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La Chaux-de-Fonds
Théâtre

Rideau • 8'/» heures. — La Châtelaine, pièce nou-
velle «n 4 actes. (Voir aux annonces.)

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

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

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

La Pensée. — Répéti tion générale, à 8 ';, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/> du soir.
Deutscher gemlsohter Kirchonchor — Gesangs-

stunde um 8'/i Uhr Abends (Collège industriel).
MfinnerohorHarmonie (Kreuzfidel). —Gesangstu nde

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

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

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

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

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

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

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

Les Amis du Vaud evil l e .  — Répétition au local . —
Amendable.

Bibliothèque (CoUège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendan t les vacances scolaires.

Union chrétienne de Jeunes Cens. — (Beau-Site.) —
A 8»/« heures : Causerie de M. le professeur Ginnel
sur : « Le Transsibérien ».

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

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée a 9 heures du soii

au local .
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Olub des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 > . h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

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

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

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

La Vie à Paris
Paris, i«r Février.

Paix ou guerre. — Les bons offices des tiers en
Extrême-Orient. — Les responsabilités du conflit .
— Trop d'appétit des deux côtés. — La question
de civilisation. — On touche au terme des négo-
ciations décisives.
Dn dtt que o'est oette semaine qui décidera

8e la paix o_ de la guerre en Extrême-
Orient. Ajoutons comme garantie contre toute
déception, huit jours à oe délai. En effet,
il n'est pae contraire aux prévisions raison-
nables de penser qufune solution bonne ou
mauvaise interviendra dans, la quinzaine, c'est-
à-dire la certitude d'une conflagration ou d'un
accord. La guerre elle-même, si elle est iné-
vitable, ne sera ouverte que par invasion du
Japon en Corée >t n'aura t _ut son développe-
Dent qtffttt priii Wps.
L On u*."a dema. idé :
'— Selon vo__ , qui a les torts ? Mon jour-

R-l dit _me s'est le Japon; il dit _,„*_ que

tous les Etats se solidariseront moralement
avec la Russie, excepté l'Angleterre. Qu'en
pensez-vous ?

— Cest en effet l'opinion de la plupart des
journaux parisiens. Cette opinion se ressent
de notre alliance avec la Russie. Si voua
lisiez les feuillesi anglaises* vous trouveriez,
chez le plus grand nombre, un avis contraire :
à leur regard, le Japon se tient dans les li-
mites de ses droite qu'il a rpigon de faire
valoir.

On continua la conversation et on finit par
convenir que la question est complexe et que
les responsabilités ne peuvent être rejetées
tout entière sur l'une ou l'autre des puis-
sances entrées1 en conflit.

On me permettra de m'y arrêter un ins-
tant. Il y a quelque temps,' à propos de l'ef-
fronterie des spéculations boursières, causes
de Nouvelles tendancieuses!, je disais que l'An-
gleterre et la France n'avaient garde de con-
server pour une autre occasion leurs1 bons
offices au profit de la paix. Et c'était vrai.
On a su qu'elles s'employaient à trouver en-
tre les deux adversaires un point de contact,
un joint qui devint la base d'une entente paci-
fique. Mais ces bons offices n'étaient qu'une
intervention extrêmement discrète, car les po-
sitions de la Russie et du Japon sont telles à
l'autre bout du monde qu'il n'est pas commode
à des tiers de ae mêler à l'affaire. Du reste,
ni la Russie, ni le Japon n'ont demandé une
médiation, et ils n'entendent pas qu'on la leur
impose.

Ce qui revient à dire que les bons office^
des alliés î espectifs des Russes et des Ja-
ponais pourraient bien, faute d'autorité et
faute aussi de àfcuatioi franche, n'avoir pas
été aussi puissants pour faire dériver le
conflit vers une issue pacifique. Cependant
l'espoii contraire est toujours permis.

Du reste, on continue d'armer en toute hâte
des deux côtés. Chacun sait quelles sont les
circonstances du litige. La Rusfeie, cet ogre
oriental, a pris, avec des formes, il est vrai,
ce grand gâteau qui s'appelle la Mlandchou-
rie; elle s'y est installée comme les Anglais
en Egypte, sous prétexte de faire de la ci-
vilisation européenne, mais en réalité pour
relier la Sibérie avec une mer chaude, que
les glaces n'encombrent pas et de laquelle ses
navires russes peuvent filer vers le sud sans
craindre l'étreinte du Japon. Mais il faudrait
relier directement par chemin de fer les ri-
vages de cette mer chaude aux rivages rus-
ses du nord; le chemin le plus court passe
par la Corée, dans la partie où cette vaste
presqu'île se rattache au continent asiatique.
Conséquemment la Russie allait tout douce-
ment, s'annexant cet isthme, en négociant
avec les Coréens, lorsque le Japon a dé-
claré : Laissez là la Corée! C'est de cette
protestation qu'est sorti le conflit.

La Russie se considère au bénéfice d'une
situation acquise; elle envisage qu'elle se
trouve chez elle en Mandchourie et sur les con-
fins de la Corée. Il est clair, qu'elle ne veut
rien perdre de ses avantages. Et comme elle
sait que le Japon n'a pas l'intention de la
déloger du pays mandchou, elle disputé avec
des apparences de conciliation; elle fait même
un peu la généreuse et arrange les incidents
de telle sorte que, au cas d'une rupture, la
déclaration de guerre partira du Japon.

Beaucoup de nos journaux tablent sui ces
apparences pour, accoler au Japon l'épithète
de provocateur.

La Russie et le Japon étaient fatalement
appelés à se rencontrer dents "à dents. Le
Japon, depuis sa civilisation à la manière
occidentale, a été pris d'un impérieux désir
d'expansion. Il veut la Corée, qui serait son
marche-pied pour porter son influence en
Chine. Or il n'a pas plus de droits sur la
Corée que la Russie elle-même. Noua voyons
deux puissances dont les appétits de con-
quête sont également dévorants. Il faudrait
pouvoir neutraliser la Corée. Imposable ce-
pendant d'y songer.

« En résumé, disait ce matin un publiciste,
H Gérault-Richard, si le Japon déclare la
guerre, c'est la RussSe qui l'y aura poussé.
A mon avis, à rf elui de tout hommie impar-
tial, animé de l'esprit de paix, la responsjar
bilitô des deux empire, eera. dans _ __ !_.»

Voilà la questttoh de fai_ . Haiisl il y en a une
autre, c'est la question de civilisation. La
guerre est le pire dies maux, soit. Mais
quand elle est inévitable, on se prend à sou-
haiter que tel adversaire plutôt que tel au-
tre l'emporte. A cet égard, il faut le dire,
nous ne jugeons pas d'un point de vue aussi
désintéressé. L'évolution économique et po-
litique du Japon a fait, à la vérité, de ce
pays une nation remarquable, mais si ses
habitante n'envient plus rien aux peuples
d'Occident qui vivent sous la monarchie const-
itutionnelle, ils ont des mœurs industrielle^
qui sont de nature à nous effrayer pour l'ave-
nir des nôtres. Le Japonais travaille et pro-
duit à bon marche; le Chinois est moins exi-
geant encore. De sorte que l'industrie sino-
japonai se, à la longue, mettrait en péril l'in-
dustrie occidentale. D'autant plus que Ja-
pon et Chine possèdent d'immenses richeases
naturelles, une réserve énorme de population
jaune, source d'une vie et d'une force supé-
rieures à celles jde l'Europe, si le dévelop-
pement continue comme 1 a commencé dans
les îles japonaises. t

Que le Japon soit vaincu par la Russie
quand la guerre éclaterait, l'essor des jaunes
sera entravé. Et s'il ne l'esft pas, cette guerre
aura favorisé cet essor, à moins que les au-
autres Etats d'Europe entrent dans la danse
aussi, tout en se gardant, ce qui n'est pas sûr,
de s'entre-dévorer. Qr ceci est la perspective
la plus effrayante de toutes,.

On conçoit dès lors que tous les esprits
raisonnables souhaitent ardemment le maint-
tien de la paix. Dans cette guerre en germe
il y a trop d'aléas. Peut-être, quand ces li-
gnes paraîtront, le sort en sera jeté. Maisj
comme je le disais au début de cette let-
tre,, une dizaine, une quinzaine de jours peu-
vent passer encore avant que se dégage de
ces longues négociations la conclusion fa-
tale ou le terme pacifique.

C. R.-P.

Une revue hebdomadaire , « Le Phare », pu-
blie un petit article sur la manière de fair e les
affaires de nos jours, d'une jus t esse qui mérite
d'être relevée.

«Le Phare » raconte donc qu'un de ses amis,
qui occupe à Paris une situation importante
dans une grande maison qui fait des affaires
spéciales, recevait périodiquement, depuis
plusieurs années, une lettre d'un Allemand :

« Monsieur, disait ce bon homme, j'ai le
grand désir de me perfectionner dans mon
métier, et aussi de venir en France. Ce serait
pour moi un honneur et une joie que d'être
admis dans votre maison. Vos conditions
seraient les miennes. »

Le tout suivi, naturellement, de salutations
et de formules respectueuses comme, seuls,
les Allemands savent en inventer.

La première lettre du «Prussien » fut jetée
au feu, la deuxième au panier, la troisième
fut gardée, comme exemple curieux de çersé-
vérence, dans un carton où, régulièrement,
tous les deux ou trois mois, Une nouvelle mis-
sive vint la rejoindre.

Un beau jour ,notre commerçant s'aperçut
que son employé de confiance, préposé au
«détail », le volait et perdait sa clientèle.
H le mgto à la Jjortei (et voulut former lui-même
son successeur. Aucun de ses commis ne pré-
senta les qualités voulues. C'est alors qu'il
songea à cet entêté original qui lui écrivait
tous les trois mois. Il lui adressa un mot très
vague, ne promettant rien et demandant
simplement ses conditions «au cas où, peut-
être, il lui trouverait une place. »

Trois jours après, un petit homme, bien
timide, entrait dans son bureau :

« Monsieur, me voici, à vos ordres.
— Mais, je ne vous ai point engagé, j "e

vous aï demandé seulement de m'écrire.
— Oui, monsieur, certainement. Mais par

lettre on se comprend maL En Allemagne,
nous disons toujours que, pour réussir un©
&ffeiri _ ti t<_t. « __ ___ _ ,~:— -• •" -'

L'événement, luî donna, raison, à Cet homimé.
Il était là, obéissant, prêt à tout — on le prit

Et ce fut un employé modèle. Le « détail »
fut soigné, je vous prie le le croire, et quand
un fournisseur ou un client se négligeait ou
commettait une erreur, notre Allemand «y
allait » et réparait tout.

Un jour, le courrier de Rotterdam apporta
de mauvaises nouvelles. L'agent avait mal
mené les affaires, elles périclitaient, lai clien-
tèle se désagrégeait, des procès étaient mena-
çants.

« Monsieur, dit le fidèle employé à son
patron, il faut y aller.

— Mais vous n'y pensez pas, répondit le
Français : je ne peux pas m'absenter comme
cela. Nous allons écrire.

— Monsieur, en Allemagpe, on y va tou-
jours, c'est la coutume.

;— Iriez-vous, vous qui parlez si bien?
— Dans mon pays, Monsieur, c'est toujours

le patron. Mais si vous me; donnez votre con-
fiance... A quelle heure part le train?

Notre Allemand «y est allé ». En quelques
jours, tout était réparé, l'ancienne clientèle
visitée, de nouvelles relations créées, et le
chiffre d'affaires n'a cessé de croître depuis
son passage.

Qulque temps après, les affaires se ralentis-
saient à Smyrne, c'était le marché important
d'Asie Mineure qui pouvait s'en ressentir.

«.Il faut y aller, Monsieur, répète l'Alle-
mand, comlme un refrain.

— Vous m'ennuyez, à la fin! A vous croire,
il faudrait être toujours en chemin! de fer QU
en bateau

— Oui, Monsieur; les pàïrons d'Allemagne
font ainsi; toujours, Monsieur »

Et le Français, vaincu par cet entêtement
très doux, mais irrésistible, lui dit à la fin :

« Voulez-vous y aller?
— Oui, monsieur, quand part le bateau?»
L'Allemand «y est allé». Il est allé là,

puis ailleurs encore, un peu partout et les
affaires grandissent. Mais un j our, prochain
peut-être, il y retournera pour son compte!
Rentré en Allemagne, il «soulèvera» tout
doucement la clientèle de son patron français,
puisque cette clientèle ne connaîtra que lui,
qui seul aura daigné, en toute occasion, y
aller, s'enquérir sur place de ses besoins, de
ses déshs, de ses habitudes, et même — s'il
le faut pour réussir de ses manies.

«Il faut y aller ». C'est toute la situation.
Malheureusement, le Français n'y va ja-

mais.
L'Anglais y va toutes les fois que cela lui

semble en valoir la peine.
L'Allemand, lui, y va toujours.

Comment on comprend le commerce
en France et en Allemagne

Nouvelles étrangères
FRANCE

De Paris a Londres en six beures et
quart.

La Compagnie du Nord français et celle
du South-Eastern Railway étudient en ce mo-
ment, et les pourparlers sont prêts d'abou-
tir, une combinaison de trains et de bateaux
qui permettrait au printemps prochain, d'ef-
fectuer le trajet de Paris à Londres en six
heurea et quart. A cet effet, le rapide partant
de Londres à onze heures "du matin corresp
pondrait à Douvres avec le paquebot qui ar-
rive à Calais à deux heui as de l'après-midi'.
Un train rapide partant dix minutes après,
l'arrivée du paquebot prendrait voyageurs
et bagages et effectuerait sans arrêt les 297
kilomètres de Calais à Paris;, la visite dea
bagages piar la douane sp forait en cours de
rorte dans le train. Il paraH probable que ce
service fonctionner^ à partir du m_ig de mai
prochain,. . A.. . ¦ , , ¦

BELGIQUE
Le trust des clous.

Toutes les cloùferieel de Belgique viennent
3e se constituer en syndicat et ont décidé
une hausse de 30 francs à la tonne; l'una-
nimité des fabricants étant oette fois ralliée
au syndicat, on croit à sos succès; plusieurs
tentatives avaient déjà été faites, mais quel-
9_â __a____£& s; B _—_i «ai_ ___„_. ___

f Bit D'ABONNEMENT
F/anco pour II Ouille

Un an tr. 10.—
Bix m o i s . . . . .  » 5.—
(Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port ra im.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aniionoe

75 ooDtloias.

.-—-—-— '
ABONNEMENTS ET ANNONCES

sont reçus à

(VIMPrilMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché o° 1

X.A CHAÏÏX BE P O H D S

•t tu. JeanRich, 13, an Lool*

Du 1" Octobre 1903 Départs pour G A R E  CHAUX-DE-FONDS Avivées de | Du 1" Octobre 1903
m m m I m m s s s s s i s  s s i  s~] s s i \ m l _ _ | m m  m s s s s i s  s i s  s s i s

0 15 7 42 8 58 9 3» 10 32 12 10 l 38 2 42 3 85 4 50 5 35 7 19 7 83 916 10 2.11 30 Locle. . .16 — 7 10 8 58 10 03 10 23 11 37 12 34 125 2 42 3 5 7 4 5 0 6 3 4 8 2 7 9 16 10-11 24_ 7 42 — — - 12 10 138 — — — 5  3 5 — 7  33- — — | Morteau . . 1 — — — 10 03 — — - î 42 - — 6 34 8 27 — — 11 24
— 7 42 — — — 12 10 — — _ _ 5  3 5 —  — — — — I Besançon .1 — — —> 10 03 — — — 2 42 — — — 8 27 — — H 24
- 812 — lOos — 12 35 1*15 2 07 415 — 6 07 6 .0 — 8— — 10 47 1 Lnli-BromU . 1 — 7 4 0 — 9 4 0  — « 11 52 tt*H 1 35 — 3 10 5 32 6*_ 7 30 — 1020

7 45 - — - 10 31 — 2 —   ̂
_ _ — 7  30 — 10 19 1 Les Ponts .( 712 — — — 10 02 a — 135 — - 5 80 - 10-- —

629 716 - M14 10 30 12 47 « 2 48 Z. 401 6 40 2 — 8 32 — - ( Neuchâtel .)738 - - 914 — 8 12- _ \ 131380 5 29 7 87 S 91110K —
SIS 716 _ 

LT. î_ _ î_ fi S ~ 3 * 01 640 | - - - - \ _ erne. . .[ _ _ _ 914 - g 12 - f 1 31 - 5 29 7 27 f 9 11 - -.
6 29 - - 9 (4 10 30 12 47 g 2 48 g - 6 40 S - 8 32 — - / Genève . .1 - _ _ _ _ . 12 - S - 8 3 0 5 S 9 - § 9  11- —
_ 2 f  I Q  ~~ ?_ ? '!! ?_ _ î _ - 251 _ **3 649 .g - 834 - 10„fBienne . ,1740842 - —1147  B 12 33 S 3 2 6 6 2 1 6 4 6 7 2 5  S 9 44 11" -
6 04 7 40 — 9 02 10 07 12 50 Q 2 51 .g * 13 6 49 a — 8 84 — — Berne . . . — 8 42 - *- 11 47 S 12 33 S 3 28 5 21 6 46 7 85 5 9 41 11» -*
6 04 - — 9 02 10 07 12 50 • — A 413 — • — — — — Bâle . , * . / _ _ _  — « 47 _ — « 3  2 6 —  û 4« - • 9 44 — —
8 04 — - !};_ ~ 1*<1 605 — 814 — 10 — \ Saignelégier 7 80 — - — — I2S38 12*30 3 22 — 7  411 — — 0»- —

ADMINISTRATION
et

BUREAUX. DE RÉDACTION
Hue do Marché n* i

/I *»ro rendu compte de tout ouvrag *
dont deux exemplaires

'•' .tronl adressés à la HédaclUn.

