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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOM
But dn Marché a* i

Il ur* rendu compte de tout ouvraaa.
y  dont daux exemplaire *
9 tirant airauit à lu SidactUm.

L'IMPARTIAL 8epaVe0,ur pttraît "'

Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés de la ville qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment pour 1904 que nos en-
caisseurs passeront ces pre-
miers jours à leur domicile.
Prière de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

— MERCREDI 3 FÉVRIER 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Le* Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heurea.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 l l, n.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à H 1/, h.
Fanfare de la Oroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du aoir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Ohorale des oarablnlers. — Rép. à 8 '/• h-, au ocal.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abonde 8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ty» h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I
A n lf « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-

, UP UP 1 P cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, à 8 », 4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vi h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
péti tion à 7heur38 et demie du soir au local (Café
du Glacier).

•ooiétè suisso des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Olub du Tarot . — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. —¦ Réunion à 8 '/. h. du soir.
Olub Imprévu. - - Réunion à 8 '/t h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/i h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ba ll-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/i h.

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

à 8 heures et demie, au local.
Olub de la Visière. — Réunion i 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Olub La rédette. — Réunion i 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

€.Hz k$ mormons
Hier, M. Jules Huret nous montrait la vie

des chercheurs d'or du Colorado. Auj ourd'hui,
niivons-le à Sait Lake City , la ville des Mor-
mons, de laguelle sont p récisément arrivés chez
nous deux adeptes de la religion des Saints des
derniers jours.

Ma premiÊ e surprise, oe fut la ville. Quand
flès le lendeînain de mon arrivée, je la par-
courus, je fus, frappé tout de sfuite de l'ordre
Uni y régnait et de la tenue générale. Je
croyais tomber au milieu d'une tribu de rê-
veurs, de réfractaires honteux, campant à***.
qne anse du lïic Salé. Et, à ma sincère stu-
|>éfaction, je ine trouvais dans une grande
¦ville américaine, plus propre, plus jolie que
Celles que Rivais jusqu'à présent visitées,

Lee rues te Sait Lake City sont droites*,
bâties eo danier, comme danB le reste de l'A-
niéxiaue; elles ont toutée 40 mètreoi de lar-

geur ' Des arbres tipm plantés le long deij
trottoirs, — ce que je n'ai vu nulle part ail-
leurs. DeB tramways électriques les Ballonnent
du nord au sud et de l'esit à l'oueslt. Le guide
qui me renseigne me fait remarquer que le
terrain a deux légères pentes dans ces di-
rections, oe qui facilite l'écoulement des eaux
et égoute dans*, le lao par le Jourdain, une
petite rivière de vingt mètres de largeur qui
S'y jette.

Dans la partie commerciale de la ville,
les bâtiments se touchent et beaucoup ont
sept ou huit étages, tandisfque dans le quartier
des résidences oe sont des cottages d'un ou
deux étages, garais de vérandas et entourés de
jardins.

Au nord et à l'est, la ville s'encadre d'une
ceinture de collines et de hautes montagnes';
au sud, la vallée s'étend sur une largeur
de 32 kilomètres, tandis qufà l'ouest elle est
boirnée à 25 kilomètres, par le lao Salé, dix
fois plus giand que le lac Léman, puisqu'il
a 144 kilomètres de longueur sur 64 kilomè-
tres de largeur. Il est situé à une hauteur
de 1200 mètres au-dessfus de la mer, la ville
elle-même ayant 1600 mètres d'altitude.

— Maiŝ  finis-je par déclarer à mon guide,
je voudrais bien voir dee Mormon^!

Il me regarda étonné :
"— La plupart de ces hommes et de cea

femmes que vous, croisez en sont, me dit-il,
Moi-même, j'en suis un. Yous pouvez me re-
garder.

H souriait à présent derrière ses lunettes*.
C'était un petit homme barbu, à l'air tran-
quille et rêveur, de mise très simple .11 m'ex-
pliqua qu'il était Suisse d'origine et que,
converti dans son canton par un missionnaire
mormon, il avait cru préférable pour son sa-
lut de se rapprocher de l'Eglise-mère.

C'est pourquoi je suis venu en Amérique.
Je ne le regrette pas. Je suis marié, j'ai plu-
sieurs enfants, je suis employé à la « Sion
Coopérative mercantile Institution » fondée par
l'apôtre Brigham Young (c'est une sorte de
Magasin du Louvre où on trouve de tout, de-
puis une tonne de fer jusqu'à un piano à
queue) et je vis heureux. De plus, j'ai un
grade dans la prêtise des Sainte des Derniers
Jours... Oui, ajouta-t-il, en voyant mon air
interrogateur, c'est le nom des adeptes de
l'Eglise mormone.

— Naturellement, vous êtes polygame ? in-
terrogeai-je.

— Non pas.
J'étais déçu.
— Tous les Mormons ne sont pas poly-

games, m'expliqua-t-il. Pour l'être, il faut
de la fortune, car une vingtaine d'enfants
coûtent cher à élever... D'ailleurs, ajouta-
t-il, la polygamie est à présent défendue par
les lois, et il n'y a plus^ officiellement, de
polygames.

Mon étonnement commençait à grandir, :
:— Et il y a beaucoup "de Mormons ?
— D'après les statistiques de 1902, l'Eglise

des Saints deÉ Derniers Jours compte 3 pré-
sidents, 12 apôtres, 200 patriarches, 6800
grands prêtres, 2700 septante, 20,000 aînés,
soit 36,745 prêtres de Melchislsédeeh. Le nom-
bre des prêtres d'Aaron, évêqu<ss, prédica-
teurs et diacres, sfélève à 25,700; le total
à 62,445. Ajoutez-y les organisations auxi-
liaires dont les membres sont au nombre de
264,150, et vous aurez une idée de la force
d'expansion de notre doctrine, qui eBt à peine
vieille de trois quarts de siècle.

— Alors, il y a près, de 330,000 Mormons?
— Oui, Monsieur, la plupart résidant dans

l'Utah, les autres dans le Colorado, le Nou-
veau-Mexique, l'Arizona, etc.

— On m'avait dit que vous étiez en train
de disparaître.

H sourit d'un air moqueur et dit :
•— En 1848, quand les Mormons arrivè-

rent dans l'Utah — jusqu'alors complète-
ment désert — ils étaient 2090. Rien de plus.
En 1860, nous étions 40,273; en 1880, 143
mille et, en 1890, le recensement prouve que
l'Utah renferme 276,749 habitante. Sur ce
chiffre vous pouvez compter quatre cinquiè-
mes de Mormons. Dans les -villes, les gen-
tils sont assez nombreux. Mais; dans les cam-
pagnes, il n'y a que dea Sainte dee Derniers;
Jours.

Cette conversation se piasfeait dans les rues,
et je prenais mes notes tout en marchant*.

Sur la hauteur de la ville, une église de
pierre bleuâtre s'élevait avec six flèches pom-
tues d'un très "beau sityle.

— Cest le chef d'oeuvre de l'Utah, me dit
le prêtre mormon, c'est le temple mormon.

La statue qui la domine, c'est oelle de
l'ange Moroni, soufflant dans une trompette
et proclamant l'Evangile mornnion à toutes
les nations de la terre selon la prédiction
de Saint-Jean (chapitre 14, verset 6 de TApo-
calypse). On a mis quarante pins à construire
ce temple (de 1853 à 1893), et il a copûté
près de trois millions et demi de dollars (près
de 17 millions de franiCB). Il n'est ouvert
qu'aux Saints des Derniers! Jours.

— Je voudrais pourtant bien y entrer...
— Impossible. D'ailleurs; vous n'y verriez

rien de particulier, à part une vaste piscine
de marbre qui sert aux baptêmes des vivante
et des morte...

— Dee morte T
— Oui. Comme la parole de Mormon n'est

connue que depuis soixante-quinze ans1, il
faudrait admettre que tous les Américains
qui vécurent avant sont damnés... Ce qui
serait souverainement injuste. Et Dieu par-
lainjK à Mormon, lui a fait savoir, que les desr
cendante peuvent sauver l'âme des ascen-
dante par un "baptême >spécial qu'ils reçoi-
vent pour eux à cet effet.

— 3cm. Et cette immense carapace de
pierre, à côté de l'église, qu'esl-ce ?

-— Cest le tabernacle. Nous pouvons y
entrer si vous le désirez.

Nous entrons dans une vaste salle ellipti-
que, dont la toiture imite la ruche d'abeilles,
et dont la forme est celle d'une carapace de
tortue ou d'un énorme ballon encore cou-
ché et qu'on commence à gonfler. Une es-
trade et un orgue s'élèvent à son extrémité.

Il n'y a pas un pilier, on se demande par
quel miracle d'équilibre oette cloche ellip-
tique peut tenir debout. Le plafond est sou-
tenu à la périphérie par quarante-quatre pi-
liers de pierre de taille.

— C'est ià que le dimanche ont lieu les
services! religieux. On y tient douze mille
personnes. Souvent nous y donnons des, con-
certe sacrés, Mme Patti et d'autres artiste»
qui y ont chanté déclarent qu'il n'y a nulle
part au monde d'acoustique aussi parfaite.
On y lentend le p lus léger bruit d'une extré-
mité de la salle à l'autre, même celui d'une
épingle qui tombe. Essayo-ns, si vous voulez.

Mon guide s'éloigna et, arrivé au fond de
la salle, il laissa tomber une épingle sur le
dos d'un (fauteuil. J'en perçus, en effet, distinc-
tement le bruit.

— Et vous voyez l'orgue, me dit mon guide.
Il a 2648 tuyaux. Il n'en existe qu'un plus,
grand dans tous les Etats-Unis. Tous les di-
manches, il accompagne un chœur de quatre
cents voix d'amateurs sans salaire.

— Ces chiffres sont très intéressants, dis-
je à mon interlocuteur, mais je voudrais, à
présent, connaître un peu vos doctrines. Est-
ce p*ossible ? Ou bien êtes-vous jaloux de
vos mystères ?

— Vous saurez tout, me répondit paisible-
ment l'homme. Et même vous pourrez causer
avec le chef des apôtres, si vous voulez. H
est très occupé par les affaires de sa ban-
que, et lui parler est une faveur. Mais votre
qualité d'étranger si lointain facilitera votre
entrevue...

De tout temps les specta.teurs ont raf-
folé de ces excentricités qui semblent un
défi à la logique des choses et aux lois ha-
bituelles de la nature; les directeurs de con-
certs se disputent les phénomènes, sachant
bien qu'ils leur feront faire de grosse re-
cettes. Il en existe d'ailleurs, de tous les
genres, de dramatiques et d'amusante. C'est
ainsi qu'en oe moment l'on voit, sur diverses
scènes, des chiejns qui jouent la pantomime,
un monsieur qui marche BUT la tête, un autre
qui fait des ombres chinoises avec Bes pieds,
un troisième joue du piano avec ses coudes.

A Londres, un équilibriste, Kiners Moulins,
obtient tous les soirs un gros succès en portant

sur sa Bouche une chaise sur laquelle s'assî-od
une dame en coquette toilette.

Mais les ps'eude-prodiges .sont légion, j
En 1866 ,pour ne pas remonter plus haut,

oh applaudissait J' « homme mouche» qui
marchait le long des plafonds aussi aisément
que s'il se fût trouvé en plein boulevard.

L' « homme singe » qui B'exhiba aux Folies-
Bergère amusa beaucoup. C'était un clown
japonais. Pendant la représentation, il grim-
pait le long des colonnades d'avant-scène, Be
promenait sur les balustrades et tombait, d'un
bond, du poulailler sur la scène.

Puis il y eut Y « homme aux yeux de fer »,
qui traînait une voiture attachée aux globes
de ses yeux.

Les {hommes « forts » sont plus nombreux
encore.

Se souvient-on de l'histoire de ce lord an-
glais, qui ayant vu somnoler dans sa gué-
rite un veilleur de nuit, souleva délicate-
ment la guérite et son contenu puis alla les
déposer BUT le Mte du mur du cimetière.
On devine l'effarement du bonhomme à soin
réveil.

Un Allemand noarw^ «Thopham » brisait
comme de la simple ficelle des cordes de 5
centimètres de diamètre et portait 800 livres à
bras tendu. Le bûcheron auvergnat «La-
pida » portait sur son dos une charretée de
foin, y compris la voiture et le cheval et,
rien qu'en riant, brisait les vitres. C'est lui
qui, un jour, fît évanouir un de see amis en
lui posant la main sur S'épaule.

A l'Hippodrome, tm certain « Joignerery»
épaulait une pièce de campagne comme m
mousquet.

On nu. pas oublié non plus «Ihomme-obUs»
qui se faisait projeter dans les airs, par la
détente d'un énorme ressort à boudin dissimulé
dans la gueule d'un obusier. Une explosion de
poudre qui coïncidait achevait l'illusion.

Des femmes elles-mêmes furent célèbres
pour leur force musculaire. «Mlle Marguerite
Gauthier », de la Comédie-Française, roulait
dans ses doigts comme du carton une assiette
d'argent et « tirebouchonnait » un clou sans
difficulté.

L'histoire de l'acrobatie mentionne égale-
ment le nom d'une certaine dame «Malaya »
qui, en 1814, dansa sur un fil de fer devant
les souverains alliés et ce à 200 pieds de |iaut.
Une autre, une demoiselle « Papillon » se dis-
loqua.it au point de pouvoir prendre place
toute repliée, dans une fort petite valise,
où son mari, qui était en -même temps son bar-
num, l'enfermait du reste très consciencieuse-
ment.

Sous le second Empare, «Miss Durline » fit
courir tout Paris avec ses exercices au fond
d'une cuve d'eau.

On peut arrêter cette nomenclature, qui
pourrait s'allonger considérablement. Cette
courte enquête dans le monde des équilibristes
montre seulement que l'audace humaine n'a
presque pas de limites et que plus ses ten-
tatives -sont baroques plus elles sont assurée»
du succès.

Dans le monde des phénomènes

Nouvelles étrangères
RUSSIE

La liberté russe.
Le public de Saint-Pétersbourg est très pro-

fondément et très défavorablement imipres*-
siomné par la mesure prisle par l'autorité pen-
dant la dernière session du Congrès de mé-
decine, institué en souvenir du fameux chirur-
gien Pirogow. On sait que l'autorité a in-
terdit à cette occasion, la lecture des con-
clusions sur différentes motions, le6 dites con-
clusions « étant dans un esprit trop libéral
pour pouvoir, être livrées à la publicité».
Malgré les protestations de l'auditoire, le
président Rostovitew a refusé péremptoire-
ment la lecture des conclusions incriminées',
a prononcé la clôture du Congrès, et la po-
lice a -fiait immédiatement évacuer la salle
qui était principalement remplie de méde-
cins, d'étudiante et d'éfaudiantos. Des mur-
mures et des pro testa tioi w se sont fait enten-
dre, mais ils ont été étoulfés par. la musique
de l'oichestr-e. œilitaw© *w a i<s*k eejrfaKt
la sartdfi. >PP-C*I ««pp-C-J-psiM—p .~~> .^/ v -  .-v -v '
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BANQUE .FEDERALE
(Société îmonvme)

LA CHA UX-DE-VoiVDS
COURS on CHANGES, ie 2 Fév. 1903. _
N'om lomroes aujourd'hui , laui va riationi imuor.

