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Avis de l'Administration
Nous Informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour 1904
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL sont remis à la poste.

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
accueil.

Administration de I'IMPARTIAL
SAMEDI 6 FÉVRIER 1904 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion â 8 '/• h.

Sociétés de chant
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8»/- heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrutli. — Exercices _ 8 Vt h. 's.
La Fourmi. — Exer&ices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 VtLe Glaneur. —Versements obligatoires , dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

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

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

Réunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

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

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

?n  A Assemblée, samedi, i 8 henres du soir, au11 Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ', _ h.
Société artistique < La Pervenche ». — Réunion.
QemQtlIohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

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

pargne , à 8 '/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie , au local .Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de 8 '/i heures à 9 > / 4 heures du
soir, au local.

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

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 jou 's. — Réunion.
Olub d'Escrime — Leçon et assaut à 8 Vt heures

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

8 heures et demie.
Olub des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. & 9 b.
Club électrique — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. ¦» Assemblée à 8 >/i h- *•Le Nénuphar. — Rèun. à 8 •/« h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

satior.s, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub d J Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 » t m. léunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Tria L_ h__ l_ u« _ RÂ un 'i -n i 8 I/. h an local .

Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 â 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 '/i h- an local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, &

9 heures et demie du soir, au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, A

9 heures du soir, au Petit-Central .
jS& Club de l'Etoile. — Perception des cotisations¦W? chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local (Café Schiffmann). Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

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

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

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

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

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

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

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 '/, h. à 9'/, h. du soir (Café Roth) . Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce.)

Club du Potët. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerta

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

LE PROJET DE LO!
sur rlDstruction puMique

,j '• ¦ ¦ n r; ¦ . . : >
!Le projet institue : • ."' . ' ' • ' •
a) Un certificat de connaissances, destiné

prouver que le candidat possède une culture
générale. Ce certificat donne le droit d'admis-
sion dans l'année supérieure de l'enseigne-
ment) pédagogique. Les candidats doivent
avoir de 17 à 18 ans au moins.

6) Un diplôme (certificat d'études pédago-
giques) qui donne le droit d'enseigner à titre
provisoire pendant deux ans au plus dana
l'école enfantine et primaire. Il est délivré
au porteur du certifircat de connaissances
qui a suivi régulièrement et avec succès
l'année supérieure de l'enseignement pédago-
gique ou au candidat âgé de 18 à 19 ans au
moins qui justifie dans un examen qu'il pos-
sède des connaissances théoriques et prati-
ques suffisantes.

c) Un brevet pour l'enseignement primaire
qui donne le droit d'enseigner à titre défi-
nitif. Il est délivré au porteur du certificat
d'études pédagogiques qui subit avec succès
un examen essentiellement pratique, auquel
il est admis après un an au moins et deux
ans au plus d'enseignement.

Enfin, l'Etat peut organiseï des cours spé-
ciaux en vue de perfectionner le corps en-
seignant.

La connaissance des éléments de la langue
allemande figure au programme des examens
pour les instituteurs.

Le projet institue «un troisième inspec-
teur » pour les écoles primaires et divise le
canton en trois arrondissements :

1er arrondissement : les écoles des dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.

2me arrondissement : lea écoles des dis-
tricts de Boudry et du Val-de-Travers.

3me arrondissement : les écoles des dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-FondsL

Les attributions des inspecteurs sont les
mêmes qu'aujourd'hui.

Le « titre II» contient des dispositions gé-
nérales sur l'« enseignement primaire et se-
condaire ». Il règle sans; apporter de change-
ments notables à l'état de chosles actuel lea
attributions des commissions scolaires et les
conditions concernant la construction deë bâ-
timents scolaires et l'usage des locaux.

Dans le « titre IE», nous trouvons .'« or-
ganisation de l'enseignement primaire », qui
comprend, «ouitre l'école enfantine», l'« é*-
oole primaire» et l'« école complémentaire»
existant aujourd'hui, un groupe nouveau, les
« écoles spéciales » :

o) « Classes spéciales » ptrar « enfants anor-
maux *» ou «faibles d'esprit»; *** *•¦

b « Classes gardiennes » pour les élèves pri-
vés de surveillance;

c) « Cours de perfectionnement» pour les
élèves libérés de l'école.

Ces écoles spéciales sont ouvertes par les
commissions scolaires d'accord avec le Con-
seil d'Etat dans les localités où le besoin s'en
fait sentir.

Nous avons déjà groupé plus haut les dis-
positions du projet concernant les écoliers
et les maîtres.

Relevons encore le fait qUe le pfojet sup-
prime l'obl igation pdur les communes de
payer des « écolages » pour les enfants do-
miciliés sur leur territoire et qui fréquente-
raient des écoles plus rapprochées dans une
commune voisine.

Il prévoit aussi dans toutes les classes au
moins une « visite médicale » par année, l'é-
tablissement d'une « bibliothèque scolaire»
dans chaque commune et l'organisation, par lea
soins des commissions scolaires, dans les
localités où le besoin *sfen fait sentir, de
« distributions de soupe» aux élèves pendant
la mauvaise saison.

Entfin, il fixe à 8 semaines au moins et à
10 au plus la durée des « vacances annuel-
les ». Aujourd'hui, c'est huit semaines qui est
le maximum légal. ... ., __j ._ _._ _ . _,._ . ,

* *
Ce «titre IV» traite de l'« enseïghemen1.

secondaire » qui se divjse en « inférieur » dans
lès deux ou trois premières années d'études
(4 années au minimum pour l'enseignement
classique) et en « supérieur » dans les années
suivantes :

Cet enseignement ee donne (art. 103) :
a) Dans les écoles secondaires communales,

dont le programme comprend au moins deux
années d'études; * „. ._... .. _ "._ •

b) Au Gymnase cantonal.
Les communes possédant un ensveigne(m_nt

secondaire de 5 années complètes (7 années
au minimum pour l'enseignement classique)
pourront moyennant l'autorisation du Grand
Conseil, transformer en Gymnase communal
le degré supérieur de leur école secondaire.

Cette transformation ne pourra se faire que
si les sections littéraire et scientifique sont
en mesure de délivrer des « certificats de ma-
turité» (baccalauréat es lettres et es scien-
ces).

Des établissements d'instruction secondaire
ne peuvent être fondés que par décret du
Grand Conseil, ensuite de rapport présenté
par le Conseil d'Etat.

Les objets d'enseignement comprennent
ceux qui sont enseignés aujourd'hui, plus l'hy-
giène et l'écriture.

Il est bon de relever la disposition prévue
à l'art. 108 qui impose aux élèves de l'école
secondaire non porteurs du certificat d'étu-
des primaire-* l'obligation de subir l'examen
de sortie auquel sont astreints les élèves de
l'école primaire.

Le « titre V » organise l'« enseignement pé-
dagogique ». Il institue une commission con-
sultative spéciale, dont noua avons déjà parlé
plus haut, puis statue :

L'enseignement pédagogique a pour but de
former des instituteurs et des institutrices
pour les écoles enfantines et primaires.

Il comprend un degré inférieur et un degré
supérieur. L'enseignement inférieur se donne
à l'Ecole normale cantonale et dans les sec-
tions pédagogiques communales organisées
par décrets du Grand Conseil. Il comprend
trois ann.'cs superposées d'études théoriques
et pratiques et commence dans les sections
communales avec la S****** année d'enseignement
secondaire. . -";.-¦ - r - , >__] _)

L'enseignement pédagogique supérieur ae
donne dans la 4nw année de l'Ecole normale
cantonale et dans les sections supérieures
de cette école, au Locle et à la Chaux-de-
Fcnds. Il comprend une année d'études.

De nouvelles sections supérieures pourront
être créées par décret du Grand Conseil, dans
d'autres localités Si le besoin e'en fait sentir.

Les localités désignées comme sièges de
l'Ecole normale et de ses sections supérieu-
res devront mettre à la dispos-tien de cetj
établissement une école d'application com-
prenant une école enfantine et les divers de-
grés 4e l'école primaire.

Elles fournissent en o>ut_e les focaux, f
compris le chauffage, et payent une subven-
tion du 30 pour cent des traitementb du per-
sonnel enseignant, déduction faite dea écola-
Ses-

L'organisation et le priogiramlfie de l'enlsei-
gnement pédagogique inférieur sont ratifiés
par le Conseil d'Etat, sur préavis de la com-
mission consultative. _

Les sections pédagogiques com_t*_i*_ale_ qui
comptent plus de deux années d'enseigne-
ment doivent disposer d'une école d'applica-
tion et d'un atelier de travaux manuels.

Pour entrer dans l'enseignement pédagogi-
que inférieur, il faut être âgé d'au moins 14
ans, avoir suivi avec succès les deux années
de l'enseignement secondaire inférieur, ou
subi un examen d'admission suffisant.

Sont admis dans l'année supérieure de l'eii-
seignement pédagogique : a) de plein droit»
les élèves porteurs du certificat de connais-
sances (voir plus haut) ; b) moyennant un exa-
men, d'admission, les autres élèves âgés de 17
ans révolus.

L'Ecole normale admet des auditeurs et au-
ditrices.

A la tête de Cette école et dé ses1 sectkmB
supérieures est un « directeur chargé de la
direction pédagogique » et administrative de
l'établissement. Le corps enseignant forme
le Conseil de l'Ecole; il est réuni en confé-
rences pédagogiques.

Le « titre VI» concfime l'« enseignerdemê
professionnel », qui est donné dans les écoles
organisées pax l'Etat ou les communes, sa-
voir :

o) LT-ooIe cantonale d'agriculture et l'Ecole
cantonale de viticulture.

b) Les écoles communales de commerce.
c) Les écoles professionnelles communales

de jeunes gens et de jeunes filles établies en
vue de diverses professions.

Rien de spécà&il à relever dans cette division.
(A suture.) B.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le coffre-fort du voleur.
En 1903. un vol de trois millions avait été

commis à Casale au préjudice d'une damie.
L'auteur de ce vol, un Italien, avait été arrêté
à Paris et extradé. Il avait loué un coffre-
fort dans une grande banque de Paris.

Ce coffre-fort a été ouvert avant-hier en
présence d'un commissaire de police italien.
Il contenait 36 billets de mille francs et
300,000 francs en titres italiens-

ALLEMAGNE
Histoire d'une cravate rouge.

Le tribunal de Plauen (Saxe) vient de juger
un curieux procès : Aux dernières fêtes de
.'anniversaires de Sedan, le Dr Weidauer, pas-
teur et directeur de l'école de l'endroit, por-
tait une belle cravate rouge. Il fut violem-
ment injurié pour ce fait par M. Leisner,
directeur d'un journal local, qui le qualifia
d'anarchiste, capable des plus terribles choses
C'est là-dessus que le Dr Weidauer a pour-
suivi M. Leisner en diffamation. La cour a
débouté M. Weidauer de sa plainte, sous cet
extraordinaire prétexte «qu'un pasteur, maî-
tre d'école » ne doit pas porter de cravate
rouge, emblème du socialisme, et ne doit
même attirer sur soi l'attention en aucune
manière. Il convient de rappeler que de tous
les Etats allemand, la Saxe est celui où les
socialistes ont remporté le plus éclatant
triomphe aux dernières élections. Ce qui a
causé une telle inquiétude dans le monde
officiel que les magistrats en viennent à con-
sidérer comme un crime abominable le port
d'une cravate écarlate.
La viande suspecte.

Une soixantaine de personnes, à Heidel-
berg, qui avaient manlgé, samedi dernier, de
la viande et de la charcuterie dans divers
hôtels et restaurants, sont tombées malades
de catarrhes de l'estomac et dea intestin^
avec fièvre. _ -— — 

PRIX DES ANNONCES
10 ont. Il ligna

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ml mlclronm d'une annonce

75 oontlmai.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour li Stilm

On au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  * 2.50
L.. Pon*rEtringer 1* port «n ras.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus _

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bne da Marché n* t

-- CHAUX DE FONDS
et rne Je_ _Ilicl* . 18, au Locle

Du 1" Octobre 1903 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Ju rt" Octobre 1903 
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'§ ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
fine de Marebé n* I

11 ura rendis compte de tout ouvrage
dont doux exemplaires

' liront adrrnés i la Mdacttam.
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Puis île* demeurèrent immobiles, tendant
un peu, la tête pour voir, ce qui se passait
dans le cercle lumineux, autour, du foyer.

Lolreque Thiercelin eut fini ses prépara-
tifs, il regarda tout autour de lui.

— Mise en spène pas_ables_ent lugubrey
eavez-vous, mea amis, dit-il. Cette chambre
est ânis-tre avec ses grandes encoignures som-
bres, et. il fallait que le marquis défunt eût
l'humeur peu folâtre pour s'y complaire au
point de ne vouloir eu sortir que les pieda
par devant. Nous sommés prêts. Il ne nouai
manque que le principal acteur, mais Sa ve-
nue ne saurait tarder. Je vais le guetter à
la porto. £T>rel et vous, messieurs*, vous voua
éloignerez un peu et je vous recommande
le plus grand silence.

^adressait à la jeune fille :
*— Toujours vaillante et résolue, mademoi-

ielleî R.
— . Oiri, .'éponditi-elleV
Thiercelï „ s'en alla vers la porte qu'il entré-

BtïTlft légèrement et il regarda au dehors
vera le grfînd escalier dont le c_teva__B_ Al-
bert de Sognes descendait chaque soir les

Reproduction interdit* aux journaux qui n'ont
pas  oie traith avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs
&*.

marches, sa lanterne sourde à la main.
•D y eut dix minutes d'un silence anxieux.
Puis le jeune homme se retourna vers Tin-

t-rieur de la chambre et dit tout bas :
— Le voici. Mademoiselle, voulez-vous ve-

nir près de moi ? _ • .
Marthe, quittant le bras d'Armand Sorel,

après un rapide serrement de mains, s'a-
vança vers le seuil.

Les pas glissants du chevalier s'entendaient
distinctement. Ils approchaient. Comme cha-
que soir, l'assiasain venait, dans le sommeil
hypnotique, faire une douloureuse station de-
vant la porte, obstinément fermée jusqu'a-
lors, de la chambre du crime.

Mais ce soir-là, Thiercelin se retirant à
mesure, l'ouvrit toute grande devant lui.

De Sognes apparut alors en lumière, avec
sa longue figure décharnée, ses yeux hagards,
traînant derrière lui une atmosphère d'épou-
vante et d'horreur.

Marthe, la fille au regard magnétique, la
dompteuse, se dressa devant lui et de son
doigt tendu le toucha au front.

Il tressaillit des pieda à la tête, et ses yeux
perdirent un instant leur fixité pour s'at-
tacher irrésistiblement sur les yeux de la
jeune fille. On vit qu'il ébauchait un mou-
vement pour se soustraire au regard volon-
taire, impérieux, qui pénétrait au plus profond
de son âme. Mais l'esfeai de résistance dura à
peine quelques secondes, et ses traits, un mo-
ment animés et grimaçants, reprirent toute
leur immobilité première.

Sans le quitter du regard, Marthe recula
lentement vers le foyer, et de Sognes avança
pas à pas, docile désormais, à la merci de
l'âme maîtresse, à la sienne substituée.

Elle dit :
>— Nous efommesi en févrïen 1875..4 U y $

dix-sept ana..̂ Vouei arrivez de Marseille aprèa
un voyage de nuit dans le train expresâ
Vous êtes descendus à la gare de L&ngeae.
Vqps avez conduit vous-même la voiture qui
ramenait les voyageurQ à Eocheglris^. Il pîeuî-
v§it... Il îai-aifc froid... __m aves allumé! ç§

grand feu... Le voyez-vous, ce grand feu ?...
D'une voix pénible et rauque, de Sognes

répondit :
— Je le vois.
— Vous avez disposîô ces fauteuils devant

la cheminée... Là, à droite, il y avait votre
maître, le marquis de Rochegrise... ici, au
milieu, la princesse Batsylé, puis ses deux
enfants, Georges et Emma...: Les voyez-vous,
tous quatre ?.._

— Je les vois... oui., je les vois...
— Le feu brûle, la mère et les enfanté

se réchauffent. Le petit Georges incline sa
tête sur le dossier du fauteuil et s'endort..
Sa petite sœur sommeille déjà... Que faites-
vous ensuite ?... demande Marthe.