L'IMPARTIAL 8%_3i0surpara't 'n I
____________________

Four fr. -1„I1S
on pea t s'abonner à -'IMPARTIAL dès
paaintonant jusqu'an 30 juin 1904, franco dans
toute 1/J Suisse.

Pour fr. 9.135
on peut s'abonner à _.'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans tou te la Suisse.



20 FEUILLETON DE L 'IMPAR TIAL

PAB

ttOUIS I__J _-J__._JC3S-

—i Oui, je le crois, ¦ *> .> .'
— Miaifi oette démarche qu'il n'a plasi _aàte

ou. qu'il a mal faite, peut-être serait-il utile
de la reprendre. A_ besoin, pour vous être
agréable, je pourrais m'en charger.

— Non, merci, lord, déclara nettement Ju-
lia. Cette démarelie ou plutôt bette explication
nette, je me la réserve à moi-même.

— Qaxà, vous voudriez ?...
— Oui. Je saisi quel honneur inattendu

je ferai à cette... comment dites-vous ?.«i
—i Misa E_ ~j .
— ... A cette tai-s Elva, en me rencontrant

aveo elle, mais œ je M abandonne défini-
tivement Ml de Valbreuse, j'entendsl me ven-
ger des humiliations Subies. Et, en quatre
motsv je lui dirai son fait. _

— Prenez garde de vous commottre, du-
chesse. Il est des îdiîseussions où vous ne
sauriez aVoirJ l'avantJago. Ces sortes d'adverr
sairea ont dea ipiarole» qui salissent. , •

— Les boucla (s _si les prononcent. Mais
mon parti est pria. A la première insulte,
je me servirai de mon revolver.

— Dieu du ciel ! s'exclama lord Ban dol pb
<fui parut très 8_«__v . i \____ __

Reproduction interdite auw journaux qui n'ont
p a s  dt traité avee MM. Callmann-Livy,  éditeurs

» Vous ne ferez pas cela, duchesse, reprit-il.
Cest un vent de foli e qui vous suggère de
pareilles résolutions'.

— Je le ferai. E* certes, pas un tribunal
de France n'aura le courage de me déclarer
coupable.

— 'Bien assurément. Les crimes passionnels
sont assurés de toute l'indulgence de vog
jurys*. « Tue-le » ou « tue-la » reste tou-
jours le mot à l'ordre dti jour. Mais voilà
bien de tragiques projets, lie mieux eac en-
core de s'abstenir. ' -

la belle Julia secoua sa jolie tête un peu
ravagée par. les douleurs et les colères qui
l'agitaient depuis le moment où le duc avait
prononcé dans son délire avec tant de per-
sistance le nom de misb Elva, et ses yeux
fixes et' dursi s'emplirent de violentes me-
naces.

— Allons, je suis bien persuadé qu'aprèsi
avoir réfléchi vous ne songerez plus à ces
choses bruyantes qui ne sont pas dans votre
caractère et que vous adopterez pour seule
vengeance le m épris et le dédain.

— Vous avez tort, répondit sèchement Ju-
lia.

— Je ne veux yplas vous contrarier, chère
madame, et je cesse mes objurgations. Par
exemple, si j'étais sculpteur de génie, je
voudrais modeler vos traita en ce moment
pour en faire la plus belle tête de Junon
superbe et irritée qui soit sous la voûte
du adel. Permettez-moi de vous baiser 1% maip
efi de prendre congé.

Julia tendit la main' à lord Holley i
— Je ne vous accorde paâ votre congé,

lord. Puisque vous ne partez que demainy
je vous verrai Hans la matinée.

— Cest que, belle dame, j'ai l'intention
de me mettre en route avant huit heures
du matin, et je craindrais...i

__ Ne craignez rien, je serai levée.
r= A vos ordres doua~ L'Anglais salua la m&rqujsje et se retira,

sa disant à part lui :
— Eli ! El» ! ie _ro» que la, duchesse lé

ferait comme elle le dit. Elle tirerait sur
Elva. Il faudra que je les mette en pré-
sence.

VIII
Vers dix heures du soir, un groupe com-

posé de six personnes montait silencieuse-
ment la route de Rochegrise.

Il y avait, en avant, Jules Thiercelin, BL
Blachet et le commissaire de police de I_n.-
geac, causant â voix basse, de façon très
animée ; puis un agent de police et un ou-
vrier du bâtiment portant sur l'épaule son
sac d'outils ; enj fin, à plustieurs pas en arrière,
Armand Sorel et sa fiancée.

Ils se parlaient à voix basse, échangeant
des paroles imprécises et vagues, qui pour-
tant ont un sens profond pour ceux qui s'ai-
ment.

— Marthe, disait le jeune homme, n'est-ce
pas trop demander à votre courage, voulez-
vous que nous renoncions; à cette épreuve
tragique ?..„

— Armand, je veux ce que vous voulez. Je
suis prête à aïfronter tous les périls si vous
êtes près de moi.

— Je ne crois pas à un péril réel, mais; à
des émotions intenses et pénibles.

— Je les supporterai.
— Vaillamment sans doute, nua chère" ai-

mée. Mais quels que soient les événement ,
qui se dérouleront cette nuit, deinain, noue
partirons.

— Oui, oh ! oui.
— Quel coup pour cette abotninablé fa_

mille de Rochegrise, ep' nous, retrouvons là
tombe ds la victime, de votre mère infor-
tuné»...

— Avez-votes la ferme conviction; que la
princesse Batsylé était ma mère, et celle de
Clément ?__ Oui.¦r— J'ai B-ataSoufS réfléchi, Ionguenten. sondëf
mon cœur, et cette même conviction est en
moi. Ce qui m'a surtout déterminée à en-
trer "dans le projet, combien étrange et re-
do .table, d© votre em Ttorselip, o'.at „

eonscience très, nette e\ impérieusfe d'un de-
voir filial à accomplir. Clément serait venu,
lui aussi, si nous lui avions fait part de tous
ces secretŝ  mais, il vaut mieux qu'il ignore
jusqu'au moment où l'action violente ne siéra
plus nécessaire.

— Vous n'avez ni crainte ni regret ?
'— Non. J'accomplis ma destinée sj>us le

regard de Dieu !...,
— Mais, reprit-elle vivement; en se ser-

rant oontre lui toute frissonnante, voue* serea;
là, vous ne me quitterez pas 1..{ . ,__ -. __ ,

— Je vous le jure, Marthe. , ; ?• i . ¦ •
— Allons. ;
Pendant ce temps, Thiercelin dépensait

toute son éloquence à convaincre le com-
missaire de la légalité de sa missjoa, con-
fiée par le magistrat Desfouisseaux de fa-
çon assez confuse. M. Blachet, un ancien
soldat, qui n 'avait pas l'habitude de bouder
devant ia besogne, un peu dédaigneux des
subtilités de la loi dans lesquelles ii se per-
dait, ne demandait pas mieux que de mar-
cher de l'avant.

— D'ailleurs, insinuait Thiercelin, votre rôle
sera purement passif et celui d'un simple
témoin. Je ne vous demande qu'une chose :
constater oe que vous allez voir, et vou^
en souvenir.

H l'embrouilla tellement qu'il finit piar. s'é-
Crier : < ¦ >

— Après tout, les coquins sont bons à
saisir partout où ils) ee trouvent et à n'im-
porte quelle heure !

— Pardieu ! vous avez diantrement raison,
et voilà qui est parlé !...

Es arrivaient devant le mur du parc qu'ite
^-tournèrent pour gagner une petite porte
dont Thiercelin s'était procuré la clief.

Il faisait une nuit sans! lune, éclairée seule-
ment par la lueur nébuleuse des étoiles. Les
objets ae discernaient à quelques pas, mais
la distance les noyait a_£itôt de brouillai-
extrêmement ténu, presque sec, ainsi qu'il
arrive souvent dans lea montaguea et gra
les _ô3£t§ Pjateftllft. - ~> -- ' ' ,-- • -->
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Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée gteale ordinaire
MM. les actionnures de la Société Im-

mobilière de La Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assembUe générale ordinaire la
jeudi l l  févrieu l'.toi. à 2 heures
après midi , à i Hôtel-da-Ville do La
Ghaux-de-Fonds , grande salle du le*

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

d'administration , série sortante el
éventuellemeq t d'un contrôleur-vé-
rificateur.

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, 26 Janvier 1904.
1372-1 Conseil d'administration.

Une importaute fabrique de boi-
tes or demande on bon 1291-4

Technicien
tourneur à la main. Bon salaire si
la personne convient. Eventuelle-
ment pourrait être associé à la
maison.

Inutile d'écriro sans preuves de
moralité et de capacités.

Ecrire sous F. 413 C. à Ilaasenstein
& Vogrier, La Chaux-de-Fonds.

Jeune commerçant ayant travailla
plusieurs années en Angleterre, dans un»
maison d'exportation, cherche place
de H -422-a 1413-8

Correspondant
Il peut parler et écrire les langues an-

glaise et allemande. — Adresser offres
sous chiffres L. 422 C, k Ilaasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1413-1

VOYAGEUR
Pour la Snisse allemande 'et l'Aile»

magne, voyageur rompu aux affaires,
est demandé pour la vente d'articles fa-
cile et d'avenir (breveté). — S'adresser à
M. Léon Sengstag-Perrochet , rue D.-P.-
Bourquin 5, La Chaux-de-Fonds. 1418-1

•f  ̂ ¦ i Un monsieur dis-
F^ni B SÏHOQ posant de 

plusieurs
«Lui L Lll l U_r _ heures par jour da--.VI I -MI VVI „ande *-à f£jre dM
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous VV. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ÎTS/C-S*

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CorjBB n_ CHANBES, le 3 Fév. 1903.
Noos sommes aujourd'hui, saur variations îmoor.

tentes,acheteurs en compte-comant. oo an commam,
OOIDI Vi '/S de comm jsion, dt papier oancablé sor:

Est. Court
Chèqne Palis 100.35

...... Coort et oetits effets longs . 3 100 86• rance . . moU , r̂ françaises . . 3 100 3'1 .3 mois ( mil,, (r. 3000 . .  3 100 40
Chèane 25 Z5V,

¦___•_ Conrt «t petits effets lonfl . 4 2b Ï3'.il_>n __i _ mois ) acc. anglaises . . 4 25 27
3 mois i min. I,. 100 . . . 4 25 29
Chèone Berlin. Francfort . 4 (23 2P, ,

.„,„, Conrt et oetits effets longs . 4 123 21V,memaj. . moil i jcc ^mandat . 4 123 42l/t
3 mois 1 min. 11. 3000 . . 4 123 62%
Chèane Gênes , Milan. Tnrin 100 12 1 :,

•.»» Conrt *' pfetii> ol't* long* - 5 100 12'/,""•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10012'/,
3 mois, 4 cUiffres . . .  5 i'JO «77,
Chèque Bruxelles , invers . 3'/, iou 15

Belgique 2 a 3 moia. trait.acc. fr . 3000 3 100 t7''tNonac.ni li . , mand., ï e t 4 ch .  3'', ICO ID
k_____ Chèuue eteonrt 4 2U9 06
____ ?' 2a3 'mois , trait.acc , Fl.3008 3', 309 05Rouera. Mor, ac„ mi|.t I_„.||„t eh. 4 109 0&

[Chèane et coiitt 37, 105 25
Tienne.. (Petits effets l.ings . . . . 37, 105 25

(2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 37, (05.277,
Rev-York chèane — 5.19'/i
Suisse .. Jus qu 'à 4 rn _B 4 —

Billets dl binane français . . . 100.35¦ • a l l e m a n d e . . . .  12.2 20¦ ¦ russes . . . . .  '.. .".S
. m an tri chien s . . .  «05 20
» • anglais . . . . .  15 24
» ¦ italiens 100 10

HaooleoBi «Vor . . . . . ., . *,- . 100 30
Souverains anglais . . . /• . . . s_ 18
Pièces de 20 mark 14 64
¦B«—_______W »_____»—¦__¦——¦

VENDEUSE
Excellente vendeuse, sérieuse et de toute

confiance , bien au courant des tissus et
de la confection, «st demandée pour le
mois de mars dans un magasin de La
Chaux-de-Fonds. On cherche une per-
sonne expérimen tée et ayant de bonnes
relations dans c.tte ville. Inutile de se
présenter sans recommandations de
premier ordre. — Adresser offres aveo
prétentions au n* 4563, Poste restante,
Locle. 1436-2

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

Grand Succès!
en employant la

Machine à laver
Pour vous rendre compte, venez visiter

nne machine, fonctionnant chez M. tlyter
Fils, rue du Grenier 33, représentant
pour le canton de Neuchâtel. 15507-1

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché ou non
anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PR ÊTRE
S'adresser aussi k la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-49

f m ^s ^m s_ ^mi--mê^̂ sBL^̂ î

L. GUINAND-GROSJEAN
60, Rue Léopold-Robert BO

Les locaux devant être libres le 10 Mars,

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

Rabais extraordinaire
pour magasins et revendeurs aux pris les i
plus réduits :

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

Armoires, etc., etc. 789-1

j r̂ ~̂*  ̂BIèRE noria,
é t̂W n̂k j -t t_ ^_P§___ ?̂ ^ _5> _̂_ Première Qualité
^^ __^^_r^__(!-_^__^*

ei^^^^^ en f ûts et en bouteilles

^̂ ^p P̂/^̂ îS1 * Façon tt

r*#lSte-VÉ' MUNICH ET PILSEN
%2S  ̂'i.wS_€V*x Livraison franco à domicile

* /• \A^̂ _«L_ 7710-29 à partir de 10 bouteilles
0mm / >̂">VX&I NĴ ' -Usine modèle

IvSnTTcjSL *¦* Installation frigorif i que —

 ̂ uY» T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

Maisonàyendre
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, pour

le prix de 30.000 |fr., une maison en
très bon état d'entretien, avec 486 mètres
de dégagement, dont une partie peut être
utilisée comme terrain à bâtir. Assurance
du bâtiment, 38,900 fr. Rapport annuel ,
2706 fr. Condi tions de paiement faciles.
— Ecrire sous initiales R. S. T., 1401.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1401-2

flTLIQUIDATiON lcontinue mais ne durera que quelques semaines

I HUTMACHER-SCHALCH S
i^HOl 

Rne NEUVE 9, La Chaux-de-Fonds 9ftfl| S
Ë^U [0 de Rabais sur tous les Articles <_IU |0S
1 OCCASION EXCEPTIONNELLE 1

Encore très beau choix do 542-1

i TaMeanx, Panneanx, ©laces j
i âlbams, Portemonnales, Portefeuilles, Sacoches |
i Papeteries, articles fantaisie, Fleurs Ë
1 Encore un Stock de __S_E^^___ :®r_^S^__S® 1
1 FOURNITURES DE BUREAU |

•Jt

MM. FLUCKIGER & BRUNSGHWYLER offrent à louer pour une année ,
i_ 23 avril 190_ au. 23 avril  1905, en bloc ou sépaiémen l, les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.»JeanRichard 43 t

1. Le re_-de-chaussée de 6 pièces, don t 2 grandes à usage d'atelier ,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagement. 987-7

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

taire, rue Léopold-Robert 58.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Au Sénat.
Le Sénat reprend la discusaiion du projet

autorisant le département de la Seine à con-
tracter un emprunt de 200 millions. Le com-
missaire du gouvernement recommande le
vote du projet. La discussion générale est
close et on passe à la discussion des arti-
cles. I/art. 1er est adopté par 173 voix con-
tre 13. La séance est ensuite levée et la
suite renvoyée à demain. i_ i ,
Un collège détruit par le feu.