Antes , acheteuri en compte-courant, oa aa comniant,ippiins V, V» de eonimuiion, de papier banr.anp.ft tur:
Exe. 'Jlourp

Chèqne Paril 100.3B«p,
r .. Conrt ftt I PPîUU- effet! lornji . 3 100 : fi 1/.Franc* . 3 moj| x icc jàncaiMi . . 3 loo 3Ï 1,,

3 mou ) min. tt. 3000 . . 3 100 40
Cbèane 25 25>/t

p »„J.„ Conrt et petiti «uVj lonii . 4 2ô 54Lonaru j moi, 1 acc . lng,a,sai . . 4 25 ÏT«/,
3 moii j min. L. 100 . . .  * 25 29'/,
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Chenue Gènei , Milan , Tarin IOO 15
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Chèaae Braiellei , Inters . 3V, 100 15

Bel siqne î » 3  mon. trait.act., fr. 3000 3 100 tp"'a
(Nonac , bill., mand., Jet4eh. 3 »- , M) 16

. *.,*-* iChènoe eteontt 4 «19 «0• msiera. jjjmois, trait, ace., Fl.J000 3l , 109 10Boitera. j r,onac., bill., mand., ïet4oh. 4 i09 10
Chèaue et coart 3V, 105 15

VienM.. (Petits effets longs . . . . 3'/, 105 *.(1 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3'/, 105 27'/»
Rew-York chèaae — 5.19
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia . . . . .  .4 —

Billets de banque français . i . 100 35
a a allemand IM li'/,
a a rosses . . . . .  '• 5¦ a autrichiens . . . «PB 20
* » aniiùi . . . . .  15 14* ,
» • italiens 100 20

Napoléons d'or 100 30
Soarerains anglaia K i9
Pièces da 10 mark 24 64%

AVIS
HH. les FABRICANTS

Contrairement aux bruits qui ont cir-
culé i mon adresse , que j'avai s liquidé
mon Atelier de Sertissages , je saisis
cette occasion pour me recommander vi-
vement à MM. les Fabricants. Ouvrage
prompt et fidèle. Prix du jour.

M»«Y« JACOT-(!es-COMBES
1344-1 Rue du PARC 44.

HORLOGERIE
Un Termineur Roskopf , savonnette

et lépine, désire se mettre en relations
avec fabricants sérieux pouvant fourni r
terminages. Travail consciencieux. Prix
très modérés. 1091-2

S'adresser an bureau de I'IMPAH-I-IAL.

Ectappements
On demande (pour de suite un bon

Acheveur d'échappements. — S'adresser
à M. Fritz Leschot, Square St-Amour 4,
Besancon. 1527-3

A LOUER
pour tout de suite su époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2" étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 1 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agr é-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.. 19101-18-<-

19 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

FAX

IsOUIS -LiÉTAWa

^= Dix fois plus qne je n'espérais amassée
dana toute mon existence. J'aurai !.../

— H fout avoir cette nnit, car moi partant,
VOUB He pouvez continuer à habiter officielle-
ment le château de Koohegrise et toutes sprtee
de facilités vous seraient supprimées de ce
chel

*_* J'aurai cette nuit coûte que coûte.
— Bien. Je vous encouragerai de ma pré-

sence.
— Votre Grâce daignera...
— Oui. J'ai l'intention d'assi^er à vos re-

cherches.
Sir James s'inclina avec toutes les marques!

d'une satisfoctior déférente.
— Haintenairt, continua le lord, que se

pasee-t-il à M<jvn.>^tâer î
— IA surveillance est difficile de ce côt^-

milord, car les paysans, mis en éveil par les
nombreux événements qui ont en quelques
semaines bouleversé oe calme village, sont
franchement hostiles à toute figure étran-
gère. Ds montent la garde avec des bâtons!
et (tannaient su$ à tout importun visiteur.

__-: Cependant vous p̂ avez quelque chosie î
¦as J'ai des nouvelles négatives. Ken ne

bouge au presbytère. M. Armand Sorel pse
lève et paraît guéri. Pilter, qui . laissé pous^-
Ml m barbe et es,*t absolument méconnais;.-

sable, s'eslfc rendu à la messe hier dimanche,
avec le personnel du château, et il a aperçu
un jeune homme derrière Tes rideaux de sa fe-
nêtre. Il a entendu dire que les fiancés, dont
le départ avait été différé par suite du duel,
faisaient de nouveaux préparatifs.

Lord Holley eut un geste de colère :
— Est-ce que je me serais trompé en fai-

sant cas, pour le bien de nos désirs, de la
jalousie de madame de Valbreuse ? Pourtant»
lorsqu'elle me quitta l'autre jour, elle était
affolée de vengeance et n'eût pas hésité à
commander un crime. Si elle l'a fait, comment
l'intendant de Sognes» dont le dévouement
à la duchesse esft aveugle et d'une sombre
énergie, n'a-t-il rien tenté ? Tout cela est
étrange et mérite d'être approfon di. Je ver-
rai par moi-même. A ce soir, James, prenez
bien vos mesures].

Le secrétaire protesta de son zèle intéressé,
et Randolph alla faire visite à la duchesse qui,
depuis quelques jeurs i ne quittait plus l'ap-
partement de la marquise, sa mère.

Introduit près des deux femmes, le lord,
après les premiers Iccmpliiments, annonça son
départ pour le len demain.

— Vous noua quittez sli tôt, milord ?..,
fit Julia.

— Il le faut, hélas ! madame. En venant
à Rochegrise, je ne comptais foire qu'une
courte visite à mon ami de Valbreuse, et
voilà huit grands jours que je suis votre
hôte.

— Je n'ose vous retenir, nous sommes dans
une si profonde tristesse et cette demeure
est tellement lugubre...

La tristesse ne me fait pas peur, et je
voudrais vous consacrer pins de temps, mais
d'impérieuses nécessités exigent ma présence
à Marseille, et, vous le siavez, duchesse, les
homjaes ccmme moi ne disposent pas toujours
de leur temps et de leur personne.

— Je le sais-, et je vous remercie da nous
avoir consacré tant d'heures précieuses.

Lord Randolph Holley salua avec une grâce
pajfajtea .̂  .wv - ŵ .- p̂ *̂— - - ¦

*- .

'— D'ailleurs, reprit-il, les sombres jours)
s'éloignent de Rochegrise. Le duc peut être
considéré comme sauvé. J'ai eu ce matin une
longue conversation avec le docteur Four-
nel. Il en résulte que la période critique est
à peu près passée et que tout espoir est
permis. La guérison complète sera peut-être
longue, mais dans un mois, au dire du médecin,
le duc aura quitté le Mit...

Julia eut un geste désolé.
— MPOQ Dieu ! madame, continua hypocrite-

ment lord Holley, je comprends votre cruelle
déconvenue. Mais quelques paroles dites in-
consciemment ne sauraient détruire les ad-
mirables sentiments que vous m'avez expri-
més avec une fougueuse éloquence. C'est la
fièvre qui a parlé...

— Avec une terrible sincérité. . .
, '— Je ne dis pas. Mais considérez...
, — Rien. Tout est fini.

•— Mais cette rivale est indigne de vons.
'¦— Il la préfère, donc elle vaut mieux.
— Oh ! ce cher duc peut se tromper lourde-

ment, et c'est ce qol'il a fait en la circonstance.
Rien de plus facile de lui démontrer son er-
reur, et si vous le vouliez bien... 1

— J'ai voulu de toutes mes forces. J'ai été
rebutée. Il est trop tard.

— Encore un effort, je vous en supplie ;
madame la imarqnise, j'en euia convaincu, va
joindre ses exhortations! aux miennes.

— Pour cela, non, riposta aigrement la
mère de Julia. M. de Valbreuse a fait le mal-
heur de ma fille. Cest un être sand cervelle
et sans cœur. Nous ne le connaissons plus.

Randolph eut une petite moue qui voulait
dire :

« Le voilà bien, be pauvre Valbreuse. »
Puis tout haut :
— Je s*is vraiment peiné de voir une fa-

mille faite pour être heureuse désun^ paj
le fait de cette petite aventurière.

— Oh ! cette fille, s'écria Julia, comme je
la hais !

— Au fait, reprit l'Anglais, eUe est tou-
jGiys à ilom-stier. Sa situation doit être nés

claire, vous pourriez peut-tee demander son
expulsion à la police.

— Cela n'en vaut pas la peine. Aussitôt
le duc sur pied, — car nous sommes assez
fières potir. ne pas le laisser seul pendant
sa maladie, — nous quitterons Rochegriee,
abandonnant la place.

— J'espère, ajouta la marquise, que M
de Valbreuse aura assez de pudeur quand nouq
serons parties pour ne pas installei sa maî-
tresse ici-même. Le château appartient à ma
fille !...

— Oh ! înais, fyensia Randolph, elles vont
bien, les chères créatures. Nul besoin de jeter
de l'huile sur le feu.

— Je croyais, ajouta-t-il négli gemment, que
vous lni aviez fait parler par M. de Sognes.

Madame de Rochegrise tressaillit et darda
ses yeux gris sur le lord.

Jamais la figure rose de l'Anglais n'avait
été plus tranquille et plus placide.

— Nous n'avons rien demandé à M. de
Sognes, répondit la marquise rassurée. Mais
notre ami, dont la santé est. mauvaise en ce
moment et que tous nos malheurs ont bien af-
fecté, a pris sur- lui, paraît-il, d'aller voir
cette fille.

» Que s'est-il passé ? Nous n'en savons rien.
Toujours est-il qu'il est plus troublé que ja-
mais. Il n'a pu rien nous dire de précia Et
il semble avoir de la créature en question une
incompréhensible terreur. C'esib à n'y rien coni-
prendre. <

— Tiens! tiens!... de disait le lord tout en'
faisant des yeux étonnés, il y a eu quelque
chose, une tentative avortée... L'intendant se
détraque de plu3 en plus.

— Voilà qui est étrange, rj épondit-il à haute
v<Hx. Mais il ne faut veir dans les paroles de
M. de Sognes que dee dgnf« de fatigue cérô-
brale. J'avais cru m'apero-ivodr de son état
maladif. E & besoin de bea-icoup de distrac-
tions. Quelques voyages! daaa .un pays, neuf
lui feront du, bien, A r { ,
„-. s -̂ .,. ~->**, âV r m^\_A mm,\
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LA BOULANGERIE H' GAUTHIER
5, RUE DE LA BALANCE 5

recommande toujours ses

Excellents Petits Pains, Croissants, etc
qui sont toujours livrés dès le matin de très bonne heure

à domicile

ZWIEBACKS extra légers
PANNURE première qualité, GALETTES

TÉLÉPHONE. et diverses spécialités 1477-3
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antiseptique eî désinfectant ^^^ \̂ m.
ï Indispensable : î ^̂ ^̂ p^̂ l» il
" Pour assainir les appartements en cas j ^ ^Ry^^^^WJ ¦< \

des maladie s contagieuses et d'épidémie. ^é^^~^^M W\l) K H
pour laver le linge des personnes malades,- -̂^^^^^^^LJil J1P

I pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^M^^^^^ ĵ
^

1 émanations malsaines. >  ̂ &**̂

§L Fabriqne p» ta 8aronnerie f elretis ft Ollem 8e vend partant 3

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont à
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverni.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17<>»>8 . aubureau de I'IMPARTIAL. 17668-28*

Sorte f euille Circulant §. ̂ uthy
La Chaax-de-Fonds , PlapOO IXTexi-pcre 2, La Chaux-de -Fonds

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 25/931

LAPIDÂGES
rnbis rosé

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

Superbe choix de PEitÇAGES rnhls,
grenat et vermeils ; DI J CIIUTS p - ii o-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-23
Fabrique de PIEItltES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KDNZ-MONTANDO»
rue Léopold- ltobert 70.

Draps imperméables
ponr lits

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Grand choix de 644-2

Toiles cirées
J. Lonstroff La cSS,™ 0nd«w. I.WHUUUN Léop.-Robert 41

II à 15 Fr.
par jonr peuvent être gagnés par la vente
par abonnement d'article Iucralil'. Pla-
ciers sérieux peuvent adresser offres sous
chiffres B. It., 1346, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1346-1

RUCHER
A vendre un rucher avec ruches vides

et accessoires. Prix raisonnable. — S'a-
dresser RestaJUrant du Cerf, aux Eplatures

1156-1

Aux Fabricants !
TERMINEUR habitant l'Alsace et con-

naissant à fond l'horlogerie , dipmande à
entrer en relations avec bon fabricant d<
petites ou grandes montres cy lindre, bon
cou rant ou soi gnées. Toutes les partie*
se font sur place. Owasion favorable. Ré-
férences à disposition. — Adresser offre»
sous initiales II. Z., 1411, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1411-3

PIGNONS
On demande à faire des pignons échap

pements tous genres , avec rivage de la
roue et pivotage sur jauge. Abram NIOU-
UN. Matile 10. Neuohâtel. H -12V N 1496-8

Chef d'ébauches
pour extp-a-plates ou antre s pièces soi-
gnées, sachant faire les élan)pes améri-
caines et l'outillage moderne, chorchs
place. — S'adr. sous M. G. 14, Poste
restante. 1497-3

48. Rue du Nord, 48

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

On demande à louer

nn Magasin
au centre de la ville pour

CoiMis et Horlogerie
Adresser les offros sous A. R. 1.140,

an bureau de I'IMPARTIAL. 1340-^

LE

Corricide
Hennin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œlls de perdrix , verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 8204-36

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopald-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or mâcon 1903.

LaxaliMï D'BOlGLÉ
i la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
cer, Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tov* ce qui a été offert au
oublie jusqu'à ce jonr. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons-
tipations chroniques . Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des iutes-
tins. etc. La boite : 1 fr. 75.

Dépi'pt central Pharmacie PFISTER,
Chène-Uoiirif (Genève). 17306-17

EAU de TRACY.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Mieux qua dans les Pampas.
Vers deux heures de l'après-midi, avant-

hier, lea rares promeneurs qui suivaient l'a-
venue du Bois-de-Boulogne, à Paris, ont as-
sisté h lin spectacle vraiment intéressant.

En effet, un cheval, sans cavalier, débou-
chait tout à coup par la porte Dauphine, et
Be dirigeait, à une allure désordonnée, vers
la place de l'Etoile. Derrière lui, un cycliste
suivait pédalant furieusement. Il semblait
qu*un match se fût engagé entre le cycliste et
le cheval.

Toujours pédalant, le cycliste, après un
parcours de deux cents mètres, parvint à re-
jo indre l'animal emballé, et, guidant sa ma-
chine d'une main, de l'autre, il maîtrisa l'a-
nimal.

Puis, toujours stir sa. machine, le cycliste
revint gur ses pas et remit la bête, enfin cal-
mée, entre les mains de son légitime proprié-
tjaj ire, un Boldat du 23e régimeat d'infanterie de
marine, qui avait été désarçonné, quelques
instants auparavant, non loin du champ
de courses d'Auteuil.

Quant à l'auteur de cettd «arrestation»
psensationnelle, M. Georges Beaudier, mécani-
cien, il a été vivement félicité par les té-
moins de son acte de dévouement, combiné
avec une adresse remarquaî j ie. . v
La fiancée de l'empereur*

«Vaillant guerrier, veuilles, Je vous prié,
m'introduire auprès de mon fiancé, l'empe-
reur, du Japon, qui m'attend avec impatience
dans ce palais dont vous gardez les portes...»

1/agent de planton devant le poste de la
¦rue Blomelj à Lyon, à qui s'adressait ce dis-
OOUTS, interrompît un instant sa nonchalante
•promenade et ^arrêta pouir considérer syra in-
terlocutrice. .Cétait une femme vieille déjàj
ses vêtements! étaient propres et décents:
Sous son bras*, elle tenait un coffret.

— 'C'est bien, princesse, dit l'agent, je vais
vous conduire...

Et il la fit entrer dans le commissarialt
¦— Nobles seigneurs,, salut! dit aussitôt la

vieille dame aux inspecteurs, assemblés!.
Ceux-ci, empressés et courtois, s'inclinè-

rent devant elle. Son introducteur expliqua
le sujet de sa visite.