De Sognes ne répondit pas. Un tremblement
secouait ses membres, de larges gouttes de
sueur roulaient sur son front et sa respira-
tion sifflait dans sa gorge.

— Non... non... balbutia-t-il... je ne veux
pas...

— Que faites-vous ensuite ? répéta impé-
rieusement la jeune fille.

Le misérable demeura immobile, hébété.
Puis, une sorte de révolte besitiale fit grin-
cer ses dents, écumer sa bouche.

— Je veux que vous me disiez ce que vous
avez fait ensuite !... répéta Marthe, mais cette
fois avec l'accent strident, la volonté fa-
rouche qui venaient à bout des pires fureurs
de ses tigres1 royaux.

Ses yeux étineelants jetaient des éclaira.
La révolte du misérable se calma soudain,

mais il eut un soupir déchirant et deux larmeg
énormes tombèrent de ses yeux.

— Allez !..J
L'expression de la physionomie de l'inten-

dant changea, et ae fit souriante et caute-
leuse. Il ,so mit à mai*cher de long en large
derrière lea fauteuils, vides pour tous les
assistante, mais dans lesquels il voyait réelle-
ment, lui, les ftlersonnagefl évoquas.

Désormais il était dans l'action ancienne,
il revivait le crime.

Q alla poser. __ laaterne suc ]_\ coin de

la cheminée et d'une voix cUtagée, plus jeune,
plus insinuante, doucereuse, il se mit à par-
ler.

— ..; Eh ! voilà les chérubins qui dorment.
Us seront mieux dans leurs lits, les citera
petite, dans les lits bien bassinés, bien chauds,
que madame Benoît, la gouvernante, vient
de leur préparer. Doucement, bien douce-
ment, sans les réveiller, je vais lea prendre
dans mes bras et les emporter là-haut. Pe-
tite mère viendra voir ensuite si -la sont bien
sages sjous leur édredon et leur donnera lie
bon baiser qui fait dormir...

Il s'approcha des deux fauteuils, les bras
en avant, comme s'il allait prendre les en-
fante, puis il se détourna et sembla écouter,
ce que disait la princesste :

— Oh ! madame, continua-t-il avec un sou-
rire faux, je suis fort et je lea emporterai
bien tous les deux. Ne vous dérangez pas,
restez là devant ce bon feu. D'ailleurs, votre
chambre n'est pas prête. La bonne madame
Benoît, comme de juste, s'est d'abord oc-
cupée de celle des enfante. Vous verrez, elle
est tout près de la vôtre et communique par
une large baie. Je vous en prie, laissez-moi
faire ; je suis si heureux de vous épargner
toute peine ! Dans un instant, je reviens vous
chercher.

E* cette fois, tout à fait baissé vers les
fauteuils, il dit, faisant le geste d'enlever
un corps pesant :

— Eh ! Eh ! ce feune M: Georges, il est
lourd comme un plomb. Qui penserait qu'un
garçonnet de sept a_ s eût un poids pareil ?
Oh! il est bien portant et solidement bâti,
le jeune gaillard !... Ce sera un soldat comme
son père, un général, un conquérant, qui
vengera lea siens «t saura reprendre son
royaume L. Oui, oui, il le fera, le brave petit
homme L* En atten<tent> bonsoir, la fatigue
et le sommeil en sont venus à bout... Là,
appuyez-vous Sur mon épaule, mon cher en-
fantj et passez vos petites mains autour dç
mon cou... C'est eeJU... g^rfcit !...
_--_-. -~.—. -̂ ^̂ .̂ .V _j £  «_f _$__?._ .

__£

Draw fis Sotie DîB

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de H» et HP* REGEiNASS, institntrir^plômée, SISSACH (Bâle-Campagneî

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

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

Jardin. — Prospectas et bonnes références dans la Suisse française sont adressés i
première demande. H 55_ Q 1422-3

• Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires ! j
© ___> _3 _______ ___.__--__ -__ ___ I

f PIERRE DE TAILLE ROG
A pour 15 fenêtres avec tablettes saillantes et une trentaine avec tablettes ,

simples, est à disposition immédiate. Dimensions des fenêtres : largeur '
' uniforme 1 mètre. Hauteurs : 1-50, 1- 60 et 1"70. 968-1 '

S'adresser sous initiales C. D. 968, an bureau de I'IMPARTIAI..

CHARLES NAINE
, SBtudo d'<£__v©©at
ENVERS 22 ENVERS 22

Procès civils et pénaux
Con .««ils juridiques. — Recouvrements 28-1

Lîïîlir ii D'BOL'GLB
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert an
public jusqu'à ce jour . Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit  Cons»
tipations chroniques . Jaunisse «
maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boite : 1 fr. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTER ,
Chêne-Boure: (Genève). 17306-16

EAU de TRACY.

X--__

Friction Sâbay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Infiuenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-18 La Ghaux-de-Fonds.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GoTO» p.g GHAWOBS, le 6 Fév. 1903.
Nom lommei injourd'hm, aanl iari»Uoiu imoor.

tantes, acheteur* an comote-conram , on aa comptant,
-Oins */, 'Il éa coinmmion, da papiar banei-ls ant:

Eu. Conn

ÎCh.
ioe Paris 100.35

Conn at patiu effeti lonii . 1 100 56
S mon *> ace. franrranei . . 3 100 37*/,
3 m _ _  j min. fr . 3000 . . S 100 40

iCbèa ie . . . . . . .  25 26
ConrT f «t petiti eReti lonn . 4  25 S'-
il moli ) acc. anglaiau . . » 25.Ï7>,«
3 moia j min. L. 100 . . . t 25.38 ',,

! 

Chèone Berlin. Francfort . 4 133 33'/,
Conrt at patiu alteti longs . 4 133 23'/.
3 moia » acc. allamandsa . 4 133 42';,
3 mon j min. SI. 3000 . . 4 11-! 60

Î 

Chèone Gènei , Milan . Tnrio 100 05
Conrt et petita effeu longs . 5 100 05
3 mois, a chiffres . . . .  5 100 05
3 mo'- . 4 chiffres . . .  . 5 100 06

i Chèone Bruxelles, Anvers . 3 •/, 100 15
Belgique 13 a 3 mois, trait, acc , fr. 3000 8 100 17* *1

Nonac , bill., mand., JeUcb.  31', lt. 0 i5
¦_,.___ Chèone et conrt 4 ai!) 05
«____ ?' 3.3'mois , trait.ace., FI.S000 »»., 309 05KOttera. j*onac., bill.,mand.,-el4el*. 4 309 05

Chèone et conrt 3V, 105.25
Vienne.. Petits ellets longs . . . .  3V, 105 25

3 à 3 mois, 4 chiffrée . . . 3'/, 405.27 V,
New-York chèone . . . . .. . — 5. 19' /s
Suisse .. josqn'i 4 mois . . .. .  ;4 —

BilleU de banque français . . . 100 38
¦ • a l l e m a n d s . . . .  ta." 22'/,
* ¦ rosses . . . . .  î * *5
* a autrichiens . . .  <05 20
¦ ¦ anglais . . . . .  *s VL'I,
* a italiens lOO —

Napoléons d'or 100 30
souverains anglais 25 19
Pièces de 20 mark 24 64 V.

ûfls officie!
DB LA.

Commnne de La Chanx-de-Fonds

d'an
Pastenr de l'Eglise réformée française

de La Chaux-de-Fonds.
Les électeurs de la Paroisse réf ormée

française de La Chaux-de-Fonds sont pré-
venus que les Registres électoraux peu-
vent être consultés au Bureau de la Po-
lice des Habitants.
1755-1 Conseil Commun;»!.

t **

aux enchères.
M. Louis HURLIMANN, poëlier, expo-

te en rente, par la voie de la minute et
les enchères publiques, l'intmeuble qu'il
rossède à la Chaux-de-Fonds, dont le bâti-
hent porte le n» 25 de la rue de la Com-
be Gruerin et qui est désigné comme suit
au cadastre du territoire de ce lieu :

Article 3685. Plan folio 28, n* 140.
142, 238. Rue de la Combe-Gruerin , bâti-
ment, dépendances et ja rdin de 241 m*.

Le bâtiment est de construction moder-
ne ; il renferme 2 logements. Eau et gaz
installés ; cour et j urdin.

La vente aura lieu en une seule passa-
tion publique tenue à l'Hôtel des Services
Judiciaires, Salle de la Justice de paix , le
LUNDI 15 FEVRIER, dès » heures
«près midi.

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions de la vente et visiter l'im-
meuble & M, A. BERSOT, notaire, à la
Chaux-de-Fonds. 1176-2

Hi Soieries noires ||
et couleur, pures teintes garanties à l'usage, ainsi qne soies ' . '.\;_ t

I en tous genres et en dessins modernes. Robes-dentelles et S m
_ . paillettes, blouses, ruches, plissés. — Echantillons franco sur j .. ..
| Indication des genres préférés. n» 8 Y* -

Union des Fabriques de Soieries

¦ _.do!f GBIEDER & Cie., Zurich ||

A¥ÏS
AUX PATRONS DÉCORATEURS OU MÉCANICIENS

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

VIOLONCELLE
A vendre un violoncelle très peu usagé

et en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au 2me étage. 1515-1

¦_____________—_—_——————___——____—¦__———¦_—

Mécanicien
Un ieune homme bien au courant de la

petite mécanique trouverait place stable à
ta fabrique de galonné R. -lûller, à Sai-
gnelégier. Entrée de suite. 1623-1

Dernière perfection de la Dorure !D- _£A_M - Martagon
Produit imitant parfaitement l'or et ne

changeant pas ; donc le meilleur connu
jusqu 'à ce jour pour dorer soi-même tous
genres d'objets . B-16

Boîtes de 50, 70 et 1 fr. y compris le
pinceau.

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

Billes
Sapin et foyard sont demandées à acheter.
— S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2. 1306 1

 ̂I
ESnchères publiques

» »* a
H sera vendu aux enchères publiques le Inndi 8 février 1904, dès 1 */» heure

après midi, à la Halle. Place Jaquet-Droz: H -.'57-C
Une table ronde, 50 bouteilles vin Neuchâtel blanc, SOO bouteilles vides, 1 réchaud

à gaz.
Un buffet de service, 1 table à coulisses, 6 chaises, 3 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 verrerie, du linge, 1 ser-
vice à café 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,
1640-1' B. Hoffmann.

Nous donnons la préférence au i •

fZboeolât Sprfingli p
tant pour la consommation m-

à la tasse qua la main. H



Nouvelles étrangères
FRANCE

Fusillade dans un café.
Tout le monde, à Pap-is, a encore présentes

& la mémoire les tueries et les fusillades épou-
[V&JItables qui, l'an dernier, à pareille date,
se produisirent dans le quartier des Halles.
,0n se souvient également qu'au cours de
ces batailles., wi certain nombre de bandits
trouvèrent la mort, et que pour éviter le re-
tour de pareilles scènes, le préfet de police
'dut prendre d'énergiques mesures.
i Depuis cette époque, le calme semblait re-
iram : c'est à peine ai, de temps à autre, la
[presse a-eu à signaler quelques rixes, quel-
ques bagarres sans importance. Cependant,roe calme n'était qu'apparent.

Yoici de nouveau qu'un établissement de
nuit de la rue des Halles, le restaurant de la
:«Belle de Nuit», tenu par les époux Engel,
|ai ôté le théâtre d'une bataille sanglante,
r Il était environ trois heures du matin, quand
Hine douzaine d'individus, paraissant fortement
pris de boisson, firent irruption dans l'éta-
blissement, hurlant à pleins poumons el frap-
pant sur les tables à coups de gourdins.

Toujours criant et proférant des menaces
$ l'adresse des clients, la bande monta au pre-
mier étage, et là, cdmlmença à faire un bruit
infernal, réclamant impérieusement à boire.

Le garçon de la « Belle de Nuit » s'élança
BUT leurs traces et, sans s'inquiéter de la fu-
reur toujours croissante des nocturnes visi-
teura, leur déclara tout net qu'il ne les ser-
virait pas et les somma de déguerpir sur-le-
phiamp.

__ * On éét Venu poUr tuer quelqu'un! Noua
be partirons pas sans avoir la peau d'un
homtoe! criaient les bandits.

Néanmoins, devant l'attitude résolu, du gar-
çon marchand de vins, ils firent mine d'obtem-
pérer fàl ses ordres et descendirent au rez-
de-çhalussée. L'un d'eux, un couteau à la main,
Be précipita alors sur un jeune homme qui
cor_»m_i___t paisibleanlent S une table et, lui
renversant brusquement la tête en arrière,
se mit en devoir de lui trancher la gorge.

Aux cris qu'il poussa, le garçon s'interposa;
'd'un (.Omtalun accord, les bandits se tour-
nèrent contre lui et voulurent lui faire un
mauvais parti.. Voyant la tournure que pre-
naient les choses, le jgarçon se retrancha der-
rière le comptoir et essaya d'abord d'écarter à'
coups de poing ceux qui tentaient de l'ap-
procher.

A ce molmient, une quinzaine de détonations
retentirent : les balles, quoique dirigées sur
le sommelier, ne l'atteignirent pas. Seule Mmie
Engel eut la chevelure légèrement brûlée d'un
coup de feu. Se trouvant en état de légitime
défense, la victime de cette sauvage agres-
sion, un revolver de chaque main, fit feu
sur les adversaires qui, surpris, se précipi-
tèrent vers la porte de sortie.

Quatre d'entre eux furent atteints aux reins,
fcttx jambes, aux rolollete, au cou : ceux-ci,
aidés de quelques amis, s'empressèrent de
disparaître, pendant que leurs complices dé-
molissaient à coups de chaiseë- et de pavés la
devanture de l'établissement et le matériel.

Le spectacle était lamentable : le sol était
couvert de débris de toutes sortes, que ta-
chaient par endroits de larges flaques de

Au bruit deô détonations, m agents du
poète de la rue des Prouvaires, situé non
loin de là, accoururent et purent arrêter trois
des malandrins qu'ils consignèrent à la dis-
position de M. Bureau, commissaire de police.
Horrible drame.

Un' terrible acôiden., qui a coûté la vie à
deux jeunes enfants,, est arrivé à Longevelle,
près de Montbéliard. Les époux Perret-Gentil
s'étaient rendus à Montbéliard en voiture et
avaient préalablement enfermé leurs qua-
tre enfants dans une chambre du premier
étage de leur habitation, ceci afin qu'ila
qe sortissent pasi et ne prissent pas froid.

Quelques instar" fe après le départ des pa-
rents, un des. enfantai, Charles, âgé de quatre
ans et demi, trouva dana quelque recoin de la
chambre des allumettes. Il n'eut rien de
plus pressé que de s'approcher du feu et de
les allumer. Ein essayant de les éteindre, il
mit) inoomBciemment le feu à ses vête-
ments et fut bientôt environné de flammes.

Sa soeur aînée, \gék_ de 7 ans et demi, char-
gée de surveiller les enfants, craignant que
le feu ne se camittutàquât aux vêtements de_|
deux autres pelfJB frères, les coucha inimé-
giatem-anti da_*i le lit aveo elle, les couvrant

de l'ôdredon piour qu'ils ne soient pas as-
phyxiés par la fumée des vêtements brûlés
et le rôtissage des chairs du malheureux en-
fant qui, exténué par la souffrance, était
tombé sur le plancher pour ne plus se rele-
ver.

Une voisine avait été chargée d'apporter
le repas dn midi aux quatre enfants. Elle
arriva à temps pour sauver deux enfants de
cet horrible supplice.

Des trois qui étaient dans le lit, le plus
jeune avait succombé et ce n'est qu'à force
de soins qu'on parvint à ramener à la vie les
deux autres. Quelques minutes emc-ore, gt
c'en était fait de tous.
Scandale mondain.