[Nous avons annoncé hier que le collège
Saint-Joseph de Tivoli a été complètement
détruit par un incendie.

Cet établissement, admlrablettnlent situé, s'é-
lève daus un parc d'une superficie de 56,000
mètres carrés. Cette splendide propriété si-
tuée dans Bordeaux est évaluée à plusieurs
millions.

Au centre du par(o - élevait un immeuble
de 110 mètres de façade et haut de quatre
étages.

D'aptrôs ]efli p_%mierl9 _enseigue__ttBt le
teu paraît avoir été communiqué au plan-
cher de la chambre d'un professeur par un'
dharbon tombé d'un poêle. Les élèves, qui
étaient en ce moment en récréation* donnè-
rent les premiers, l'alarme; mais, déjà, le
feu avait fait d'énormes progrès et attei-
gnait la chapelle, dont les ornements, les vê-
lements sacerdotaux, les, peintures, etc..*
furent déménagés en toute hâte.

Le feu, dont on commençait à devenir maî-
tre, reprit aveo une nouvelle intensité, lorat
Sue le plafond de la chapelle s'effondra,

. se communiqua alors aux dortoirs. A par-
tir de ce moment, il fallait s'attendre à la
destruction complète de l'établissement, d'au-
tant plus que l'eau faisait défaut.

Aucun accident de personnes ne s'est pro-
duit jusqu'à présent. Les pompiers sur les
lieux du sinistre, continuent à noyer lea dé-
pombres.

lie collège Tivoli Comprenait 550 élèves,
dont 150 internes qui seront renvoyés d^nS
leurs familles. ¦ t : _ '

ALLEMAGNE
Une princesse en justice.

La princesse Alexandre d'Ysenboufg èt Bu-
dingen, petite-fille du dernier électeur de
Hesse, a comparu, samedi, devant le tribunal
correctionnel de Francfort-sur-le-Mein pour
escroquerie et abus de confiance au pré-
judice de commerçants de plusieurs villes d'Al-
lemagne. La princesse dont la situation était
obérée, à la suite de son important train
de maison et de ses dépenses considérables,
faisait appel continuel au crédit qu'on lui
accordait volontiers, Sur son nom et ses al-
liances. Divers actes frauduleux relevél è
sa charge, ont amené des poursuites. Le pr _-
pèa durera, paraît-il, quelques, jour s- ___

ITALIE
_n bibliothèque de Turin.

Lundi après-midi, ML Orlando, ministre de
l'instruction publique, a fait connaître les
premiers résultats de l'enquête ouverte à la
suite de l'incendie de la bibliothèque de
Turin. Il a assuré que 1000 manuscrits sur
4500 ont pu être préservés). On espère en
sauver d'autres.

Quelques manuscrit» endommagés pourront
probablement être réparés; ce que l'on a
sauvé est peut-être supérieur à ce que l'on
a perdu, parce que la célèbre collection des
manuscrits de Bobbio est presque intacte.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
bien établies.
L'entente anglo-Italienne.

Le traité d'arbitrage entre la Grande-Bre-
jtagne et l'Italie a été sigîné le 1er février, par
sir Francis Bertio, ambassadeur d'Angleterre,
et M. Tittoni, ministre des affaires1 étran-
gères.

Le traité, ©enfermement à l'article 19 de
la convention de la Haye, se compose de
trois articles et stipule que tout différend
ayant trait à d$» questions n'affectant pas
les intérêts, vitaux, l'honneur ou l'indépen-
dance des deux puissances signataires, de-
vra être soumis _. l'arbitrage du tribunal per-
manent de la Baye.

Ce traité est ralable pour une période de
tfnfif ans,' à parti, de la date de sa signature.

Service public en automobile.
Un sportsman de Turin, M. Vittorio Saim-

bolino de Turin, vient d'adresser une demande
au ministre des travaux publics, dans le but
d'obtenir l'autorisation d'établir un service ré-
gulier de lignes automobiles en Italie et dans
les départements français et cantons suisses
limitrophes.

Il s'agirait de créer non moins de 25Q
lignes dans les localités non desservies par le
grand frère. De ces 250 lignes, 14 seront intei>i
nationales : soit 6 italo-suisses ^t 8 ifl. lor
françaises.

Le prix du transport des voyageurs serti
fixé à raison de 6 centimes par, kilomètre
de parcours.

RUSSIE
Un chagrin pour les «milieux offi-

ciels».
On annonce la récente arrestation, à Saint*

Pétersbourg, d'une soixantaine d'élèves des
gymnases classiques, qui se livraient, mal-
gré leur extrême jeunesse, à « des menées
d'agitation politique clandestines ». Les mi-
lieux officiels et pédagogiques ont été pénible-
ment aiffectés de voir l'esprit de révolte pé-
nétrer jusque parmi la jeunesse scolaire deg
établissements secondaires.

* ROUMANIE
Duel mortel.

On mande de Bucarest que, dans le duel qui
a eu lieu entre MM. Prassin, rédacteur en
chef de 1' « Evenimentul », organe du parti
conservateur de jassy, et le directeur de la
« Gazeta Moldavie! », M. Scanteil, M. Prassin
a été tué d'une balle en pleine poitrine.

Lie directeur de la « Gazeta Moldavie! » avail
insulté dans un de ses derniers articles M.
Catulle Mendès qui venait de faire une con-
férence très applaudie à Jassy. '

M. Prassin répliqua vivement dans une
chronique et HL. Scanteil envoya ses té-
moins .

Le duel eut lieu au rCnd-point de Copouv
entre huit et neuf heures, en présence des
témoins et des docteurs. On plaça les deux
adversaires à vingt pas de distance; ils de-
vaient échanger trois balles .Mais à peine
les premières balles furent échangées, que
Prassin fit quelques pas vers ses! amis en s'é-
criant : « J'ai la poitrine traversée par une
balle... C'est ainsi que je devais finir ».

Immédiatement transporté dans une voi-
ture par le docteur Stenner, à l'hôpital mili-
taire, il succomba un quart d'heure après.
Il avait le haut du poumon droit traversé.

M. Scanteil a été arrêté, lies témoins ont été
laissés «a liberté. . ,.

ANGLETERRE
Le scandale de la police de Londres.

Plusieurs membres de la police de Lon-
dres étaient accusés ou soupçonnés d'avoir
fait preuve de la plus grande vénalité, les
uns en se faisant payer par des maislons de jeu
clandestines pour les prévenir des descentes
de police projetées chez elles, les autres en
exerçant du chantage à l'égard des book-
makers auxquels ils extorjquaient de l'argent,;
sous menace de les accuser d'illégalité1.

Ce scandale vient de se traduire publique*
ment par la révocation de l'inspecteur de
police Mc Carthy, qui avait vingt ans de
service et qui a été démontré coup&ble d'in-
telligence avec les maisons de jeux.

De plus, trois agents de police : Alfred
Williams, Croxton et Arthur Eldred, dont pour-
suivis pour faux témoignage, ayant accusiS
ur nommé Taylor, dont l'innocence a été
démontrée, d'avoir, engagé des paris de cour-
ses sur la voie publique, contrairement à _
loi. Avant d'accuser Taylor, ces trois agents
de police lui avaient demandé de l'argent,
Cest sur son refus qu'ilfl l'avaient fausse-
ment dénoncé.

Dans le public, on àéti convaincu que ces
mœurs sont très générales dans la police de
Londres, et qu'il faudra plus, d'un coup de ba-
lai pour nettoyer l'écurie d'Augi&s.
Les dieux du Jour.

Dans le « Pall-Mall Magazine», le grand
peiqtre anglais G.-F.. Watts s'élève contre
les abus de la boisson et du jeu, dont il cons-
tate le développement extraordinaire dans ceg
derniers temps an Grande-Bretagne:

« Dans notre monde anglais ,écrit _, ces
deux vices entravent tout progrès. Vous ne
pouvez traverser la rue sans constater les
ruines que font l'alcoolisme et le jeu.. .

Pourquoi nos énergies nationales ne ss
concentrent-elles pas pour lutter contre ces

dettx maux? Quelle révolution dans le ca-
ractère et dans la santé de notre peuple, fi-
nes législateurs s'appliquaient à combattre
l'ivrognerie et le rocours au hasard!»

Ce qui alarme surtout l'illustre artiste, c'est
que les femmes sont de plt_ en plus victimes
des funestes passions qu'il dénonce :

« Dans les basses couchés de la population,-
dans le pays tout entier —! surtout en Ecosse
— les femmes s'adonnent au vertige de l'al-
coolisme. Dans les classes supérieures, c'est
le « bridge» (jeu de cartes à la mode) qui
tourne toutes les cervelles. Ecoutez les jeunes
dames à dîner : elles ne font que discuter
les coups par lesquels elles ont gagné ou
perdu à la table de jeu. Le tintement de
l'argent est l'accompagnement obligé de la
conversation moderne. Le repas fini, tout le
monde court aux cartes et, jusqu'aux pre-
mières heures du matin, on joue, on gagne,
on perd de l'argent. »

G.-F. Watts se demande comment les no-
tions de bien et de mal en sont venues à se
confondre dans l'esprit de beaucoup de gens :

« Cest que, dit-il, nous nous sommes éloi-
gnés, sans compensation et sans dignité, de
la vie ample. Je ne veux pas de celle de
Rousseau; elle est impossible. Mais l'esprit
de simplicité est indépendant du temps, et des
circonstances; il est éternel. Le monde doit
être digne et noble.

Quoi de plus méprisable que de recevoir
de l'argent sans donner rien d'équivalent.
Quoi de plus honteux que de poursuivre son
avantage personnel quand on ne le peut at-
teindre que moyennant qu'autrui perde. Le
désir de s'approprier l'argent d'autrui, l'es-
prit de gain qui ne voit aucun mal à s'en-
richir alux dépens de quelqu'un qui y, perd,
fait horreur à une âme haut placée. »
Ouverture du Parlement anglais.

Le p&rlement a été ouvert hier pbfc
un discours du trône. Dans ce! discours le roi
constate que les relations avec les puissances
continuent à être satisfaisantes. Il se féli-
cite de la conclusion de la convention d'ar-
bitrage avec la France et annonce que des
négociations pour des conventions semblables
se poursuivent avec la Hollande et l'Italie.

Parlant du conflit russo-japonais, le roi
dit qu'il a suivi avec anxiété la marche
des négociations entre la Russie et le Ja-
pon. La perturbation de la paix en Extrême-
Orient aurait des conséquences déplorables.
Le gouvernement anglais s'empressera de faire
tout oe qui est en son pouvoir pour aider à
une solution pacifique.

Le discours du trône exprime l'espoir que
les réformes de Macédoine seront mises à
exécution; il parle de la mission qui a été
envoyée au Thibet et énumère divers projets
qui seront soumis au parlement, entr'autres
un projet concernant les indemnités à ac-
corder aux ouvriers en cas d'accident.

Ue Saint-Pétersbourg au «New-York He-
rald » :

La mtuation ee(t fort p|eu rassurante. La
Japon s'est beaucoup avancé dana le che-
min de la guerre. H a marché très rapi-
dement en ces six derniers 'mois, et mainte-
nant en est arrivé à ses fins.

Sa folle demande à _ Russie d'accorder;
des garanties de l'intégirité de la Chine rece-
vra une réponse très catégorique. Ce point*
que la majorité des correspondants perd de
vue, est l'un de ceux auquel le Japon tient
le plus essentiellement. Or, il est impossible
à la Russie de faire oette concession.

Tandis qu'à Paris et à Berlin des diplomates,
dont le devoir est de prêcher la paix, se
font l'écho de sentiments pacifique , des si-
gnes certains viennent en foule nous donner,
une conviction <»ntraire.

Aujourd'hui encore, les affaires de Bours|e
tombèrent à plat. Les « Eussian Fours» baisj-
sèrent d'un autre demi-point. Les gêna d'af-
faires croient la guerre inévitable. : j

— On mandé de Washington que la répons.»
de la Bussie a été communiquée en substance
à diverses chancelleries. Elle a été l'occa-
sion d'un échange de vues» surtout entre
les Etats-Unis, la France et F Angleterre.

Les ooncespions qu'elle contient, et qui voui
au delà de l'attente générale, ainsi que leq
sentiments d'équité et de loyauté dont fait
preuve le tsar, oint donné partout cette im-
pression que la guerre sers évitée.

Elle a produit oette conviction que, si _S
crise avait vm autre issue, malgré les très

grandes -àtis_ac_k_3 que recevra le Jafpola;
ce dernier porterait toute la responjsabili^
de sa décision.

RUSSIE EX «JAPON

Correspondance Parisienne
, ' ( ¦ " ' ! , Paris, 2 février.

_ Vols lécteUrâ âe souviennent de cette tenta-
tive de captation d'héritage. Une demoiselle
du Chili, millionnaire, mourut dans un cou-
vent de femmes à Par_4 de l'oifdre des As-
somptionnistes. Un essai de faire dériver ss
fortune (40 à 50 millions) dans là cais_e du
couvent, au moyen d'un légataire interposé^
échoua devant la publicité que la pressje en
donna.

On croyait cette affaire terminée. Erï.'uï-
Quelques journaux républicains mènent ean*-
pagne oontre ce couvent sur nouveaux fraie.
On a constaté qu'il absorbai* les énonmali
revenus de la Chilienne, sans que celle-d
n?eût quelque équivalence par une existence
de dam» qui aurait toutes ejesi aises, et 00
veut savoir où sont allés ces revenus, __f
qu„ est interdit aux oomgrégatijoMs d'aug-
menter leurs biens "de main-morte. Le «MW-
t in», entre autres, fait la guerre au p6irqu»|
qui, selon lui, enquête paresseusement a dà
sujet. Dans l'air flottent des soupçons! mconnivence de la justice avec leg nounea <g_
question.

Cest toujours ainsfi : q|tia_d il rfft a paH if_ e
grossies querellée parlementaires sur le tefft ,on suscite des1 affaires sensationnelles d.*autre .genre. D est prudent de ne pas prenda»
parti, sans resseignementg ultérieure!, sur, çf$
histoires d'à côté.

De taême, l'affaire de Thérèse Humlbert «B»
Bouillonné de pj lus belle. Cela devient rtee-
versant. De tous côtési o|_ tfentend que deisoupçons injurieux sun le compte d'avouflset de magistrats qui manigancent de petitecomplots pour entraver la commission d'ea»-quête parlementaire et la comparution! fleThérèse devant elle. Dans les; couloirs de feChambre, PU en est positivement révoltât ,

C. R.-P.

Programme du parti radical.
Voici le programme diction concernant las

postulats adoptés au congrès de Berne et dont
la réalisation f_ nne la tâche la pjue urgente
du parti : _

1. Unification du droit civil et du droit péo&J.
Loi sui le contrat d'assurance.

2. Assurance fédérale oontre les accidents;
assurance obligatoire contre les maladies, avec
le concours financier de la Confédération;
assurance-vieillesse et assurance-invalidité.

3. Réforme de aos institutions militaires,
notamment en oe que l'instruction des troupes
sera concentrée sur les premières années de
services et en ce que les familles qui tombe-
ront dan» le besoin par suite du service mili-
taire de leur soutien auront droit à des se-
cours. Indemnité équitable accordée aux sou-
tiens de famille privés de leur salaire pen-
dant le service militaire.

4. Réformes à introduire dans là législa-
tion protectrice du travaiL Législation pro-
tectrice du travaiL

5. Législation en matière d'assistance (en
première ligne, règlement international et in-
tercantonal de oette matière).

6. Mesures destinées à prévenir le chômage
(Bit à en alléger les suites.

7. Loi fédérale concernant les arts et mé-
tiers. Règlement de la question des soumis-
sions. ., . , ,

8. Banque dé la Confédération.
9. Encouragement de l'instruction profe_r

monnelle de la jeunesse suisse ; écoles agri-
coles, industrielles, commerciales et ména-
gères en tenant compte surtout dee classes
pauvres. Instruction civique obligatoire.