— Altesse, lui fut-il répandu, Sa Majesté
l'em-pereur du Japon vient précisément de sor-
tir pour* aller chercher du tabac. Peut-être
¦s'attarderia-t-Elle à -faire une partie de billard
avec son premier ministre qui l'a accompa-
gnée. Si vons voulez bien déposer entre noa
mains oette lourde capssette qui vous em-
barrasse, noue pourrons voue conduire au-
près d'Elle. . -, .-i *-. t»;

,La pauvre folle y consentit.
:— Prenez-en bien soin, ajoutia-t-elle, les

500 millions qui constituent ma dot y sont
** ATI T AT*m Pfl

En réalité, le coffret contenait 60,000 fr.
Va titres et en billets de banque.

Le commissaire de police du quartier, après
avoir fait emmener l'impériale fiancée, une
flame Loud.se Sanson, rentière, âgée de cin-
quante ans, à l'infirmerie du Dépôt, a dé-
posé les valeurs dont elie était porteuse au
bureau compétent de la préfecture de po-
lice.
Dans un kiosque.

Sur un des points les plus fréquentés dé
Paris, à l'angle de la rue de Sèvres et de la
rue du Bac, se trouve un kiosque à journaux .
Dans le petit édicule, vitré, gîte une vieille
femme. La malheureuse, plus qu'octogénaire,
mène dans ce réduit étroit une existence
Immobile.

Elle vit là-dedans, elle y mange et, chose
tt peine croyable, elle y couche. Toute cour-
bée, la tête touchant presque ses genoux,
elle relève vers vous, quand vous l'interpellez,
nne face terrewe, où l'on aperçoit deux yeux
vitreux.

Aux questions qu'on lui pose elle ne répond
pas. Sur une tablette, devant elle, quelques
journaux. Les clients prennent une feuille,
posent un sou et passent rapidement. Mais si
rite qu'ils fuient, une odeur nauséabonde les
poursuit, «ir l'antre de cette pauvre vieille
est un foyer d'infection. Cette malheureuse
kroupit dans la vermire et si f des déjections.
Des voisins se soot plainte st ont réclamé,
%_ nom de l'humanité et de W salubrité, que
{es mesures fussent prises.

le, chose est plus difficile qu'on ne croit.
Une première fois, on voulut placer l'octo-
rénaire dans un hospice, mais elle refusa.

Cest danB sonHosqne qu'elle a vécu, c'esfb la
qu'elle veut mourir. Il ne reste à la. disposition
de l'administration qu'un procédé bien brutal :
retirer à la pauvre vielle son autorisation.

Saisi de cette aiffadre, M. Paul Douè.y, le nou-
veau commissaire de police du quartier Saint-
Thomas d'Asquin, va s'en occuper activement
et s'efforcer de donner satisfaction aux justes
réclamations des voisins, tout en accomplissant
une oeuvre d'humanité. _î i_iei . , , ,
Neige et famine.

Une nouvelle tourmen'fié 3é nèîge s'éeffc s*Mr
t\*e, hier matin, sur les cantons de Montlouis
et de Saillagousse, dans l'arrondissement de
Prades, près, de Perpignan.

Plusieurs communes sont bloquées par lia
neige depuis dix jours; elles manquent de
bois de chauffage, de viande, de comestibles
et, certaines, de paon.

L'autorité militaire, sur l'avis du préfet,
a décidé de faire coopérer au déblaiement
une partie Se la garniison de Montlouisi

Les courriers qui se faisaient à pied depuis
deux jours, au prix de grandes difficultés-,
sont de nouveau interrompus. De nombreuses
granges ge sont effondrées s-o-us le poids des
neiges.

ALLEMAGNE
Grève des charpentiers.

Qn apprend que 15,000 cHarpentiefs de Ber-
lin et des environs ont décidé dimanche de
faire grève à partir de ce jour même sur
tous leg chantiers où le tarif n'est PPë appli-
Sté. . »**-*-*i : ITALIE
Une mère qui vend son enfant»

L'autre jour, dans l'après-midi, se prêsen-
flafit à un rédacteur du « Caffaro >*, à Gênes, une
femme, jeune encore, portant dans ses bras un
enfant, beau et brun nourrisson sevré depuis
peu ,dont les yeux vifa révélaient une volonté
ide vivre infinie.

Cette femme, née aU fond de la Calabre,
avait été conduite à Gênes par son mari, qui
comptait aller faire fortune en Amérique. Et
elle a raconté son histoire.

Son mari, a-t-elle dit, est à l'hôpital, d'où
il ne .sortira peut-être plus. Me voioi seule
aveo quatre enfants et sans moyens d'exis-
tence.

La semaine dernière, un monsieur m'ar-
rêta sur. la Place Neuve et me dit: «Vos en-
fants sont beaux. Moi je n'en ai pas. Voulez-
vous m'en dionner un? Je le soignerai bien,
et je vous donnerai, à vous, quelque secours.»

En répétant ces paroles, la Calabraise fer-
mait ses yeux noirs et crispait ses lèvres,
Elle reprit pl*us lentement : j'ai répondu à ce
monsieur « quelle souffrance terrible j'éprou-
ve, et commie je suis malheureuse». Alors le
monsieur inconnu a ajouté : « Pensez à ce que
je vous ai dit Si vous vous décidez, faites met-
tre deux lignes dans le «Caffaro» et je vien-
drai prendre l'enfani »

La Calabraise se tut. Alors le rédacteur,;
•comprenant, lui demanda :

Et aujourd'hui, vous VOUB êtes décidée?
« Oui, répondit l'infortunée, je me suis dé-

cidée. J'ai pensé à la chose. J'en ai parlé à
mon imiari. J'ai pleuré tous ces jours-ci. Je
n'ai pas le (dourage de condamner cet en-
fant... Mais ainsi nous pourrons vivre!»

Après c'e récit, le journal génois donne
l'annonce demandée par la pauvre femme,
qu'il rédige ainsi r

« Angiolina Demaria, épouse de Domenico
Ferraro, qui est très malade et S l'hôpital,
demeurée seule avec quatre enfants, sans ar-
gent et sans autre ressource que la soupe
que lui donnent chaque jour de charitables
voisins, consent à céder un de ses enfants au
monsieur qui a manifesté le désir de le pren-
dre, la ôemaine passée sur la place Neuve.
La. pauvre femme habite Mure délie Grazie»
au numéro 16.»

BELGIQUE
Distillerie clandestine.

Les agents du fisc out découvert nne dis-
tillerie clandestine dans le grenier de la So-
ciété coopérative du parti libéral ouvrier,
dont le siège est quai des Charbonnages, à
Bruxelles.

Le gérant de la société et un ouvrier ont,
été poursuivis et condamnés chacun à trois
ans de prison et à 10,000 francs d'amende.

RUSSIE
Une panique & Varsovie.

Une dépêche de Varsovie annonce qu'une
foule de personnes retirent leurs fonds des

caisses d'épargUë, le bruit ayant boUru que
le gouvernement russe s'emparerait de ces
fonds pour ses besoins militaires, en cas de
gueriia contre le Japon. Il va sans dire que oe
bruit est doublement absurde; d'abord, parce
que la guerre n'est nullement certaine en-
core; ensiuite, parce que même si elle écla-
tait, le gouvernement russe n'aurait pas, pour
y faire face, à confisquer les fonda des parti-
culiers , .  , .

NORVEGE
Les victimes d'Aalesund.

On avait annoncé trop tôt qoé là ca-
tastrophe d'Aalesund n'avait fait aucune vic-
time. En procédant au déblaiement, l'on a
retrouvé sous les décombres les restes de
plusieurs personnes qui put été victimes de
l'incendie.

Le fen ayant anéanti, sans qu'il en reste
trace, tous les effet» de la Banque agricolle
d'Aalesund, le directeur de cet établissement
s'est rendu à Christiania pour essayer d'ob-
tenir de la Banque de Norvège une .somme de
50,000 (couronnes en billets de banque, repré-
sentant une somme égale en billets qui a été
détruite dans l'incendie. ' *

AFRIQUE ALLEMANDE
Inquiétudes.

On éprouve certaines inquiétudes dans les
cercles coloniaux sur le sort du colonel Leufc-
wein, gouverneur de l'Afrique allemande du
sud. Il devait être à Windhock depuis le 23
janvier. On explique son silence par. le fait
que les messagers envoyés par lui auront été
surpris par les révoltés.

Le consul général d'Allemagne an Cap té-
légraphie que les Bondelswartz auraient fait
leur soumission, le 28 janvier, avec leurs
chefs.

On s'attend d'un jouir à l'autre à la reddi-
tion des révoltés qui é* tiennent dans lesj
monts Khara.

AFRIQUE ANGLAISE
Officiers anglais massacrés.

Un ipaquebot, qui vient d'arriver de la côte
ouest d'Afrique, rapporte que, peu avant
son départ de Zoumgourou, la nouvelle par-
venait au quartier général anglais du meur-
tre du capitaine O'Riordan et d'un autre
officier, dans le district de Bassa. On pré-

pare imiEédiatemient une expédition jtt«*r châ-
tier les coupables.

ANGLETERRE
Un match de brutes.

jUne foule énorme, évaluée à' Euîfc mille
personnes, avait envahi samedi soir l'Olym-
pia, le plus vaste amphithéâtre de Londres
qui peut contenir dix mille spectateurs. A.
neuf heures devait avoir, lieu le match de
lutte entre Hackenschmidt, ohampio'n russe,
et Madrali, «le Turc terrible ». Le prix était
de 1,700 livres (32,500 francs). Cest Hacken-
Bchmidt qui a triomphé.

La lutte a, d'ailleurs, été de courte durée.
'A neuf heures précises!, les deux champàcus
ont fait leur apparition. Hackenschmidt a
saisi aussitôt Madrali et Ve. jeté à terjre aveo
une telle violence que le redoutable Turc a eju
le poignet brisé, se trouvant ainsi dans l'im-
possibilité de continuer le combat. L'assaut
avait duré environ trente secondes.
Une révolution sur les marches dn

coton.
Pour s'affranchir des conséquences de la

spéculation sur les cotons américains, l'An-
gleterre va s'efforcer de devenir sa propre
« foumisseuae » de coton. Des essais de cul-
ture ont été récemment faits dans les colonies
britanniques ouest-africaines de Sierra Leone,
'de Gambie et de la Nigeria; ils ont donné d'ex-
cellents résultai», et le gouvernement vient
de promettre d'importante subsides à un syn-
dicat anglais pour la culture du coton en
grand dans les colonies susnommées.

Si l'entreprise réussit, des essais du même
genre seront tentés encore dans l'Ouganda,
dans la Guyane anglaise, dans l'île de Chy-
pre, en Egypte et au Soudan, et il se peut que
oela conduise à une véritable révolution do
marché du coton. A- 

ETATS-UNIS
Retraite de milliardaire.

On annonce que M. Pierpont-M-ôrgân, le
milliardaire américain, chef du trust des
aciers, va quitter les affaires et va se reti-
rer en Angleterre, au château d'Alderdon-
Abbey, laissant la direction de sa maison de
New-York à son fils. Il siérait fatigué d'accu-
muler des millions.

Suivant une note adressée avant-hier
aux jc.?xnaux, le ministre du Japon à Londres
a fait sa-*:.', dans la soirée de dimanche qu'il
n'a, aucune nouvelle de la réponse de la Russie
H qu'en dépit des bruits contraires, la situa-
tion n'a absolument pas changé. Le ministre
croit que la Russie n'a pas encore pris de
décision sinon elle aurait déjà répondu. 11
se dit également en (mesure de déclarer que
son gouvernement ne sait pas ce que pourra
être cette réponse.

— La « Morning Post» de Londres apprend
de Che-Fou de deux sources officielles, que
lei Japon a reçu avis officiel que la réponse de
la Russie lui parviendra mercredi ou jeudi au
plus tard.

RUSSIE ET JAPON

Correspondance Parisienne
. ... --**r***-' , ^^m^^m

V» «T* -..-¦ - t -  - * Paris, 1er février.
Levée générale de crosses en France. Cros

ses de prélats s'entend. Archevêques et évê-
ques réunissant leurjs signatures sur une pro-
testation contre le nouveau prpjet gouverne-
mental qui porte interdiction à tontes les
congrégations existantes de faire de l'ensei-
gnement à tous les degiréel. Ce n'est pasl cela
qui arrêtera la laïcisation généirajle. La pro-
testation échouera an pped du Mac républi-
cain.

Des organes dé l'ex'tfrème gaUChè récla-
ment une répression contre les archevêques
qui pont mis en train cette affaire. Mais! il
semble que le gouvenement n'agira que sur
un ordre de la Chambre, qui sera peut-être
saisie d'une proposition dans ce sens, dont
le succès ne paraît pas certain. En effet, é
pour les uns l'acte des1 archevêques est une
révolte contre lee institutions établies, pour
les autres;, ce n'est qu'un effet de la liberté
d'opinion. On en entendra reparler.

Encore Thérèse Humbert! Je vous ai dit
qu'elle consentait à faire une déposition pour
la commission d'enquête, mais non pas mardi
comme cela avait été décidé. Ce serait plus
tard. Les journaux les, plus favorables au
gouvernement, aussi bien que ceux de l'op-
position, voient dans ce moyen dilatoire de la
détenue une influence qui agit sur elle pour
empêcher qu'elle ne parle. De qui descend
cette influence ? Les conjectures vont leur
train, et cela fait du bruit dans le lander-
neau parlementaire.

C. R.-P.

Cercueils de bols ou tachyphage ?
ZURICH. — Lorsque les membres du Grand

Conseil de Zurich entrèrent samedi 16 courant
dans la salle des délibérations, un singulier
assemblage d'objets étalés sur la grande table
attira leurs regards. C'étaient un certain nom-
bre de modèles destinés à fournir une expli-
cation pratique de la question du jour : « Cer-
cueil de bois ou cercueil de gypse ? » Les pe-
tits cercueils construits partie jn bois, partie
en gypse, illustraient d'une manière intuitive
la construction du tachyphage en coupe lon-
gitudinale et transversale, et le chef du Dé-
partement sauitair e, M. le prof. Dr en méd.
Erismann, saisit cette occasion pour démontrer
au cours d'une causerie scientifique, les avan-
tages et les désavantages des deux genres
de cercueils. Après les avoir étudiés soigneuse-
ment, u avait fini par donnei la préférence
au tachyphage, de plus, il fît un tableau très
Bavant et détaillé, sinon très amusant dé la
putréfaction en terre. Ce qui doit fixer le
choix quant à la question des cercueils, c'est
de savoir si le matériel employé à leur imbri-
cation favorise ou non la décomposition. L'ora-
teur exprime le regret que le meilleur genre
d'inhumation, «la crémation », soit encore Bi
peu populaire et qu'à Zurich, malgré la gra-
tuité, il n'y ait guère que de vieilles demoi-
selles qui préconisent la crémation. Le ré-
sultat des essais faits par nn fonctionnaire
fédérai sur la solidité des deux genres du cer-
cueils, bois dur ou tachyphage, a été très
favorable au tachyphage.

Un médecin, M. le Dr Frey, s'est déclaré
en faveur de l'établissement d'un cimetière
spécial, destiné aux tachyphages et qui per-
mettrait d'y fcke, dss essais eystôfflâUsiusfi

Nouvelles ôes ©antons



de (pîus longue durée. Oii a trouva par contre
singulier que la majorité de la commission
ait voulu défendre formellement aux fonction-
naires de la ville d'employer à l'avenir les
expressions «Tachyphage » on « Cercueil pa-
tenté » ; ils devaient désormais s'en tenir ex-
clusivement à la dénomination de « Cercueil
de gypse». M. Greulich et le Dr Wettstein
relevèrent le ridicule de cette défense et ce
dernier proposa de trancher arbitralement la
question des cercueils et de se diviser en
partis : « les libéraux se feront ensevelir dans
des cercueils de bois ; les démocrates dans
des cercueils de gypse et les socialistes se fe-
ront brûler. Après bien des pourparlers de
part et d'autre, on passe au vote qui donne
ie résultat suivant :

lo La. motion des fabricants de cercueils
de bois, tendant à clôturer les essais faits
avec les tachyphages et à en interdire l'emploi
est repoussée à une grande majorité.