De nombreux vols très i*_ïpor_an _J_ étaient
commis, depuis quelque temps, au préjudice
de M. et Mme D., riches propriétaire!*: fon-
ciers, très répandus dans la haute société
parisienne, et qui habitent, durant toute la
saison d'hiver, un coquet appartement du
quartier Vendôme.

Désireux d'en finir une bonne fois; en pre-
nant le ou les filous sur le fait, M. D. se ren-
dait, mardi, chez M. Blondeau* commissaire de
police.

Ce magistrat l'engagea à flaire relier adroi-
tement le meuble léger dans lequel toutes les
valeurs élaient renfermées aux sonneries pla-
cées dans les <diiverses pièces de l'apparte-
ment qu'il occupait de préférence.

Dans la journée, un ouvrier électricien
vint procéder, secrètement à ce travail, et,
confiants, cette fois, M. et Mme D.+ attendi-
rent les événements.

Hs ne devaient pas mettre longuement leur,
patience à l'épreuve. En effet, vers onze heu-
res, au moment où de nombreux invités aie
pressaient dans le salon, autour des petites
tables, la sonnerie sje fit brusquement entea-

Suivi de plusieurs dé Ses hôtes!, Ië maître
de la maison sie précipita dans la pièce où
se trouvait le meuble précieux et aperçut
une amie d'enfance de son épouse, Mme de G,
alliée depuis peu à un membre très, influent
d'une colonie étrangère, tenant encore à la
main un petit trousseau de îausj sesrclefs.

Le doute n'était plus permis et toute dé-
fense devenait impossible. La dame avoua
en pleurant et se reconnut l'auteur de tous
les vols commis précédemment, devant son
mari qui, par une bizarre coïncidence, venait
d'arriver à l'instant même.

Le mari va demander son divorce".
Habile, mais _n.alhoni_.ote procédé.

M. Briottet, chef de la Sûreté de Lyon,
a fait arrêter mercredi soir, à onze heures
et demie, six bijoutiers de la ville. Ces, peu
scrupuleux commerçants appliquaient star des
bijoux d'or, à un titre inférieur à celui pres-
crit par, la loi, de faux poinçons.

Deux autres personnes ont été arrêtées :
le principal inculpé, qui est un nommer Louis
Fournier, graveur, et sa maîtresse, Julie Gil-
let. Fournie! avait établi un atelier et s'était
adressé à plusieurs bijoutiers de la vile
qui lui confiaient, moyennant finances, des
bijoux à poinçonner. Ce trafic durait depuis
deux ans.

Les perquisitions faites à l'atelier de Four-
nier ont amené la découverte du poinçon ca-
ché dans le bouchon d'une bouteille, de bi-
joux vieux et neufs et de quarante-trois al-
liances en pr, que la femme Gillet portait
dans son corsage. Trjois des personnes gar-
dées à la disposition de la justice {joint peu
compromises.

ALLEMAGNE
Les libéralités de Guillaume II.

L'empereur) a donné 10,000 marks en fa VeU*
du Sanatorium allemand pour, tuberculeux
à Leysin.
L'armé* au Reichstag.

La commission du budget du Reichstag a
continué mercredi à discuter l'augmentation
du traitement des lieutenants-coloneis. Au
cours dea* c'ébat-l. le ministre de la guerre
a déclaré, à propos de la difficulté que l'on
éprouve à recruter les officiers, qu'il est dif-
ficile de maintenir les cadres au complet et
que cette pénurie de jeunes officiero a une
influence réelle sur la rapidité de la mobili-
sation de l'année. Quant aux habitudes de
luxe, l'armée elle-même désire les voir dis-
paraître. Le ministre de la guerre rappelle
les effortfc faite par l'empereur en vue d'ar-
rivea*. à oe but et déclare que les modifications
de l'uniforme ne sont pas désa*étées par un pur
caprice-. .. ¦ ..

L'héritage de M. Bebel .
M. Bebel a touché 100,000 francs pa*

transaction sur les biens qui lui avaient été
légués par le lieutenant Kollmann et les a
immédiatement versés à la caisse centrale
de propagande du parti socialiste allemand.

AUTRICHE-HONGRIE
Mutinerie.

De nombreux hussards faisant à PreelboUrg
leur troisième année de service ont refusé
l'obéissance, ils ont organisé des démonstra-
tions et ee sont livrés à des actes de violence.
Deux soldats ont été grièvement blessés ftt
plusieurs légèrement. , . , ¦

ESPAGNE
Politique espagnole.

La Chambre espagnol a discuté mercredi
là perte des Philippines. M. Salmeron dit que la
politique du gouvernement est soumise au
pouvoir royal. Aujourd'hui existent les mêmes
motifs qui ont provoqué l'exil de la mère de
la reine Isabelle au commencement du règne
de celle-ci. M. Salmeron affirme que l'opinion
publique r éclame une mesure analogue au-
jourd'hui. Il croît que la politique de M. Maura
constitue une aide inappréciable pour le parti
républicain.

M. Maura répond qu'il _ônState que la franc-
maçonnerie est la principale coupable dans
la catastrophe des Philippines.
Quatre sonnettes brisées.

De violents incidents sp sont produite mer-
credi à la Chambre au cours de la discus*-
sion de l'affaire Nozaleda. Les rëpublicabag
et les ministériels ont échangé des injures
au milieu d'un tumulte auquel stesispciait le
public des tribunes. Le président a brisé
quatre sonnettes" avant de pouvoir, rétablis
Po-dra. .

ANGLETERRE
A la Chambre des communes.

Le secrétaire aux colonies déclaré, en ré-
ponse à une question, que le gouvernement
impérial est d'avis que l'introduction de la
main-d'œuvre asiatique au Transvaal est con-
forme au désir des populations du Transvaal
et qu'il n'estime pas devoir recourir; à l'expé-
rience d'un référendum.

Le chancelier de l'Echiquier, interrogé sUr
la question de savoir pour combien de temps
le gouvernement a décidé d'ajourner les
émissions de la, première partie de l'emprunt
du Transvaal, répond qu'il n'est pas encore
possible de dire quand la situation du marché
monétaire sera assez favorable pour assured"
le succèg de cette émission.

ETATS-UNIS
La spéculation.

Le marché des cotons S New-York", aban-
donné, dit-on, par un gros spéculateur, M.
Sully > qui avait contribué par ses demandes
à provoquer la hausse de ces temps derniers
et aurait réalisé ses bénéfices, s'est effondré,
mardi, sous une avalanche d'ordres de vente
qu'on n'arrivait pas à exécuter.

A deux heures, les prix, dit une dépêche
de l'agence Havas, avaient baissé de 7 dollars
50 par-balle, par rapport aux cours élevés
atteints lundi.

* *
= Dé marché dea cafés a été êgaletaent

très agité à New-York. Les cours ont fléchi
de quarante à cinquante points sur un échange
de 555,000 sacs, " c'est-à-dire que les cafés
livrables en mars sont .amibes d© 8 cents 20 la
livre à 7,70; ceux livrables en juin de 8
cents 65 à 8,20, et ainsi de suite dans les
mêmes proportions pour les autres échéances.

Cette baisse paraît devoir être attribuée à
la crainte de l'application du tarif Dingley;
aux cafés du Brésil si le gouvernement bré-
silien n'accorde pas certaines détaxes aux
importations américaines.
Beauté édentée.

Ur. dentiste américain c_tér*oliait on moyen
ingénieux de se faire de la réclame.

Ayant découvert une carte postale repré-
sentant une jeune femme montrant de jolies ;
dents, il la fit reproduire en plaçant à côté
le portrait de la même personne avec trois
dents de moins.

Ces deux têtiee* lui servirent à faire un'
prospectus où l'on pouvait lire ejous l'une:
« Beauté édentée»,; et sou# l'autre ; «Beauté
réparés», .

Or, la personne rep.__tentëé âfuî la carte
postale était une actrice, Mme Studholm*..
En se voyant ainte. édentée, elle résolut de
«montrer les dente» à sa manière, en assi-
gnant le dentiste devant les tribunaux.

Coût : cinq mille francs de dommages, inté-
rêts.

Car la justice est ainsf : elle protège les
citoyens lorsqu'on les! accuse d'avoir des
dents fausses, mais elle ne les protège plus
quand un diffamateur les traite d'assassins.

TOKIO. = lie gouvernement japonais éSt
informé que tous les navires de guerre russes
de Port-Arthur, à l'exception d'un seul qui
est en réparation, sont partis, mercredi, pour
une destination inconnue. Des troupes russes
se dirigent sur le Yalu.

¦f ?. Il résulte de rapports d'officiers japo-
nais qu'une grande activité règne en Mand-
chourie.

L'agent consulaire japonais â Vladivostock
a été informé mercredi par le commandant
de la garnison que, suivant les ordres reçus
de son gouvernement, *U pourrait avoir à
proclamer d'un moment à l'autre l'état de
siège. En conséquence, le commandant de la
garnison a prié l'agent japonais de procéder
aux préparatifs nécessaires pour le départ
éventuel des résidents japonais.

FRANCFORT. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg à la « Gazette de Francfort»:

Au bal de la cour, qui a eu lieu mercredi,
l'empereur a répondu à r*n diplomate qui
faisait l'éloge de l'attitude pacifique de la
Russie : « Oui, mais tout a une limite. »

ST-PETERSBOURG. —On mande d» Vladi-
vostock que les régiments russes de Textrêm|e
Orient sont prêts à marcher. Toutefois les
réserves n'ont pas encore été levées.

Le parti de la guerre au Japon pousse' à
une déclaration rapide de la guerre, disant
que la situation actuelle est insupportable
pour le commerce et l'industrie japonais. Ce-
pendant le gouvernement japona is est anjjmé
encore d'intentions conciliantes.

-_«____»-• -4__a__. 

RUSSIE ET JAPON

Correspondance Parisienne
.... ;i '"'¦"¦' '•' "ffl Paris, 4 févrie..

Nos nationalistes ne pouvant culbuter le
grand parti républicain par une attaque de
front, recourent fréquemment à une autre
tactique. Quand un scandale éclate et qu'une
personnalité de la gauche paraît compromise,
ils se ruent sur elle, s'efforcent d'aggraver
le scandale par une publicité outrancière, puis
procédant par généralisations, enveloppent
tous les républicains de l'opprobre.

C'est ce qui se passe aujourd'hui.
«L'Action », journal d'extrême-gauche, 'fon-

dé il y a près d'un an par MM. Charbonnel,
ex-abbé, et Henry Béranger, ex-modéré, tous
deux touchés par la grâce des idées très
avancées a vu la guerre éclater dans son mi-
lieu, Charbonnel mis à la porte, pour des rai-
sons particulières ; il paraît que le journal
périclitait, et le moins violent des directeurs
s'est débarrassé de l'autre qui l'était trop.

Charbonnel se venga hier en accusant
«L'Action» d'avoir été achetée par les pots-
de-vin de la, coulisse, qui voudrait supprimer
les agents de change et réaliser à la Bourse
le marché libre ; en effet, « L'Action » a fait
campagne contre les agents de change. Char-
bonnel est allé plus loin ; il a prétendu que le
sénateur de gauche Delpech, dont l'honneur
avait été intact jusqu'ici, était l'homme des
coulissiers, mettant sa signature au bas des
articles rédigés par eux.

Sans attendre la réponse de Delpech, les
journaux nationalistes ont outragé aussitôt
ce sénateur et par suite le parti républicain.
Delpech a publié ce matin sa justification
qui paraît plausible ; il n'a pte signé la prose
des coulissiers, mais la sienne. Et il n'a tott-
ché que le salaire de son journal.

C Ii.'-P.

©Rronique suisse
Contre l'abus des fêtes*

Un Journal des Grisons signale lTite'ùl,@__«
initiative que vient de prendre le comité cen-
tral de la Société fédérale de gymnastique.
Ce comité, d'accord avec &_z d'as cert©»



nombre d'autres grandes sociétés Suisses, sou-
met à l'assemblée des délégués un rapport
dans lequel il combat énergiquement l'abus des
fêtes. Il propose d'inviter les comités des
sections cantonales à faire leur possible pour
-éduire le nombre des fêtes locales de gym-
nastique et de lutte et, cas échéant, pour
en simplifier le prograimane.

En outre, le comité propose d'inviter les
rédactions des journaux spéciaux de gym-
nastique à ne pas publier les listes de dons
en faveur des fêtes régionales ou locales de
gymnastique et de lutte.

Espérons que ces sages conseils seront en-
tendus.
Lanternes pour officiers.

L'équipement des officiers de l'armée suisse
va s'enrichir d'un nouvel objet H s'agit d'une
lanterne pliante qui sera remise gratuitement
aux lieutenants nouvellement brevetés et que
les officiers plus âgés pourront se procurer
dans les arsenaux. Cette lanterne, de forme
triangulaire, est éclairée au moyen d'une bou-
gie. Elle est surmontée d'une petite cheminée
pour le réglage (du courant d'air.

Les sous-j fficiers des fortifications de St-
Maurice et du Gothard sont déjà munis de-
puis quelque temps da cette lanterne, qui
paraît appelée à rendre de bons services aux
intéressés.
Fête fédérale des sous-offlclers.

De « Bund » apprend de source officielle
que les comptes de la fête fédérale des sous-
officiers, qui a eu lieu l'été dernier à Berne,
bouclent, déduction faite du capital de garan-
tie (5520 fr.), par un déficit de 10,852 fr. 88.

La section des sous-officiers de Berne a
décidé de prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour couvrir ce déficit.

éŒouvetles âes Gantons
Comment on devient propriétaire.

ZURICH. — Le tribunal de police du dis-
trict de Zurich avait l'autre jour à sa barre
un certain Robert Hoffmann, domicilié à Us-
ter, et dont le casier judicia ire est orné
de six condamnations. Hoffmann était pour-
suivi pour banqueroute frauduleuse.

Le 20 août 1903, Hoffmann, qui ne possède
pas un sou vaillant, avait emprunté à un ami
la somme de soixante francs-, au moyen de
laquelle il s'était fait inscrira au Registre
du commerce comme agent d'immeubles.
Cette opération préliminabre une fois faite,
notre gaillard «acheta», pour le prix de
174,000 francs* trois m___o_s sises à Zurich,
et grevées de 175,000 francs d'hypothéquée!,
soit{ d'environ 9,000 francs d'intérêts annuels.

Or la valeur réelle de ces immeubles est d'à
peine 154,000 fr.

Trois semaines phiB tard, Hoffmann était
déclaré en faillite. On ne trouva citez lui au-
cune comptabilité quelconque.

Le tribunal a condamné cet étrange acqué-
reur, d'immeubles à quatre aernainesi de pri.-
son. * i , , • - ¦ - <* ¦ • _ "
Procès de pressa»

FRIBOURG. — De joU -tfal fribbUfg-ofe, _3
« Gruyère», avait publié l'été dernier, à pro-
pos *ï_un cas spécial, des articles violents à
l'adresse des membres des autorités scolaires
M. l'inspecteur Oberson, particulièrement pris
à partie, intenta une action au journa l. La
« Gruyère» n'a pas voulu attendre l'issue du
procès et elle a offert à M. Oberson pte
rétractation qui a été acceptée ' **' * ' ** '
L'affaire de I-avoy.

VAUD. — Le conflit ne JUarafC pSi 5tf v(ô_e
d'apaisement. En effet, mercredi, dans le
but d'arranger le conflit pendant dans _a
commune de Lavey entre civils et militairieei
et pour donner suite aux propositions conci-
liatrices des au-torit-_ fédérales et cantonales
vaudoises, la commission militaire nommée
( ins ce but par le « parti militaire» e'esit
réunie à Lavey-Village afin d'entrer en pour-
parlers en vue d'un, arrangement avec les
autorités civiles.

L'autorité s'est refus_te de la faç-ïa la plus
absolue à conférer aveo la commission mili-
taire en vue de l'élaboration en commun
d'une liste d'entente et de oondlfetiq©.
Sonnerie Intempestive.

Dans la nuit de mardi à rfleiWëdi, v-rtl
2 h. 80, une vingtaine d'abonnée au téléphone
de Vallorbe ont été réveillés en sursaut par
les appels, pressants et prolongés de leur son-
nerie électrique. Cest en vain qu -lfl ont ré-
pondu à l'appel de leur appareil.