10. Exécution de l'article 47 de la Consti-
tution fédérale concernant lei droits politiques
des citoyens suisses. Garanties constitution-
nelles assurant un minimum de droits popu-
laires dans les cantons. Exécution intégrale
de l'article 52 de la Constitution fédérale.

11. Exécution intégrale de l'article 27 de
de Iel Constitution fédérale concernant l'école
populaire.

12. Réforme _B rêgfaaje des subventions
fédérales.
18. Réforme administrative Création d>mi
cour de jnstic.e __toia_8_tt___ - -- ***¦' '¦

Qf ironiquo suisse



14. Révision de la législation fédérale sar
les épizooties,

15. Législation relative à l'utilisation des
forces hydrauliques de la Suisse en tenant
compte de l'intérêt public et national

17. Initiative législative.
18. Assurance mobilière obligatoire.

Nouvelles ées Qanlons
Un drame du divorce.

BERNE. — Vendredi matin devait se plaider
devant le tribunal civil du Mittelland, sié-
geant à Berne, un procès en divorce intenté
par la femme Hubacher à son mari, employé
fle l'administration du gaz. En attendant l'ou-
verture de l'audience, les deux époux fai-
saient les cent pas dans le vestibule du pa-
lais de justice. Soudain Hubacher aie précipita
sur sa femme et lui donna trois coups de
couteau dans le dos.

Détail curieux, Mme Hubacher crut tout
d'abord que son brutal de mari s'était borné
à lui donner des coups. Ce ne fut qu'un quart
d'heure plus tard, sentant un liquide chaud
couler le long de son dos, que la pauvre
femme comprit la vérité Elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de l'Ile.

Quant à Hubacher ,qui, son acte accompli,
s'était tranquillement mis à fumer sa pipe,
il a été envoyé en prison.
Mère criminelle.

Dimanche, à Unterseenï près d'Interlalcei.
unefemme s'est jetée dana l'Aar avec ses
deux enfants, un garçonnet de cinq ans et
une fillette de huit mois. La mère a pu être
aauvée; mais les pauvres petits, qu'elle avait
attachés autour de son oorpst ont succombé.
Les lions de Zurich.

ZURICH. — La ville de Zurich n'ayant pas
de bâtiment propre à loger les Bons d'Aby_
snàe dont M. Ilg lui a fait cadeau, la « Frei-
tagHzeitung » ouvre una souscription publi-
que pour des installations dignes de recevoir
les armes vivantes de la ville. En attendant
d'avoir leurs cages Sur les bords de la lim-
mat, les lions zurichois sont eu pension h
Hambourg.
Les rayons du radium,

VAUD. — jNous avons déjà parlé du radium
que possède à Lausanne M. Held, ingénieur.

SSL le professeur Henri Dufour et M. Held
poursuivent leurs expériences sur la puis-
sance des rayons lumineux qu'émet le nou-
veau métal. Hs ont constaté des faits qui
n'ont pas encore été, que nous sachions, éta-
blis scientifiquement dans aucun laboratoire,
dit la «Gazette de Lausanne..

Ainsi au moyen d'un écran fluorescent au
platino-cyanure de barium, préparé par M.
H. Dufour, et "plus sensdbles que les papiers
semblables de fabrication allemande ou fran-
çaise, il a été constaté que les rayons lu-
mineux du radium traversent une plaque
de granit poli de 643 millimètres d'épaisseur
et des plaques d'acier d'un centimètre d'é-
paisseur.

On ne peut que féliciter MM. Dufour et
Held de leurs intéressantes expériences sur
un métal qui préoccupe actuellement les sa-
vants du monde entier.
Sous l'avalanche.

VALAIS. — Le malheureux facteur Hi-
schier, dont nous, avons annoncé la mort, pro-
voquée par une avalanche au col de la Furka,
a été retrouvé profondément enfoui sous la
neige, et tenant encore en main son bâton.
Accompagné d'un jeune homme de Realp, il
avait tenté la course, mais déjà entre Realp
et _.efenbach, Hisahier fut saisi par une ava-
lanche qui l'enterra jusqu'aux épaules. Son
compagnon parvint à le dégager et paya
son dévouement de deux mains gelées. Ex-
ténués, ils; résolurent de faire halte à l'hô-
tel de Tief enbach.

Malheureusement, l'hôtel était eâ Ken ve_!-
rouillé qu'il' ne fut pas posgjible d'entrer, en
sorte que, malgré la tourmente, les deux
hommes durent reprendre leur chemin pour
atteindre l'hôtel de la Furka. Avant d'arriver
à l'hôtel, HiscMer fut surpris par une se-
conde avalanche. Plus formidable que là pre-
mière, elle l'entraîna sous ses amas glacée.
Le compagnon d'Hischàer ne put tenter aucun
secours à causé de la nuit tombante et dut
s'estimer heureux de pouvoir pénétrer dans
l'hôtel de la Furka, où il passja la nuit, on
devine dans quels sentiments. Le lendemain
il se mettait en marche pour annoncer la
triste nouvelle aux forts de la Furka, m_s
à cause de la neige effroyablement haute,
il mit sept heures au lieu d'une demi-heure
nous franchir le court trajet

MORTEAU. —- Comme nous l'avons sommai-
rement annoncé, on a tirrêté à Morteau, ven-
dredi, un sieur P. et sa compagne, inculpés
de sévices graves sur le petit Gaston X., en-
fant de la maîtresse de P«

Le pauvre petit, dit la « Feuille d'Avis des
Montagnes» était fréquemment et assez vio-
lemment frappé, paraît-il ; souvent, pour une
peccadille, P. le faisait agenouiller, les bras
gp crois el chargés d'objets relativement

lourds : tenailles, chaussures, ete. et si au
bout de plus d'une heure de cette situation
intolérable, reniant laissait tomber lesdits ob-
jets, il recevait une correction et devait re-
prendre sa fatigante position.

Parfois, Gaston X. était privé, pour se cou-
cher, de nourriture et de boisson, et pour se
désaltérer serait allé jusqu'à boire... de l'urinel

Sa mère ne le traitant pas avec moins
de brutalité, des voisins, justement indignés,
élevèrent la voix et aussitôt les gendarmes
vinrent interroger le peu tendre couple qui
se défendit d'avoir jamais fait autre chose
que de « corriger » quand il le méritait le
petit Gaston. Celui-ci raconta que tout l'été
dernier, pour le punir d'avoir uriné au lit,
on l'avait fait coucher à terre sur un simple
sac ; en octobre seulement, on mit des feuilles
dans ce sac, ce qui adoucit quelque peu la du-
re'té de cette singulière couchette.

Le malheureux enfant dit en outre qu'un
jour «l'ami » de sa mère lui donna une telle
gifle que le pauvre petit alla tomber sur l'an-
gle du fourneau du il se brisa une dent

Un autre jour, le saisissant par Ses vête-
ments, P. le lança oontre une cloison avec
une telle rudesse que la petite victime en
ressentit au dos assez longtemps de fortes
douleurs.

Les inculpés nient la plupart de ces vio-
lences ; mais on peut se demander quel inté-
rêt pourrait avoir un enfant de sept ans, à
mentir sur des actes aussi graves. H est à
espérer qu'un châtiment exemplaire appren-
dra à ces monstres le respect que les gens
civilisés doivent à la faiblesse de l'enfance.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Val-de-Ruz.
(Correspondance particulière)

H est tombé cette nuit une grande quantité
de neige au Val-de-Ruz. Le tram et les serr
vices électriques sont complètement inter-
rompus. La fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon a dû congédier pour aujourd'hui
son personnel, la force motrice faisant dé-
faut.
Crédit foncier.

On informe la « Feuille d'avis » que M. Gre-
tillat, caissier de cet établissement, a refusé
le titre de sous-directeur que le conseil d'ad-
ministration du Crédit foncier lui avait "con-
féré.
Démission.

On annonce la démission de M. Borel, in-
génieur, des travaux publics de la ville de Neu-
châtel, qui quitte, paraît-il, les affaires com-
munales pour entrer en qualité d'ingénieur
dans une entreprise privée,
Fleurier.

M. Ferrier, directeur de la fabrique de pâte
de bois, à Saint-Sulpice, vient de vendre pour
80,000 francs à une congrégation de frères
maristes, la maison d'habitation faisant partie
de ses propriétés ; elle sera occupée par un
pensionnat

Ces frères avaient visité aussi l'Hôtel de
Belle-Isle et l'Hôtel Beau-Site ; le prix de
100,000 francs qu'exigeaient les propriétaires,
leur a paru trop élevé pour leur bourse ; la
situation ravissante, tant de l'un que de l'au-
tre, les tentait beaucoup, et il s'en est fallu
de peu qu'ils se fixent dans notre commune.

QRronlque neueEâieloise

wJlff aires Horlogeres
Nous avons donné hier le résultat des poin-

çonnements des bureaux de contrôle suisses
pour le premier mois de l'année.

En 1903, pour le mois correspondant, on
trouvait 41,506 boîtes d'or, et 183,561 boîtes
d'argent.

Il y a donc bonification pour 1904 de 6075
boîtes d'or et 7980 boîtes d'argent Ces sim-
ples chiffres démontrent que jusqu'à présent
nous sommes en avance sur la période cor-
respondante de l'année dernière.

Pour ce qui concerne la Chaux-de-Fonds,
en particulier, il y a augmentation de 5130
boîtes or, ce qui infirme en les accentuant
encore les heureux pronostics que nous for-
mulions, il y a quelques jours.

Relativement sn mois de décembre 1903,
on trouve au contraire une diminution générale
de 9021 boîtes d'or et 42,624 boîtes d'argent,
mais on sait que le mois de décembre est tou-
jours un des plus chargés de l'année.

Pour la Chaux-de-Fonds la diminution des
boîtes d'or de décembre à janvier est de 6635
boîtes. Ces derniers chiffres n'ont qu'une va-
leur toute documentaire. D ne faut se baser
en effet pour apprécier un peu l'état des af-
faires que sur la période correspondante de
l'année écoulée.

£a @Raux *èe**$onàs
Bureau de contrôle.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions
_e membres de l'administration du Contrôle de
la Chaux-de-Fonds pour nue n&uY_Ue période
triennale :

MM. Douas-Henri Brand* fabricant d'horlo-
gerie. Alphonse Gogler, fabricant d'horloge-
rie. Emile Meyer, fabricant d'horlogerie. Ar-
mand Schmidt fabricant d'horlogerie. Cons-
tantin Reymond, monteur de boîtes or. Geor-
ges Favre, monteur de boîtes or. Ali Jeanre-
naud, fabricant de pendants. Ch. Perdrix-Bar-
getzi, décorateur. .- i- - - -
Nos Inventeurs.

Un fabricant d'horlogerie d* notre ville,
M. Silbermann, vient de construire et de faire
breveter deux montres nouvelles, avec des
caractéristiques de fabrication bien marquées.

L'une est une montre sans aucun pignon.
La roue de centre, la petite moyenne et la
roue de champ sont supprimées. Le barillet,
denté d'une façon spéciale, engrène directe-
ment par une vis sans fin avec l'échappement
On voit d'ici la simplicité du système.

Cette montre toute spéciale, qui ne va pas
faire toutefois la bonheur des pierristes et
des fabricants de pignons, est décrite dans
tous ses détails, avec figures à l'appui, dans
le dernier numéro qui sort de presse de la
«Revue internationale de l'Horlogerie ».

La seconde montre nouvelle de M. £. Silber-
mann est décrite, celle-là, dans le numéro
du 1* février de la « Deutsche Uhrmacher-
Zeitung », de Berlin. Celle-là n'a plus de ba-
rillet, ce qui ne veut paa dire qu'elle n'a pas
de ressort-moteur. Mais celui-ci est constitué
par un ressort à boudin de| force et de dimen-
sions appropriées, logé dans la carrure, dont
il suit le contour exact

Le ressort se développe par un dispositif
combiné spécialement pour ce nouveau sys-
tème.

0_ a beau dire qu'il n'y a plus rien sous le
soleil qui ne se soit déjà vu, cela n'empêche
pas qu'on trouve chaque jour autre chose et
dans tous les domaines.
Théâtre.

Nous aurons éalle Comble jeudi; il ne pou-
vait en être autrement avec la pièce sensa-
tionnelle de Capus, surtout après, le succès
de dimanche dernier,.

Le spectacle commencera à huit heures et
demie précises. Disions encore que M. Vast
pour nous donner jeudi cette seconde repré-
sentation, a dû modifier un peu la marche
de son répertoire. On nous demande à ce pro-
pos quels aont les projets de notre sympa-
thique directeur; hâtons-nous donc d'annon-
cer que «Les Surprises du divorce», qui de-
vaient être données jeudi, seront jouées di-
manche soir; puis viendront « Les Tenailles»,
la pièce hardie et profondément émouvante de
Paul Hervieu. Et M. Vast nous quittera défi-
nitivement, pour continuer sa tournée de «La
Châtelaine », qui est attendue avec impatience
dans toutes les grandes villes d'Allemagne.

La Température

iïïernler (Beurrier U
Russie et Japon

ST-PETERSBOURG. — On dément for_îe_-
lement l'interruption de transit sur le trans-
sibérien, interruption soi-disant motivée par
la néoes-itô de laisser la voie libre pour
les trains transportant des tioupes et du
matériel militaire.

LONDRES. — La légation du Japon n _
pas encore neçu de dépêche de l'Extrême-
Orient et l'on n'y pieut donner aucune infor-
mation sur le moment où la réponse de la
Russie est attendue au Japon. On ne sait
rien à la légation au sujet du bruit courant
que le Japon aurait demandé à la Russie de
hâter sa réponse.

TOïCIO. — On croit qt» la réponse dé Ia
Kussie arrivera vendredi. Le projet d'établir

immédiatement un impôt de guerre a été afcart»
donné. En effet, la nécessité de cette mesurai
n'existe plus, puisque le gouvernement est
autorisé d'user sfins limites des ressource!
nationales. •/

de l'Agence télégraphique suisse

3 FÉVRIER
Monopole des billets de banque

BERNE. — Le Département fédéral des
finances innonce dans son rapport de gestion
pour 1903 qu'un avant-projet définitif re-
latif à l'exécution de l'article 39 de la Cons-
titution fédérale (monopole des billets de ban1-
que) sera soumis aux Chambres dans les pre-
miers mois de cette année.

Politique anglaise
LONDRES. — C3_mbre des lords. — Ré-

pondant à la critique du discours du trône
qu'a faite le comte Spencer, le marquis de
Landsdowne justifie la politique du gouver-
nement en ce qui concerne les traités d'ar-
bitrage avec la France et l'Italie, celui en
négociation avec les Pays-Bas et l'arbitrage
relatif à l'Alaska. H justifie l'attitude de
l'Angleterre à l'égard de la Macédoine, son
attitude correcte vis-à-vis dea négociations
russe-japonaises et sa politique dans le So-
malîland, au Thibet et dans l'Afrique du
Sud. En ce qui concerne les questions Esca-
les, l'orateur se déclare partisan de la politi-
que des négociations sur la base du système
des représaillesi. H est sympathique aux désirs
de M. Chamberlain qui voudrait voir une union
plus étroite entre les diverses parties de
l'empire. En revanche, il refuse de sic laisser
entraîner au-delà par les proposition- de
M. Chamberlain. -

La Chambre des lords a adopté l'adresse en
réponse au discours du troue.

Chambre des ooman_nes. — M. Laurence
Hardy propose l'adresse en réponse au diaj-
cours du trône. Il parle avec satisfaction;
du passage de ce discours traitant de l'ar-
bitrage. L'orateur fait un vif éloge du tact
et de l'habileté diplomatique du roi. Faisant
allusion anx visites des parlementaires an-
glais et ifrançaist il consJtate que c'est là uu fait
unique dans l'histoire. ;

M. Campbell-Bannermann regrette q_) Tè
discours du trône ne parie pas de la situa-
tion dans l'Afrique du Sud. Il annonce que
M. John Morley présentera prochainement un
amendement combattant le protectionnisme.