2° Les dénominations « tachyphage » ou
«cercueil patenté» pourront être employées
oomme par le passé.

3» Quoique le tachyphage soit un peu plus
cher que le cercueil de bois, la Ville conti-
nuera à le fournir gratuitement, la diffé-
rence ne sera donc pas supportée par les pa-
rents du défunt.

Le tachyphage est donc sorti victorieux
du Grand Conseil zurichois. - -'-- -
Dn ennemi du théâtre.

GRISONS. — Le pasteur du village d'Ems
est un ennemi déclaré du théâtre, qu'il con-
sidère comme un piège redoutable pour les
âmea dorit il a la garde. Dernièrement, appre-
nant que la fanfare locale organisait une re-
présentation au profit de sa caisse, l'excel-
lent homme essaya de tous les moyens pour
détourner le comité de son projet Ses efforts
demeurèrent malheureusement sans résultat.

Le bon pasteur ne se découragea pas toute-
fois. Il (ailla bravement trouver le président
de la fanfare et s'informa auprès de lui de
quelle Bomme sa société avait besoin.

¦— D nous faudrait au moins 350 francs, lui
fut-il répondu.

'A ces mots, le digne ecclésiastique sortit son
portefeuille et étala devant le président ahuri
toois billets de cent francs et un de cinquante.

i— Voici la somme, dit-il. Et maintenant,
j'œe espérer que vous renoncerez à votre re-
présentation.

Le eoir même ,1e comité de lai fanfare,
réuni à l'extraordinaire, décidait que le spec-
tacle projeté n'aurait pas lieu

lia victoire demeurait donc à l'Eglise. Mais
c'est égal, .si le pasteur d'Ems est souvent
obligé d'avoir recours à de pareils arguments
pour maintenir ses paroissiens dans le sen-
der de la vertu, ses petites économies risquent
fort d'y passer. , , .  * , , _
Ecrase sous un wagon.

VAUD. — Samedi soir, vers 11 KL et quart, à
lai gare de Lausanne ,des employés étaient en
tram de dételer les wagons du dernier train
du Valais, qui venait d'arriver, et de les garer
P3UX une autre voie pour préparer le pre-
mier bonvoi du lendemain, à destination de
St-Maurice. L'un de ces hommes, s'élançant
sur le marche-pied de l'une de ces voitures
.an manœuvre, ne prit pas garda à un charge
ment d accumulateurs. Bousculé par celui-ci,
il fut jeté sous les roues du wagon et eut le
corps coupé en deux. Inutile de dire que la
mort fut instantanée.

La victime de cet effroyable accident est
tin. jeune homme de 22 ans, Henri Aubort,
demeurant à Lausanne, et dont le. père est
allumeur de réverbères. -¦ >¦ ~w
Les cbocelats suisses.

Les chocolats suisse)-) sont actuellement en
pleine vogue. Aussi vient-il de ae constituer
à Montreux nne Société par actions, «la So-
ciété des Chocolats de Montreux », qui a
acheté les installations toutes modernes de
lai -fabrique Séchaud et fils.

©Rronique neuoBâteîoise
Conseil général de Neuchâtal.

(Correspondance partic ulière)

BaUs sa séance de lundi 1er février, le Con-
seil général de Neuchâtel a voté les crédits
supplémentaires pour 1903. Us ^élèvent à
42,978 fr. 29 pour le budget général et à
3610 fr. pour, le budget des servicea indus-
triels. Le rapport de la commission qualifie
d'insolite et d'irrégulier le procédé de M.
Hartmann^ ex-directeur des pservices indus-
triels, qui a fait imprimer Bans l'autorisa--
feion du Conseil général un ouvrage SûT les
eaux d'alimentatior de la ville de Neuchâtel,
nécessitant un crédit supplémentaire de 2100
francs. Ce orédit a été combats par ML de
Oûambrier et défendu par M. de Meuron. H
a été adopté par 20 voix contre 7. Le rap-
port exprime aussi une profonde stupéfac-
tion à ipropos d'augmentations de traitementsl
pour une .somme de 520 fr. accordées par ML
Hartmann à différents employés après le vote
du budget de 1903.

ïln crédit d/e 56,500 fr. poar correctioni
dti faubourg des Sablons a été accordé ainsi
qu'un crédit de 6800 fr. pour un sentier entre
la rjflite de la Côte et la Ça&mcdË. *

A la fin de la séance, le projet réglant les
rapports r éciproques de la ville et de l'Etat
au sujet des enseignements cantonaux gym-
nasial, pédagogique et supérieur a été pris
en considération après longue discussion et
renvoyé à une commission de gept mcmbrejî.
Banque cantonale.

Le conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchàteloise a arrêté les coinp-
de 1903.

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 445,353 fr. 47 sur lequel il
est prélevé diverses sommes pour un total de
93,591 fr. 72, en amortissements et .alloca-
tions.

Il reste 351,761 fr. 75 comme solde dispo-
nible qui, conj formément à la loi, sera ré-
parti de la manière suivante :

Fr. 145,000 à l'Etat, intérêts sur le capi-
tal de dotation.

Fr. 918»75 à l'Etat, intérêt supplémen-
taire.

Fr. 110,000 à l'Etat, 55 pour cent snr
200,000 fr.

Fr. 80,000 au fonds de réserve.
Fr. 10,000 au personnel.
Fr. 5843 à compte nouveau. •** -,

Neuchâtel.
M. Charles RusS, de la maison Ruste-SucTrard

à Serrières, fabrique de chocolat, a été nommé
conseiller, de commerce en Prusae»

* * *¦=• Un hôtel de la ville a inauguré hier un
service d'essai de six mois avec un omnibus
auto-mobile.

Voilà un exemple qui ne tardera pas à être
imité si l'essai est satisfaisant.
Val-de-Ruz.

Ensuite d'une convocation faite par la So-
ciété des automobiles Neuchâtel-Chaumopi*^
les délégués de? communes de Valangin, Bou-
devilliers, Fontaines, Cernier, Fontainemelon
et Chézard ont été réunis dimanche à l'Hô-
tel de Ville de Cernier dans le but d'examiner
l'opportunité de l'organisation d'un service
d'automobiles au Val-de-Ruz.
Eglise Indépendante.

Les dames de la paroisse de Cernier-Fon-
taines (Fontainemelon et les Hauts-Geneveys
y compris) étaient appelées dimanche à se
prononcer sur le droit de vote des femmes:
dans l'Eglise. Par 66 voix contre 24, el'led
ont demandé le droit pour l'élection des
pasteurs; 56 voix contre 32 le demandent
pour l'élection des anciens, des membres du
conseil d'Eglise et des députés au Synode.
Val-de-Travers.

La Scciété des cafetiers, hôteliers, et res-
taurateurs du Val-de-Travers a décidé d'aug-
menter le prix des vins blancs et rouges ou-
verts. Ceci en compensation aux prix d'a-
chat sensiblement à la hausse depuis quelque
temps. - • .
Travers.

L'habitude de se lu'ger a pris dans la lo-
calité un essor inusité; on y voit non, seule-
ment les enfants* mais quantité de grandes
personnes. et dimanche soir on comptait au
moins 300 lugeurs dans les rues du village.
Nécrologie.

On annonce la mort de M. Frédéric-Au-
guste Monnier, ancien conseiller d'Etat. M.
Monnier, qui était né à Dombresson, le 26
mai 1815, fut d'abord instituteur. Lors de la
révolution de 1848, il eut à présenter un rap-
port an gouvernement en qualité de secré-
taire de commune; ce rapport fut jugé si' re-
marquable, dit la « Suisse libérale », que deux
ans après*, M. Monnier était nommé secrétaire
du département de l'instruction publique.
H devint bientôt le chef de ce département
et procéda, comme tel, à l'inauguration de
l'Académie.

M1. Monnier quitta ses fonctions! en 1871
et accepta celles d'officier d'état-civil à Neu-
châtel, qu'il 'remplit pendant vingt-six ans.
Après avoir séjourné pendant quelque temps!
à Lausanne, chez son fils M. le juge fédéral
Monnier, il retourna se fixer à Neuchâtel.

affaires Rorîogeres
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.

— Voici le Lableau du poinçonnement du mois
de janvier 1904 :

Boites Boites
BUREAUX dt de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . . 2,110 29,973 32,083
Chaux-de-Fonds . 36,262 3,629 39,891
Delémont . . .  — 4,788 4,788
Fleurier . . . .  516 5,505 6,021
Genève . . . .  1,105 11,810 12,915
Granges (Soleure). 153 32,387 32,540
Locle 5,718 6,633 12,3,M
Neuchâtel . . .  — 948 948
Noirmont . . . 1,167 28,387 29,554
Porrentruy . . . — 14,502 14,502
St-Imier. . . .  550 13,460 14,010
Schaffhouse . . — 7,146 7,146
Tramelan . . — 32,373 32,373

Totaux 47,581 191,541 239,122

JSa ©Raux'àe~%3:on&s
Tbéétre.

Nous rappelons Çué jeudi prochain séria
donnée une seconde représentation de «La
Châtelaine », le très grand succès de dimanche
dernier.

On peut dire sans exagération, que la pièce
a remporté oiiimanche un succès sans précé-
dent ; des ovations enthousiastes ont salué
les batistes à chaque acte, après chacun des-
quels le rideau s'est relevé plusieurs fois ;
le fait est rare à la Chaux-de-Fonds. L'oeuvre
sensationnelle de -Capus et une interprétation
de tout premier ordre justifient complètement
il est vrai, un pareil emballement.

On sait que la pièce s'adresse tout à fait laux
familles ; aussi verrons-nous jeudi une des
salles les plus brillantes de la saison. La
feuille de loca.tion se couvre de petites croix
significatives et ceux qui voudront assister
au spectacle de jeudi feront bien de se dépê-
cher de retenir leurs places.
Encore un glaçon sur la tête.

Il fallait s'attendre à ce que le dégel de ces
derniers jours provoquât quelque accident,
par suite des glaçons tombant des toits.

Cest ce qui n'a pas manqué d'arriver. Hier
après-midi, vers trois heures, un bloc de glace
dégringola d'un toit de la rue Lpéopold-Robert
et atteignit malheureusement en plein sur
la tête un gentil bambin de trois ans, qui
jouait sur le trottoir.

Le pauvre petit eût le crâne j fracturé. Trans-
porté de suite chez ses parents, et le docteur
mandé d'urgence, on constata que la blessure
du cerveau avait occasionné une paralysie
générale du côté droit. De plus, on craignit un
moment de devoir procéder à l'opération du
trépan.

Ce très regrettable accident devrait rendre
une fois de plus attentif au danger de circuler
trop près des maisons. W vaudrait mieux utili-
ser les bords de trottoirs et la route.

Car il est évident que, IJS équipes de cou-
vreurs que possède notre ville sont impuis-
santes à enlever en quelques jours la neige
et la glace des toitures ; jusqu'à la fin du tra-
vail complet, il y aura toujours du temps pour
des malheurs de ce genre. . * *. ,
Cne force de cheval.

Ce matin, à la première heure, tm honnête
cheval de laitier stationnait paisiblement sur
la place de l'Hôtel-de-Ville devant le magasin
du Panier-Fleuri.

Un employé de ce magasin s'occupait juste-
ment de monter les stores métalliques, beso-
gne qui n'eut pas le don, paraît-il, de plaire
au cheval en question, car il ne voulut pas res-
ter une minute de plus devant un magasin d'où
sortait un bruit aussi désagréable.

Il s'en alla donc, mais avec une précipi-
tation qui touchait à l'emballement, oar, dans
sa 'course, il se jeta avec une impétuosité
et une violence telles, contre le bâtiment des
services judiciaires, qu'un brancard de la glisse
qu'il traînait, arracha un montant en ciment
d'une fenêtre du rez-de-chaussée.

Par un hasard providentiel, un gamin assis
sur cette fenêtre n'eut aucun mal. Ii est vrai
de dire que la violence du choc arrêta net
le cheval emballé et l'empêcha de continuer
la démolition des fenêtres du quartier.

On dut faire venir les maçons pour réparer
les dégâts. Le cheval était légèrement blessé
à la tête et l'avant de la glisse quelque peu
détérioré. -' -

lia Température
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D̂ernier ©ouvrier
Les grèves

PAEIS. — Les tentatives de oonciliatloïl
entre les grévistes et la Société des tram-
ways de l'Est Parislien ont échoué. Les gr4«
vistes ont nommé des délégués chargea d'sl»
leii porter leurs doléances au ministre.

Collège Incendié

BORDEAUX. — Le collège TivoK a' 61)0
réduit en cendres lundi soir; les dégâts sont
évalués à plus d'un million de franca Les
élèves ont toua pu se sauver ; ils ont été li-
cenciés jusqu'à nouvel ordre. ' _ I _J ̂ *

Une poudrière qui saute

LONDRES. — Une dépêche de CalcUtftS
aux journaux dit que le dépôt de dynamite
de la province de Pendjab, à Lahore, a fait
explosion lundi. Il contenait 10,000 kilos de
matières explosi'bles, qui ont été entièrement)
détruites); il y a eu 40 tués. ' .' _|_j

de l'Agence télégraphique suisse

2 FÉVRIER
On refuse les fêtes

LUCERNE. — Les sociétés de chant «Lié-
dertafel » et Mannerchor », dans une assemblée
générale, ont décidé de refuser l'organisation
de la. fête fédérale de chant qui devait avoir
lieu à Lucerne en 1905. La question des lor-
caux à trouver est le principal motif de. ce
refus. . j

Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a continué la

discussion relative à l'élection directe du Con-
seil d'Etat. Il n'a pas encore été pris de dé-
cision.

Recettes des douanes
BERNE. — Les recettes des douanèè en

décembre 1903 ont été de 5,448,264 francs
contre 5,272,704 francs en décembre 1902.
Il y a donc augmentation de 173,560 francs.
Les recettes générales de 1903 sont de 53 mil-
lions 361,589 francs, contre 50 millions
408,430 francs en 1902. Il y a donc une aug-
mentation pour l'année passée ds 2- milliojBe
953,159 francs. , ,

En Macédoine
PARIS. — L'ambassade ottomane dotataU-

nique à l'Agence Havas la note suivante :
«La Sublime Porte est avisée que lee co-

mités bulgares ont acheté en Autriche plu-
sieurs milliers1 de fez et ont ordonné la con-
fection en Bulgarie d'uniformes ottomans des*-
tinés au déguisement des révolutionnaires, »

Russie et Japon
PORT-ARTHUR. — Les bruits èuivant les-

quels la garnison de Séoul aurait l'inten-
tion de se révolter pour obliger l'empereur
de Coréa à se réffugier à la légattan de Rus-
sie ontf eu pour conséquences de faire pren-
dra à ce souverain la résolution de se mettre
à l'abri, en cas de d^i ^er, à la lég^tiojQ
des Etats-Unie!.

Sous le prétexte de protéger leur léga-
tion, les Américains ont dé-bariquië à Séjoul une
compagnie de soldats. >

VLADIVOSTOCK. — D'après le fo-trit qui
court, on s'attend à voir publier ces jours-ci
l'ordre de mobilisation pour les réserviste^
de tous les territoires d'Extrême-Orient. Les
préparatifs se font en vue d'une mobilisation
des chevaux soumis! aux réquisitions.

On s'attend à l'arrivée à Vladivostock, en
février, de plus de 50,000 hommes, destinée
à renforcer la garnison.
La révolution dans l'Uruguay.

LONDRES. — Le ministre de l'Uruguay
a reçu une dépêche de son gouvernement
disant que le nombre des révolutionnaires est
insignifiant et que Pins.urrectioa fi-era ter,-
minéte* à très bref délai.

lîïép êcf ies

Caisse d'épargne scolaire.
Versements dn mois de janvier 1904 :
Comptes anciens . . . Fr. 3350 —
Comptes nouveaux . . . » 26 —

Total Fr. 3.376 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1904.
Direction des Ecoles primaires.