Le matin, ûs ont eu l'explication du phé-
nomène : par suite d'une très abondante chute
de neige, les fils du téléphone, surchargés,
s'étaient rompus en grand nombre et étaient
irrivés en contact avec les Mgnefl de la So.
âétié électrique du Châtelard- De nombreux
«Jiurts-circuitsi en étaient iésultéa, d'où le$
appels continus des appareils téléphoniques.
Histoire de cadavres.

GENEVE. — Le « Peuplé » dé Genève a pu-
blié l'information suivante :

c Un vif incident s'est produit aU laBbra-
fiafcre d'anatomie. Plusieurs étudiantp ayant
r-oonnu sur la table de dissection un de leurs
Bmarades décédé, protestèrent.

» Malgré cela, IL _a professeur Laskowsky
refusa d'arrêter la distribution du cadavre;
£1 s'ensuivit un» violente altercation. »

Voici, dit la « Feuille d* Avis de Lausanne»,
les faits tels qu'il- se sont passés :

«Le cadavre en questior était celui d'un
étranger) à Genève, et qui, sauf erreur, n'y
avait passé que vingt-quatre heures. Comme
il paraissait appartenir à la religion Israé-
lite, quelques-uns des étudiants et étudiantes
isr-aélites formulèrent leurs scrupules à dis-
séquer un de leurs coreligionnaires. M. le
professeur Laskowsky sfinclina devant des mo-
tifs d'une nature aussji spéciale et il se borna
à faire distribuer le cadavre aux étudiants
qui n 'étaient pas atteints dans* leurs croyances)
religieuses. »

FRONTIERE FRANÇAISE

(Correspondance particulière)

MORTEAU. — Mercredi, le cadavre d'uin
nommé Charles Thibert, bourrelier, âgé de 52
ans, a été trouvé sur le remblai de la voie
du chemin de fer, à environ un kilomètre de
la gare de Giliey.

Ce malheureux a dû vouloir descendre du
train au moment de son ralentissement pour
franchir la pointe des aiguilles et a été projeté
à environ un mètre du rail; il a eu le crâne
enfoncé et est mort sur le coup, * ,

JSa (BRaux- ée-t-Tonàs
Théâtre.

Comme il fallait s'y attendre, la représen-
tation de la « Châtelaine» hier soir, a été
excellente.

Tous les artistes, encouragés d'ailleurs par
une salle des grands jours, ont joué avec
le meilleur de leur talent.

Inutile de dire qu'ils ont recueilli des ap-
plaudissements répété». , ,.- - .  i

Un petit incident s'est produit a___ galeries
supérieures. Un spectateur du «poulailler » a
cru bon de manifester sa présence dans ces
hauteurs, par un chant du coq, à réjouir la
basse-cour la plus difficile.

Il a été, ainsi qu'un camarade, expulsé
«manu militari»,, malgré ses protestations.

* *
Kmanche prochain 7 février, deux specta-

cles exceptionnels pour le dernier dimanche
de représentations que la troupe de M. Vasft
pourra nous donner cet hiver.

En matinée, à 2 heures, avec moitié prix
à toutes les places^ « Les Romanesques», lia
belle pièce de Rostand, et « L'Etincelle », la
délicieuse comédie de Paillerou. Spectacle es-
sentiellement pour les familles).

Le soir, à 8 heures précisea, «Les Surpri-
ses du divorce », l'hilarant vaudeville de Biŝ
son, et «La Châtelaine», le grand succès de
Capus, qui sera donné une dernière fois à la
demande générale.

Plus que d'habitude encore, oin peut s'at-
tendref à ce qu'un pareil programme attire le
public en foule dimanche au théâtre.
Contrôle de boites de montres.

Noup avons reçu la lettre suivante ; " '
:' Monsieur le rédacteur, < "¦ ̂
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans .'«Im-

partial » le relevé des chiff res, des boîtes
poinçonnées.

H est certain que l'augmentation comsfàa-
tée pour ce mois de janviei comparé à celui
de l'année précédente provient en grande
partie des boîtes à destination de l'Autriche,
boîtes qui ne se contrôlaient pas auparavant.

A partir de décembre 1903, presque toutes
les boîtes à destination de l'Autriche sont pré-
sentées dans les bureaux pou . recevoir le
poinçon suisse

Les boîtes munies de ce poinçon répondent
aux exigences autrichiennes et peuvent pé-
nétrer sans autres difficultés dans1 oe pays. On
demande de plus en plus maintenant que les
boîtes de montres portent l'indication de leur
titre, ce qui sur le marché leur donne plus
de valeur et constitue un grand avantage SJUT
les produits me portant aucune inôicatiion.

Veuillez agréer, etc
Election d'nn pastenr.

Nous avons reçu au dérider ___ _neh6 nn
appel du comité d'action soutenant la can-
didature de M. W. Girard, pour la repourvue
du S10» poste de pasteur national de notre
ville.

Noua publierons cet appel demain; Il noua
est parvenu trop tard pour trouver place
dans notre numéro d'aujourd'hui.
)Le temps en février»

H ne sera pas fameux si nous SU croyons
certains pronostiqueurs !. Voici : Du 1er au
7, pluies, giboulées; grésil; 8 au 13, beau et
froid, quelques brouillards; 14 au 17, plu-
vieux, très doux; 18 au 29, pluies), giboulées^
grêle, froid humide et désagréable. Jusqu'ici
le prophète ne s'est pas trompé; espérons
cependant que les 29 jour s de. février ae vont
pas M donner raisc-nr.

dernier Beurrier
Russie et Japon

LONDRES. — Les « Evening News » A
sent avoir reçu une dépêche de Pékin préten-r
dant que le Japon aurait décidé de as refuser
à poursuivre lea négociations avec la Russie.

LONDRES. — Les journaux de ce matin
estiment que la guerre entre la Russie et le
Japon est maintenant inévitable.

Cette information est confirmée par ime
dépêche de la « Daily Mail ».

Une dépêche de St-Pétersbourg au « Times »
dit qu'il est maintenant presque impossible
de croire que la guerre puisse être évitée.
La Russie ne fera aucune concession et les
hésitations du tsar ont été vaincues.

NEW-YORK. — On mande de Séoul au «He-
rald » que les Russes envoient des troupes
à Séoul sous .prétexte que des soldats japo-
nais déguisés s'y trouvent déjà.

Plusieurs journaux de Londres reçoivent,
à ce propos, des dépêches de Hongkong di-
sant que suivant des informations reçues dans
cette ville, les Japonais débarquent continuel-
lement en Corée des soldats habillés en civils*
On assure même que le ministre de Chine à
Tokio a informé son gouvernement que 8000
hommes de troupes japonaises ont déjà été
expédiées en Corée.

LONDRES, 5 février. Une note aux jour-
naux dit qu'à la légation du Japon on a
reçu des télégrammes officiels signalant, pen-
dant ces derniers jour s, un grand accroisse-
ment d'activité navale et militaire de la part
des Russes en Mandchourie. Le ministre a
également reçu confirmation officielle que les
Japonais résidant à Wladivostock ont été avia-
sés d'avoir à se tenir prêts à partir. r

de l'Agence télégraphique «______
8 FÉVRIER

Une entente â Lavey
LA VET. — A la suite d'une confé*enc&

q*u_ a eu lieu jeudi après-midi, entre le lieute-
nant-colonel Reynold et les conseillers d'Etat
Oyex-Ponnaz et Thélin d'une part, et entre
délégués civils et militaires d'autre part, sou*
la présidence de M Chérix, préfet d'Aigle,
une entente est intervenue sur la base d'une
liste d'entente portant, pour l'élection da di.
manche, 30 civils et 15 militaires pour lea
conseillers comimiunaux et 5 civilsr et 3 militai-
res pour les suppléants ; par contre- l'Etat
exigera qu'il soit fait droit, par les autorité»
communales, aux désirs des militairea eft *Q£
qui concerne l'école de Lavey.

Recettes des douanes
BERNE. — Les recettes des douanéa «D

janvier 1904 s'élèvent à 3,132528 fr. 54
contre 3,190,121 fr. 09 en 190&; Il j  a dono
diminution de 57,592 fr. 55.

Sous l'avalanche
COIRE. — La poste du Julier a été prise

par une avalanche au-dessus de Silvaplana j
le postillon et l'unique voyageur ont été retiré
vivant, ainsi que les chevaux, mais le conduc*-
teur est mort tôt après avoir été. retiré- de
dessous la neige.

La concession du Simplon
ROME. — Le « Journal officiel» publie

la loi donnant exécution à la convention entre
l'Italie et la Suisse pour le transfert, à la
Confédération, de la concession italienne dw
Simplon.

En Serbie
BELGRADE. — Le chargé d'affairetS' dé

Russie, comte Mouravieff, aurait déclaré
au ministre des affaires étrangères de
Serbie, suivant la « Stampa », que ses collègues:
et lui ne pourraient pas assister au bal' de la
oour si les régicides qui sont au service' de la
cour n'étaient pas éloignés jusqu'au 7' fé-
vrier. ¦ :

Politique anglaise
FRANCFORT. — On télégraphie de Lon*-

'dres à la « Gazette de Francfort » que le mi-
nistère Baifour entend faire une question de
cabinet de la main-d'œuvre chinoise au Trans-

Dans l'Uruguay
LONDRES. — On mande de Washington

au « Daily Telegraph » que les nouveUes re-
çues de Montevideo montrent que la situation
du gouvernement est très grave. Les troupes
gouvernementales, dans leur retraite sur Mon-
tevideo, ont dû abandonner leurs blessés et
leur artillerie. Toutes les approches de la
capitale sont renforcés. Le corps diploma-
tique est convoqué à la légation des Etats-
Unis pour décider les mesures à prendre.

Toutefois le découiagement régnerait parmi
le# insurgés malgré leurs victoires

wép écRes

Souvenir du Jubilé ds la Concordia.
Les devantures du magasin de meubles de

MM. Perrenoud et Cie, à la rue Léopold-Ro-
bert, présentent actuellement un aspect des
plus riches et témoignent du travail artistique
de notre localité. En effet, nous voyons ex-
posée la superbe bannière, nouveau style, de
la « Concordia », entièrement confectionnée à
la Chaux-de-Fonds et qui a été brodée par
Mlle B. Faucher. Cette brodeuse témoigne,
par la grande variation des nuances, de beau-
coup de goût et a su "faire, par son talent
et sa patience, une œuvre d'art. La hampe a
été gracieusement offerte par M. Guillaume
Wyser et le motif formant une lyre, qui ter-
termine la hampe fut offert au même titre
par M. Emile Bachmann.

Nous remarquons encore un grand tableau
artistement disposé avec les photographies
des membres, œuvre de M. G. Moser, photo-
graphe, qui n'est, du reste, plus à ses débuts
pour ce genre de travail, mais qui fait grand
honneur à sa maison.

Le tout est encadré avec les dons d'honneur
des concours, auxquels la société a participé
et les dons reçus lors de la fête de son jubilé
cinquantenaire. Le public ne perdra donc pas
son temps en allant admirer cette belle ex-

* position d'objets d'art. , _̂___ .__________ .,
Fonds des Incurables.

L'état du fondsétaitau3t dé-
cembre 1902 de Fr. _ .,5.9»82

Il est au M décembre 1903
de » 20,077i> _ 5

Augmentation en 1903 . . Fr. 527»33
Dans cette augmentation, les «donsi*» ne

figurent que pour la très minime somme de
30 francs. Aussi prions-nous notre public de
ne pas oublier complètement dans ses libéra-
lités oe modeste fonds*, qui a déjà rendu et
rendra maint service à des malades incura-
bles de la localité.

Les « dépenses » se sont élevées (allocations
et .divers) à 359 fr. 10.

Â notre grand regret, M. A. Quartier, sur-
chargé d'ouvrage, a donné sa démission de
caissier. Nous le remercions pour toute la
peine qu'il s'est donnée. C'est JJ. Rohrer-Gau-
they qui le remplacera.

t, ¦ _ . * __  . ... . G- et) R Borel)
Au Collège.

__ partir de ÏUridî, Pentréé en classe filera
sonnée à 8 heures moins 5 minutes.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour la Paternelle: 16 fr. des fossoyeurs
de M. Abram Salchli.

Pour le Droit de l'orphelin : 10fr., ano-
nyme.

Pour l'Hôpital : 6 fr., don à l'occasion d'une
réunion intime des sous-officiers.

Pour l'Hôpital d'enfante : 17 fr. 70, pro-
duit d'une collecte faite à un souper d'amis
chez M. Droz-Vincent ; 5 fr. 10, produit d'une
collecte faite à un Isouper d'amis au restaurant
Studler ; 15 fr. des fossoyeurs de M. Abram
Salchli.
¦— Reçu avec reconnaissance de M. T. 5

francs pour les pauvres). , , P. BJ

Le Dispensaire exprime sa vive reconnais-
sance à la personne anonyme qui lui a fait
don de la somme de S0 francs.

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance ta somme de 25 francs, don d'an
anonyme , auquel il exprime tous ces re-
merciements.

(Communiqués

<___P~, €_^2&e_Ba__i_ _̂3_*
Ruo Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-33*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs , Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS 

La Température
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MOTS POUR RIRE
Les enfantai d'aujourd'hui.

La mère. — Mon cher Gaston! j'ai es-
sayé de toutes les manières pour décider ton
père à fachieter une petite charrette anglaise,
mate il a .refusé.

Gaston. — Pourquoi n'as-tu pas essayé une
crise de neyJs, tu aurai» bien pu faire ça poui
moi t - ^-<_ ^<.—i-»--v*M>'-»v-ir î"<'->' * v .  i" .



Leçons de Français
Jenne homme de bonne famille désire

prendre des leçons de français.
S'adresser sous chiffres M. IV. 757.

Poste restante. 18.1-3

_-l _P r_I€!_ï__TH Pour une demoiselle
_T __US_a*\%*a_ a honnête, on offre bonne
pension bourgeoise. — S'adresser rue
Numa-Droz SI . au l"étage à gauche. 1838-3

Tontes personnes _jf^rt|S_S
de couture, peuvent s'adresser à Mme
Fanny Lory, Charrière 13. 1595-2

Pnnr VAndrA rapidement com-
rUlU VOUOl O merces,industries,
propriétés, immeubles, etc. 180 8

Pour trouver Zt:,Mm"
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à

Genève, qui vons mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

enfant Une jenne dame demande
ÏUlMMal - xxn enfant en pension; bons
soins affectueux sont assures. 1521-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Antlnna 0n demande à acheter
___bUU_I3. 2 ou 3 actions de.la So-
ciété* de Boulangerie de St-Imier.
— S'adresser sous C. ii., Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 1514-1

^ga  ̂ ¦ occuperait un jeune
ra ïflSÏÏ _ï homme marié, connais-
Sfid -E w&t-B sant à fond i'appareil-
^****W lage ou pour emploi
quelconque. Certificats i disposition. —
S'adressar rue Numa-Droz 72, au rez-de-
chaussée. 1660-1

f ÔP_n(* D On demande pour deux per-
UClduvC. sonnes de confiance, d'un cer-
tain âge, un dépôt pour n'importe quelle
marchandise, ou à défaut une Succursale
de tabacs ou épicerie. 1572-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée à deux fenêtres.

I CuSlQIllluirBS. sionnaires cherchent
une pension bourgeoise ; de préférence au
centra de la villa. — Offres sous chiffres
II. S. 1644, au bureau de I'IMPABTIAI,.

154.-1

HHES**" La personne à qui on a de-
j g B Sf f  mande une GLISSE, par erreur,
samedi soir devant la « Métropole », est
priée de la réclamer rue da la Serrre 129,
au Sme étage, à gauche, 1569-1

Dfn/ *f nnp Un bon pivoteur pour pièces
rl-VlvUT- extra-plates soignées trouve-
rait à se placer de suite au comptoir
Henri-Albert IDidisheim, rue Daniel-Jean-
rïchaid 43. 1550-1

A la môme adresse, on sortirait des
aéhevasres d'échappements et des
repassasres petites pièces 11 lig. ancres.