M. Austin Chamberlain défend la politique
du gouvernement contre les critiques do ML
Campbell-Bannermann. '. v ,

Expulsions
POSEN. — On procède à l'heure acliuellfe

dans la province de Posen à de nombreus(es
expulsions d'étrangers. Parmi les expnl&é-,
il y en a qui sont depuis, trente ans, dans la
province. 11 paraît qu'ils ne sont couppblieg
de rien. , < __ki,_

Nouveau fusil allemand
BERLIN. — La «Staa_bi_rger Zeitung» an-

nonce que l'introduction d'un nouveau fu-
sil d'infanterie est cogaie à peu près décidée.
Ce sera un fusil à répétition dont le magitr
sin contiendra 16 cartouches. , .

HW Nouvelles alarmantes ~ _N_
LONDRES. — Lo « Times » reçoit

de Pékin une dépêche suivant la-
quelle le début des hostilités ne se-
rait plus qu'une question d'heures.

La Russie repousse définitivement la préten-
tion du Japon qui lui demandait de reconnaître
la souveraineté de la Chine sur la Mandchourie.

Le « Herald » de New-York reçoit aussi une
dépêche alarmante de son correspondant §
St-Pétersbouxg.

tyépéeRes

A la .sortie du thoat.ro.
On vient de jouer un vaudeville désopilant.

La salle entière e'esffc tordue, et les acteurs
eux-mêmes ont eu toutes les peines da monde
à garder leur sérieux. Et, comme le rideau
s'est baisèè sur le mariage traditionnel, une
brave ménagère conclut philosophiquement:

— Maintenant^ les voilà mariés..'..̂  c'esife
•fini de rire!...

MOTS POUR RIRE

FORTIFIAIT
M. le J> Sellgmann à Berlin écrit : t J'ai fait nn

essai de l'hématog ène da D' Hommel poar deux de
mes enfants, et je ne puis m'empêcher de vous
communiquer <mo je suis vraiment surpris da ré-
sultat. Déjà à la première portion le manque d'_p-
pètit Ut place à uue faim normale, Je dirais presque
a un appétit dévorant, et au bout de six jour s je
pouvais constater nne augmentation de poids d'un
demi-kilo. Je recommanderai de toutes mes forces
oe remède éprouva. > Dépôts dans toutes les phar
macies. 19

«Sp . #ï^g*_*-!__it _̂_a»
Eue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêlements. Camisoles , Caleçons.
Gilets de clias..e (Spencers). 19375-30*
Cravate» Ganterie. Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COUSRTS

Les Tablettes Wybert
sont un remède d'une valeur inestimable contre la
toux, l'enrouement et l'influenza. Lear parfum
agréable les ont rendues indispensables aux fumeurs
et à tout le monde comme bonbon pendant les con-
certs et aa théâtre. — Dans toutes les pharmacies
i fr. 1.—. A-7
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Toutes personnes _?Wi2ïï_
de couture, peuvent s'adresser à Mme
Fanny Lory, Charrière 13. 1595-3
P"|" I l  de portes el en-
rtirtlIOTTOQ 8el?°es Imlta-
L l i U Uy i LOd Oon émail, 50 »/.

j meilleur marché
Îue l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce.

ravail soigné. —Se recommande. 1278-5
E. Piroaé, Temple-Allemand 85.

Pon .fnnnnîn OQ Quelques bons pen-
IO_ ._ lUlili U.ll Cù, sionnaires cherchent
une pension bourgeoise ; de préférence aa
centre de la ville. — Offres sous chiffres
II. S. 154-1, au bureau de !___ ____..

1544-2

P. P3 F1 - P ^n demande pour deux per-
UCl uiluO. sonnes de confiance, d'un cer-
tain âge, un dépôt pour n'importe quelle
marchandise, ou à défaut une Succursale
de tabacs ou épicerie. 1572-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
A la même adresse, à louer ane cham-

bre meublée à deux fenêtres.

_ !_•!!Ane On demande à acheter
"«UUMa. 2 ou 3 actions de la So-
ciété! de Boulangerie de St-Imier.
— S'adresser sous C. B., Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 1514-2

£*ft f_ nt jeune dame demande
-ElUinUlta Un enfant en pension ; bons
soins affectueux sont assures. 1521-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BjajteSif-" La personne à qui on a de-
gPSs F̂ mande une GLISSE, par erreur ,
samedi soir devant la « Métropole >, est
priée de la réclamer rue de la Serrre 129,
an Sme étage, à gauche, 15.9-2

Elm|||—inf Pour une affaire très_EI___|f- mW* sérieuse, on désire em-
prunter la somme de 500 Tr., rembour-
sable dans six mois, avec intérêts à 5%
et 50 fr. de bénéfice. — Adresser offres
sous B. A., 1508, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 1508

FrïlSI If/TA *-)n désirerait placer pour
ElvUaU_ u> le 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 Rùsch, Sempacher-
strasse 15, B&le. 1348

lB-Tn—Ift -AH a Dans an orchestre
IV-LUBllslOUa. d'amateurs, composé
de 9 musiciens, on demande un premier
violon et une première clarinette . —
S'adresser le soir, après 7 heures, rue du
Premier-Mars 14-a, au Sme étage, à droite.

lonno rlarflû lnetruite demande
UCllllC Udlll. des écritures et
copies de musique — S'adr. a
Mme Guyot, rue Numa-Droz
n* IO, au rez-de-chaussée, A
droite. 1400-1

Un bon horloger r_^?_eK_
montre simple et compliquée , demande
une place soit de décotteur ou visiteur
dans un comptoir ou fabri que. 1405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûmnntûIlP Un bon remonteur au cou-
flClllUUlCUl . rant de la petite pièce et
connaissant l'achevage de la boîte , ainsi
que la retouche du réglage , demande tra-
vail à la maison ou dans un bon comp-
toir de la localité. 1417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DûPPIIP n̂ k°n ouvrier doreur cher-
lsUlvlU , che place dans la quinzaine.
Certificats a disposition. 1404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinicco UCO de boites or et argent de-
rllllùOCU-C mande place de suite. —
S'adresser rue au Soleil 4, au Sme étage.

1576-1 

Jonno flllo demande place de suite
UCUllC llllC dans un petit ménage, à dé-
faut comme bonne d'enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée.

1399-1

Rlpnphic.011 (3 0 Une personne de con-
UlaUl/ illûùCtioC. fiance se recommande
pour faire des blanchissages chez elle ;
travail propre et consciencieux. — S'a-
dresser ruelle des Buissons 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 1406-1

ffimmi' . ayant i°"e écriture ,_iUl_L__l~ ponctuelle , est deman-
dée par maison de la localité. La préfé-
rence sera donnée à demoiselle ayant son
brevet d'institutrice. Entrée immédiate.
— Offres Case postale lO_9. 1430-1
TÏAF OIKP n̂ demande pour dans la
l/ulviiuCi quinzaine, une bonne doreuse
de roues. —S 'adresser _ l'atelier de Mme
Waser, rue da Nord 7. 1429-1

Pfll.Q .Pli .P <")n demande de suite ou
I U llooCUùC. dans la quinzaine , une
bonne polisseuse de cuvettes or. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
— S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 1426-1

fillilli lphpiIP 0° demande de suite un
UU111U -llCui . bon guillocheur connais-
sant «on métier i fond, pour faire des
heures. — S'adresser â 1 atelier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. 1449-1
I nnppnfi °n demande un jeune gar-
Appi Cllll. çon pour lui apprendre les
pivotages ancre et Roskopf. 1489-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cnnyanfa 0& demande une fille brave
Oc 1 ÏdlllC. et honnête, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter de 1 à 8 heures et de
7 à 8 heures du soir. 1453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

Jonno flllo **e toute morcHtâ> sachant
UCllllC 11110 un peu cuire et connaissant
les travaux d'an ménage, est demandée
de suite. — S'adresser rue de la Paix 31,
au 2me étage. 1564-1

IpntlO flllo 0° demande pour une pe-
OClUlB _—d tite ville en Allemagne, une
bonne fille aimant les enfants et ponr ai-
der aa ménage. Gages, 20 à 25 Tr. —
S'adresser rue de la Serre 45, aa rez-de-
chaussée. 1326-1

Jpnn p flll p <-*n demande unejeune fllle
OCUilu 1111C « pour faire le ménage et
aider au café. — S'adresser Brasserie du
Gaz. 1448-1

I (irfomonf  ̂louer de suite petit loge-
UUgClilClll , ment, 1 chambre, cabinet,
belle cuisine, rez-de-chaussée et ler élage-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL,. 1492-2*

A I> 1> 4 IrT& ' -i ii' -TC A louer deA r r  An I __._ _ I a. 8Uite ou poar
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Oroz
41, au 1er étage. Téléphone. soi-25
i nnapfpmPfltC modernes, trois piéces
_yjJal IClllBllla et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305 21

innaptûmonto A loaer pour le 30avril
i_pyd,l lOUlClUD. 1904, rue de la Prome-
nade 9, un appartement au rez-de-chaussée
et un dit au 1er étage, ayant chacun 8
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix, 625 l'r. et
540 fr. — S'adresser Etude D' J. Ca-
che, rue Léopold-Robert 26. 1502-11

Â l filIPP pour le 30 Avril, bel et grand
lUUCl appartement de six pièces,

cinq alcôves , cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Étude
Dr J. Cisclie. même maison. 958-6

Ï.Adflmonte A touer, pour St-Georges
L .g - l___ l_ .  1904, au 3me étage, deux
logemenls de 8 et 4 chambres, avec alcô-
ves et dépendances ; bien situés au soleil.
Le tout conviendrait pour un atelier. Gaz
installé. — S'adresser rue du Collège 23
(Brasseri e du Gaz). 1447-8

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

1085-5

I ndomont •¦- i,,u<!r P°ur Ie ler ^
ai un

UUgClllClll. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Loyer 420 fr. 910 4

S.adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

J f p ljnp A louer pour le _0 avril 1904
rUCHCl ¦ ou plus tard, grand atelier avec
logement, ensemble on séparément; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-10

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

4Pf_MïIISTS. f f af f
139 (Maison Jaquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain , de beaux logements
modernes, de 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon , depuis 535 à 600
francs. — S'adresser à M. Alfred Guyo t,
gérant d'immeubles , rue du Parc 75. 1409-5
FnVÎ . ftîl _ A louer à 15 minutes du vil-
iiiiiii Uiio. lage et à des personnes d'or-
dre un bel appartement de 8 pièces,
cuisine et dépendances ; part de jardin et
eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
veuve Tschetler, Grandes-Crosettes 1.

1116-2

À nnapfpmpnf A louer de suite ou
_ippai ICIUCUI, époque à convenir un
appartement de 3 pièces, ler étage, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, à la boulangerie.

1214-4* 

-Bl _PP_Pl6II16irt pendances, à louer
rue du Soleil 5. — S adresser a l'Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 744-3

A nnaptpmpnf _ A louer P°ur fin avriI-iljJpiU IClllOUlù. appartements bien ex-
posés au soleil , de 2 et 4 pièces, alcôve,
corridor, buanderie, cour et jardin ; eau
et gaz. — S'adressser à Mme Julia Bersot,
rue des Granges 12. 1498-2

Â j niipn pour le 30 avril, à des per-
iU UCl sonnes sans enfants, Sme

étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32, au ler étage . 1545-2

Appartement. poAu;°su_în.
Georges bn appartement de 4 pièces, situé
près de la Place du Marché. — S'adres-
ser à M. Jules Muller , coiffeur, rue Saint-
Pierre 14. 1568-2
I flO'Pmpnt A louer> Pour le 30 avril,
iiugClllCllli nn logement ,de 3 pièces ;
gaz installé et lessiverie dans la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage, à gauche. 1548-2

PhflmhPO indépendante, à louer à mon-
UUulllU I C sieur travaillant dehors, plus
la couebe pour un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 1301-3

Pihamhpp et pension. — 0n offre
UUtUUUlu chambre et bonne pension à
jeune homme sérieux. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1530-2

fliamhPP —- l°uer nne chambre non-
vudUlUl C. meublée, indépendante, à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 7, an 2me étage. 1570-2

A la même adresse, à vendre un jeune
chien berger ; bas prix. 

p h,, rnhpp A louer de suite une chambre
vliaUlblC. meublée, à une ou deux per-
sonnes solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie U. «u Sme étage. 1649-2

rhnmhro A loner une ebambre meu-
Ullaiilul G. blée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 19, au 2me étage,
à gauche. 1561-2
T Adpmanf A louer de suite, au 3me
UUiJ .UlOlll. 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. 1364-6*

A In 11 on de suite ou P°ur le 30
1U U CI avrj | 1904, 2 Deuxiè-

mes étages et 1 Rez-de chaus-
sée bien exposés au soleil, composés de
3 pièces, cuisine , corridor st dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage. 18817-20*

rh„mhp<.c A louer de suite
_.lldlll_ I _ _. .  deux oe||eg gran.

des chambres non meublées , à proximité
de ia Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 16724-24*

A ln'ipp pour le 23 avri l 1904, un bel
IUU Cl appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ito-
hf .rt. même maison. 15870-28-1-

Appartement à iouer
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue .laquet-Droz 45. aa
rez-de-chanssée. ui-'iOôO-c) 18604-32*

Pour tout de suite VS'a-ft
de 3 chambres, corridor , etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Dubois , rue Numa-Oroz 135.

îesoo-es-1

Â jnnnp pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1. au 2me étage. 7870-69*

A lfl l lPP ''e s"' le rue Numa Droz 102
lUUCl une petite annexe de2cham-

bres et cuisine. Rue Léopold-Robert 142
et 144, plusieurs logem. 'ms de 2 et 3
chambres. — S'adr. à M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27, au 1" étage.

15043-76

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

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

Pour le 23 ou le 30 avril prochain, dif-
férents logements de 3 à 7 piéces, la
plupart au centre des affaires. — S'adres-
ser au bureau J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre onze heures et midi, ou en-
tre temps, rue du Nord 61. 1190-1

ïnnflPfpûlPnf A louer P°l»'' le 30 avril
nouai ICIUCUI. beau logement au soleil ,
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
gaz installé, corridor fermé. — S'adr. rue
de l'Industrie 16, au magasin. 1416-1

ApP_.rl-__6fllS. avrii 1904, Un' appar-
tement de 4 peti tes chambres, une cui-
sine et dépendances. Appartement de deux
grandes chambres, remis tout à neuf ,
£our le 30 avril 1904. — S'adresser à M.

ouis Bandelier, rue de la Paix 5. 1049-1

Appdrt6ID6IltS. avril , rue __
U

Ravin 9
et 11 et rue du Grenier 43-D et 43-B, de
beaux appartements modernes de 2 ei de
3 pièces, bien exposés au soleil, plus an
pignon. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43-D. 620-1

rjiamhpp A louer une jolie chambre
UUallluICi meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue da Nord 48, au 2me étage, à
gauche. 1574-1

rhflrnhPA * louer pour le ler Février,
UUaUlUl C. à un monsieur travaillant
dehors, une belle petite chambre meublée.
— S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 1450-1

Ph f l mh. P A louer une petite chambre
UlldlllUl C, à une personne tranquille et
honnête ; 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage, à gauche.

1445-1

PtliUTlhPP A louer de suite ou plus tard,
«JllalUUl C, près de la Gare, une chambre
meublée et indépendante, à une personne
d'ordre et travaillant dehors. — S adresser
rue da Parc 80, au 1er étage, à gauche.

1188-1

Ott fabricant d'horlogerie ffi?
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un LOGEMENT de 4 ou 5 piéces ou
deux logements, si possible sur le même
palier, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser par écrit, sous initia-
les H. M. 1392, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1392-4

On demande à loner Bra_l_?.î6 __
PIGNON de 2 chambres et cuisine ou lo-
cal pouvant servir à l'usage d'atelier, si-
tué au centre de préférence. — Offres sous
X. Z., 1386, au bureau de riiie._vri.vL.

1386 1

flîl PnPPPho Cna«-Dre et pension
l/U uUCl tUC dans une famille pour une
jeuue couturière travaillant dans un ate-
lier. — S'adr. chez Mme Kuster-Robert,
rue Numa-Droz 73. 1363-1

On demande à acheter d'°5fc. \_\_
bouteilles vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1607-2*

On demande à acheter $___ *£
pier, bon marché. 1303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîlfaï llo *̂ Futaille française et autrl
rtllaillc.  est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli- Lehmann. à RENAN. 204-8

Pl l t î f Î IIa  L)n achète consomment de la
fUlalllo. bonne futai l le. — S'adresser
de 9 à 10>/t h. du matin i M. Gottlieb
Stauffer. rue Jaquet-Droz 6 _ . 5877-204

On demande à acheter ïïouSôbia'.
ou à défaut, un chien d'arrêt. 1381-1

S'adresser an bureau de 1'IMPARTIAL.