©ommuniqués

Pas beau, mais pratique.
Denx commerçants se font des confi-

dences :
— Mais, constate l'un, toutes vos vendeuseH

louchent affreusement. Vou3 n'avez donc pas
pu en recruter de plus jolies 1

Fî Je vais vous dire : c'est très pratique au
point de vue de la surveillance. Les clients ne
savent jamais au juste de quel côté elles re-
gardent ! I

MOTS POUR RIRE



»

Grand assortiment de lO- -̂S élastlpes d̂
BANDES élastiques IDÉALES < Martin ». BANDES tricot. BANDES cambric

W Atelier ds Réparations. "VS TÉLÉPHONE.

fabrique de BANDAGES en tons genres et Appareils Orthopédiques M. Reber
Place da l'Hètel-de-Vllle, NEUCHATEL. 1646-1

¦ Antituberculine », guérit certaine-
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix: '/j  bouteille , 5 fr. ; '/« bouteille ,
3 fr. 50. — Dépôt à L.a Chaox-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-9

Maladies des Poumons

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un ** : tr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9. — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 30 janvier 1904 :
La vie en Suisse , par Gaspard Vallette — Villé-

giatures d'Angleterre . Bournemouth, par J.-M. Du-
Êroix — La Pluie. Légende chinoise, par W. -M.

'orockevitch — Echos de partout : Nouveautés
théâtrales — Au Musée national — Un jubilé —
Les souvenirs du baron de Ompteda — Victor Hugo
i Rome, par Lazarille — Le Jardin des Confessions
(suite), par T. Gombe — Forêt blanche (vers), par
Virgile Rossel — Chronique scienti fique. La parthé-
nogenèse expérimentale, par Emile Yung — Bulletin
bibliographique — Pensées détachées — Illustra-
tions : M. Edmond Fleg — Dr H. Lehmann, direc-
teur du Musée national — Josef Israëls.

La Patrie suisse, journal illustré paraissant à
Genève tous les quinzejours , alternativement avec
le Papillon : Prix 3 fr. par semestre.
La « Patrie suisse • consacre les premières pages

à un portrait littéraire et photographi que de M.
Gaspard Vallette , l'auteur des c Croquis de route ».
De nombreux clichés relatifs au cinquantenaire de
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, au château de
Rougemont, au temple d'Avenches, au concours
pour le monument Berthelier, au concours de lu-
geurs, etc., complètent ce numéro. A lire dans le
texte , outre l'article ds M. Jules Cougnard sur M.
Vallette, le début d'une nouvelle inédite ds M.
Courthion.

Sillon romand. — Journal agricole illustré, pa-
raissant 2 fois par mois, avec 2 suppléments men-
suels. — 2 fr. 60 par an. — Administration : Es-
tavayer-le-Lac.

Sommaire du n» du 16 janvier 1904 :
La première gestation dans l'espèce bovine — De

la tenue des vaches laitières — La tuberculose du
pis chez les vaches — Le tic chez les chevaux —
Alimentation : Valeur en fourrage de certaines sub-

stances alimentaires — Le ehoix des pommes de
terre — Le fumier da ferme comme engrais : son
transport, son épandage ; son enfouissement — Ar-
boriculture : La toilette d'hiver des arbres fruitiers ;
Les méfaits du platane — Le Saule — Médecine
vétérinai re (suite) : Indigestion avec diarrhée ;
Traitement.

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

— Le numéro, 50 centimes.
L'art, les lettres, la vie des cours, les miracles de

la charité, les curiosités de la science , sont repré-
sentés avec la plus amusante variété dans le numéro
de janvier de la t Vie Heureuse ». C'est d'abord
une vivante étude de Frantz Jourdain consacrée à
l'oeuvre d'une grande artiste, Madame Albert Bes-
nard ; des notes sur la vie et la bienfaisance d'une
des plus charmantes princesses d'Europe, belle-fille
du roi de Suède ; le faste familial et somptueux à
la foi du mariage de Mlle Simonne Legrand avec
M. Georges Menier ; les merveilles de dévouement
accomplies par les Petites Sœurs Blanches, dont la
comtesse de Loppinot s'est faite la protectrice ;
l'existence, dans ses propriétés de Galicie , du plus
parisien des auteurs Marie-Anne de Bovet , mar-
quise de Bois-Hébert ; une étude curieuse sur la
façon dont Mlle Sorel, la nouvelle pensionnaire de
la Comédie-Française, compose ses rôles ; la grâce
imprévue, l'harmonie scul pturale que la musique
suggère à une femme en état d'hypnose ; une série
d'images humoristiques ; les figures amusantes
d'une danse nouvelle : « le Kickapoo des salons »,
etc., etc. La c Vie Heureuse » est bien la plus va-
riée, la plus artistique et la plus attrayante des
revues illustrées.

Dmnnrmf On demande à emprunter la
lililjJ l UUl. somme de 150 fr. contre
bonne garantie ; |bon intérêt. Rembourse-
ment, 30 fr. par mois. 1333-1

S'adresser au bureau de 11HPAHTU.IP .

Fmnrtint Pour nne affaire très
SU1IJI1 UUIII sérieuse, on désire em-
prunter la somme de 500 fr., rembour-
sable dans six mois, avec intérêts à 5%
et 50 fr. de bénéfice. — Adresser offres
sous B. A., 1508, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1508-1

VaPhtmtTf. un désirerait placer pour
¦MMKHlgw» ie printemps, un jeune
garçon en échange (fille ou garçon) pour
suivre les écoles et y apprendre la langue
française. Vie de famille, bonnes écoles. —
S'adresser Pension Rûsch, Sempacher-
strasse 15, Dâle. 13'i8-l

IVSn si plans Dans un orchestre
UAUSllflOUE». d'amateurs, composé
de 9 musiciens, on demande un premier
violou et une première clarinette. —
S'adresser le soir, après 7 heures, rue du
Premier-Mars 14-G, au 3me étage, i droite.

1371-1

pn/j nnnn On demande bon fournisseur
\JQ.\11 alio, d'émaux soignés. Pressé. —
Adresser offres sous J. 1330, an bureau
de I'I MPARTIAL . 1330

Emboîtages. L t̂S Ŝ"
rieux et connaissant tous les genres, se
recommande à MM. les fabricants pour
du travail ; accepterait aussi des posages
de quantièmes. 1302

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

R p Tl U CCOIl C O Une bonne repasseuse
UCpttùùlUùC p en linge demande des
journées à faire à domicile. 1351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qflmrnpljppp cherche place dans établis-
OUUIWC UCI C sèment de premier ordre.
— S'adreBser an Bureau International de
Placement (Agence Wolff), rue Léopold-
Robert 7. 1268-1

npmnÏQAllo parlant allemand et français
UCU1U10C11C et sachant faire nn ménage
soigné cherche place de suite dans bonne
maison ; à défaut dans bon restaurant. —
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

1318
Tnrmn fi l lû 20 ans et de toute moralité,
U Cllll G llllC sachant les deux langues et
la couture , cherche place dans magasin de
la localité. —S'adresser sous chiffres ill. B..
1*279, au bureau de I'IMPARTIAL . 1279
ini lPnal iÔPO Une demoiselle forte et

UUUI UallCl Ci robuste cherche de l'occu-
Eation pour laver, écurer ou faire des

eures. 1297
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

lfll1Pna!if *PP ^"e Personne de toute
VUUlllullClv . confiance demande à faire
des ménages. — S'adresser rne du Pro-
grès 73, au pignon. 1251

Un j6flne garçon Icoieŝ t possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans nn burean de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, an burean de I'I MPARTIAL .

1.3712 13**

Rmhfiîf  PHP Ouvrier connaissant bien
LlllJUllClll . les jouages est demandé de
suite. — S'adresBer rue du Soleil 1, an
ler étage. 1349-1

RnîtIPP (ï. TOURNEUR à la main p'
DUlllCl via la petite pièce est demandé
de suite. 1380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snrt ppnfi p <->n demande de suite on
nppl Cll llC. pour époque à convenir, nne
jeune fiile comme apprentie couturière.
— S'adresser rue du Puits 23, au ler étage,
à droite. .3,12-1

ÂnnPPntl'PQ On demande des appren-
npyiClHlCù. ties pour travailler sur les
cadrans métalliques ou des personnes
connaissant un peu le métier. — S'adres-
ser rue du Rocher 18. 1338-1
Iniinn flllp On demande jeune fille sé-

U G llll G UllC. rieuse, de 16 à 18 ans, ha-
bile de ses doigts, pour travail rétribué
après 15 jours d'essai. — S'adr. rue de
Tête-de-Rang 33, au rez-de-chaussée.

1474-1

Femme de chambre é*âHf &&
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 21,
au ler étage. 1358-1
a*m*------- *******m***--a***********___ *_*m
i n n  ûf a ff p A louer p»le 23 ou 30 avril,
ICI CiagC. un joli appartement de
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. 894-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nriPITIPnt A louer de suite, au 3me
UUgolllClH. étage, un logement moderne
de deux pièces, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
centrale. — S'adr. chez M. O. Marchand-
Weber, Place-d'Armes 1. 1864-5,,

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

venir, 1 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendaaces. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1004, logement de
8 chambros, cuisine et dépendances an
2me étage et en plein soleil. Prix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold ltobert , rue des Ter-
reaux 14. 16623-22*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, ?££ïr **s&.
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A. -ffl. - l lilgei lo, partement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i M. Schaltenbrand, architecte,
rne A.-M.-Piaget 81. 18035-24"

I flOfll -  ̂ l°uer dans un passage très fré-
liuvulp qnentè, près de la Place Neuve,
nn local pouvant servir de dépôt de seilles,
Eaniers ou autre commerce analogue. —
'adresser rue dn Collège 8, au 2me étage.

18113-25*

Appartement à loaer
dès le ler mal 1904, nn ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chaussée. (u-WôO-c) 18604-31*

Appartement. \J~nttS
S appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Itoucherie H. Grathwohl. rue du
Premier-Mars 14-B. 16385-37*

PlCinnn A l° uer P° ur 'e ler janvier un
l lgllUll. pignon de 2 pièces et cuisine ;
part au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
Calame, rue du Puits 7, qui donnera tons
les renseignements. 17805-27*

A lflllPP -*1 ^es Per80nnes d'ordre et
lu UCl p solvables, on offre àlouer pour

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, an
2me étage. 169'i5-33*

Pour tout de suite VS™™?
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.

16850-62-*-
ïnnnp fomprf A i°uer Pour le 23 avril
iijJjMl IClllClll. ou ie ier Mai , un bel ap-
Sartement de deux cbambres. cuisine et

épendances, dans nne maison d'ordre.
La préférence sera donnée à un petit mé-
nage sans enfants on k des dames. — S'a-
dresser rne du Rocher 18. 1337-1
I nrfomont * louer, pour cause impré-
DUgClllClll. ,ue, pour le 23 ou le 30 avril
prochain, nn logement de 3 pièces , cui-
sine , corridor fermé et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
premier étage. 1334-1

PhnmhrP -^ louer une chambre bien
UllalilUl CP meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . 1886-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rûllû phamhl'û meublée est à louer de
DC11C bllCUUUlC suite. avec part à la
cuisine, selon désir. — S'adresser au café
rue du Premier-Mars 12-A. 1377-1

fihflïïlhPA A l°aer une belle grande
UllalilUl C. chambre à deux lits, exposée
au soleil, k des messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 1357-1
Ph a-m h pp. A- louer une chambre meu-
VIKUIIUIO. blée et indépendante, au so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 11, au Sme
étage. 1355-1

PphflmilPa A. louer une belle cbambre
VliaillUlC, non meublée, au soleil et
bien située, entièrement indépendante, à
une personne de toute moralité. 1391-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhaTTllvPû A louer de suite nne chambre
UllalilUl C. meublée et au soleil, à 1 ou
2 messieurs travaiUant dehors. 1384-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

flîi a lTl VlPP -  ̂l°uer" à une personne de
vll tt lllUlO. toute moralité, une chambre
non meublée. — S'adresser chez M. Char-
les Ochsner fils , rue du Progrès 137. 1382-1
ï nriûinont A louer pour cause do dè-
LUgeiilBlll. part et pour le 80 avril 1904.
un logement entièrement remis à neuf, da
4 chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Parc 90, au 2me
étage, à gauche. 1024-1

Phflmhl'P A loner une belle chambre
UllalilUl C P non meublée à une personne
de toute moralité. Entrée de suite. 1323

S'adresser au bureau ia ( 'I UPAIU IàJU

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
19078-10

La mer est le plus grand médecin du
monde. Elle redonne la santé perdue, revivifie
l'organisme, raje*unit le tempérament; mais
nous ne pouvons pas tous être marins, vivre
sur la mer ou près d'elle, et, ainsi, profiter
de &&&, effleuvea bienfaisants» Il nous est pos-
sible, cependant, de jouir d'un de ees pro-
duite les plus salutaires, souverain remède des
troubles de la gorgie et des poumons, espoir
dea mamans dont les enfants souffrent; nous
avons nommé, là, rEmullsion Scott, compo-

sée d'huile de Me de mbr-ue et d'hypopHospEli
tea de chaux et de soude, les meilleurs fotj
mateurs d'un sang pur, d'os solides et &i
chairs saines. L'Emulsion Scott régénère l'oi*
ganisme aussi vite que pourrait le faire l'ajl
marin; elle protège des attaques de la mala*
die. Elle guérit toutes les affections des eo(i
fants : rougeole, coqueluche, rachitisme, ané.
mie, etc. Depuis plus de trente années; ellèf
soutient sa renommée comme la meilleure;
Emulsion du monde. Elle est en vente ehea
tous les pharmaciens. Toutefois, assurez-voun
bien qu'on ne vous donne pas une de stes imitar
tions; la véritable Emulsion Scot t est enve-
loppée d'un papier, couleur saumon, qui porte
la marque de fabrique : « le pêcheur tenant!
sur son épaule une grosse morue ». Pour re-
cevoir franco un échantillon, mentionner ce
journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à,
Messieurs Spcott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tes-
sin). 20%

LA MER COMME MÉDECIN

i 

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

Tonne de pilules ni en l'orme de pondre ;
il n'est fabriqué <|u'en forme li quide et
n'est véritable que xe trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. m-**m—******m 81-5"

-

Payement à terme.
48 Mois de Crédit

468 fr. — 26 f v .  par mois.

IDEAL
*****-*-<*.**_**zisr**. A Éomxmi

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché,

Anx fafirîcaiitej'telif fie
QUI fournirait 60 lépines ancre 24

lignes , argent, et qui fabrique la montre
DOXA 24 lignes. — Très pressanL — Of-
fre! eous chiffres A. N. B. 1638, an bu-
reau 3e I'IMPARTIAL. 1628-3

Peintre-décorateur
•Tant travaillé sur acier et émail, genre
damai quinage , demande place. — Offres
•ous H. W. 1627, an bureau de I'T M-
¦fARTIAI.. 1627-3

Jeunes ûllea
Famille honorable de BAle prendrait

& 
pension quelques jeunes filles qui au-
ent l'occasion de fréquenter l'école on

«roi aimeraient entrer en apprentissage à
BMe. Bons soins assurés. Prix par mois,
40 fr. — S'adresser à Mme Schaffner.
Greifengasse 27, BAle. 1626-3

A LOUER
Eir tont de snite, Procréa 81, fer

ire de 3 chambres, enisine et dépen-
ces. 1602-4

S'adr. à l'Etude Cb.-E. Gallandre,
notaire. Serre 18.

Almanachs
almanach Romand.

Almanach Agricole.
L'Ami des Familles.

Le Grand Gontenr Univer sel.
pllmanach Vermot broché et relié.

Encore quelques

Calendriers à effeuiller.
Librairie A. Courvoisier

Place da Marché.