Ifl l ino fllifl Bonne maison de fabrica-
UCUUC 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 eous A. B., 15.
Poste restante. 1677-1

(.ni .ini'PPP ^n demande pour le ler
¦JUlùllllCl C. ntars une bonne cuisinière
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bonnes références exigées. Gage
40 à 45 fr. par mois selon capacités. Se
présenter, soit le matin de 9 à 11 h. on le
soir, de 6 à 81/, heures. 1578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A .PPVantP  *-*n demande P<l ,l r tout
%*W OCl I ttlllC.de suite une honnête per-
sonne pour faire un ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au ler étage.

1577-1 
Cppnnnfn  On demande pour de suite
UCl IulllC. une fille propre, sachant si
possible un peu cuire. — s'adresser Bras-
serie de l'Avenir, rue Léopold-Robert 18-A .

155-7-1

. P P V _ n t P  On demande de suite ou pour
ÛCl IttlllC. époque à convenir une per-
sonne de toute moralité , de prélérence,
âgée de 40 à 50 ans. sachant faire une
cuisine simple et soigner le ménage d'un
jeune homme seul. — Adresser les offres
Êar écrit, sous chiffres C. D. 1567, au

ureau de I'IMPARTIAL 1567-1

.. Pua  Fif o <-) " demande de suite une
OCi IttlllC. jeune fille brave et honnête,
aimant les enfants et sachant fai re les
travaux du ménage. 1538-1

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAI,.

Jonno  darenn âsé d'au moins 15 ans,
OCUlie gtti yUU disposant le samedi, dès
6 h. ou 9 h. du soir , et le diman che, dés
11 h. du matin, est demandé par M. Syl-
vain Vermot, aveugle, rue de l'Indus-
trie 16, au rez-de-chaussée, (pour l'accom-
pagner dans ses courses. 1708-1

Ânnar tomoi l fo  modernes, trois pièces
HlJpttl lClllCllli- et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1305-20
I Jp ljpn A louer pour le 30 avril 1904__ k.lt/llt j l • ou plus tard , grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément ; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.nriomont- A louer , pour St-Georges
LUg-IUELl-ù. 1904, au âme étage, deux
logements de 3 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
(Brasserie du Gaz). 1447-7

Pj r f n n n  A louer pour St-Georges 1904
l lgllUll, un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil, avec lessivérie, cour et jardin, si-
tué rue des Combettes n° 17 (prés de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rue
de Tête-de-Rang 25. 1672-5

I f l t fomont  Pour le ler novembre 1904,
UUgClUCUl. à louer près de la place de
l'Ouest, dans une maison tranquille, au
Sine 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. 1730-5

APPART EMENTS. tf Sff
139 (Maison Jaquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain, de beaux logements
modernes, de 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon, depuis 525 à 6OO
francs. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. 1409-4
I ndomont A louer pour le ler Mai un
UUgClUCUl. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Loyer 430 fr. 940-3

S.adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ph_ Tnhl * P A louer une chambre mou-
vllalilUl C. blée, chez des personnes
tranquilles , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 79, au Sme
étage, à gauche. 1683 2

OlI flffPA à partager une chambre à
UU UUl C deux lits avec un monsieur
tranquiUe et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 125, au rez-de-chaus-
sée. 16; 5-2

f .hamhpo A louer une jolie chambre à_liO.l_ .Ul C. 2 fenêtres jumelles, à des
personnes de toute moralité. — S'adresseï
rue de la Charrière 57, au Sme étage.

1674-S

f !h_mh PP * louer de suite une cham-
UUttlUUlC, bre non meublés, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adr. rue du
Collège 10, au 2me étage. 1687-2

A la même adresse, un jeune homme
offre à partager sa chambre.
rhaTiihnp A. louer une jolie chambre
VUulHwl C. bien meublée à un monsieur
de toute moraUté. — S'adresser rue du
Nord 165, au 1er étage. 1722-2

r.hiimhrp indépendante, à louer à mon-
UUUUIUI C sieur travaiUant dehors, plus
la couche pour un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 1301-2
i nn p fp r f p  A louer p'le 23 ou 80 avril,
ICI CtûgC. on joli appartement de
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grands terrasse,
lessivérie, eau et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-6*1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fldPÎTIPnt A louer de suite, au Sme
UUgClUCUl. étage, un logement moderne
de deux pièces, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
centrale. — S'adr. chez M. O. Marchand-
"Weber. Place-d'Armes 1. 1864-8*

JBM9P» A louer d<* e.Ite à personw
JgtSp tranquille j 'ii** chambre biei

meublée. — S'adresser r j e du Puits 17, ai
2me étage, à droite. 1318-1
I lnnop dans une maison d'ordre, d«
A. lvliCi suite ou pour époque à con-
venir . 2 appartements au rez-de»
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 el
fr. 420.

Pour le SO Avril 1901, logement dt
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me étage et eu plein soleil Prix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reanx 14. 16623-2_-«

Appartement à loaer
dès le 1er mai 1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central , éclair* ge et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 45, an
rez-de-chanssée. (H-iOSO-c) 18604-34*

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

16850-6-J-

Ànnfl pfpmont A louer Pour fln avriJ'Aj ipttl ICUlCUl. an bel appartement bien
ensoleillé, composé de 3 chambres à 2 fe-
nêtres. Prix avantageux. — S'adr. rue du
Temple-AUemand 13, au 2me étage. 1402-1

Poar 720 fr. Z ^âsuite ou pour Saint-Georges prochaine,
un beau MAGASIN, à proximité de
la Place Neuve, avec logement bien au
soleil, à cote du magasin. — S'adresser
rue de la Balance 10-A, au 2me étage à
gauche. 1064-1
A l flllPP pour le 30 avril, à des per-

1UUC1 sonnes sans enfants, Sme
étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessivérie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32, au ler étaga. 1545-1

Appartement. po
Au;osulîn,.

Georges bn appartement de 4 pièces, situé
près de la Place du Marché. — S'adres-
ser à NI. Jules Muller , coHfeur, rue Saint-
Pierre 14. 1568-1
I ntfampnt A louer, pour le 30 avril,
UUgClllClll. Un logement de 3 pièces ;
gaz installé et lessivérie daus la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au 2me
étage, à gauche. 1548-1

Pll_ ÏÏÏ hPP A -ouer de suite une jolie
\J11_111U1 C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 57, au 2me
étage. 1671-1

f|i p m II l'A et pension. — On offre
¦UliaillUl C chambre et bonne pension à
jeune homme sérieux. Situation centrale.

S'ad. au bureau de I'IMI -AIU 'IAL . 1530-1

Pharnhiia A- louer une chambre uon-
UllalllUlO. meublée, indépendante , à une
personne travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Puits 7, au 2me /'âge. 1570-1

A la même adresse, à v«ndre un jeune
chien berger ; bas prix. 

f*il_ ïïlhPP A l°ner de .suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes solvables. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au 3me élage. 1549-1

Ph_nihl "P A louer une chambre meu-
v/llaliiUlG. blée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Bonde ? !), au 2me étage,
à gauche. 1561-1

A VPTldPA Pour cause de départ, 2 lits
ÏCllUl 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 Calé Spiller, Bonne-Fontaine
(Eplatures). 1543-1

A VATMÏPA 150 à ao° bouteilles noires,
I CUUIG propres, ainili qu'une seille

à fromage, pouvant contenir 3 pièces.
S'ad. au bureau de Vh___«____ 1573-1

<-____. A v__ H î i _ un chien race St-
^Rggg-'A I-11UI - Bernurd , âgé de 8

fl^\ à 9 mois ; (belle bête, bon gar-
^- J f  J f ,  dien, fidèle et propre, est cédé

S5BB à très bas prix. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 7, au rat-de-chaussée.

1528-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Affaires exceptionnelles !
Trois magnifiques lits à fronton noyer,

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

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

gommiers 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus, matelas crin et laine 36 ivres , duvets
édredon. oreillers et traversins I».

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

Ut Louis XV noyer, 1 sommier 42 res-
sorts, bourrelets suspend is, 1 matelas
crin et laine 36 livres, 1 dfrvet édredon, 3
oreiUers, 1 traversin , 1 table de nuit noyer
dessus marbre, 1 tobie roi de noyer, 1
commode noyer 4 tiroirs, 6 o -aises sièges
cannés, 1 beau divan 8 coussins recouvert
moquette peluche encadrée, 2 grands ta-
bleaux. 1566-1

480 francs.
Une quantité de couvre "meds et édre-

dons américains en satin, pongée sati-
nette, satin brodé, seront y'dés aux prix
de revient. — Net au comot __ t.

Grande Brasserie

GLOBE
45. rua de la Seras 45. 8413-96

W*W Samstag und Sonntag "*V_B
um8 Uhr

Concert und Vorstellung
des Frankfurter Possen- und Komôdien-

Ensemble

„FRANKONIA"
Sri. Carola Lleblloh , Yortrags-Soubrette

err Pau l Paull . erster Schweizer Hu.
morist und Komiker.

Herr Sohmlth, Jongleur, genannt der
c Fackelkônig ». Sensationnel! 1

Zur Auffuhrung gelangun * Possen, Trios
and Komôdien, etc.
DIMANCHE , dès 2 heures, MA TINÉE

(W ENTRÉE LIBRE ~*m
Se recommande, Edmond Robert.

TA FP-RR A WCT3 IF fha d6 l 0°Mt
liAf _. y RAHULIuJ- Budi Parc 37

CH. BANGU__REL 1849-2

SAMEDI SOIR, dès 7 '/« heures

Se recommande, Le Tenancier.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 8 Février 1904, dès 2 heu-
res de l'après-midi, il sera vendu à la
rae Na ma Droz 84 a, «n ce lieu :

L'agencement d'un limonadier , consis-
tant entr 'autres en : une machina à fabri-
Eer les eaux gazeuses, table de travail,

nque, glacière, buffets, cuveaux, siphons
petits et grands, bonbonnes, etc., etc.

La vente sera définitive.

Les enchères auront lieu an comp-
E_t et conformément aux dispositions

la loi fédérale sur la poursuite pour
tes et la faillite. s-517 c 1857-1

Office des Poursuites.—————
Enchères publiques

Mercredi f O février 1904, dés 1 h.
_u soir, il sera vendu à la Halle, un ca-
napé, une table ronde, 2 chiffonnières ,
ane oommode, des chaises, une table de
¦ult, une glace, un régulateur, un vélo-
cipède, des habita, linge de lit, de corps
•t de table en bon état, des outils,
•OO kil. aulx et une quantité d'au-
tres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptent.
18404 Greffe de Pal».

AVOCAT
Cw bureau i MILAN, spécialiste en af-

res commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
fermations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dass toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice. Via Felice Cavallotti 12, Milan
(Italie). (HC -,.356-H) 1844-10
mmm**mm******m* ***************m******* mmm I I

Cbaassnres garanties Imperméables

I(G^
_J^

I§ „ j  ̂weucHAT-i. •__v: *y a

î !_!_____. a^—! 1I Gu_m_s _,cum.couTiLj-SU éLASTIQUE |
g y_ ĉyciisTts.cavAUiRS _ PttroMS „

Guêtres d'Hiver
n cuir, drap, loden l'y roi , pour dames,
messieurs et entente, H-3381-N 1827-3

Maisonayendre
A vendre, i La Chaux-de-Fonds, pour

le prix de 30.000 jf r. , une maison en
très bon état d'entretien, avec 486 mètres
de dégagement, dont une partie peut être
utilisée comme terrain i bâtir . Assurance
du bâtiment , 38,900 fr. Bapport annuel.
3796 fr. Conditions dt* paiement faciles.
*r- Ecrire sons initiales W. S. T., 4401.
au bureau de I'IMPABTIAL 1401-1

Pour cas imprévu:
i (puer pour le 30 avril 1904, ou avant
ntte date, au gré du preneur, dans la par-
ue sud de la ville et ians une maison
d ordre, up bel APPARTEMENT mo-
tforno, de cinq pièces a Vec balcon et jar-
•£. Prix très avantagetSK. — S'adresser
Situ M. Ueni - Vaille, gr**_nt, me Saint-
Sirro l_T 17641-11-

i_^"Jenne homme EïMÏ-S
vant fournir de trés bonnes références,
clierche emploi après ses heures de
travail , soit encaissements eu antre.
— S'adr. par écrit sous G. K. C. 1598,
an bureau de I'I MPARTIAL . 1598-1

RpiflftntoilP fidèle et régulier au travail,
UClilUlllCUl cherche place ou travail à
domicile, pour petites pièces cylindre ou
mise en boite après dorure. 1546-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rôni fintotlP connaissant l'échappement
aciliulilCUl ancre et cylindre cherche
place de suite. 1571-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tnn.nprjP nn Bon tourneur à la ma
1 Util lie Ul Uli chine pour petites ou gran
des pièces demande place. 1620-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flninî- 'nnn cherche place de suite dans
VulOllllCl u un bon restaurant ou pen-
sion. — S'adresser rue Numa-Droz 12, au
3m e étage. 1547-1

Mànanini on Un jeune mécanicien
lM-lalil-lCll. ayant fait son apprentis-
sage à l'Ecole de Mécanique, connaissant
à fond le dessin et étant en partie initié
aux étampes, cherche plaee. Certificats à
disposition. 1517-1

S adresser au bureau de I'IMPABTTAI..

Dnliecnnen de' fonds or demande des
r UilS-DUû- heures. — S'adr. Collège 4,
au ler étage, à droite. 1556-1

A la même adresse, on cherche place
pour un jenne garçon pour faire les
commissions entre les'heures d'école.
_——_——————_———__————_——¦——p__—¦_—___¦_

Un jeune garçon _ _̂tS__t__S
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712 , an bureau de I'IMPARTIAL.

18712-14»

Rflîf ÎPP Dans une fabrique de bottes or
DUlll.l. de la localité, on demande un
bon sondenr d'assortiments. —Adres-
ser les offres par écrit sous chiffre P. P.
1531. au bureau de I'IMPABTIAL. 1531-1

Pnlicconp ot POLISSEUSE» de
rUllb-Clli boites argent et mé-
tal sont demandés de suite _-
l'atelier Ed. Gagnebin «Se Cle.
rne dn Progrès 18. 1556-1

^loptiCCDI1 Q0 VIXB bonne sertisseuse
UCl UooCUBC. est demandée pour travail-
ler en compagnie d'une dame. — S'adres-
ser rue du Bavin 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 1578-1

7186-1 *̂ ^̂ ^wtH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a¥ent e et Location ^^^^^^mFREY & CHARTOW, rae du Mt, LAUSANNE
RESULTAT des essais du Lait du 26 Janvier 1904

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

g.  _!.:_ _ _ ^ -*Noms, Prénoms et Domicile g*| i-f _ £ _> OBSERVATIONSè S £ = - SE »
Gertsch Veuve, P.-Crosettes 84 42 32.8 13,50
Gerber Henri, aux Boulets 39 94,2 13.48
Jacot-Nicolet Léon, P.-Crosettes 39 33,- 13Ï19
Bauer David, Bénéciardes 39 32.7 13.11
Grossenbacher Louis-Ed., G.-Crosettea 44 38 32.7 12.99
Bauer Sœurs, Les Roulets 87 33.1 12.98
Gygi Marc, G.-Crosettes 19 37 32,8 12.90
Knuss Paul, G.-Crosettes 35 35 33,6 12.86
Matile Gustave, Corbalière 39 81,5 12,81
Vetzel Charles, aux Boulets 35 33,2 12,76
Maurer Louis-Emile, Boinod 7 86 32 5 12!?!
Kohler Gottlieb, P.-Crosettes 81 85 32,8 12,67
Christen Jacob, P.-Crosettes 12 86 32,1 12,61
Barben Adolphe, G.-Crosettes 16 35 32.5 12.59
Schwab frères, aux Roulets 32 83.6 12,51
Allenbach James, P.-Crosettes 11 82 81,6 12,01 faible.

