/i h. du soir

Souper aux Tripes
suivi de

BALi
1S83-2 Se recommande.

Le PATINAGE
A est ouvert IL

LIBELLE GLACE*
1388-2 

BOUCHERIE -CHARCUTE RIE
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

CHOUCR OUTE et S0URIÈ8E
FQRG salé ti fumé

bien conditionné
18403-3 

»t4 îi?̂ /f S&ie&,AS9kj 3 9l/St *t!&L6<>\-<r.:.M±*

PATISSERIE RICKLI
Rue Neuve 7. 132&-2.

Beignets de Carnaval
À vanfïnâ » UB t-7^ 

tes P1'*5» Mfî MteIBUUI B jj çits à musipe à§ aalon.
êftui peu mm el jouant 13 airs, 1079

f'ràf§§§9F au bur eau d§ I'IMPARTUL .

-¦
¦
M!.. -., -Tl**** !̂.. nTl?*i î* *̂-^̂

MAISON FONDÉE EN 1 860

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

Excellents VINS
à 36, 40, 45, 50 centimes, etc., etc

le litre.

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

15119-87

Coupeur de balanciers
Un bon coupeur de balanciers trouve-

rait de suite de l'occupation dans une fa-
bi'ique d'horlogerie. — Adresser les offres
si possible avec certificats, directement à
M. Alph. Thommen, à Waldenbourg*.

On cherche de préférence une personne
non mariée. 1403-2

Jeune commerçant ayant travaillé
plusieurs années en'Angleterre, dans une
maison d'exportation, cherche place
de H-422-C 1413-3

Correspondant
Il peut parler et écrire les langues an-

glaise et allemande. — Adresser offres
sous chiffres L. 411 C, à Haasenstein
& Voeler, La Ghaux-de-Fonds. 1413-3

On sortirait des

Cadrans
fondants et blancs 4 foire , petits et
grands. 189&4

S'aàraajêr au bureau de l'iMMMi&ï,,

Aux Fabricants!
TERMINEUR habitant l'Alsace et con-

naissant à fond l'horlogerie, demande» 4
entrer en relations avec bon fabricant «te
petites ou grandes montres cylindre, bon
courant ou soignées. Toutes, les parties-,
se font sur place. Occasion favorable. Ré»
férenœs à disposition. — Adresser offres*
sous initiales II. Z.,  1-114» au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1411-3»

VOYAGEUR
Pour la Suisse allemande [et l'AUe«

magne, voyageur rompu, aux affaireja,
est demandé pour la vente. d'arUçlej*. _) ___-
cile et d'avenir (breveté). = S'adresses* é.
M. Léon Sengstag-PerrocheA, i_u& !>..-£.¦.
Bourquin 5, La. Gh.w*j.-d»»gonJc|_k I4I&4S

Plantages
Qm sorti«itt xf ^àxemmk -tea plante»

t
es ancre petites on. grande» piêceat 4
éfaut, on serait ctieposA d'̂ ftttw dans «ft

fe«n «y-apAoir «a qua.Ut.0 -ffc-efc-èY-feS-N
S'ad, ta bàwait S rlmiBB» W&%

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 841S-#

Samstag-, Sonntag und Hontag
nm 8 mu-

Concert und Vorstellung
des Frankfurter Possen- und Kom-Sdieo

Ensemble

„FRANKONIA"
Frl. Oarola Ueblloh, Vortra(js-Soubrett<
Herr Paul Pauli . orsier Schweizer H»

morist und Eomiker.
Herr Oohmith, Jongleur, genaunt -M

« FackelkSnig >. Sensationnell l
Zur Aufiïihrong gelangeni Possen, Triai

und Komôdien, ete.
0IHAHCHE.de> 2 beures, MATINÉI

SUT ENTRÉE i-nwi« - ĝ
Se recommande. Edmond llii>«*%

COLOMBIER
Buffet-Restau rant di Région*

Grandes Salles. — Sur commande
Bepas île Hoeea et de Soâé '.hn.