Ss"<3SnâÊ»<2Ê> '2z*>'.!*>'*****£'**> 'm****. <2a*t<2-t.<_£.

Jiswtotfî
&fltf(d}« ^«feit&rt pw 1904:

Der grosse Strassburger hinkende Bote
pSchweizerischer Dorfkalender

Der hinkende Bote
Lahrer hinkende Bote

Zu beziehen durch die

BuchtiamSIung A. Courvoisier
Harktplatz.

<Xtt***̂<*¥A< ***̂<Xi t_ *ît<**_ <tf , ttî**.<*£><3Ùtt2f **>¦̂ ¦̂ • -̂ >̂'3g> < >̂< >̂W' >̂W'gg>- >̂

Allemand
M. le pasteur HALLER, i Rein prés

Brougg (canton d'Argovie), recevrait chez
lui quelques jeunes demoiselles dési-
rant apprendre la langue allemande. Site
charmant. Bons soins assurés. Leçons
dans la maison. Prix modérés. 1624-8

S'adresser pour des renseignements à
l'adresse indiquée ci-dessus, ou à M. Kc-
kinger, professeur, rue dn Crêt 2.

Ling ère
se recommande ponr tont ouvrage concer-
nant sa profession : Fine lingerie et or-
dinaire , marquages au plumetis. On ac-
cepterait des journées. On se recommande
également aux magasins pour les Che-
mises de messieurs. Ouvrage très soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue Numa-
Droz 147, au 2me étage. 1625-3

Conf ection
de tous les articles concernant le trico-
tage à la maohine, bas pour trousseaux.
Fournitures de cotons et laines. Ouvrage
très soigné, chez Mlle Marie 8ANDOZ,
rue de l'Envers 10. 781

A. vendre
-jS  ̂ pour cause de 

départ,
^ î pjpnt. deux chiens d'arrêt
\S \̂ >̂ i':>co épagneul. — S'a-
Wïp f̂j *̂-' dresser à M. Paul

« a J U m S t L.  Etienne, Brévine.
1475-2

Le Roi des reconstituants
**JL  ̂

Le meilleur aliment pour les neu-
/xjojfc rasthèniques. rachltlques , surme-

j *&&£ÊS[s nés et débiles , c oat le PHOSPHO
tÊ ^rr-v̂~ CACAO * REX ¦• contenant les
B"̂ "̂ phosphati M, glyoérophosphates,
'sSggg&SÈî' sels nutritifs et léoithlne , indis-

pensables à l'alimentation et à la
»jP8w« reconstitution du corps humain.
"«tfriC  ̂ n̂ vente dans toutes les phar-

*̂!-̂  macies et bonnes drogueries, au
prix de 2 fr. 16694-14

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Du 30 janvier 1904

Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37.887 habitant»,
1902 : 86.809 »

Augmentation : 678 habitant!.

NaIsnainoe«
BTâia Frieda-Elisa, me de Gottfriea', èw-

ployé au gaz, et) de Elisa née Racheter,
Bernoise.

DobcHB-d-rt-Cosandier Blnette-Lonfee, fille de
Henri-Alcide, sejrtâssie*ar, et) do Adèlei p2*é-e

, ïïeusgi, Neuchàteloise.
Décèa

(Les numéros sont cenx des jalons du cimetière)
©341. Schranz Jophanm, veirf de Katharina née

Bruteche, Bernois, né le 3 novembre 1843.
05842. Perrenoud Rose, fille de Oscar et de

Ïïaiie-Elise née Perrenod, Ne-uchâtelodep,
i ûéo le 22 janvier 1904. , . I . .. J :

Primes i nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour

tons leur offrir en prime k prix npéclal les intéres-
sant» volumes suivants :
Lo Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Bravée Garçons, par CHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. GOMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANJDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement



Anx Fabricants I Jf f SSSS.
Elace de suite dans un bon comptoir ou

ureau, connaissant toutes les parties de
l'horlogerie , soit pour démonter ou pour
s'aider à d'autres branches. Certificats à
disposition. On n'exige pas un fort gage
pour commencer. — S'adresser par écrit,
sous initiales B. B. 1653, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1653-8

Af S îSa. ¦ occuperait un jeune
Cs infl ^lV bomme marié , connais-
jBagF Sîz/Si ********* sant à fond l'appareil-
* *"" lage ou pour emploi

quelconque. Certificats â disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 72, au rez-de-
chaussée. 1660-3

Comptable. a^SJK *i°lemande, ayant fait un excel-
lent apprentissage et muni
des meilleures références,
cherche place de comptable
dans la Suisse française. —
Offres CASE POSTALE 252,
la Chaux-de-Fonds. 1612-3

RhflhillPll P n̂ n01'l°8er capable et
luluutllGUI . sérieux, connaissant à fond
le rhabillage , ainsi que la pendulerie et
la bijouterie , cherche place de rhabilleur
pour l'Etranger, i 1589-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

f l l i l i f iol lûl l t i  Bon guillocheur demande
UUlllUlllGUl. place de suite, à défaut
des heures. — S adresser rue de l'Indus-
trie 11, au 3me étage . 1661-3
j nliAnûiin Un bon acheveur d'ochap-
¦rililCiCUl . pements ancres en tous gen-
res pour petites et grandes pièces , fidèle
et régulier au travail , clierche place. A
défaut de l'ouvrage à domicile. Certificats
à disposition. 1649-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Meur-acheveur ffi miïïV£ï
de la petite pièce cylindre cherche place
dans un bon comptoir , ou à défaut place
de remonteur. — S'adresser par écrit sous
initiales O. B. 1659, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1659-S

RfitTinntflllP Remonteur sérieux dé-
lit* 111U 11 le Ul .  mande place de suite dans
bon atelier, pour grandes pièces soignées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1588-8

W Bon démonteur Srr.
mande de l'occupation dans bonjcomptoir ;
à défaut, du travail à domicile. — Offres
sous G. G. 1655 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1655-S

Certificats à disposition.

AHftllPk çfll l! *1 Un bon adoucisseur de-
AUUll l/loâCUi p mande de l' occupation
dans-un bon atelier de doreur. — Ecrire
sous, chiffres A. S., 1590, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1590-3

AQQllÎ pttî 0° demande de suite une
nooll J GLll p place d'assujetti chez un bon
rcmouteui' de petites pièces, pour un
jeune homme ayant appris les démontages
et remontages. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 , au ler étage. 1650-3

PISPÎPPQ ***>n demande de bons pla-
ridllGlOp ciers, pour articles faciles,
pour tous les districts du canton de Neu-
châtel. 1637-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnrnrnMiài 'o Une J'eune fille de touta
UUllllllGllGlGp confiance et de bonne
commande cherche place de suite dans
une bonne brasserie ou hôtel , connaissant
bien le service , ainsi que les deux lan-
gues. On exige bon traitement en place
d'un fort gage. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. G. 1652. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1652-3

MrJenne homme ïïâhîSE
vant fournir de très bonnes références ,
cherche emploi après ses heures de
travail , soit encaissements ou autre.
— S'adr. par écrit sous G. K. C. 1598,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1598-3

p R o na Q QPIl Ç P Une repasseuse en
IIV JJ UùûCUùC P linge se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adr. rue Numa-Droz 58, au ler étage.

1634-3 

fftm nîahlft sérieux et actif , disposant
vUllijJlaUl c de plusieurs heures par jour
et le soir , se recommande pour travaux
d'écritures. — S'adr. sous chiffres B. E.,
1491, au bureau de I'IMPARTIAL. 1491-2

Uinic î OlICO de boîtes or et argent de-
rllllùûCUûC mande place de suite. —
S'adresser rue au Soleil 4, au 2me étage.

1576-2

ricmnÎQOllo demande place de suite pour
L'tillulûCllC faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales J. M., 1456, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1456-2
— i I I  n—M*_________t_________________ _______________ _______________________________\\\_\\_̂--^

R A H ion On demande un bon tourneur
DUlllCl. à la machine. 1585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fjnaypiinç On demande un ou deux
Ul cwom o. |,ong fj niSgcurs pour un coup
de main; cas échéant définitivement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1623-3

PA I ICC ûII Qû On demande de suite une
rUllùoCllbc, bonne polisseuse de cuvet-
tes or. — S'adr. rue du Doubs 31. 1580-3

TîlillPIl QPQ <->n demande deux jeunes
1 aillelloCû. filles comme apprenties.
— S'adr. chez Mlles Gindrat, Parc 3.

1596-8

Pllic ini ÔPP ®n demande une jeune per-
vlllollllGlCp sonne de toute moralité, sa-
chant bieh cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages, de 30 à 35 fr.
— S'adresser rue de la Séri e 10, au 2ms
étage. 1560-3

Commissionnaire. ,„& u^Ton"
missionnaire. — S'adresser rue JLéopold-
Robert 51, au 2me étage. 1600-3

Commissionnaire %Ŝ S£Z£*\de suite ou dans la quinzine. — S'adresser
chez M. A. Sciiielé, rueduNord 48. 159.2-3

Commissionnaire. B&J£gïï?ii&
pour faire les commissions. 1609-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
C nTmanfp On demande pour le 15 fô-
0Cl i ulilCp vrier , nne bonne fiUe connais-
sant tous fies travaux du ménage et ai-
mant les enfants. 1579-S

S'adresser au bureau de" I'IMPARTIAL.

***. ^PPVflntP ®n demande pour tont
si? OCI ittlllC.de suite une honnête per-
sonne pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au ler étage.

1577-8 

finnvppïianf p 0n aemanae de suit»
ui/ll i Cl uailtCp une bonne gouvernante
sérieuse. — S'adresser par écri t sous V.
V. 1218, au bureau de I'IMPARTIAL.

1218-3 

rnmmis Jeuns n0lume au cou*¦ouiiillll a. rant de la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
de la comptabilité, est demandé dans un
bureau de la localité. On donnera la pré-
férence à un postulant sachant un peu
d'anglais. — S'adresser sous chiffres
H. V. S. 1509, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1509-2
Commissionnaire. j e,?nne $£*&&
des écoles pour faire des commissions. —
S'adresser Pâtisserie du Casino. 1454-2
Ipiinn flll p, de toute moralité, sachant
UCUllC UllC un peu cuire et connaissant
les travaux d'un ménage, est demandée
de suite. — S'adresser rue de la Paix 31,
au 2me étage. 1564-2

Annnptûmpnt A louer àèa le ler mars,
ftppal IClllClll. Sar la route de Bel-Air,
un joli petit appartement, au rez-de-chaus-
sée, de deux pièces, |cuisine et dépendan-
ces. Prix , 35 fr. par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

1606-E

F OffPIÏlPnt ¦** remettre ,Pour 'e 23 avril
UUgClllClllp prochain , à ménage sans
enfants, un peti t logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold-
Robert , au 2me étage. Si on le désire, on
meublera les deux chambres. 1586-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[.ftrfPiriPTlt A louer Pour Saint-Georges,
Ul/gclllGlllp un logement de trois pièces,
situé au soleil . Prix, 400 fr. — Sadres-
ser à M. Stettler , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non-meublée, indépendante. Prix,
10 fr. par mois. 1581-14-

Hîis anx Propriétaires ! mo
p
isurd'£

vril prochain, ou au plus vite, une famille
d'ouvriers solvables demande à louer un
rez-de-chaussée bien situé , compre-
nant 5 à 6 chambres, dont 2 pouvant ser-
vir comme Atelier. A défaut, on pren-
drait 2 logements sur le même palier.
— Adresser les offres et conditions sous
O. Z., 1583, au bureau de I'IMPARTIAL.

1583-3
Un rfnnj n A louer vis-à-vis de la gare
iuu.5u.0lll, petit magasin avec ou sans
laboraioire , selon désir peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an ler étage. 1658-3

PidllftH A l°uer ^e su't? un pignon de
l lgllUll 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. —S 'adresser
rue du Collège 56, au rez-de chaussée

1617-3

fhamhPP A louer une chambre meu-
UllalilUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 21 , au rez - de-chaussée , à
gauche. 1587-S

Phî l TïlhPP A louer de suite à un mon-
UlldlllUl Gp sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2me étage , k
gauche. 1584-8

Phamhl'P A louer de suite une cham-
UllttlllUl G. bre meublée et chaufiée , à 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du ler mars 6, au ler étage, à
gauche. 1582-S

Pî iaillbPP A louer deux chambres, une
Uliulllui G P meublée et une non meublée.
— S'adresser rue de la Paix 74, au 3me
étage. 1620-3

Pharnhpp A louer une ebamnre meu-
VllalUUl GP blée. indépendante, au soleil,
à messieurs solvables . — S'adresser rue
du Doubs n° 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 1611-3

PhiimhPP A louer de suite une cham-ip'liailIUlu. bre non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Manège 19-A, au ler
étage , à gauche. 1662-3

PhamllPP A iol,er une belle chambre
UUaUlUl G P meublée au soleil avec bonne
pension (cuisine soignée). 1641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ftfiûmDnt A l°uer à la campagne, un
liUgClllClU. joli petit appartement de 2
pièces et dépendances ; prix 10 fr. par
mois. — S'adr. à M. Eug. Robert-Girard ,
aux Eplatures. 1481-2
Â nr -a ntompîit A louer Pour fin avril>iijjpal IG1UCUI. un bel appartement bien
ensoleillé, composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres. Prix avantageux . — S'adr. rue du
Temple-Allemand 13, au 2me étage. 1402-2

PhamllPP A louer une i0 8̂ chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au Sme étage, i
gauche. 1574-2

PhamllPP A l°uer une jolie chambre
UllCWlUi C. meublée, exposée au soleil, k
un ou deux messieurs solvables et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 88, au
3me étage à droite. 1461-2

Phamh PP A lou6r de 3uite Qne cham-
UllulllUI C. bre meublée à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, an Sme étage
à droite. 1462-8
rhamhra et pension soignée à un
UlldlllUl 0 monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 1, au ler
étage, k droite. 1610-3

Dnirînnne A louer à 15 minutes du vil-
lillillUllQ. lage et à des personnes d'or-
dre un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; part de jardin et
eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
veuve Tacbetter, Grandes-Crosettes 1.

nis-a
PliamflPP A louer une J olie chambre
VlldlliUl G P à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 8me étage, k gauche.

1455-2

PhamllPP A l°uer de suite i 1 ou 2
UllalilUl C. messieurs solvables, de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
meublée, confortable. — S'adresser rue de
l'Industri e 3, an 2me étage, 1488-2
An fifftip à partager une chambre
vil U1110 avec nne demoiselle de toute
moralité et de confiance ; part à la cuisine.
— S'adr. à Mlle Mathilde BAUR , repas-
seuse-blanchisseuse, rne dn Puits
n* 23, au rez-de-chaussée. 1513-2

Par la même occasion, elle se recom-
mande aux dames de la localité pour tont
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné.

On demande à louer &le,uf ,£
gement de 4 à 5 pièces, gaz Installé,
buanderie dans la maison. — Adresser
les offres avec prix sous initiales L. W.
D. 1622, au bureau de I'IMPARTIAL.

1622-8

On demande à loner $£"«5̂de 3 à 4 pièces, avec atelier de 5 à 6 fe-
nêtres. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales R. T. C. 1647, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1647-3
[In nipri a rJ Q de trois personnes sans
Ull UlGllugC enfants, demande à louer,
pour St-Georges 1904, un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec tout le confort mo-
derne et dans le quartier ouest. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. W. 1639, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1639-3

Chambre et Pension S*::aht
me sérieux. — Offres rue du Marché 6,
au 2me étage . 1654-3

On demande à loner K™
partement moderne de 3 pièces, exposé
au soleil, dans un quartier tranquille. —
S'adresser rue du Crêt 18, au ler étage, à
droite. 1501-2

On demande à acheter ^*?l\roues. — Faire les offres par écrit sous
initiales C. B. 1613, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 1613-8

On demande à aeheter d'°ïc5aoT2oo
bouteiUes vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1607-1*

On demande & acheter udn°ecc£
chine à décalquer (système Fête).