La Chanx-de-Fonds, le 8 Février 1904. Direction de Polloe.

Entreprise générale de travanz de
PARQUETERIE

EL & -VI. IVTagniia
Entrepreneurs-Parqueteurs

21, Rue Alexis-Bîarie-Piaget, 21
Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier

ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. 2645-5
PRIX AVANTAGEUX 

[

Préparation d'albumoses. -j i04

1 Reconstituant ls premier ordre. Stimule fort ement l'applUI ' - I
Farbonfabr 'lcen vorm. Friedr. Bijor t Co, Eiliarfold. g

_B________B____e_M_-____M

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont àvendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessivene.cour etjardin. Petite remise suffit — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. liftfiS , au
bureau de I'IMPABTUL. 17668-30*



(ïllillnnllPnP Un bon guiHoch-rcu*. Men
U tllllUliUCUl . au courant de sa partie,
pouvant mettre la main à tout, demande
place. 1823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pprf lnncp  Une bonne régleuse pour
ilCjj lCUûC , petites et grandes pièces de-
mande à entrer de suite dans un comp-
toir; à défaut , de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1858-8
Rpn;** ÇCû II çû On désire placer chez une
llGfmûoCUùC , bonne repasseuse, une
jeune fllle de 19 ans, ayant déjà fait quel-
que temps d'apprentissage. Pour plus
court apprentissage, on payerait. — S'adr.
chez Mme Antenen, rue Jaquet-Droz 52,
au ler étage. 1846-3

Àôeuse de montres. JiïJï0™
montres faisant le soigné se recommande
à MM. les fabricants pour les pièces or,
argent , niel, métal, etc. Ouvrage prompt
et garanti . — S'adr. Terreaux 23 au 3me
étage. 1832-3

Tp'inn fllln de la Suisse allemande cher-
UCUllC UUC che place, pour le ler mars,
comme bonne d enfant dans famille sé-
rieuse. — S'adresser par écrit à Mlle Ma-
rie Plœsser, Rennweg 80, Itàle. 1819-3

lin bon horloger , Sift'fi'S-
rig-er une fabrication d'après les
procédés modernes, connaissant
l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche et le teruni-
uage à fond , cherche place pour
le 1" mars ou plus tard. Réfé-
rences à disposition. 1670-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A njipvpnn a« courant du réglage et de
fll/llGiClil Ja 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'IMPARTIAL .- 1695-2
pnnlrnnf Un remonteur d'échappe-
BvuAUyii ments pour genres soignés
demande de l'ouvrage à domicile ou au
comptoir; sait fai re la mise en place du
pivotage et l'achevage. — Adresser offres,
sous chiffres P. K. 1709, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1709-2

far] l'en*; Un limeur-perceur cherche
UQUi ailO. place de suite. — S'adresser a
M. P,-Q. Guerne , aui Brenets. 1710-2
Pnlj nnnnnn  Une bonne polisseuse de
rUllooCllOvi fonds or se recommande
pour quelques heures par jour. — S'adr.
rue du Puits 25, au pignon. 1665-2

RpûlPll  _ P ^
ne Persollne ^e confiance

noglOUoC sachant faire les réglages,
demande place chez une régleuse et s'ai-
der au ménage. 1696-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i^p Bon démonteur USil
mande de l'occupation dans bon comptoir;
à défaut, du travail à domicile. — Offres
sous G. P. 1655, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1655-4

Certificats à disposition. 

Un père de famille 2gaS T*-conque. Prétentions modestes. — S'adres-
ser de midi à une heure et de 6 à 8 h. du
soir, chez M. Vogt, rue de la Balance 5.

1747-2

Jeune homme & _̂T_ _ _t_ __ V*\
localité, cherche place de suite. Bons
certificats à disposition. 1700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnnfj n  lingère. — On demande à
rV JJf 'I lillUG placer une jeune fille comme
apprenti e chez une bonne lingère. 1669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnnlipPP Personne forte et robuste
(JUlll 110,11.1 G. demandé e faire des jour-
nées. Travail consciencieux. — S'adresser
à l'ép icerie rue du Nord 50. 1081-2

fOnUltahlp sérieux et actif , disposant¦
j UlUy ldulO de plusieurs heures par jour
et le soir, se recommande pour travaux
d'écritures. — S'adr. sous chiffres R. E.,
1491, au bureau de I'IMPARTIAL. 1491
fll i l lnnllûnn Bon guillocheur demande
uUUlUl/ilOUl . place de suite, à défaut
des heures. — S adresser rue de l'Indus-
trie 11. au 3me étage. > 1661

R on *f l i s p Hp demande place de suite pour
UClllUloCllC faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser par écrit sous ini-
ti ales J. M., 1456, au bureau de l'l*_ -
PARTIAL. 1456-1

RpmntltAllPC ^n ou deux tr
^s bons et

RChlUlllCUIi ) , sérieux remonteurs pour
petites pièces cylindres 11 lignes sont de-
mandés de suite. — Adresser les offres,
sous initiales C. S. 1839, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1839-3

RoiTIftTltlillPÇ Deux bons remonteurs
UClllUlllclllû. sont demandés pour pe-
tites pièces. Travail à domicile ; référen-
ces exigées. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4, au 3me étage. 1867-3
I JQ-i-j Unn Ouvrières pour toutes les
nlglllucb. parties , ainsi que jeunes
filles libérées des écoles sont demandées
de suite. 1811-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

bOnne 0-P11SS611S6 chino est demandée
de suite. Place stable. — S'adresser à la
Fabrique « Election ». 1861-3

Poseur de mécanismes. *.*__ ?£___£
mes bien au courant des mises à l'heure
à tirage est demandé. — S'adresser Fa-
brique d'Horlogerie, Montbrillant 1. 1843-3

Pftl JÇQPII QA <-)n demande comme as-
l UllooCuoC. sociée une personne con-
naissant à fond le polissage et finissage
de boîtes argent, tout spécialement la cu-
vette métal. — S'adr. sous IV. B. rue du
Premier-Mars 4, au 3me étage, 18334

DnPPllSP *-*n demande pour entrer de
U UlCUûC.  suite une bonne ouvrière do-
reuse connaissant bien la partie des roues.
— S'adresser chez M. Friedli, rue Jaquet-
Droz 25. 1863-3

T__ A_ lnn__( <_ On demande une bonne
D dlaïqUcUûC. décalqueuse. 1864-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnnanfp On (demande une bonne
OClldlllC. servante sachant faire toue
les travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au 2me étage. 1837-3

X nnppnt ip  Une bonne repasseuse
rippi CllllC. en linge demande une ap-
prentie. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue A.-M. Piaget 69,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1817-3
Q pp V_ nt p  honnête et travailleuse, sa-
ÙC1 1 aille chant bien cuire et fai re tous
les travaux du ménage, est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1856-3
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC, fliie pour faire un petit mé-
nage d'ouvriers et soigner 3 petits enfants,
se présenter après 7 heures. 1821-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tniinn fl]|n honnête et active sachant un
UCUUC UllC peu cuire, et connaissant les
travaux d'un ménage, au besoin, pouvant
aider au café, est demandée de suite. —
S'adresser à Mme Beeger , Brasserie
Tivoli , Sion. 1820-3
Cnnirnri fn On demande de suite ou pour
UCl IdUlC , époque à convenir une bonne
servante honnête et de confiance pr un pe-
tit ménage. Vie de famille. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2me étage. 1862-3

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

1724-5

.l&lino PUmmiC comptable sachant cor-
UCUUO I/UIUIUIO respondre en français et
allemand , est demandé dans un comp toir
de la localité. — S'adresser par écrit aux
initiales F. S., 1694, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 1694-2

M pnanip ione °n cherche pour
mCl/dUll/lCU-, d0 snite quelques
bons mécaniciens - ajusteurs,
— S'adresser chez Mme Vve
de Fritz Ortlieb, Usine méca-
nique, rue de la Loge 5-a.

1692-2

f 1 lirai lÇ ^
ne bonne perceuse de ca-

Ull-l duo, drans peut entrer de suite à
la Fabrique Fréd. Breit , Doubs 117, ainsi
qu 'une jeune fille pour faire les com-
missions. 1685-2

RpdlPIKP (->n demande une bonne ré-
UD5 ICU0C, gleuse pouvant faire les re-
touches. — S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 37. 1769-2

Pprj lPlKP On demande de suite ou
ItcglCUoC. pour le mois d'avril, une jeune
fille intelligente comme apprentie ré-
gleuse. 1721-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RMltlP On demande pour Paris, bonne
DU1111C. à tout faire, munie de références
sérieuses et sachant faire la cuisiue. —
Se présenter rue du Temple-Allemand 31,
au 2me étage. 1664-2

Qûi 'vanf p On demande de suite une
OCl 1 aille, personne pour faire un petit
ménage. — S'adr , après 8 h. du soir, rue
de la Gharrière 13, au 4me étage. 1686-2

Onn-r anfn On demande une jeune fille
ÛCl 1 UlllC. de toute moralité pour aider
aux travaux de cuisine. — S'adresser chez
M. Alber, Place Neuve 12. 1690-2

Tûlinû tl fi . llïl û est demandé pour fai re
ulltllc UUllllU C différents travaux d'a-
telier. 1678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo °n de***ande de suite
UCUUC UUlUUlCi un jeune homme hon-
nête pour faire les travaux d'atelier et les
commissions. — S'adr. chez M. 1*>. -L.
Sengstag, Nord 65. 1725-2

T.mvi _ c *fin i* _ sachant traire est demandé
UUUlt J&Ulj Ut ; chez M. Jean Wille, aux
Mûres, près Les Bois. 1706-2

Apprentis pierristes _$_S_S_5
que de pierres soignées, Ad. Girard, à
Erlach (Berne). 1407-4»

AppUrteifleni. petit appartement de 2
pièces, dont une pouvant servir de cui-
sine , avec gaz installé. — S'adresser rue
Léopold - Robert 56 , au 2me étage , à
gauche. 1818-3

I ft(J P _1Pllt<! A l°uer Pour *e 31 octobre
-lU gclUCUlo. prochain ou époque à con-
venir , les maisons en (construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou 7 pièces, balcons, cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard, Temple-
Allemand 61. 1851-6

I ACÎPIllPnt Pour le ler avril, à louer
LUgCulCUl, un beau petit logement dans
une villa, à 2 minutes de la Gare de Cor-
celles. 1825-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nrjampntc ***¦ louer aux abords clu vil-
LUg-WClll.. lage, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces. Prix 420 et 450 fr. —
S'adr. rue du Grenier 37. 1834-3

PiOnATI A louer, pour le 30 avril 1904,
l l gllUll , un pignon d'une chambre et
une cuisine, à une ou deux personnes très
tranquilles. — S'adresser à M. Charles
Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29 A.

1836-f

rhamhpp A- remettre une chambre bien¦
UlldUlUl C, meublée et indépendante.

A la même adresse, on entreprendrait
des achevages d'échappements fixes
extra plats, bon courant. 1816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rhamhrp A louer de 3Uite une belle
VllalilUl C. chambre bien meublée, à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au premier étage, à
gauche. 1622-3

rham_P0 à remettre Ide suite, i deux
UllalllUl C personnes, une belle chambre
meublée, exposée au soleil ; on peut y
travailler. — S'adresser chez M. Antoine
Gagnebin, rue Jaquet-Droz 52: 1826-3

fh amh po A louer une belle chambre
UllttlllUl C, indépendante i 2 fenêtres et
au soleil , à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher '21, au
ler étage, à gauche. 1865-3

APPariemeniS- 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. 01498
Pyiçjpnri ** A louer à 15 minutes du vil-
JJU 111 Ullo. lage et à des personnes d'or-
dre un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; part de jardin et
eau sur l'évier. — S'aaresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.
T ndnmpnf A l°uer à la campagne, un
UUgClllClll. joli petit appartement de 2
pièces et dépendances ; prix 10 fr. par
mois. — S'adr. à M. Eug. Robert-Girard ,
aux Eplatures. 1481

P h_ m h t*P A louer une j olie chambre
UUttlllUl C. meublée, exposée au soleil, à
un ou deux messieurs solvables et de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 88, au
3me étage à droite. 1461-1

f!h_mh PP A louer de suite une cham-
UH'UllUl G, bre meublée à un monsieur
tranquiUe. et travai llant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au 2me étage
à droite. 146ii-l

nilflmhPP et Pens'on soignée à un
-UattlUl O monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, i droite. 1510-1

rhflmhPA A louer une jolie chambre
VUalllUlG. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Parc 80, au Sme étage, a gauche.

1455 1

flhamhpp A ionei de suite à i ou 2
UlldUlUl C, messieurs solvables, de mo-
ral ité et travaillant dehors , une chambre
meublée, confortable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage, 1488-1

On flfTPA à Parta£er une chambre
UU UlllC avec une demoiseUe de toule
moralité et de confiance ; part à la cuisine
— S'adr. à Mlle Mathilde BAUR, repas
seuse-blanchissense, rne dn Puits
n» 33, au rez-de-chaussée. 1513-1

Par la même occasion, eUe se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné.
_-_-__-__-__-_________EM________^__________--

j j fAnnrfn sans enfant demande a louer
•ilOUdgO pour le 30 avril , un apparte-
ment de deux pièces et dépendances, si-
tué si possible dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1812-3

On demande à loner r,&{_tee
__

meublée. — Offres sous chiffres Z. X.
1852. au bureau de I'IMPARTIAL. 1852-3

On demande à acheter ?onb
^toe_

ger avec grille et tous les accessoires.
Paiement comptant. Pressé. — S'adr. rue
du Grenier 3, au ler étage, à droite.

1847-3

PlltaJUp l*a Futaille "française et autre
1 llldlllc. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-7

On demande à acheter ^ssTa»
bouteiUes vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1607-4"

A tTAitil-'n nn tonneau ovale
VOUUl <0 avec buchilles, nn

bassin en bois massif garni de
zinc avec séparation ponr laver
les bouteilles, nne grue avec tons
ses accessoires, une grande table
de % in. de long sur O. m. 85 de
large avec 2 grands tiroirs par -
tiellement en bois dur, ponr Hôtel
ou Pension. — S'adresser rne du
Versoix 7.

A la même adresse, à vendre une
grande et belle greléttière à l'état
de neuf. 1853-3

Â VûTirl pp un tour de polisseuse, avec
ICUUI C établi . — S'adresser rue du

Parc 69, au 3me étage. 1848-3

Â VPnflPP un 8rand canapé-lit à COUB-
I CUUI C sins, remonté à neuf , ga-

ranti pur crin. — S'adr. rue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1835-3
I VPnflPP faute d emploi un excellent
o. ÏCUUl C accordéon Amez -Droz (21
touches, 8 basses), en état de neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-de-
cliaussée. 1676-2

À TPIlf î l 'P 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
piquées, glaces et tableaux, moquette,
crins , plumes, édredon , coutil. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue des Fleurs 2, au ler
étage. 1663-2

A VPTlflPP une macmne à arrondir très
ï CllUl c peu usagée. — S'adresser rue

de la Serre 39, au rez-de-chaussée. 1667-2

A VPndPP une keUe Poussette anglaise
l CllUl C bien conservée, un livre de

« Bilz » neuf , 3 tableaux et 1 table carrée.
— S'adresser rue de Tête-de-Rang 25, au
1er étage, a droite. 1673-2

A VPndPP un P°ta _er n» 10, deux magni-
I CUUI C fiques canapés, un Ut de fer,

des chaises rembourrées, — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.• i7i7-a

WA vendre ST.?
\ Ç y i  rêt, très bon pour .la garde. Taxe
L̂M payée. — S'adresser à M. Wil.-

A. Kocher, rue Numa-Droz 2. ui74i-a

niiocû A vendre une glisse, bonne pom
U11MC. t-,t usage. 1697-5

S'adresser au burea'i de I'II-PARTIAI..