CONSOMMATIONS DM I* CHOIX
Se recommande, Loale MATIIlWi
o-1264-M 18098-19 Ĵ

Brasserie Restiumirt rfifd
Bne de l'Est

SAMEDI, db 8 fa. ù ssdr,

TMPESS
1431-2 Se recommarale, «Cl». I wfcl

B JDCHERÏE- CHARCHTEîaï
E. ARNOUX

17, — BDB no P AUG — BT,

BŒUF à 80 et 85 e.
lo demî-MOou

Veau à 75 sl 80 1
la demi-kOo. MW 1

PORC (Irais, «ail* et in&
Bean choix de "LAPJHS lirais. *W

Choucroute et SourMiM
à as e. le ltilûu

XÉLËPHONB — Se t_ _mamatan_Ék

Roskopf
ÎRiitaii

Importante fàbi&pa solviihite <_Q£aiim£ an>
trer en relations MK Cabxst t̂-oe -__T*_&*»
baacbses ist wtimttewBisi de ta-aicw nû»
kel et acier, qui ftwcrnulssiiuitt lie -jcUiia aream.
tagcusementl par p:auiidcs (jjiixiaiiîîiitlïm, 09 n%
21 lig., toute l'ammûe,. aveic Couti iHunli y
prix dn jour. Bjîtet* Gomm mw. aaswm-
ments. — S'adr. pur âcurï saun P*. Si» R.
lîîSî , au bureau» de» _flffl**____n__a_i__, _B28__-li

i»

PAULSANDOZ&C

ê

l̂ Rue da la Ssiaaia.
Grandi Hauik t&i

MONTRES
au déttaiiS

Qr»ltraen£ KÊSH é fltilft%
M'ontresi g-îinanl.lis-.. BnlK

mateg&m. Yiaangy

COIFFEUR
On demaaés) un jjeune icîiçpni toui 1 *ifl-

prendre le nsiâttot- dte ( 'oiîXtiur ;; d seuaiin
logé et noacuil («A aittcaiJi l/'atiBasibn, df Q̂i»
prendre, railtetnainjcl. Entinïi» -iisu .mita.. —
S'adresser à M. Q. W-tngpn-,, «joiHàuju,
Kretugassa 4&, Sodeure, ia9S_ -3

EMPRUNT
Oa itenaïaai-ta: à («npijiuUejr «onittce de; attr-

tieuiSiîft gFaneujitfeai. ta somime! de» ïOiK). ft-,
IntéH îa 5°/ ,̂ nejttboaKsemeniiai ioensuetot,
— Oiîte-5, s»JUflt «.jjiii'resi T . T, 1301., am
b *J.reain de- nw *act[tkT~ UKi'i-ij/
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Dimanche 31 Janvier 1004
à 2 */i henres aprés midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
Direction: M. R. KUH1VB, professeur.

Entrée libre. Entrée libre.

Dès 6 heures du soir, 1875-2

Ooncert — Banquet — Soirée familière
en l'honneur des Membres passifs, familles et amis de l'Orchestre L'Espôranoa.

7 heures, BANQUET. — MENU : Potage Gruaux. Jambon glacé. Petits Pois
Filet de Veau rôti. Salade.

Prix ! 1 fr. BO par personne.

Dès 8 heures : Soirée familière.

GAFË-RESTAUBANT TIVOLI
Dimanche 31 Janvier 1904

lïtiii eOIIII FAMILIERE
— EXCELLENT ORCHESTRE — 1438-2 Se recommands, Ch. Loriol.

Soieries pour ROBES DE BAL
H 1 Nouveautés ravissantes en blanc, noir et couleur dans tous les prix. E

Robes-dentelles et paillettes, ruches, cols, plissés, etc.
Echantillons franco sur indication des genres préféré!.

Adolf Grleder & C!©., Znrlcb

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

Bureau 7 V4 h. Dimanche 31 Janvier 1904 Rideau 8 7< h.
Représentation tliêâ.tr»leHpfl

donnée par la Société littéraire

 ̂
JS^'Jiïig^ lS&JBalfcj fï -JHJHL-œ» •$

Entrée BO cent. — Programmes à la caisse. — Après la représentation
Soirée familière privée

Toutes les introductions sont interdites après 11 h. du soir. 1423-2
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