On demande â acheter __ r „£&_
fort. — S'adresser sous II. R., 1408.
au bureau de I'IMPARTIAL, 1408-1

* _ , K .oïirl.o un chien race st"HgjjWgB-'ii ICilUl C Bernard , Sgé de 8
W ĵf à 9 mois ; belle bète, bon gar-

_—/j /J^ dien, fidèle et propre, est cédé
—***- à très bas prix. — S'adresser

rue A.-M. Piaget 7, au rez-de-chaussée.
1528-2

À VPflr îPP Pour cause de départ et à
1 Cllul C prix réduit, une transmis-

sion, des tours, perceuse , raboteuse, étaux
et outils divers pour mécaniciens et ser-
ruriers. — S'adr. le soir de 7 à 9 h., rue
Numa-Droz 3, aa 1er étage. 1554-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Affaires exceptionnelles !
Trois magnifiques lits à fronton noyer,

2 places, sommiers 42 ressorts, bourrelets
suspendus, matelas erin noir 36 livres et
laine, duvets fins , oreillers et traversins I*.

225 fr. pièce.
Quatre lits Louis XV noyer, 2 places,

sommiers 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus, matelas crin et laine 36 livres, duvets
édredon. oreillers et traversins ï:

180 fr. pièce.
Un magnifique mobilier, composé . de: 1

lit Louis XV noyer, 1 sommier 42 res-
sorts, bourrelets suspendus, 1 matelas
crin et laine 36 livres, 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 1 table ronde noyer, 1
commode noyer 4 tiroirs, 6 chaises sièges
cannés, 1 beau divan 3 coussins recouvert
moquette peluche encadrée, 2 grands ta-
bleaux. 1566-2

-SO francs.
Une quantité de couvre-p ieds et édre-

dons américains en satin, pongée sati-
nette, satin brodé, seront cédés aux prix
de revient. — Net au comptant

fl. P3 eifin I A vendre, faute d emploi, un
-b.a-lUll i bel appareil photogra-
phique 13 X 18, avec intermédiaires
9X«  et 6X9, excellent objectif , sac,
Sied et 3 châssis doubles, le tout à l'état

e neuf, ayant coûté 150 fr., serait cédé

Ê 
our 100 fr. — S'adresser entre 1 et 2
eures, rue du Doubs 73, au ler étage.

1298-1

Pfill . flifln. flO I A vendre, superbe lit
rUUl ridllbC- I à fronton , complet ,
ayant coûté 400 fr. neuf et cédé à 280 fr. ;
2 tables de nuit, dessns marbre, 1 divan
moquette neuf, grands rideaux, lambre-
quins, une table à ouvrage, une machine
à coudre, lampe suspension, lustre à 4
lampes et veilleuse suspension, le tont â
pétrole ; potager à gaz à deux feux. —
S'adresser rue Léopold-fiobert 76, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 1487-1

Â VPn (ipP une PouS8Ctte à trois roues,
iCuuiC très bien conservée. —S 'a-

dresser rae Numa-Droz 101, aa 2me étage.
1414-1

TimhPûC Prtcfoc A vendre une collée-
I l lUUlCo -r .bl-b. tion d'environ 8500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V vendre _ ?_ _!
U > _ rêî , très bon pour la garde. —-̂ -H-éè S'adresser à Monsieur Wll.-A.

Kocher , rue Numa-Oroz 2. 1230-1
flPPflçifin l Pour cause de prochain dé-
UutaolUll I part, à vendre un bean et boit
tour aux vis, lapidaire ; bas prix. — S'a
dresser rue de 1Hôtel-de-ViUe 42, au Sme
étage. 1375-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter une poussette à 3 roues.

Machine à condre ta_SnJsS
mais en bon état ; bas prix. On montre-
rait à s'en servir. — S'adresser rne du
Parc 74, au 2me étage, à droite. 1368-1

A irpnrlnp une armoire à glace à fron-
I CUUl C ton, lits complets ou sépa-

rés, une commods, une table à ouvrage,
tables rondes et carrées, le tout à bat
prix. — S'adresser chez M. F. Kramer-
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

1367-1

Belle OCCaSiOn ! nnV ou_ïiage „mpîel
pour remonteur-pivoteur, plus 1 lit en
fer peu usagé, à 2 personnes. — S'adr.
rae ae l'Industrie 16, aa rez-de-chaussée.

1389-1

Â -nnrjpp, une banque de comptoir,
ICUUI C des cartons d'établissage

usagés, 1 tour anx débris en très bon
état, ainsi qu'un tour aux creusures. 1390-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Canaris du Harz _^5^âfemelles pure race ; Prix avantageux. —
S'adr. rue de la Serre 38, au Sme étage.

1222-1

À VPni i .P  nn tour a (P-Uocher, uneICUUI C ligne-droite lapidai re, ba-
lance Grabhorn, coffre-fort , claies, boulets
établis etc., ete. — S'adresser rue des
Terreaux 10. in 1 7-1
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Direction ; VAST. 1682-2

Jcndl 4 Février 1904
Bureau , 8 heures. Rideau, 8 ¦/• h.

Ca Châtelaine
Pièce nouveUe en 4 actes, de Alf. GAPUS.

Il I -portante dt «t ouvrage , il ten repr&enU seul
-US.

La location est ouverte.
Billets & l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au GASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

On entreprendrait des 1689-3

G-uillochés
très soignés, anglais, japonais et chine,
Ainsi que des

Bassins
Echantillons à disposition. Offres sous
6. 268 P., a l'Agence Hnasenstela et
vogler, & Porrentruy.

A wenclir©
MAISON de construction récente,
put oonfort moderne, 9 logements habi-
tas, situation exceptionnelle , excellent
¦apport. Conditions avantageuses. — S'a-
aresser rae des Tourelles 23 , aa ler
fege. 1691-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 5 Février 1904, dès
2 ' /s heure de l'après-midi , II sera vendu

la Halle anx enchères, Plaoe Ja-
Quet-Droz, en ce lieu :

Pianos, dressoir, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières, buffets , tables de
luit, i ouvrages, à coulisses, tables ron-
des et carrées , bureau-pupitre, fauteuils,
dont 3 pour coiffeurs, chaises, casier i
musique, étagères, guéridon , tapis de ta-
ble, lampes a suspension, machines k
•judre, régulateurs, glaces, tableaux, ainsi
{ae S bicyclettes et 1 char à brancard.

Les enchères auront Ueu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
-ettea et la faillite. n-492-o 1701-1

Olûce des Poursuites.

Un trempear
expérimenté dans la trempe des piéces
¦'horlogerie , est demandé dans une im-
portante fabrique d'horlogerie. — S'adr.
«ous chiffres H. 2339 N. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
yiàtel. 1702-2

On offre à prêter
four le 30 avril 1904, une somme de

55,000 fr.
sontre garanties hypothécaires en premier
rang. 1712-5

S adresser en l'Etude Çb.-E. Gallan-
dre, notaire. Serre 18.

A louer
la mite ou pour époque ft convenir, le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
l'une surface de 260 m1, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
«t plusieurs ateliers au gré des amateurs,
f rix modéré.

S'adresser, pour tous renseignements,
M l'Étude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMOD , rue Léopold-
JBJHrt 60. 1704-1*

LOGEMENTS
à bon marché

A loaer ponr tout de suite
ou époque ft convenir :

Bae Fritz-Courvoisier C'i-a. cons-
truction récente, en plein soleil 3

Sme étape, 8 chambres, corridor fermé,
cuisine, fr. 42.15. 1339-1

tme étante, 3 chambres et enisine,
tt. 37.10.

tme él.-ure, 9 ehambres et cuisine.
lr. SI .79. 

AflOI de réduction snr lea prix
BU |0 Indiqués ci-dessus.

On donnerait la préférence à des per-
sonnes abstinentes.

S'adresser & M. Gottlieb StaniTer,
aroprifljniro , Jaqnet-Droz 6-A, de 9 i 11 h.
ff._#' 

BOIS
A rendre du beau bois de sapin, bonne

en&Uté, bien eëc, en sacs à I fr. rendu
2f_/wr__fa V l_._rx. l_ . -r>. l t l \ l l  l lVf l



Un bon horloger, ¦££&¦£!•_£
rigrer une fabrication d'après les
procédés modernes, connaissant
l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche et le termi-
nage à Toad, cherche place pour
le 1" mars ou pins tard. Réfé-
rences à disposition. 1670-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fi plipvpiip au courant du réglage et de
ntllcl llll ia savonnette légère cherche
place au plus vite : à défaut , place de re-
monteur dans bonne maison. — S'adres-
ser par écrit sous initiales X. Z., 1695,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1695-8

n_ I .P _ i . Ç Un limeur-perceur cherche
UflUIttllo, place de suite . — S'adressera
M. P ,-0. Guerne, aux Brenets. 1710-3

Rfl .lfi. Tlf n̂ rernonteup d'éohappe-
uUoMipi,  ments pour genres soignés
demande de l'ouvrage à domicile ou au
comptoir; sait faire la mise en place du
pivotage et l'achevage. — Adresser offres ,
sous chiffres P. K. 1789, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1789-3

§ V Bon démoiiteiir .SX
mande de l'occupation dans bonjeomptoir;
à défaut , du travail à domicile. — Offres
sous G. P. 1655, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1655-6

Certificats à disposition.

Pflli . .PU .P e Dolme polisseuse de
rUliSùCUûC , fonds or se recommande
pour quelques heures par jour. — S'adr.
rue du Puits 25, au pignon. 1665-8

Parti pi] en Une personne de confiance
rtCglCIlùC. sachant faire les réglages,
demande place chez une régleuse et s'ai-
der au ménage. 1696-8
• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Jeune homme S__f SlSS.ft'ï.
localité , cherche place de suite. Bons
certificats à disposition. 1700-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Toiinp dur. ftn â»é d'au moins 15 ans,
UCUllC gai liUll disposant des samedis,
dimanches et lundis, est demandé par M.
Sylvain Vermot , aveugle , rue de llndus-
trie 16, au rez-de-chaussée, pour l'accom-
pagner dans ses courses. 1708-8

JûJino hfimmp 0n demande de suite
UCUllC ll.lUIUC, un jeune homme hon-
nête pour faire les travaux d'atelier et les
commissions. — S'adr. chez M. D.-L.
Sengstag, Nord 65. 1725-3

A_ n . P n . i P  ,in£e,'e- — On demande à
"Fr" CUUC placer une jeune fille comme
apprenti e chez une bonne lingère. 1669-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï inmn . f imiû  sachant traire est demandé
l/.lll.-liqu . Chez M. Jean Wille, aux
Mûres , près Les Bois. 1706-3

IflllPnali. . P Personne forte et robuste
UUUlll CUlClC. demandé e faire des jour-
nées. Travail consciencieux. — S'adresser
à l'épicerie rue du Nord 50. 1681-8

RûnKinfûn. fidèle et régulier au travail ,
IlClli .lUClll cherche place ou travail à
domicile , pour petites pièces cylindre ou
mise en boîte après dorure. 1546-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmflfltpn. connaissant l'échappement
UUlll . l l lOUl ancre et cylindre cherche
place de suite. 1571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plll'llft. honn Bon guillocheur demanda
UU111UI/U.CU1 . place de suite, à défaut
des heures. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 11, au 3t»e étage. 1661-2

TfllirnPTIP fl. ^
on tourneur à la ma-

1 lllll ilCUl Ul ,  chine pour petites ou gran-
des pièces demande place . 1520-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mo. unî . i pn Un jeune mécanicien
lllCiaUl. lCU. ayant fait son apprentis-
sage à l'Ecole de Mécanique, connaissant
à fond le dessin et étant en partie initié
aux étampes, cherche place. Certificats à
disposition. 1517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P_ l i c .n i ! . .  de fonds or demande des
rUllOûBUaB heures. — S'adr. Collège 4,
au 1er étage, à droite . 1556-2

A la même adresse , on cherche place
pour un jeuue garçon pour faire les
commissions entre les 'heures d'école.

WJeune homme Zrilîtt̂ tvant fournir de très bonnes références,
cherche emploi après ses heures da
travail , soit encaissements ou autre.
— S'adr. par écrit sous G. K. C. 1598,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1598-2

Plll .ill 1'. l'P cllel 'c'le place de suite dans
VU loill lLlG un hon restaurant ou pen-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 12, au
Sme étage. 1547-2
——¦¦¦¦«̂ ¦¦¦n*»—————!_————¦

.ï.nno nnmmk comptable sachant cor-
UCUUC liUllulllO respondre en français et
allemand, est demandé dans un comptoir
de la localité . — S'adresser par écrit aux
initiales F. S., 1694, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1694-S

filëCciniClcIlS, de salie quelques
bons mécanic iens-ajusteurs ,
— S'adresser chez Mme Vve
de Fritz Ortlieb, Usine méca-
nique, rue de la Loge 5-a.

1692-3

r_ fiP_ nC Une bonne perceuse de ca-
UdUl allû. drans peut entrer de suite à
la Fabrique Fréd. Breit , Doubs 117, ainsi
qu'une jenne fille pour faire les com-
missions. 1685-8

Péffl piiQû On demande de suite ou
ItCglCUSC. pour le mois d'avril, unejeune
fllle intelligente comme apprentie ré-
gleuse. 1721-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RflTinP On demande pour Paris, bonne
DUllllC. à tout faire, munie de références
sérieuses et sachant faire la cuisine. —
Se présenter rue du Temple-Allemand 31,
au Sme étage. 1664-3

CoaifflissioiBaire. ViïtTÏ
bon commissionnaire ayant déjà servi
comme tel dans une maison d'horlogerie.
— S'adresser rue Léopold Robert 66.

1724-fl
OnnTrnnfn On demande de suite une
ÙCl ÏdlllC. personne pour faire un petit
ménage. — S'adr, après 8 h. du soir, rue
de la Charrière 13, au 4me étage. 1686-3

.PI 1 V_ nt .  0n demande une jeune fllle
OCliulUCi de toute moralité pour aidei
aux travaux de cuisine. — S'adresser che!
M. Alber, Place Neuve 12. 1690-S

Ipnnp hnmmo est demandé pour faire
UCUllC IlUilllllC différents travaux d'a-
telier. 1678-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ToimP flll p Bonne maison de fabrica-
nt Ull C UllC. tion demande au plus tôt,
une jeune fille intelligente et recomman-
dée , connaissant si possible la sténogra-
phie. — Adresser offres détaillées, accom-
pagnées de références sous A. 15.. 15.
Poste restante. 1677-3

1- fl . PHP *"*n demande de suite pour ou-
UU1CU1 . vrage soigné, un jeune ouvrier
doreur sachant bien grener et gratteboiser;
moralité exigée. — S'adresser à M. C.
Bornoz , doreur à Fleurier. 1460-3

Rfl î f iP -  Dans une fabrique de boites oi
DUlllcl, de la localité , on demande un
bon soudeur d'assortiments. —Adres-
ser les offres par écrit sous chiffre F. P.
1531. au bureau de I'IMPARTIAL. 1531-2

Pflli .COUP et POLISSEUSES de_ -llOOCUl boites argent et mé-
tal sont demandes de suite à
l'atelier Ed. Gagnebin _ Cle,
rue du Progrès 15. 1555-2
Qflp t i . . . Il .û Une bonne sertisseuse
OCl UoOCUùC. est demandée pour travail-
ler en compagnie d'une dame. — S'adres-
ser rue du Ravin 11, au rez-de-chaussée , à
droite. !"~ ."V2

PiV nfPHP ^n k°n pivoteur pour pièces
t l iUlCUl i extra-plates soignées trouve-
rai t à se placer de suite au comptoir
Henri-Albert (Didisheim, rue Daniel- .Tean-
richaid48. 1550-2

A la même adresse, on sortirait des
aéhevagres d'échappements et des
repassages petites pièces 11 lig. ancres.

fill .inip. P <-)n demande pour ie ler
vlUOlUlolB. mars une bonne cuisinière
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bonnes réfé rences exigées. Gage
40 à 45 fr. par mois selon capacités. Se
présenter, soit le matin de 9 à 11 h. ou le
soir, de 6 à 8Vs heures. 1578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ _ t  .PPïfllltP B̂ demande pour tout
*m «P» l ulllCide suite une honnête per-
sonne pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au ler étage.