S'adr. au bureau de I'JI MPARTIAL . 1635-3

À VPWJPP un bèa,xx et bon PotaSer n" 12,
ï CllUl C avec réservoir à eau chaude.

— S'adresser rue des Sorbiers 15, au 3me
étage. 1621-3

A VPUf iPP '*es J eunes mulâtres de char-
iGllul G donnerets, des canaris, ainsi

que deux belles vitrines, le tout k bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 57, au
2me étage, à gauche. 1619-3

A VPlldPP un ''¦* d'enfant, en bois dur,
i CllUl o avec duvet, bien conservé et

à bas prix. — S'adresser rue de la Serre
n° 127, au 3me étage. 1618-3

A la même adresse, à louer unejeham-
bre meublée ou non.

Pianf) Magnifique occasion ! — Un
I IdUUp piano peu usagé, en bon état, est
cédé à un prix avantageux. — S'adresser
sous initiales tt. A., 1632, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1632-3

A VPndPP une bicyclette et un ac-
« CllUl C cordéon, en très bon (état;

prix modéré. 1629-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ann -**¦ ven^re d'occasion, bien con-
T IdilU serve ; prix très modéré. — S'a-
dresser chez M. G. Moritz, rue de la
Ronde 29. 1471-2

A VPndPP una *plve' admirable chan-
1 CUUIC teuse, ainsi que sa cage. —

S'adresser chez M. Henri Dubois, rue du
Grenier 43. 1478-2

A VPndPP ' l&pidaire. 1 tour avec roue
I GliUI G pour polisseuse ; le tout en

bon état. Très bas prix. 1468-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPû A vendre, à très bas prix,
! CUUI G faute de place, un lit à fron-

ton neuf, avec matelas crin [animal. —
S'adresser rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1499-2

Prière de venir le matin depuis neuf
heures jusqu'à 1 '/t heures après-midi.

VnlÎPPP A vendre une belle volière à 8
IU11G1G. compartiments, en noyer, ainsi
qu'une belle jeune paire de canaris. —
S'adresser rue du Puits 21, an 2me étage.

1485-2

À TPndpp plusieurs paires de canaris
I CUUI C hollandais et |autres, des ca-

ges à l'état de neuf, une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage-j 1504-2

Belle occasion ! ânve
ou

dun4b"mpPiet
pour remonteur-plvoteur , plus 1 lit en
fer peu usagé, i 2 personnes. — S'adr.
rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée.

1389-2

OnhliA Dimanche soir, dans le dernier
UUU11C train de St-lmier à La Chaux-de-
Fonds, nn paquet contenant 8 montres,
dont une or 14 karats, 19 lia. ainsi qua
deux 14 lig., galonné, dans les numéros
30,600, plus une lettre à l'adresse du Dr
Schaatzel. — Les rapporter oontre récom-
pense à M. Charles Wuilleumier, |rue du
Progrès 5, au 8me étage. 1604-8

«* ï̂ï<5fl pfi CHIEN race St-Ber-
..Jr "™ 1 " nard , répondant ai

iwSM nom de c Barry », s'est évadé
l \ .  M. Pendant nn stage à la Banque
* ¦Jt-Aas» fédérale. — Le ramener con-

tre bonne récompense, rue A.-M. Piamt
17, au rez-de-chaussée. 1552-S

Pppdll dans la cour du Collège primaire,
1G1UU une mont ro métal avec inscri p-
tion sur la ouverte : < Souvenir de Noël
1903 ». — LA rapporter chez Mme Matile.
rne du Parc IB, 1534-1

Pppdn Une couverture de cheval ,
I Cl UU. imperméable, portant le nom dm
propriétai re, a été perdue. — La rappor-
ter |contre récompense chez M. Gostely,
Place de l'Ouest ou Boulangerie Hartmann,
rue Léopold-Robert 88. 1561-3

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Mardi et Mercredi, um 8 Uhr

Grand Concert
Frankfurtes Possen in

Komôdien
Ensemble Frankons à Dezentes Familion

Programm. Ailes imp lachen l

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1601-2

Le Tenancier. Aug- NAGEL.

+ 

Grande Salle

CROIX-BLEUE
Rue du PROGRÈS 48

Dimanohe et Lundi 7 et 8 février 1904
à 8 heures du soir

Soirée et Séance
de Projections

1. L'Enfant Prodigue (nouvelle série
de vues avec chœurs).

S. Dans les Ormonts. 1664-8
Entrée 20 centimes

Cartes en vente à la Croix-Bleue, rue
du Progrès 48, et à la Boulangerie du
Nord , rue du Nord 52.

S*W~ Le dimanche 7 février, à 6 heures
du soir, même séance pour enfants. En-
trée 10 cts. à la porte.

Achat dejontres
Mr J. KIItSCHBAUM , Wholesale

pjewclter, and importer of watches , of
17 St-Georges Road, Kilburn London, will
be at the Hôtel Central, for the purpose
of buying -watches for cash. 1633-2

A .  
. fin Février , une somme

M'Ai AP do 5 à 6000 n'•• con "
lll CtCl tre garantie hypothé-
r caire de tout repos. —

S'adresser par écrit au notaire Ch.-Edm.
Ohnstein, rue de la Serre 47. 1G36-4

L Régleur-Aclieveur
La maison Paul DITISHEIM

demande au plus tôt un régleur sérieux,
habitué à la retouche de la petite montre
à ancre et connaissant si possible Cache-
vage de la boite. 1648-3

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

13,000 Francs
eontre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser Elude J. Cuche, D'en droit,
rue Léopold-Robert 26. 1630-10

PENSIONNAIRES
M" DUBOIS, rne de la Serre 81,

demande des pensionnaires. 1642-8

Pour Parents !
Une honorable famille du canton d'Ar-

fiovie cherche à faire un échauge d'une
feune fille de 14 à 15 ans avec fille ou gar-
çon du même âge. Bonne occasion de sui-
vre les Ecoles secondaires. — Pour les
renseignements, s'adresser rue du Parc 26,
au rez-de-chaussée. 1657-3

PENSION SOIGNÉE
Vie de famille 1631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ImmeubleJ vendre
A vendre un domaine situé k la Mon-

tagne de Cernier. comprenant un bâ-
timent assuré ;pour 2000 fr. et des prés,
Jardin et pâturage, d'une surface totale de
83,778 mètres carrés (8'/s poses anciennes).
Le bâtiment est à l'usage d'habitation,
restauraut exploité sous le nom de «Café
Montagnard » écurie et fenil . Le do-
maine est relié à la route cantonale des
Exiges par un bon chemin praticable aux
»oi tures. 9

Pour tous (renseignements, s'adresser i
rEtade A. JEANNEREI et ANDRé SO-
ÛUfiL, & Ceruier. (R -00-N) 1651-8

F*-Arnold Droz ',
89, RUE JAQUET DROZ 89

! La Chaux-de-Fonds.

: MONTRES
lll garanties
Or, Argent, Acier

et Métal. — OËTAIL.
-wm *mm *tm*m *m0im*m0mmm

If t p leurez pat tur moi , met bien-aimtt,
Soyez heureux de mon départ ;
Loin du péché, loin des mitirtt,
Je vais saisir la bonne part.
Vont donc aussi, soyez prêta , car le Fils 11

Dieu viendra i l'heure que vousjne penieru
point. Malli . mr, U.

Madame Emma Frésard née Mathey el
ses enfants , Buth et Jules, Monsieur el
Madame Camille Frésard-Nussbaum «I
leurs enfants, Monsieur et Madame Louil
Mathey et leurs enfants, an Locle, Ma-
dame et Monsieur Alexandre Dubois-
Frésard et leurs enfants, Madame veuve
de feu Monsieur Arnold Frésard-Kohler,
k Bienne, " Monsieur et Madame John
Frésard-Mcj sr et leur enfant, les enfants
de feu Monsieur Marcel Frésard, Ger-
maine et John, an Locle, Madame el
Monsieur Charles Huguenin-Frésard et
leur enfant. Mademoiselle Eva Frésard.
Mademoiselle Louise Frésard, à Neuohâ-
tel, Messieurs Paul , Marcel et Georges
Mathey. au Locle, Monsieur Achille Ma-
they et sa fiancée . Mademoiselle Berthe
Jeanneret, au Locle, Monsieur et Madame
Auguste Delay et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les familles Frésard, Mathey,
Nussbaum, Huguenin, Droz et Portmann.
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne deg

Monsieur Louis-Tell FRÉSARD
leur bien-aimé époux, père, fils , frère,
beau-frères oncle, neveu et parent , que
Dieu a rappelé à Lui Lundi , à 7 h. du
soir, à l'âge de 81 ans 2 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1904.
L'enterrement, auquel I ils sont pries

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Premier-Mars 6.
Une urne funéraire tera déposée {devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tres de faire-part . 1656-2

Madame J. Salchli-Ghampion et sa
fille. Mademoiselle Elisa Sal cul i . Madame
veuve de Frédéric Wôrner-Salchli et sei
enfants, à Coire, les enfants et petits-
enfants de feu Fritz Salchli, i Brugg el
Louisville (Amérique), Madame Ueltschi-
Salchli, à Louisville, Monsieur et Madami
Arnold Salchli et leurs enfants, à Erié
(Amérique), Madame veuve d'Edouard
Salchli et ses enfants, à Berne, Madame
veuve de Joseph Champion et ses enfants,
à Soleure, Madame Gùntner-Champion, à
Schramberg (Allemagne), les enfants el
petits-enfants de feue Madame Thérèse
Baumann-Champion, à Genève et k la
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Schumacher et Ackeret, à Bienne, Sémon,
à la Chaux-de-Fonds, JRenan et St-Imier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, ds
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chei
époux, père, frère, beau-frère, oncle , cou-
sin et parent

Monsieur Abraham SALCHLI
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 11 h,
du soir, dans sa 62me année, après uni
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le l" février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Pierre 10.
Une urne funérairt tera dépotée devant (a

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1536-1

Messieurs les membres de la Société
mutuelle et philanthropique La Ber-
noise sont priés d'assister mercredi 3
courant, à l h,  après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Abram Salchli,
leur collègue. 1640-1

Le Comité.

Mademoiselle Laure Rougnon, Mon-
sieur et Mme Charles Gury, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que leB familles Déhon,
Bougnon, Boschung et Jeangirard, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de

Monsieur Charles-Jules ROUGNON
leur cher frère, neveu, cousin et parent
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, k o
heures du soir, dans sa 24me année,
après de longues et pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 1" février 1904.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister aura lieu mercredi 3 courant,
à 1 h. du soir.

Domioile mortuaire : rue Jaquet-Dros
81.

Une urne funérairt tira déposée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avie tiendra lieu de lettre
de faire part. 1562-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes Société Française Philanthro-
pique et mutuelle, Sooiété Fraternelle
de Prévoyance , Oerole Français et du
Cerole Ouvrier sont priés d'assister mer-
credi 8 oourant, à 1 h. du soir au convoi
funèbre de Monsieur Charles Itou ajnon,
neveu de M. Charles Gury, leur collègue.

1563-1



Ktnde JACOTTET & BERSOT, Locle

Maison à vendre
avee

Atelier i. Menuiserie Mécaiiip
Pour cause de santé, i vendre un im-

m-uble situé k la rue du 39 Février, au
Locle, comprenant :

1* Une maisonjd'habication composée
ds huit logements et d'un local pouvant
facilement être transformé en magasin. .

-* Du atelier de menuiserie en
oléine exploitation, avec installation mo-
•erne, machines, moteur électrique, etc.

La propriété est en parfai t état d'entre-
tien et constitue un rapport élevé ; la mai-
?.*. ainsi que l'atelier sont assurés eontre

incendie pour 79,500 et le toul forme,
•?ee les terrains qui en dépendent, l 'ar-
•ele 1789 du oadastre du Locle, comme
ayant une contenance de 1000 mètres
carrés.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser a l'Etude Jacot.et et Bersot,
Le Loole. 1171-8

Domaine te monta gne à venfire
k rendre aux abords immédiats d'une

route cantonale un domaine comprenant
une bonne maison d'habitation couverte
CB tuiles, assurance du bâtiment fr. 8100.
Contenance : vingt-deux poses de prés et
deux poses de forêt 1217-3

Entrée en jouissance le 28 Avril 1904.
Pour tous renseignements s'adresser aux
Initiales B. A. 1217, au bureau de l'Iu-
W*MT***. 

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

BONBONS DES VOSGES
Au j ( £ \ .  s Infaillibles

Bourgeons / f i g E & l  contre
de fiS5ïsOiife2i3& Hhumes

.Sapins sS^KroW» Toux
des \VJftSyilîr Catarrhes

Voages 
Ŝ$ir Bronchites

Mxige'lafor- '•"BO, me ci-dessusDéposé
3oût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-21
MUG6CR et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
rie mot «VOSGES » entre nos initiales

ct P. est une contrefaçon.

"Lï VIK "
DECH âRLES
i base de condurango, quinquina ,
fMtiane, viande, phosphates, etc.,

est indispensable
poar la guérison de l'anémie, des
piles couleurs, de la faiblesse gënô-
nle, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, anx opérés, anx nourri-
Ut, anx femmes penuant la gros-
Mse, «te., etc. 9208-39
U flacon 4 fr., le demi-flacon t fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA OHA UX-DE-FONDS
Méddllo d'Argent Parlo 1803.

Médaille d'Or MAoon 1803.

m i mm vœs:

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de M" et M"» REGEMSS, institutrice diplômée, SISSACH (Bâle-Campape)

Objets d 'études '. Langues allemande et anglaise, Comptabilité
toutes les Branches scientifiques, Musique, Peinture, Ouvrages manuels

Prix de Pension : 65 fr. par mois
(Leçons comprises, excepté celles de Piano)

Jardin. — Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés à
première demande. H 556 Q 1422-4

pour èpoqut à convenir ou pour St-Georges
Industrie 21, 3 pièces, cuisine, corri-

dor avec alcôve et dépendances. 231-1

Pour St-Georges 1904
Léo-pold-Robert 3*2, un très bel ap-

partement de 4 pièces.
Puits 37, 3 pièces, cuisine, eorridor avee

alcôve et dépendances,

S'adresser anx Arbres.

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
. loo-ement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 pignon de 3 pièces, Numa-Droz 51.

Le tout très bien situé. 17197-32*
S'adresaer rue Numa-Droz 01, au ler

étage.

A Ëouer
à un jeune TERMINEUR , sérieux et sol-
vable, ,un atelier nouvellement installé.
Ouvriers i disposition. Place pour 25 ou-
vriers. Loyer peu important. — S'adres-
ser sous II. G., 1412, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1412-1

de suite eu pour époque à convenir :
Collège 10. pignon, deux pièces, cuisine

et dépendances. — Prix, 30 fr. par
mois, eau comprise. 19188-11*

Collège IO, pignon, 2 pièees, euisine et
dépendances. Prix, 26 tr. 70 par mois,
eau comprise. 

S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Pierre 10.

^ [HTaïl! fîtSîil™!̂  *"G me'"eUP
.ferai '̂̂ ^̂ ^fw^^ f̂f^y*^ des Laxatifs
tpl̂ ^

jJl^̂  Hautes 
Attestations Médicales

En vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries et magasins d'eaux minérale*.
17.. 1HA7 a\ 429.ll

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantiepure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-17

Grande Droguerie J.-B. , STIERLIN, Rne dn Marché.

• B ) >w Le prospectus, la manière de s'en I
B OUÏÏB >

 ̂
servir, est'joint au flacon.