Ril lî l Pl! A vendre d'occasion et à irai
Ullltt lU. bas prix, un très bon billard ,
entièrement remis à neuf. 1688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VOnilPO un chien berger âgé deÏCUUl C 20 mois. ExceUent pour la
garde. 17114

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Â
-rnnrlnn nn lit en fer à une personne,
I CUUI C avec sommier et peu usagé,

— S'adresser rue Numa-Droz 144, au ler
étage, 4 droite. 1707-2

Machine à polir teTTLïït
presque neuve, à vendre. — S'adresser
Parc 13, au bureau. 1715-2

Moteur électrique ITZ?*Z *&
d'occasion. — S'adr. Parc 13, au bureau .

- 1714-2

A VPndPP une n*aBI1ifi'lue Portière Orien-
I CUUI C taie , une grande couleuse bien

conservée, ainsi qu'une étagère à fleurs.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 1723-2

Timh PQ** PnefûO A vendre une coUec-
lllUUlCù-rU .ie.. -ion d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J nnnnrlAnn A vendre un bel accordéon
ttlbUl UCU11. bien conservé. — S'adres-
ser rue Général-Herzog 24 (Place-d'Armes).

1516-1

Â ypnr lnp  ou à échanger un bon violon,
I CUUI 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. 1565-1

A unnr lnn  d'occasion un tour à faire les
I CUUI C vis, dit « Lapidaire ». — S'a-

dresser chez M. E. Comte, rue Numa-
Droz 101, au ler étage. 1537-1

Â VOnrlPO un b°n lapidaire pour or. —ICUUI C _ S'adresser rue Numa-
Droz 83, au sous-sol. 1558-1

A la même adresse, on demande des
avivages.
A VPndPP P0l)r cauBe de départ et i
tt ICUUI 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, au ler étage. 1554-1

I VOnriPOr A. vendre, à très bas prix,
II ICUUIC faute de place, un (lit *_ fron-
ton neuf, avec matelas crin animal. —
S'adresser rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 149S

Prière de venir le matin depuis neui
heures jusqu 'à 1'/» heures après-midi.__¦_—__¦______¦¦____¦¦_ —n_____

Ppnrln un trousseau de clefs. — Prière
1 Cl UU de le rapporter r. Numa-Droz 113.
au rez-de-chaussée, à droite. 1783-2

PpP_n <iimanclle a0 *r en montant Bel-
1 CI UU __ T t une Fourrure. — La rap-
porter contre récompense rue Numa-Droz
l, au rez-de chaussée, à gauche. 1719-1

Madame Emma Frésard-Matthey,
les famiUes Frésard ct Matthey, pro-
fondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie, expriment toute leur
reconnaissance aux personnes <j ui , de
près comme de loin leur ont témoigné
'ant d'amitié et particulièrement aux ou-
vriers du comptoir de M. Alexandre Du-
iois. durant la maladie et le grand deuil

< *ui vient de les frapper. 1845-1

Veilles et pries car vous ne savez
pas d quelle heure le Seigueur vien-
dra. Matin. 24, 4_ .

Monsieur et Madame Gustave Hoch el
leurs enfants, Gustave, Alfred , Margue-
rite, Hélène et Alice, Madame veuve Fer-
dinand Hoch , à Goenningen , Monsieur et
Madame Ferdinand Hoch, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Emile Hoch et fa-
mille , à Gomaringen , Martin Hoch , à
Uœnningen, Monsieur et Madame Jacob
Kemmler et leurs familles , Madame veuve
Martin Hoch et famille, à Rapperschwyl,
ainsi que les familles Hoch , à Gœennin-
gen et Rixdorf , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille, sœur,
nièce et parente

Mademoiselle Mathilde HOCH
enlevée à leur affection dans sa ''Orne
année, à la suite d'une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 7 cou-
rant, à 1 h. de l'après midi.

DomicUe mortuaire, rue Neuve 11.
Une urne fun irairi lira déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra Heu de lettra

de faire part. 1866-2

Die Mitglieder der Gesellschaft Froh-
sinn und des deutschen Hfilfsvereins
sind ersucht, am Sonntag den 7. Februar ,
Nachmittags 1 Dhr, der Beerdigudg von
Frâulein Mathilde HOCH, Tochter ihres
MitgUedes, Herrn Gustav Hoch, beizu-
wohnen. 1889-S

Trauerhaus : rue Neuve tt
Der Vors'ùnd

des Frohsinn! und Hûlfsvërelns

Mad ame veuve. Abraham Salchli et
Mademoiselle Elisa Salchli, présentent
l 'expression de leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion de
eur grand deuil. 1850-1

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens, sont préve-
nus du décès de Madame Marchand-
' ¦ngnebin. mère et belle-mère de MM.
\drien Marchand et Emile Dubois, leurs
¦mis. 1860-2

BBstanraiit aes Armes-Renoïes
(Grande Salle)

Portes : 1 '/i h. ' Rideau : 2 «/• h.
Dimanche 7 Février

G— REPRÉSENTATION
THEATRALE

donnée par la Société

La Jeunesse Catholique
_?__ ©©___________

Drame eu 5 actes, par Marcel Cellier.

Entr'actes : Morceaux pour piano et
violon , donnés par MM. 7ogt père et flls.
— Jonglerie. — Productions diverses.

Le Homard et les Plaideurs
Farce judiciaire en 1 acte, par R. B. d. C.

Entrée : 50 centimes

REPRÉSENTATION UNIQUE

Cartes à l'avance à la Gerbe Littéraire,
rue du Parc 80 et chez M. Noirjean, rue
Numa-Droz 143. 1854-2

Logement^ à louer
A louer i RENAN dana maison d'ordre

très bien située, à remettre pour le 30
Avril 1904, deux beaux logements de deux
chambres avec vastes dépendances, jardin
potag-er et d'agrément. Eau et gaz à dis-
Sosition. Conviendraient aussi pour séjour

'été. — S'adresser à Mme Gagnebin ,
Magasin de bijouterie, Hôtel Central.

1746-fi

4. &<raim
de suite ou pour époque à convenir, un
LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, à la rue du Premier-Mars.
Prix, 600 fr. par an. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

* 1855-3

à. &€Wim
pour le 80 avril 1904, un PIGNON de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 1859-3

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
John Strangel Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 8 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Robinsons du
Roc pointa . — Broché, 2 fr. 50 ; relié
3 fr. 50.

R. Saillens : Contes du dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille maison. — Bro-
ché 8 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gigliant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard , pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Jenny Coulin : L'Héritier da Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle : Villa Deux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Anna Sorel : Senle au monde, fr. 3.50.
D. Alcock : Tsar et Napoléon, fr. 3.50.
ff . W. Farrer : St-WLuifred, broché,

fr. 8.50, relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 8.50.
Noëlle Roger : Docteur Germaine.

fr. 8.50.
James de Chambrier : (a cour et la

Société dn second empire, fr. 8.50
\'ouveaux chants de Noël , paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de "Voël.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchâtel

pittoresque (vallées et montagnes),
fr. 15.—

S. Fatio : Ouvrons les veux, voyage
esthétique à travers la Suisse, fr. 20.—.

B. Guanni : L'électri|Hé agricole,
Ir. 8.-.

Bnvois au dehors contre remboursement.

Draps imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qualité
anglaise. — Gran d choix de .644-1

Toiles cirées
J l  flnStPflïï La Chaux-de-Fonds. UUIIOII U II Léop .Robert 41

 ̂
* ¦ Un monsieur dis-

r P P I lSB H O Ç  posant de plusieursLui I Llis vu* lie ,u 'es par i°ur de *mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 17976-5*

m\ *_r-M<_ _̂_ f -y _>^ ŷ _ P̂. _____ ^ *%¦ 
Q

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.



Etude JACOTTET St BEBSOT, locle

Maison à vendre
avec

Atelier ie Mûrie Mécani que
Pour cause de santé, & vendre nn im-

meuble situé _ la rue du 29 Février, au
Locle, comprenant :

1* Une maison]d'habitatlon composée
de huit logements et d'nn local pouvant
facilement être transformé en magasin.

Z* Un atelier de menuiserie en
Sleine exploitation, avec installation mo-

erne, machines, moteur électrique, etc.
La propriété est en parfait état d'entre-

tien et constitue un rapport élevé ; la mai-
fan ainsi que l'atelier sont assurés contre

incendie pour 79,500 et le tout forme,
8vec les terrains qui en dépendent, l'ar-
ide 17S9 du cadastre du Locle, comme

ayant une contenance de 1000 mètres
terrés.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser i l'Étude Jacot.et et Bersot,
Le Locle. 1171-2

InuoeubleJ vendre
A vendre un domaine situé à la Mon-

tagne de Cernier, comprenant un bâ-
timent assuré pour 2000 fr. et des prés,
jardin et pâturage, d'une surface totale de
88,778 mètres carrés (8 7/0 poses anciennes).
Le bâtiment est à l'usage d'habitation,
restaurant exploité sous le nom de « Café
Montagnard » écurie et fenil. Le do-
Eaine est relié à la route cantonale des

>ges par un bon chemin praticable aux
voitures.!

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude A. JEANNERET et ANDRé SO-
GUEL, â Cernier. (R-65-N) 1651-2

Encore à louer
Pour le 30 Avril:

Daniel-Jeanrichard 13, ler étage, 3 pièces
pour bureau ou comptoir. 1793-4

Daniol-JeanRichard 13, Sme étage, 6 piè-
ces avec atelier de 5 fenêtres.

Parc 81, Atelier au pignon de 7 fenêtres
et «uisine. J794

LAopotd-Robert 84, rez-de-chaussée de
8 chambres et bout de corridor. — 600 fr.

Léopold-Robert 84, Belle cave pour en-
trepôt. — 125 fr. 1795

Oollège 37, 2me étage de 3 belles cham-
bres et corridor. — 540 fr.

Oollège 38, Sme étage de 2 belles cham-
bre» «t corridor. — 440 tr.

Numa-Droz 81. Beau rez-de-chaussée de
3 chambres dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
et corridor. — 730 fr. 1796

Sorbiers 18, 2me étage de 8 pièces, bal-
con. — 625 fr. 1797

Sorbier* 18, Sme étage de S pièces, bal-
con. — 575 fr.

Sorbiers 18, Pignon de 8 chambres et
cuisine. — 320 fr.

Manège 18, Raz-de-chaussée de 8 cham-
bres et cuisine. — !* -0 fr. 1798

Manège 18, 1er étage de 3 chambres et
cuisine. — 625 fr.
Le tout remis complètement à neui.

Paix 88, Pignon de 3 chambres et cui-
¦ine. — 450 fr.

Paix 68, Pignon de 9 chambres et cui-
sine. — -*00 fr. 1799

Paro 77, Pignon de 4 pièces. —* 500 fr.

Mord 127, 2me étage Je 2 pièces, bout de
corridor ; balcon. — 520 fr.

Nord 128, Soua-sol 2 pièces et magasin.
— 460 fr. 1800

Temple-Allemand 87, Pignon de 2 cham-
bres. — 420 fr. 1801

Paro 62. Pignon de 2 chambres. — 360
francs. 1802

Premier-Mars 4, Pignon de 3 chambres.
— 400 francs. 1803

Numa-Droz 103, ler étage de3 chambres.
— 380 fr. 1804

Oharrière 88, ler étage, 8 chambres et
balcon. — 540 fr 1805

Paix 71, Pignon de 8 chambres. — 880 fr.
Progrès 103, Cave-enti-'pôt. —120 fr. 1806

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
ilrnmenbles, rue du Parc 75. 

de suite ou pour époque à convenir:
¦n beau LOCAL bien éclairé, au rez-
Je-chaussée, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt. Eau installée. —
B'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rne Saint-Pierre 10. 1052-5»

A LOUER
pour (out de suite Progrès 81, 1er
étage de 3 cl ambres, cuisine et dépen-
dances. 1602-3

S'adr. â l'Ei-de Ch.-E. Gallandre,
notaire. Serre 18.

SOL âlÂTffi
A vendre 'pour consf juctions, de jolis

dlésaux, situés nie A. --ri. Piaget. Situa-
Bon splendide. Conditions favorables. —
l'adresser à l'Etude A. Pionnier, avocat,
•u» du Parc 25. 1275-2

PERSONNEL
Une Faculté instituée au capital de 250,000 fr., conformé-

ment aux lois des Etats-Unis , pour l'enseignement du
Magnétisme personnel et de l'Hypnotisme par Corres-
pondance.

Tout le monde peut
apprendre maintenant

Dix mille exemplaires d'un ouvrage précieux, traitant de ces
Sciences seront distribués à titre gracieux, dans le but
de faire connaître cette Faculté.

i ' l m* a ¦

Le « New-York Tnstitute of Science » de
Rochester, N. Y., est une institution d'un
nouveau genre, instituée au capital de
250.000 fr., conformément aux lois des
Etats-Unis , pour enseigner le Magnétisme
personnel , l'Hypnotisme, la Guérison ma-
gnétique, etc., par correspondance.

Cette Faculté a dépense plus de 20,000
francs pour la publication d'un ouvragé
remarquable traitant de ces sciences et se
proposant d'en distribuer 10,000 exemplai-
res â titre absolument gracieux. Ce livre
est superbement illustré de gravures des
plus coûteuses et est sans contredit l'ou-
vrage le plus beau et le plus explicite de
son genre, qui ait jamais été publié. Dû
à la plume d'un savant hypnotiste-spécia-
liste , il explique d'une façon parfaite tous
les secrets cachés du magnétisme person-
nel, de l'hypnotisme, de la guérison ma-
gnétique, etc., relate de nombreuses ex-
périences des plus surprenantes, et con-
tient des révélations merveilleuses con-
cernant la manière d'employer ce pouvoir
secret et tout ce que l'on peut en obtenir.

La Faculté garantit d'une façon absolue
que chacun peut se rendre maître de ces
sciences, en quelques jours, chez soi et
faire usage de ce pouvoir à l'insu de ses
amis même les plus intimes.

Un reporter avant demandé les noms et
adresses de quelques élèves afin de pou-
voir leur écrire personnellement, on lui
en offrit plusieurs centaines : il en choi-
sit 85. Les réponses qu'il reçut furent plus
que suffisantes pour convaincre les plus
sceptiques, des avantages sans nombre
pouvant résulter de ce merveilleux pou-
voir. Pas un seul n'avait échoué, tous
avaient appris à en faire l'application pra-
tique. Voici quelques extraits de lettres
pris au hasard et qui ne manqueront pas
d'intéresser nos lecteurs :

M. Joseph Capron, du n* 150, rue
Grande, à Sèvres (Seine-et-Oise), écrit :
« A la réception de votre cours, ie me suis
mis a lire vos instructions très attentive-
ment. Je dois dire qu'elles sont si claires
ot si faciles qu'un enfant les comprendrait.
Je suis fermement convaincu que tout ce
que vous enseignez est entièrement vrai
et les résultats parfaitement possibles à
obtenir. Beaucoup de personnes actuelle-
ment dans la gène pourraient changer leur
situation si elles voulaient seulement se-
couer leur torpeur et suivre vos instruc-
tions. Chaque fois que j'en trouve l'occa-
sion, je recommande votre cours , car je
reconnais que le magnétisme personnel et
l'hypnotisme sont i n d i s p e n s a b l e s  à
l'homme. »

Mme Effie M. Watson, de Martinsville ,
Ind., écrit : « L'hypnotisme amène santé,
bonheur et prospérité. Tous devraient l'é-
tudier. Pour rien au monde, je ne me sé-
parerais de mes connaissances hypnoti-
ques. Vos conseils ont développé chez moi
une force de caractère , un pouvoir d'in-
fluencer mes semblables, tels que je n'au-
rais jamais cru pouvoir acquérir. »

M. le D' J. -W. Clingor , de Springfield.
O., écrit: «J 'ai employé avec le plus grand

succès les méthodes d'hypnotisme préco-
nisées parle New-York Institute of Science,
dans deux cas où il s'agissait d'opérations
chirurgicales présentant de graves diffi-
cultés. C'est un anesthésique complet, bien
Îrèférable au chloroforme ou a l'éther.