1577-2 

Apprentis pierristes ^7-™:
que de pierres soignées, Ad. Girard, k
Erlach (Berne). 1407-3*

^ .PPVf lTI iP  ^a demande de suite une
UCl tcllllc, jeune fiUe brave et honnête,
aimant les enfants et sachant faire les
travaux du ménage. 1538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnTfnnfp Oi demande pour de suite
Oui k (llllC. une fille propre, sachant si
possible un peu cuire. — S'adresser Bras-
serie de l'Avenir, rue Léopold-Robert 18-A.

1557-2
C ppirnj,|n On demande de suite ou pour
OCl I alllC, époque à convenir une per-
sonne de toute moralité, de préférence ,
âgée de 40 à 50 ans. sachant faire une
cuisine simple et soigner le ménage d'un
jeune homme seul. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres C. D. 1567, au
bureau de I'IMPARTIAL 1567-2

A nnar>fûniûii t A louer à des personnes
ayyal leillBlll. d'ordre et solvables ,
pour le 23 ou 30 Avril prochain, uu ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. (Prix très modéré. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 1, au2me étage,
dès 2 heures après-midi. 1698-3

Pjrjnnri A l°uer pour St-Georges 1904
I lgUUll, un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil , avec lessiverie , cour et jardin, si-
tué rue des Combetles n' 17 (près de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rue
de Tête-de-Rang 25. 1672-6
I nrfpmpnt A louer de suite un beau
LlUgClllCUl. logement de 2 chambres, cui-
sine , corridor, toutes les dépendances el
lessiverie. — S'adresser à M. Benoit Wal-
ter . rue du Collège 50. 1716-3

IiftO'Pmpnt f>our le ler nc"enibre 1904,
-UgCUlCUL. à louer près de la place de
l'Ouest, dans une maison tranquille, au
Sme étage, un appartement de 7 pièces, 8
alcôves, cuisine et grandes dépendances.
— .S'adresser sous initiales A. B. C. 1730,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1730-6

ffiamhPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl Ci chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 2me
étage. 1671-8

Pih_ mhPP A louer une chambre meu-
UilCl lllLie. blée, chez des personnes
tranquilles , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 79, au Sme
étage, à gauche. 1683 8

On flffpp à partager une chambre à
ull U111 D deux lits avec un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 125, au rez-de-chaus-
sée. 1676-»
Phamhpo A louer une jolie chambre a
UlldlllUl C. 2 fenêtres jumelles, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme étage.

1674-8

PhpmhPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl u, _rg non meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adr. rue du
Collège 10, an 2me étage. 1687-8

A la marne adresse, un jeune homme
offre à partager sa chambre.

Phamri . p A louer nne i°ue enamDre
VUdlllUlCi bien meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 165, au 1er étage. 1722-8
SSflSB  ̂ A louer de suite à personne
83*3» tranquille jolie chambre bien

meublée. — S'aaresser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 1818-6

P hf lÏÏl l l . P A l°aer une chambre bien
UlldlllUl d meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. 1336

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RûHû _ h a m h n û  meublée est à louer de
DCllC tllttlllUlC auite. avec part à la
cuisine, selon désir. — S'adresser au café
rue du Premier-Mars 12-A . 1377

f hamllPP A louer une belle grande
UlldlllUl C. chambre à deux lits, exposée
au soleil, à des messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 1357

Â VPTldPP une macmne a coudre très
I CUUI C peu usagée. — S'adresser rue

de la Serre 39, au rez-de-chaussée. 1667-8

A V .  flfl PS faute d'emploi un excellent
ï CUUI 0 accordéon Amez - Droz (21

touches, 8 basses), en état de neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
chaussée. 1676-3

A V0tl fi . û meubles neufs, tels que : lits
ICUUI C Louis XV, jumeaux, à fron-

ton et autres, armoires a glace, lavabos,
secrétaires, verticow, tables rondes, à cou-
lisses, carrées , choix de chaises, buffet,
divans différentes grandeurs, couvertures
pi quées, glaces et tableaux, moquette,
crins, plumes, édredon, coutil. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue des Fleurs 2, au lei
étage. 1663-3

Â VPTirlPP une ^e ê poussette anglaise
ICUUI C bien conservée, un livre de

f Bilz » neuf , 3 tableaux et 1 table carrée.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
ler étage, à droite. 1678-S
(11 j . oo A vendre une glisse, bonne pour
UllobC. tout usage. 1697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D j lj nnr] A vendre d'occasion et à très
Dllldl Ui bas prix, un très bon billard ,
entièrement remis à neuf. 1688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflfiPP un Po'W n» 10, deux magni-
I CUUI C fiques canapés, un lit de fer ,

des chaises rembourrées , — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

1717-3

A .onrlpp un enien berger âgé de
ICUUI C 20 mois. ExceUent pour la

garde. 1711-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWlPP un "' en 'er a une personne,
ICUUl C avec sommier et peu usagé,

— r/adresser rue Numa-Droz 144, au ler
étage, à droite. 1707-3

Machine à polir _Œ_"__œ
presque neuve, à vendre. — S'adresser
Parc 13, au bureau. 1715-3

Moteur électrique L2TO .___ _
d'occasion. — S'adr. Parc 13, au bureau.

1714-3

À VPndPP une ma_ nincI ,ie Portière Orien-
ï CllUl C taie , une grande couleuse bien

conservée, ainsi qu'une étagère à fleurs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1723-3

I nnnnrlpnn A vendre un bel accordéon
HL' l/Ll UCUU, bien conservé. — S'adres-
ser rue Général-Herzog 24 (Place-d'Armes).

1516-2

Â VPWlPP OU * ecnanger un D0B violon,
i Clllll c ainsi que des montres, con-

tre une bicyclette ou meuble en bon état.
— S'adresser, sous initiales A. B. 1565,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1565-2

A
-nnrlnn d'occasion un tour à faire les
ICUUIC vis , dit « Lapidaire ». —S 'a-

dresser chez M. E. Comte, rue Numa-
Droz 101, au ler étage. 1537-2

A VPnfiPP un k°n laP'daire pour or. —
ICUUIC — S'adresser rue Numa-

Droz 83, au sous-sol. 1558-2
A la même adresse, on demande des

avivâmes.

A TTpn fl ii n pour cause de départ, 2 lits
ICUUI C jumeaux complets, 1 table

carrée, 1 commode, 6 chaises (le tout en
bois dur et en bon état), 1 potager à pé-
trole et plusieurs articles de ménage. —
S'adr. au Café Spiller, Bonne-Fontaine
(Eplatures), 1548-2

Â
TTpnrlpn 150 à 200 bouteiUes noires,
ICUUI C propres, ainsi qu'une seille

à fromage, pouvant contenir 3 pièces.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1573-2

PpPlill dimanche soir en montant Bel-
1 ClUU Air, une Fourrure . — La rap-
porter contre récompense rue Numa-Droz
1, au rez-de-chaussée, à gauche. 1719-8

Ollhliô Dimanche soir, dans le dernier
UUUUD train de St-Imier à La Ghaux-de-
Fonds, nn paquet contenant 8 montres,
dont une or 14 Karats, 19 Ug. ainsi que
deux 14 Ug., galonné, dans les numéros
30,600, plus une lettre à l'adresse du Dr
Schsetzel. — Les rapporter contre récom-
pense à M. Charles Wuilleumier , |rue du
Progrès 5, au Sme étage. 1604-2

«.- ErfQP- CHIEN race St-Ber-
M*"ff l.l v nard , répondant au

/jKSSgli' nom de t Bârry >, s'est évadé
f Y 1̂ pendant un stage à la Banque
* _LV%S_; fédérale. — Le ramener con-

tre bonne récompense, rue A.-M. Piaget
17, au rez-de-chaussée. 1553-1

Pppdll dans la cour du GollèBe primaire,
I C I  Ull une montre métal avec inscrip-
tion sur la' cuvette : « Souvenir de Noël
1903 ». — La rapporter chez Mme Matile.
rue du Parc 15. 1534-1

Ppprin One couverture de cheval ,
i Cl UU, imperméable, portant le nom du
propriétaire, a été perdue. — La rappor-
ter (contre récompense chez M. Gostel y,
Place de l'Ouest ou Boulangerie Hartmann,
rne Léopold-Robert 88. 1501-1

Tl'flIlV. une montre Pour homme. —1 1 U U I C  La réclamer contre désignât!^et frais d'insertion, rue du Temple-AUe»
mand 47, au bureau. 1486-1

S£ mon mari •**_/$
a LA PATERNELLE, j 'aurai*

360 tt., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 et.
par enfant 145S-8&

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rue de la Charrière 22.

A LOUER
pour le ler mars 1904, un Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 480 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, Serre 18. 1713-4

A LOUER
pour tout de suite ou éqoque à convenir:
fh_ T>PiP PP fin un beau logement de
UliaillCl C UU , 8 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. — Prix, 500 fr.

S'adresser pour visiter , à M. Ch. Jean-
richard , rue de la Charrière 66, et pour
traiter, à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rne Jaquet-Droz 12. 1720-6

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Ravin 3, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 318-7
Ravin B, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 319
Terreaux 8, 2me éti> „., S grandes piéces

et dépendances. 320
Frltz-Courvolsler 63, une grande cave

voûtée. 821
Serre 67-a, une chambre indépendante.

323
Paix 19, beau logement de 4 chambres ;

eau et gaz. 1726
Friti Courvoisier 28. logement de 1 cham-

bre, 1 alcôve et cuisine. 1727

Pour le 30 Avril 1004 :
Puits 17, 1er étage, 2 pièces et cuisine.

1728

Progrès 9 b, ler étage , 2 pièces et cuisine.
1729

Ravin 8, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2
fenêtres, corridor éclairé, 324

Industrie 4, Sme étage de S pièces, loge-
ment chaud. 326

Industrie 10, ler étage de 8 pièces, 3
ohambres. 327

Boucherie 18, Sme étage côté nord, 4
grandes chambres, 329

Numa-Droz B8, 2me étage de 8 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 330

Numa-Oroz 68, pignon de 2 pièces. 331

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. S32

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-6uil!armod
NOTAIRES

rne Léopold Itobert 50.

Almanachs
Almanacîi Romand.

Almanach Agricole.
L'Ami des Familles.

Le Grand Contenr Uniyersel.
Almanach Yermot broché et relié.

Encore quelques

Calendriers à effeuiller.
Librairie A. Courvoisier

Place du Marché.

Horlogers, Attention !
Réparations d'outils d'horlogerie en

tous genres. Machines à arrondir.
F.-E. GLORIOD, mécanicien,

MW Rue da Collège 23.

CORDONNERIE
M. VALDRIIVI , rae des Fleurs 15,

Si recommande pour les réparations
e caoutchoucs en ouir et en caout-

gfro_c 979

/¦_ ~~__7~ ~__~ ________ W_ -___ R_J
Le dépôt de la POMMADE de M. Som-

Aer, qui guérit les HERNIES est main-
tenant chez M. Eunz-Sommer, Beau-Site 3.

1232

RUCHER
A vendre un rucher avec ruches vides

û MoeSsojres. Prix raisonnable. — S'a-
Ifi- ger Restaurant du Cerf , aux Eplatures.

1166

Or j' estime gue les souffran-
ces du temps présent ne sont
point comparables d la gloire
d venir gui doit être révélé.
en nous. Rom. VJ1I, IS.

Monsieur Arthur Graizely et son fils
Adolphe à La Ferrière . Monsieur et Ma-
dame Mûller-Guyot et leurs enfants à La
Chaux-de-Fonds, Mesdemoiselles Héloïse
et Elisa Guyot à Bienne et à Budapest,
Monsieur et Madame Albert Guyot et leur»
enfants au Locle, Monsieur et Madama
Eu Guyot, au Locle , ainsi que les familles
Guyot, Schanz , Droz , Traurwein ont ls
douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Madame Hortense GUYOT

leur beUe-mère, grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui mercredi
à 1 heure du matin, dans sa 86me année,
après une courte maladie.

La Ferrière, le 8 février 1904.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 5 courant,
à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Sur le Crét. La
Ferrière .

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. 1718-2

Nt pleurez pas sur moi , mes bien-aimes.Soyez heureux de mon départ ;
Loin du péché , loin des misères.Je vais saisir la bonne part.
Vous donc aussi, soyez prêts , car le Fils d<

Dieu viendra à l'heure que vous .no penseres
point. Math, mr, K- *.

Madame Emma Frésard née Mathey el
ses enfants , Ruth et Jules , Monsieur el
Madame Camille Frésard-Nussbaum el
leurs enfants, Monsieur et Madame Louis
Mathey et leurs enfants , au Locle, Ma-
dame et Monsieur Alexandre Dubois-
Frésard et leurs enfants. Madame veuve
de feu Monsieur Arnold Frésard-Kohler,
à Bienne, Monsieur et Madame John
Frésard-Meyer et leur enfant , les enfants
de feu Monsieur Marcel Frésard , Ger-
maine et John, au Locle , Madame et
Monsieur Charles Huguenin-Frésard et
leurs enfants , Mademoiselle Eva Frésard,
Mademoiselle Louise Frésard, à Neuchâ-
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,
Favre , Nussbaum, Huguenin , Droz et Port-
mann, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

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

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

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

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de laire-part. 1056-1

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont priés d'assister, jeudi 4 courant, à l
heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Tell Frésard, leur collègue.
1005-1 Le Comité.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré de
toutes mes souff rances.

Ps. XL1X , _.
Un héritage délicieux m'est échu.

One belle possession m'est accordé *.
Ps. X VI , 6.

Q dort, U dort en paix au sein de Dieu le Père,
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
Pour lui plus de combats , de péohe, de miser*
Il contemple Jésus dans l'éternel amour.

Madame Cécile Stau£fer-Buchs et se*
enfants, Monsieur et Madame Léon Stauf-
fer , Monsieur et Madame Fritz Stauffer et
leurs enfants, en Amérique, Madame at
Monsieur Jules Humbert-Stauffer et leurs
enfants, Madame et Monsieur Jean Du-
vanel-Stauffer et leur enfant, Monsieur
Jules Stauffer, Mademoiselle Hélène Jacot,
ainsi que les familles Stauffer , Buchs,
Schaub et Jacot ont la profonde douleur
de faire part k leurs parents, amis et con-
naissances , Ide la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand -père, frère, beau-frère, oncte st
parent,

Monsieur Samuel STAUFFER
crue Dieu a repris k Lui, Samedi, à 11 h.
du soir, à l'âge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie.

Torneret (Eplatures), le ler Février 1904.
L'enterrement a eu lieu mardi 2 cou-

rant, à 1 heure après-midi, AUX EPLA-
TURES.

Domicile mortuaire : Torneret 25. —
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1594-1

Madame Emilia Jeannot-Gabus, les
familles Jeannot et Gabus, remercient
bien sincèrement toules les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les longs jours de maladie et de deuil
qu'ils viennent de traverser. Ils leur en
garderont un bon souvenir. 1684-1
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Enchères dlmmeuble
Ensuite de circonstances imprévues, M.

¦arc Humbert exposera en vente, par
Toie d'enchères publiques qui auront heu
à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds,
Salle du 2me élage. le Samedi 20 février
1904, dés les 2 heures après-midi , l'im-
meuble qu'il possède à La Itecorne
(Eplatnres). 9.1-4

Cet immeuble comprend une maison à
usage d'Habitation et Restaurant,
avec Jardin, dépendances et un
bean Jen de boules.

La maison est assurée contre l'incendie
ft l'Etablissement cantonal pour 7,600 (r.
¦t le jeu de boules pour 900 fr.

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

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

La vente aura lieu aux conditions dn
cahier des charges qui sera lu avant les
inchères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble à
là. Marc Humbert, restaurant de la Be-
eorne, Eplatures et pour prendre connais-
sance du cahier des charges en l'Etude des
notaires Charles Barbier et Bené Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Bobert 50.

pour le 23 Avril 1904
BOX Eplatnres, de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situation.
¦n bord de Ta voie publique, pour Café-
Restaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

18219-17"

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

Pour Saint-Georges, un bel
APPARTEMENT de _ pièces,
cuisine et dépendances, situé
au 2_ue étage rue de la Ronde
81.