Rhumatismes x. Q

comme ie N. Névralgies >v ^^ I
meilleur re- >  ̂ u..... J. J A. É £

; mède domestique>JaUX «8 ™l\
dérivatif; calmant et\ ffl au X de têffi S.
curatif puissant, levérf- >L n i  u- \ f
table Pain-Expeller à la xJjOToMiiseneirts xj
marque ancre jouit dune >< Paralysies
popularité sans égale. Dans les v̂ CitarrheS ë
pharmacies le flacon à. frs. 1 et 2. ̂ V tt 1

chimiques
Engrais complet, Engrais spéciaux pour avoi-

nes et pommes de terre. Scories Thomas, Kaï-
nite. Sulfate de fer, Acide sulfurique.

Nous garantissons le dosage de tous nos engrais SUR FACTURE.

Droguerie neuchàteloise Perrochet & G0
Maison placée sous le oontrôle des Stations agronomiques fédérales. 1597-6

Nouvelles maritimes
"Le paquebot français LA TOURAINE

parti du Havre le 16 Janv., est arrivé à
New-York le 23 Janv., à 7 h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-22

M. Ch. R0DE-STUGET
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne)

Volets à rouleaux ; Jalousies. 9165-2
Stores automatiques, brev. + 5103.

PATISSERIE RICKLI
Rue Neuve 7. 1325-1

Beignets de Carnaval

-A- r-OTJE^
pour Saint-Georges ou 30 Avril 1904
un appartement de S piècea, au ler
étage, rue du Ravin , quartier au bas de
Bel-Air, an soleil, construction moderne,
avec lessiverie. cour, jardin, électricité
installée. — S'adresser â M. Victor Brun-
ner, rue Numa-Droz 87. 107-8

I
*elËW Chasse I

ESCRIRHE
Illumination

= Fusils , Carabines, Floberts, sRevolvers. i.
1 Munitions en tous genres. s
s Floberts k air pr tir en cbambre. |
% Fusils et Articles de chasse. Z
Z Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. j?
= 3.
î Fleurets. Masques, Gants I
g et articles divers pour S

I l'EscRiaiEfari |
| Feux d'artifices © |
s et d'Illumination. s

~ Acoessoires et Munitions
en tous genres 13391-48

I 

Réparations. Prix modérés, j

CH. REYMOND I
Armurier patenté

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

MEUBLES
A vendre lits complets depuis 100 à 806

francs , secrétaires a fronton, divans en
moquette, depuis 90 fr., chaises deVienn»
et de salles à manger, tables rondes, ver-
tikow, buffet de service, tables de nuit e1
beaucoup d'autres meubles trop longs i
détailler. — S'adresser rue du Collège 5
1463-5 Se recommande, A. MEYER.

A. ï-oinoar
pour le 30 Avril 1904 :

Davld-Plerre-Bourquln 11, rez-de-chaus-
sée de 3 pièoes, alcôve èclairéq, buan-
derie et cour. 991-7

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

A.-M. -Piaget 45, 2me étage de 8 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 8 pièces, balcon, al
côve, lessiverie. 99Î

Crêt 24, 4me étage de 4 pièces, bout d<
corridor avec balcon, lessiverie. cour.

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée de {
pièces et 2 cuisines. 1001

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

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces, cor
ridor éclairé. 1001

Nord 174, Sme étage de 3 pièces, corri
dor, buanderie. 1005

Nord 50, rez-de-chaussée de 8 chambres,
1 cuisine, plus un local pour magasin
pouvant être utilisé pour toue genres **,
commerce. 1003

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 100̂

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

Est B, ler étage de 8 pièces, cuisine, vut
imprenable. 1009

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

Paro 9, 1er étage de 6 pièces, vestibule,
balcon et dépendances. 1001

Léopold-Robert 90, 4me étage de .
pièoes, cbambre de bains, chauffas»
central. 1008

Rue Numa-Droz, atelier de 6 fenêtres au
rez-de-chaussée , conviendrait pour gros
métier. 100V

Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage de
6 pièces , corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 101Q

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

S'adresser à M. Charles-Osoar DU-
BOIS, géranl, Parc 9.

A LOUER
pour le 23 Avril ou cas échéant, le 80
Avril 1904, le ler étage de la maison,
rue Fritz-Courvoisier 2, avec ses dépen-
dances, à des personnes d'ordre et de
tonte moralité. Par son emp lacement
conviendrait spécialement pour bnreau ou
comptoir. — S'adresser au proprié -
taire, M. Georges Dubois-Calame, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 1111-6*

1 1 — ""fi

Mercredi 3 février

LOCLE CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER TRAMELAN
Ces 3 j ours seulement, nous offrirons à tout client <gj| -TROfA^^̂ H p TïiarPJianfliÇPÇ ~Wgmqui achètera au minimum pour une somme de ^̂  Ja~M. « -̂M*.̂ ^» UC Ul

CLl OliaLLUlOCO ^̂ BÊ
**Wfk 1ÎH ÉT&~Wh£*_ 4fl~Eh ~S ~1*$W • Un article de ménage en fer émaillé tel que: Casseroles, Marmites , Cantines, Brocs, Pots à eau, Bidons, Seaux, eto.
t*f m fUL ĴJi. *lPi L̂ *» etc. d'une valeur de fr. 3.— à fr. 4.— ou 450 grammes de chocolats fins assortis. ib29-i

Occasions exceptionnelles dans tous nos rayons.
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838-44

Mariage
Un VEUF sérieux demande à épousai

une VEUVE ou DEMOISELLE d'un cer-
tain kae , sérieuse et aimant les enfanta.
— S'adresser par écrit sous initiales J. R.,
1615 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 1616-8

Un mécanicien
sérieux et capable, ayant fait son Ecole
d'horlogerie et 14 ans de pratique dans U
mécanique, cherche place dans maison
sérieuse. Excellents certificats à disposi-
tion. — S'adr. SOUB chiffres H. 109 S.,
k Haasenstein & Vogler, iVi-ucliA-
tcl. 1354-1

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-t

Pastilles eomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

,:UOZ& RENAUD
LES BRENETS 467-28

ON DÉSIRE LIUER pour l'été pro-
chain, une

MAISON DE
CAMPAGNE

confortablement meublée, joliment située,
assez grande pour une famille de dis
personnes. — Offres détaillées, avec prix,
désignation des voies de communication,
et possible vue photographique de la pro-
priété , sous chiffres Z. 476, G., É
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, U
Chaux-de-Fonds. 1699-8

Propriété
Pour cause de départ, |à vendre une ja

lie petite propriété située dans une locje
tite du Vignoble, à proximité de la viQl
de Neuch&tel. Beau jardin. Belle vue sot
le lac et les Alpes. Eau et gaz dans 11
maison. 1698-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAI ..

A remettre
la suite d'un bon magasin de

Comestibles, Légumes, Vins,
Liqueurs, etc.

dans un bon quartier. Clientèle assurée.
Pas de reprise. Loyer très bas. Repris!
de suite. — S'adresser à M. F. Schmidiger-
Fluckiger, rue de la Paix 70. 16034

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir :
Ravin 3, pignon d'une cbambre, cuisini

et 1 réduit. 818-7

Ravin B, pignon d'une chambre, cuisina
et 1 réduit. 81Î

Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes piècea
et dépendances. 82C

Frltz-Courvolsler 63, une grande cave
voûtée. 821

Serre 87-a, une chambre Indépendante.
821

Pour le 30 Avril 1904 :
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à S

fenêtres, corridor éclairé, 821

Industrie 4, 2me étage le 3 pièces, loge-
ment chaud. 321

Industrie 10, ler étage de 3 pièces , 8
chambres. 821

Boucherie 16, 3me étage côté nord , Jgrandes chambres. 821

Numa-Droz B8, 2me étage de 8 pièce]
avec 2 alcôves, corridor. 88i

Numa-Droz B8, pignon de 2 pièces. 881

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

Rue de la Serre , un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avec cuisine , cham-
bre de bains, chauffage central . 381

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Ch. Barbier & R. Jac^t-Buillarmod
NOTAIRE?

rue Léopold llof ert 50.

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-196

I CONCERT I
OKF» A.1 BPP3B

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 18158-18»

Se recommande, Le Tenanoier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-11* dès 7'/. heures

TRS_ PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de faSerre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 17855-11*

'PBÎBli Cf '̂ siiurfio'vi
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSGHBR.

Bestanraat Plaisance
rue de Têôte de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.

8159-26* Se recommande, K. Calame-Rey.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Rue dn Soleil , 4

VEAU lre qualité extra, 75 ct. le 'A k.
LAPIN toujours frais, 90 et. le 7» kilo.

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, Mouton, Porc frais
Salé et Fumé

Bonnes Saucisses à la viande
et 1360-10

Saucisses à Rôtir
SAUCISSE au FOIE à 60 ct. le '/• kilo

Cervelas, Wieuerlis, Gendarmes
StW BON BOUDIN -3SSS3

Choucroute et Sourlôbe

Boucherie- Charcuterie

Pierre TISSOT
Rue du Grenier

Toujours bien assortie en viande de

Bœ al, Vean, mouton
POPC frais

salé et famé
JLe tout de première qualité. 833-5

Tous les lundis soii et mardis matin
Excellent Boudin

WA la demande des clients, la viande
est portée à domicile.

Carnets d'escompte.
Téléphone. Téléphone.

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

an beau LOCAL bien éclairé, au rez-
de-chaussée, pouvant être utilisé comme
atelier on entrepôt. Eau installée. —
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant.
tue Saint-Pierre 10. 1052-4*

Pavillon de Jardin
se vendre

A vendre un joli Pavillon de jardin,
facilement transportable. — S'adresser à
MM. Mairot Frères, rue de la Prome-
nade 6. 1457-1
¦W ' ¦ ¦ i 11 »

Beaucoup l'argent
peuvent gagner bons \,. xciers. de parole
facile. — S'adr. à M AM. PIAGGIO,
Genève, Case Mon t-B' »nc.
¦EPT-396 1483-1

g
 ̂ METTEZ FIN À LA DOULEUR AVEG UN g
EMPLÂTRE POREUX

1 -^ à̂*. <**\*à*m âi%
%*%*îf ek&*%-t''~- ï '

*f mWl_-%ùV®^̂  /-##WLSfcJl#l  ̂|-j

g ans que l'usage en est répandu, on les a imités plus que tout autre article qui I ;
I ait été jamais mis en vente, et ils ont accompli plus de guérisons que n'importe i
| quel autre remède pour l'usage externe. Ils sont garantis ne contenir ni I:
I belladone, ni opium, ni aucun autre poison. . Q *

Procurez-YOUS ce qu'il y a de mieux:—L'EMPLATRE ALLCOCK, H
> R celui qui guérit. ~

*__M

i S3AE*S 1
iSoiréesI

Joli choix de

Pleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

1 Bonbonnières de Poche I
Eventails eo tons genres I
Au Grand Bazar i

§ Panier Fleuri I

MB BlJGonfBCtions
Mme Fanny LORY

Rue de la Charrière 13
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Spécialité d'ouvrages soignés. Prix
modérés. 1594-3

Livraison des robes de deuil en 24 h.

CARTES deFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Nom» Droz iii. HUM Droz 45.

tm 54. Industrie 1 Nord i7. Fritz Courvoisier 20______ .
Véritable Chloorée homéopathique du

Dr Katscb, le paq, 20 ct.
Végétallne véri table en boite de 1 kg.

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée, •/« de kg. 20 et., '/a kg.,

35 ct.
Lapins d'Australie, la boîte de 1 kg. 150,

1 fr. 55.
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, verre perdu,

85 ct.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-17
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet, t kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr À. Wander, le fla-

con, 90 ct. 

Bon faiseur de secrets
à vis et de secrets américains sur boîtes
or, argent et métal, demande de l'ouvrage
à domicile. TravaU consciencieux à pnx
modéré. 1473-1

S'adresser au bureau de I'IUP ARTI AL .

g***********
Mise en vente

an prix de facture
Il reste encore en magasin :

2 buffets de services, intérieur bois dur,
à 235 fr.

3 buffets à 3 portes à fronton, k 48 fr.
1 divan moquette lre qualité , à 125 fr.
1 canapé moquette lre qualité, ft 75 fr.
1 secrétaire à fronton et poignées à 105 fr.
3 lits complets bois dur, crin lre qualité.

à 190 fr. 1610-8
Plusieurs autres articles.

Meubles neufs garantis. 5»/, d'escompte.
C'est

Rue de la Ronde £
22252252222 5
Employée

dejmreau
Une employée bien au oourant des

éorltures de bureau, très aotive et de
bonne santé, est demandée par une fa-
brique du Val de St-lmier.

S'adresser par écrit aveo oople de
oertifloats, sous ohiffres X. 1082 J., à
l'Agence HAASENSTEIN et VOGLER.
Chaux-de-Fonds. 1353-3

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

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

Ecrire à J. C. 36, Poste restante , la
Madeleine, Paris. 12S6-1

Maison de Bij outerie
sérieuse, serai t disposée à donner repré-
sentation à un monsieur voyageant déjà
pour un autre article. — Offres avec réfé-
rences et caution sous chiffres E. L. S.,
1450 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1459-2

Corcelles
A louer de suite , à proximité du Tram,

un bel appartement de 4 grandes piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz,
belle vue sur le lac et les Alpes. Loyer
annuel. 380 fr. — S'adresser à M. H.
GERBER, entrepreneur, Corcelles.
H-2180-M 902-3

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

LEÇONS DE PIANO
mile Fanny DUBOIS

Rae Fritz-Courvoisier 2
PRIX MODÉRÉS 413 8

Leçons de Mandoline
Maud oie et luth avec théorie et copie
de musique. Méthode très rapide.

Leçons d'Italien
S'adr. k M. Faust ZUGKINELLI. rue

du Nord 161 , au 3me étage. 283-5

mouvements
Américains

Nom sommes acheteurs da moavo-
ments américains de toutes grandeurs. —
S'adresser chez MM. GUTMANN et Cle,
rue Léopold-Robert 17. i6ie-3

VOYAGEUR
Une importante maison de Denrées co-

loniales, gros et mi-grss, cherche un voya-
geur sérieux et actif pour visiter la clien-
tèle particulière de La Chaux-de-Fonds et
environs. — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. B., 1605, au bureau de
I'IMPJLATUL. 1605-8

Roskopf
Imitation

Importante fabrique solvable désire en-
trer en relations avec .abrique d'é-
bauches et monteurs de bottes nic-
kel et acier, qui fournissent le plus avan-
tageusement par grandes quantités, 19 et
21 lig., toute l'année, avec tout dernier
prix da four. Boites finies avec assorti-
ments. — S'adr. par écrit sous P. S. F.
1284, au bureau de I'IUPARTIAL. 1284-1

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme 4e

4,OOO francs
au 5 «/o snr hypothèque en premier rang.
— Offres sous L. R, 1255, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1255-3

I l . M lll I IIPPK__%__-_-__

Demandez partout le
Savon de Marseille

«LA BIAIS»

jb Jf pfiff )  V̂ H

Seul concessionnaire pour la Suisse

.ZV'.Gîntzburg-er
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-104 Rue Léopold-Robert «1

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile à
15 fr. la bauche au comptant. 17176-1

S'adr. à M. Ed. Rutti-Perret , rue
de rnôtel-de-Ville 19.

i Articles mortuaires
m Nouveau ! Nouveau !
M Couronnes vitrophanie

en toutes grandeurs,
fi Article patenté dans tous les pays.

gli Seul dépositaire pour la ville.
H Couronnes perles depuis fr. 1.45

aux articles les plus riches.
S Couronnes métal toutes gran-

K] Coussins mortuaires.
gg Brassards. Gants. Cols crêpe.
Bj Bijouterie deuil.
B Choix immense de CHAPEAUX

crêpe et ne CAPOTES.
au 1401-807

1 Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Passage du Centre
H Escompte 3 °/0 Téléphone

CHARLES NAINE
Hiude d'Avocat

ENVERS 22 ENVERS 22
Procès civils et pénaux

Conseils juridiques. — Recouvrements 28-2
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