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

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

pour le 30 avril 1904:
f nn. fl. flû R Bez-de-chaussée, premier
VJUlltUlUc U. et deuxième éia^e , appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-17*

Pnn. flPfÎA 7 Deuxième et troisième
VJUlluU IuC I, étage, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets â 1 étage, cour et lessiverie.

17511

FtnnrlC 4__) Troisième étage, trois piê-
VUUvS I TJ, Ceg , corridor, cour et Ies-
_lverie. 17512

S'adSesser ft H. Henri Vaille, gérant,
ru Saint-Pierre 10.

T\ i Jl Tl Eine Anleitnngr in sehrkurzer
lOP hOFiOfl îû HTQTl7fiCs- Zeit- ohne Hulfe eines Lehrers , leicht

UX JX UDI CU. UU X i Ql-lÙ\JÙ\J * <U_ richtig franzbsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsohes

HQIfbuoh Mr aile, welche in der franzosischen Umgangsspracho schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Freia s __¦• In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

r -

Le Commerce de Vannerie
w_~-\\i f__ _F_-_"" _> -- _"

11, RUE 
"

DE LA RONDE, 11
recommande son riche assortiment de

Paniers et Corbeilles en tous genres, du meilleur marché
à la qualité la plus fine. 17429-4

Choix énorme de Cordes à lessive de toutes longueurs

Brosserie et Boissellerie
Tout article est vendu au meilleur marché possible

SE RECOMMANDE, O. GROH.

_

Nouveau pour Xa, Suisse! l'J"_ __i7_-vt_ l
?me Année en ALLEMAGNE, AUTRICHE, RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -»*¦

Flancher hygiénique nSanItasH
Sans joints! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
Becommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel, Bestaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à
„Sanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-FomJs,

149-48 EPLATURES. Section Grise 7.

SOLS à BATIR
*

Beaux Chésaux, dépendant du Domaine __S ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 58. 1300 -»

Pour le 11 Novembre 1904
à louer tous les locaux de la

Maison en construction rue D.-JeanRîchard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée. 986-6
10 appartements de 4 pièces, avec chauffage central distinct, par

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

taire , rue Léopold-Robert 58.

A vendre
en à loner

pour cas imprévu, de suite ou pour épo-
que à convenir, une Jolie petite MAISON
composée de 9 pièces, cuisine, lessiverie,
comptoir, bureau et toutes dépendances ;
grande cour, jardin d'agrément, gaz et
lumière électrique installés, le tout à un
prix très avantageux. Cas échéant, la mai-
son peut être transformée en 2 ou 8 loge-
ments ; elle est assurée pour la somme
de 27400 fr. Situation à proximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tous
renseignements et conditions, à M. C.
Bourquin-Champod, Les Hauts-Geneveys,
(Val-de-Buz). 354-8*

ËÊ g-arantis ^_ï§ H»

1 FRAIS I
T&f k  Tremière Grande M&ff
y &L Laiterie Moderne M

Appartement Appartement
Occasion!

A LOUER IVpaur St-Geor-
ges 1904, ou plus tard, pour cas im-
prévu, ler étage , 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, petite chambre de bains, cor-
ridor éclairé, alcôve avec fenêtre, lessive-
rie, eau et gaz installés, balcon , part au
jardin ; logement tout à fait moderne. Prix
très modéré. 1850-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

SOL âJATIR
A vendre rpour constructions, de jolis

chésaux, situés rue A.-M. Piaget. Situa-
tion splendide. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avocat,
rue du Parc 86. 1275 8

Bnchères publiques
« «» ¦

Il sera vendu aux enchères publiques le lundi 8 février 1904, dès 1 V» heure
après midi, à la Huile. Place Jaquet-Droz: H-457-G

Une table ronde, 50 bouteilles vin Neuchâtel blanc, 200 bouteilles vides, 1 réchaud
à gaz.

Un buffet de service, 1 table à coulisses, 8 chaises, 2 fauteuils, 1 divan moquette ,
1 chaise de piano, 1 layette à musique, 2 descentes de lit, 3 jeux grands rideaux et
stores , 1 table à ouvrage, 1 layette, de la vaisselle , de la verreri e, du linge, 1 ser-
vice à caié ou thé métal, 1 canapé, 1 régulateur, des tableaux, 1 glace, 1 table de nuit,
1 machine à coudre.

Une banque de comptoir, des établis, pupitre, presse à copier, tablars, etc., etc.
Office des faillites:

Le Préposé,
1540-2 H. Hoffmann.

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

bloc ou séparément , rne dn Parc * 03. 278-2
Situation très favorable, à proximité de la Gare.
En outre, bel APPARTEMENT MODERNE de 4 pièces, au rez-

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

taire, rue Léopold Robert 58. 
^^

48, Rne du Nord, 48

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-46
im . — i I I  i ¦ I I  m »

A Tendre
de gré à gré, soit en bloc soit au détail, un

Gntillags de Hauteur do Boîtes
comprenant entr'autres, un balancier neuf,
à emboutir et agrandir, avec pinces, plu-
sieurs laminoirs, étaux, roues en fonte,
tours, potence, 'rogneuse. peaux, établis,
et quantité de petits outils. — S'adresses
pour voir cet outillage et traiter, au no-
taire A. Bersot. rue Léopold-Robert 4.
à La Chaux-de-Fonds. 1048-1

Magasin à louer
Pour cause de départ, à loner pour le

80 avril ou époque a convenir, un grand
magasin avec 2 devantures, très bien
placé au centre du village de Tramelan-
l'essus». Vu qu'il n'y a pas de reprise,
ce magasin peut être employé pour n'im-
porte quel commerce. — S'adresser sous
initiales B. D. 1472, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1472-2

Petites
Constructions

On construirait dans le quartier de la
Place-d'Armes, des maisonnettes parti-
culières. Facilités de paiement. — S'a-
dresser rue de la Paix 95. ( H-311-C) 1062-7

PESEUX
- A louer pour le commencement de mars

ou pour Saint-Jean 1904, pour cause de
décès, un bel appartement de 5 (pièces,
plus chambre de bonne, balcon, eau et
§az, lessiverie, portion de jardin. Tram

errière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles. — S'adresser à M.
Gretillat, n» 14, à Peseux. 1444-4

L'Arôme des Potages Bw«rf̂ | IZ^Z Tv î̂ou n
Les Tubes de Bouillon | T M AI ff ff 1 ^
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œ
,
2_!5.

ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez H. Léon Greber, rue du Temple-
Allemand 71. 1666-1

Savon Sunlight
mousse librement

t
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Modèle 

1903
S C'est la bicyclette dés longtemps demandée, excellente et bon marché

j Travail d'une précision absolue
Grande stabilité

Elégance parfaite
Prix très modéré.

Prière de demander notre Catalogue !
Dans les localités où nous n'avons pas de dépositaires, nous fournissons I

aux prix de fabrique aux clients directement. jm

Fabrique allemande de Bicyclettes „Stunnvogel"
Frères Gratiner

Vélocipèdes et Machines à cendre
C-2 BERLIN-Halensee 153 |

POUR flTEGOOUIïTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert, ensemble ou séparément, R-3036-c 13822-87*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier _ Jacot-Guillarmot, rne Léo-
pold-Itobert 50. à La Chaux-de-Fonds. 

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier. Place di Marche.

If iALi
•t

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

Echarpes, Châles
Gants de peau, Gants soie. Epingles

Broches.
Exceptionnellement

_f&~ éventails
avec grand rabais

au 1401-8O)

I Bazar Neuchàtelois
PLACE NEUVE

Passage dn Centre
9 Téléphone Escompte 3 °/0

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir . A-195

I CONCERT !
Eeslaoraat Plaisance

rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
J@œ dl® Boules

ouvert tous les jours.

B159-27* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brassens in Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS t
TOUS __S JEUDIS SOIR

JÉÉ& PIEOS de PORC
On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Galame-Baur.
566-4* 

ATTENTION!
Vient d'arriver 'grand choix de belles

ORANGES sanguines
WMDAR1MES de Valence

KIOSQUE vis-à-vis de la GRANDE
POSTE.
1679-3 Se recommande.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de sé-

rieuses garanties, la somme de IOOO fr.
Intérêts 5%, remboursements mensuels.
— Offres sous chiffres T. T. 1533, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1532-2

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA CHAMPAGNE

parti du Havre le 23 Janv., est arrivé à
New-York le 1" Fév., à 8 h. du soir.

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

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

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

Terrain
ON DEMANDE à ACHETER, aux abords

de La Chaux-de-Fonds, et à proximité
d'une route, 3 ou 400 mètres * de terrain
pour bâtir une fabrique de produits in-
dustriels. — Adresser ies offres avec prix
sous J. F.» 1443, au bureau de l'im-
PARTIAL.1 um

A VEIVDRE
un beau grand et lm ( H-1C30-J)

Chien de Garde
8 ans. Peut être attelé. 1290-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A &#OT1
pour le 3$ Avril 1904

an grand maga sin moderne avec
Inambre, cuisine el dépendances, au cen-
tre des affaires.

S'adresser au Cr* dit Mutuel Ouvrier ,
r_ë de là Serre 16 5118-1*

¦ 

Leçons de CHANT et de PIANO Hpj ffgl

P> MARGUERITE STRÏÏBIK jj|§§

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

à la Ghaux-de-Fonds , avec outillage perfectionné , possédant forte clientèle,
disposant d'un cap ital de 20,000fr., demande comme associé un fabricant
de boîtes argen t soi gnées, possédant également un outillage perfectionné et
disposant aussi d'un certain capital pour livre r la boîte comp lètement ter-
minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Adresser les oflres sous initia-
les P. P. S. 951, au Bureau de L'IMPARTIAL . 951-3

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaoï-de-Fonds

1643-104 
rrnwjiummiL'rr .MTSJTN'H JU ^uiiityiT_T_i_rc-Tn_n

Achat deJont. es
Mr J. KIRSCIIBAUM, Wholesale

Jewelter, 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. 1633-1

Commanditaire
HORLOGER cherebe commandi-

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

Société Fédéral e de Gymnastique
Section d'Hommes

La Ghaux-de-Fonds.

Samedi 27 Février 1904

Soirée Faiilière
au STAND des ARM ES-RÉUNIES.

RÉPÉTITIONS DU QUADRILLE le
Lundi et Jeudi, dès 9 heures du soir, au
STAND. H-438-o 1495-2

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

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

Maison de confiance fondée en 1885

Mariage
Un Jeune homme de 25 ans, ayant

quelque argent, demande à faire connais-
sance d'une' Demoiselle du même âge,
caractère doux et agréable , honnêteté ab-
solue. Affaire sérieuse. — Envoyer
photographie sous initiales E. B., 1535,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1535-2

B__—*S 1
Soirées!

«S. J I "II» S_|

Joli choix de

Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

Bonbonnières de Poche S
Eventails en tous genres

S An Grand Bazar 1

Panier* Fleuri I

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Mardi et Mercredi , um 8 Uhr

if iil Conçut
Frankfurter Possen in

Komodien
Ensemble Frankons. —Dezentes Familian

Programm. Ailes muss lâchent

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1601-1

Le Tenancier." Aug. NAGEL.

Immeuble à vendre
aux Brenets

A vendre de gré à gré, un immeuble si-
tué aux Brenets et comprenant ;

1. Une belle maison au centre du vil-
lage, renfermant buanderie, grandes .ca-
ves, magasins et appartements.

2. Une parcelle de terrain de 758 m', à
usage de jardin d'agrément et potager et
jouissant d'une vue très étendue.

La maison pourrait , sans grands frais,
être transformée en hôtel, pension, ou uti-
lisée pour un commerce quelconque et
procurer ainsi un revenu avantageux.

S'adresser pour tous renseignements an
notaire A. QUARTIER , rue Fritz-Gour-
voisier 9, à La Ghaux-de-Fonds. 1608-3

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-8

a fr. 7 5 le Cent SS_3_
et des Pierres d'échappements depuis
8 cent, le jeu de 4 trous.

Echappements
On demande (pour de suite un bon

Acheveur d'échappements. — S'adresser
à M. Fritz Leschot, Square St-Amour 4,
Besançon. 1527-2

Cadrans
Limeur-perceur est demandé de suite

chez M. Henri Dubois , fabri cant de ca-
drans, rue des Parcs 43. IVeuchâtel.

1680-8

Mécanicien
Un jeune homme bien au courant de la

petite mécanique trouverait place stable à
la fabrique de galonné R. Muller, à Sai-
gnelégier. Entrée de suite. 1523-2

VOYAGEUR
15 ans de pratique , bon vendeur, connais-
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible fin mars. — Offres sous G. P.
1655, au bureau de I'IMPARTIAL. 1655-3

Chef outilleur
expérimenté est demandé par la Fabrique
de machines de précision Breguet frè-
res _ Cie, LE LOCLE. 953-1

Sérieuses références exigées. Place
stable.

Plan tages
QUI sortirait régulièrement des planta-

ges ancre petites ou grandes pièces ? A
défaut, on serait disposé d'entrer dans un
bon comptoir en quali té d'acheveur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1410-2

Bureau de Renseignements
A. WolftsUy, BERLIN _»• 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE BN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exacti tude
possible. 9727-8

(Attention !
On demande à acheter

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

Neuve. — Adresser les offres k M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 1308-1

A Renan
A louer pour le 30 avril prochain un be

APPARTEMENT de 4 pièces, au soleil
cuisine et dépendances : eau et gaz ins
tallés, jardin, lessiverie , plus un be
ATELIER de 5 fenêtres'; conviendrait ;
un fabricant de ressorts ou émailleur. —
S'adresser à M. Louis-Ed. Gerber. 839-!

Sténo - Dactylographe
On cherche pour des travaux suivit,

une demoiselle disposant de quelques
heures par semaine, après son travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1526-9

ORANGES
Vient d'arriver Oranges donces et

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

Dattes fraîches de Tunis, à 80 cent, le
livre. Mandarines à 50 c. ladouzaino.
1888-2 Se recommande, Henri Jamolll.

Domaine
On demande à acheter , si possible pou.

le printemps, un domaine pour la garde
de 4 à 6 vaches, avant belle situation, pas
trop éloigné de la ville. — S'adresser,
sous chiffres A. C. J. 1068, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1668 4

Poar Parents !
M. Fr. Kônig, pasteur, i Hul lnH

(Berne), prendrai t en pension, au prin-
temps prochain quelques Jeunes Gar-
çons désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonne pension bourgeoise. Prix
modéré. Les adresses pour références sont
déposées au bureau de I'IMPARTIAL, 782-4*

Pensionnaires
L'Hôtel du Llon-d'Or demande en-

core quelques messieurs comme pension-
naires. Pension soignée. Prix modérés.

1559-,

VIOLONCELLE
A vendre un violoncelle très peu usagé

et en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au 2me étage. 1515 2

Essayez et expérimentez les 591-6

Pastilles Pectorales à Mie
contre toux , catarrhes, maux de gorge, etc.
et vous serez satisfait du résultat.

A 1 Fr. la boîte, franco en rembourse-
ment, chez W. STAMM-RISOLD, Berne.

B8F~ Demandez prospectus.

13317-1 Eaux gazeuses

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

Limonades, Siphons, Sirops

A vendre
k Sagne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
une magnifique 202-8

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

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

A VENDRE
de grè à grè, deux maisons situées
à la Ghaux-de-Fondl. Revenu assuré. Fa-
cilités de paiement. 374-1

CHARRON
Le soussigné annonce à sa bonne et an-

cienne clientèle et au public en général
qu'il vient d'ouvrir un atelier de charron-
nage rue du Collège 81. 17669-8

Se recommande : Aloïs Messmer.

Billes
I 

Sapin et foyard sont demandées à acheter.
— S'adresser rue Qel.Btin-Ni„ltH 2. 1806-8

«-__l_ke!,iP 2E 1!§
AUX PATRONS DÉCORATEURS OU MÉCANICIENS

INVENTIONS pour ligne droile et tours circulaires offrant de
grands avantages el PLANS DE MACHINES pour fa i re le mille-
feuille sont à vendre. Ligne-droite pouvant faire les rayons jusqu 'au
bord des fonds. — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 1525-2