'ai acquis une connaissance pratique de
l'hypnotisme en moins de trois jours. Vo-
tre livre est vraiment incomparable. >

M. Lauri-Ali, du n* 15, rue Doudeau-
ville, à Paris, écrit : « Votre cours est
bien le senl existant qui soit aussi clair
et précis, et, avec ses données, toute per-
sonne un tant soit peu énergique, cons-
tante et bien équilibrée, ne peut manquer
d'obtenir des résultats immédiats. Le tact
et la conscience aideront à ne produire
des expériences qu'à bon escient et dans
le but d'être utile à ses semblables. Je
me ferai un grand plaisir de recomman-
der votre cours à mes compatriotes, car,
à mon avis, l'hypnotisme et le magné-
tisme personnel ne sauraient ôtre trop
connus. Je vous félicite de l'œuvre de
vulgarisation que vous avez entreprise,
et je me ferai un grand plaisir de , ous
aider de tout mon pouvoir ».

Le Rév. T. W. Butler, Ph. D., de ldaho
City, Idaho, écrit : «J'ai guéri un nombre
de cas chroniques de rhumatisme, de
dyspepsie et de paralysie de longue du-
rée : je n'ai jamais subi d'échecs. J'es-
time que la connaissance du magnétisme
personnel est inappréciable. Votre livre a
considérablement augmenté mes propres
pouvoirs. » 650-1

Le docteur W. P. Kennicutt, du n" 529
State street, Binghampton. N. Y., écrit :
« Je souffrai s depuis longtemps de pros-
tration nerveuse et de dyspepsie. Mon cas
avait déconcerté toute la science médicale.
J'étudiai l'hypnotisme tel qu'il est préco-
nisé par le New-York Institute ot Science,
et, en ayant fait l'essai sur moi-même,
j'en obtins des résultats surprenants. Au
bout d'une semaine, mon estomac allai t
mieux qu'il ne l'avait fait en trente ans.
Je pouvais manger de tout sans éprouver
la moindre douleur. Je puis m'hypnotiser
moi-même en cinq minutes et dormir
toute la nuit ; j'ai hypnotisé nombre
d'autres personnes ».

10,000 exemplaires de ce merveilleux
ouvrage qui a valu tant de succès aux
personnes mentionnées ci-dessus vont être
distribués gratuitement par le New-York
Institute of Science. Toute personne qui
en fera la demi nde le recevra gratis et
franco , jusqu'à épuisement de Fédition.
Très intéressant au commencement à la
fin, ce iraité devrait se trouver -oartout.
Si vous désirez en obtenir un exemplaire ,
adressez dès aujourd'hui une carte oos-
tale de 10 centimes à « The New-York
Institute of Science, Département 856 T).,
Rochester, N. Y. (E. U. d'A.) *>, et vous le
recevrez par retour du courrier. Comme
il est publié en (rar çais, allemand, an-
glais, espagnol ou italien, vous pouvez
écrire dans la langue qui voua convirndra
le mieux.

N'ACHETEZ PAS DE PlïûTKWTB Pflavant d'avoir consulté le çrand catalogue illustré avec U_i*_ U y u  UA__ U
Zà21l6g plus de 200 gravures de la 9476-8 -*****_**__*****m

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4
Le catalogue sera exp édié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles
et gargons. très forts , n" 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer
pour dames, frès forts , à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Sottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus
élégantes avec bouts 8 fr. 2*3. Souliers pour ouvriers forts , 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement. eSS***" Rien que de la marchandise garantie solide. —
Echange de ce qui ne convient pa» . Service rigoureusement réel. Fondée 1S80.

IB

_& £_*S|
Soirées 1

Fleurs, Rubans, Gazes.
Mousselines , Dentelles , Satin. § ]

I_charpe!_ , Châles
Gants de peau , Gants soie. Epingles H;

Broches. H
Exceptionnellement ; )

IS §̂?*~ lE-ventails i
avec grand rabais f&J

au 1401-804 ¦

Bazar NeDcbâtelolsi
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Téléphone Escom pte 3 *>/0 Mj i

î^s _̂_ffi_ _̂__ _̂_____^5__a

EMPRUNT
On demande à emprunter contre de sé-

rieuses garanties, la somme de lOOO fr.
Intérêts 5%, remboursements mensuels.
— Offres sous chiffres T. T. 153'-. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1532-1

PAULSANDOZ&C0
^P*»-. 13, Rue de la Serre 13.
(Gggu) Grand choix de

^MONTRE S
Jffer 7 Hj fl au détail
W#j£/|v>!« Or, Argent Métal et Acier,

È̂SSâSar Montres garanties. Prix
^̂ o***9*̂  avantageux. 14218-37

Commanditaire
nOItr.OGER cherche commandi-

taire ou associé, avec apport de
15 à 20,000 Tr., ponr l'exploita-
tion d'une MONTRE BREVETÉE
faite par procédé mécanique. Ins-
tallation faite et en pleine activité.
Gros bénéfices assurés. — Adresser
offres par écrit, sous initiales P. B. 1320,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1320-2

An Salon moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-90

Se recommande. Jules MULLER ,

CONFISERIE NEUCHATELOI SE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos n-58-o

Pastilles Gomme à l'Eucaly ptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

-r:J0Z& RENAUD
LES DKEiVETS 457-19

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

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZUOKINELLI, ru»

du Nord 151, au Sme étage. 283-4
1 a*

Hfgarlage
Un Jenne homme de 25 ans, ayant

quelque argent , demande à faire connais»
sance d'une Demoiselle du même ftge,
caractère doux et agréable, honnêteté an-
eolue. Affaire sérieuse. — Envoyer
photographie seus initiales E. B.» 15*15*
au bureau de I'I MPARTIAL . 1535-1

48. Rue do Nord, 48

Graveur, Ciseleur, i_stai»'ieur, Xylogra»
phie, Galvanoplastib Ateliers de méca-
nique. E-28

Allemand
M. le pasteuv HALLER . à Rein près

Brougg (canton d'Argovie), recevrait chea
lui quelques jennes demoiselles dési-
rant apprendre la langue allemande. Site
charmant. Bons soins assurés. Leçons
dans la maison. Prix modérés. 1624-3

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

PESEUX
A louer pour le commencement de mars

ou pour Saint-Jean 1904. pour cause de
décès , un bel appartement de 5 (pièces,
plus chambre de bonne, balcon, eau et
gaz, lessivérie, portion de jardin. Tram
derrière la maison et «• deux minutes de
la gare de Gonelles. — S'adresser à M.
Gretillat, n» 14, à Peseux. 1444-3

•m a ___ _______ ************ ̂  £ - **•

MAISON FONDÉE EN 1860

].-£ BEA UJON
Cave, 9, rue Neuve 3

Excellents VINS
à 35, 40| 45, SO centimes, etc., eto

le litre.

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

15119-36

0mp *v*m *_*" _?~_7_»*w^^*w**mm
Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
en général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hygièn e sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faits
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guériso n des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Rnmler, Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier, Gh.-de-F d, 1 James Attinger , A.-G.
Berthoud, Delachaux A Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-7

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

ORANGES
Vient d'arriver Oranges douces et

Oranges sanguines à i-t bas prix,
aux kiosques près de la -ia q*i- Rieckel ,
vis-à-vis de l'Hôtel de la . .alance i ** près
t'u Café Terminus.

Dattes fraîches de Tunis, à 80 cent. la
livre. Mandarines à 50 c. 1 douzaine.
1838-1 Se '«commande , Henri Jamolll.

A LOUER
pour tout de suite ou éqoque à convenir:
¦ni-ar. lèro fifi "n beau logement de
VIliai 1 ICI O *_ U , 3 pièces, cui • ne, dépen-
dances et balcon. — Prix , 500 fr.

S'adresser pour visiter, à M. y "*•• an-
richard, rue de la Charrière K t i fur
traiter , à M. Louis I.eubtt. g.rant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. . 720-5

Rinirnlûifa en *";°n état * vendre au prix
Dlbjf blClie de 100 fr. - S', dresser à M.
G. Zehl, rue Fritz Courvoisier 36, au 3me
étage, à gauche. 984-1

ëT >g|s Quel plaisir pour un enfant
^i TH-SII UQO d'être ia?0 avec le

¦f. '* '" . w *y*_Ww W****\

M t M m l*"*1̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^*\_
*__ _ \______W ***** ™* *̂***̂ ****• ¦**** " T

B ^^^ Ŝ_3f__f 
Oaque mère devrait s'en servir H



Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Direction ; VAST. 1828-2

Dimanche 7 Janvier 1 904
à 2 h. après midi

a^_^.TI_t>T
_ÉÎ

.B
à prix réduits

Les Romanesques
Pièce héroï-comique en 3 actes, de Rostand

On commencera par

L'ÉTINCELLE gft
Pièce en 1 acte, de Pailleron.

Bureau , 7»/» h. Eideau, 8 h.
__«__î SOIR

Les Surprises do Divorce
Vaudeville en 3 actes, de A. Bisson et

Antony Mars.
Le spectacle sera terminé par

Ca Cbâtelaine
Pièce nouvelle en 4 actes, de Alf. CAPUS.

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

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 38.

SAMEDI, dès V,2 h. du soir,

TRIPES
Re recommande, 1815-2

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Brasserie 8e|ïïols-.ùes
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/j heures du soir

V-l)Tl)lflÇ~*-fl£ JUJTIJIJ -mi
Salles pour familles et Comités "***%%

1856-13 Se recommande, G. BIHLER.
— Téléphone — 

Caf é -brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Dimanche "7 Février 1904
à 7'/« h. du soir

YRIPSS w
1810-2 Se recommande, Ch. Vaucher.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

TRIPES
17340-26* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

S©i|ifiilïlpii
23-48 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
ft la Mode de Caen.

17339-11 • Se recommande, Ch. Kohler.

Çafé-restanrant BELLEVUE
4, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/« heures, 15516-19

Sonper anx Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
4, rue de la Charrière.

Tous les Samedis, grand choix de 1503-2

LAPINS FRAIS
première qualité.

Se recommande. E. BERT8CHY.

A VPTlrt pp plusieurs paires de canaris
ICllUI C hollandais et autres, des ca-

ges à l'état de neuf , une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
*!„_ _ ¦  " •* „)_

f Srûckenbrâu f
% GRANDE BRASSERIE DO PONT I
x -S_^.i_i_ r̂Bil-X-_v_i:i_E_i_Ft. x
Ĵ i MO Q ¦_¦»¦¦¦ ***** ^

^

Y ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, me Numa Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PIL8EN

*W en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile , H-5239-J 1818-42** *̂
<éb BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille A

_ d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _
4p. d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. *ty

Fabrique de Chaudiponnerie
J". !_E3__a.lciirris^3 _̂nL

RUE DU PREMIER-MARS 14"
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures.  17049-40

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

_ ——_>- —MB - — ----_. —~.- ..l| ,; (,, ,_-¦_¦>_: J-. .. _ 
U___________

ATTENTION!
Vient d'arriver grand choix de belles

ORANGES sanguines
MANDARINES de Valence

KIOSQUE vis-à-vis de la GRANDE
POSTE.
1679-1 Se recommande.

Propriété
Pour cause de départ , à vendre une jo-

lie petite propriété située dans une loca-
lité du Vignoble , à proximité de la ville
de Neuchâtel . Beau jardin. Belle vue sur
le lac et les Alpes. Eau et gaz dans la
maison. 1593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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) 1062-6

A vendre
MAISON de construct ion récente,
tout confort moderne, 9 logements habi-
tés, situation exceptionnelle , excellent
rapport. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue des Tourelles 23, au 1er
_i _ _ _  lG'll-5

^St*lUBS_____—___________________________

Commerce à remettre
Pour cause de santé, à remettre au cen-

tre de ItJEWIï un Magasin de Vins,
Liqueurs, Comestibles et Charcu-
terie, en bonne prospérité. — Prière de
s'adresser rue Centrale 23, Bienne. 1067-2

On demande de snite
commis, caissier, décorateur, comptable,
expéditeur, directeur, volontaire, plu-
sieurs voyageurs et représentants, cou-
peuse-directnce (modes), 8 modistes, 8
vendeuses, 5 demoiselles de bureau.

J. Delbanco, rue de l'Hôpital 51,
Berne 1773

1 Ĥ ILS I
|s@ir_ée_s|

Joli choix de
Fleurs et Parures

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

An Grand Bazar

| Panier Fleuri 1

Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds

Cours publics et gratuits
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Vendredi 5 Février , à 8'/, h. du soir:
Les concessions territoriales du
Congro (avec projections), M. le prof.
WASSERFALLEN. 1687-1

StéDO - Dactylographe
On cherche pour des travaux suivis,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1526-7

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. 1655-4

UD trempenr
expérimenté dans la trempe des pièces
d'horlogerie, est demandé dans nne im-
portante fabrique d'horlogerie. — S'adr.
sous chiffres H. 2339 N, à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 1702-1__-_———_————————___———————_—————_____

Clefs de Raquettes
On entreprendrait encore 8 ou 4 gros-

ses clefs de raquettes , à faire par semaine,
petites ou grandes pièces. Echantillons à
disposition. 1831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans
Mnienr-percenr est demandé de suite

chez M. Henri Dubois, fabricant de ca-
drans, rue des Parcs 43. Neuchâtel.

1680-2

Sertisseur à la Machine
sur grandes et petites pièces cherche oc-
cupation immédiate. — Adresser offres
sous chiffre A. Z., 1814, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1814-2

Un bon Remonteur
entreprendrait des remontages ou ter-
minages ancre ou cylindre , petites on
grandes pièces. Travail consciencieux et
livraisons régulières. 1830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chef d'ébauches
pour extra-plates ou autres pièces soi-
gnées, sachant faire les étampes améri-
caines et l'outillage moderne, cherche
place. — S'adr. sous M. Q. 14, Poste
restante. 1497-1

3*raveurs !
A vendre , à de favorables conditions,

LA SUITE d'un atelier de décora-
teur de boites or; tout le matériel est
en très bon état. 1824-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

<_f£b
PNEUMATI QUES
prima qualité, avec garantie, toutes gran-
deurs, unis et rayés. Enveloppes à talons
8 fr. BO, à tringles 9 fr. 60 et 12 fr. BO,
Enveloppes de sûreté 17fr. BO, Cham-
bres à air 4 fr. 80, Cycles complets , mo-
dèle 1904 à 110 fr., avec moyeux à roue
libre et frein 146 fr. — Prospectus gratis.

Le dépôt de Fabrique
« FREIHOF»

1025-8 Tann-Rûti (Canton de Zurich)

BOMERIE-CHAMTERIE
GUST. K1EFER

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

CHOUCROUTE et SOURIÈBE
PORC salé et famé

bien conditionné
18402-2

unininniimn IWInui nniin^nnnniii
F.-Arnold Droz

88, RUE JAQUET DROZ 88
g La Chanx-de-Fonds.

MONTRES
garantie s

J Or, Argent, Acier !
i et Métal. — DÉTAIL.
" TU—M i , i .  ii  ¦ m_________y,f l

1644-109

BMM  ̂
II 

i, | *f ***g**jm i jf » .

CE SOIR et jours suivants , A 8 heures,
Grand Concert

donné par
Débuts de M. et Mme DYRLES,

Chanteurs d'Opéra.
__ea AL VAR Y,

duettistes comiques.
Mlle Rlnandole , genre.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

itBïfiPÏ*^¦___y_FT°rt$TfllpES iW///A *%\ LE-" i IV VA** rtnr»

PENSION
On prendrait en pension & SAI1VT-

BLAISE. à 20 minutes de Neuchâtel avec
le tramway, des Jeunes filles qui dé
sireraient fréquenter les Ecoles secondai
res de Neuchâtel, ou recevoir les leçons i
la maison. On prendrait également dé-
jeunes filles délicates [qui recevraien t
des soins dévoués, ou pour passer les va-
cances. — S'adresser à Mlle Adeline San
doz à Saint-Biaise, qui donnera tout
les renseignements demandés. Prix mo-
déré; 1829-;

"™5raod HôtêT"
du

COL DECROCHES
Ifîneri

et 12605-U

SOUPERS
à prix Aies.

Grande écurie et éternise.
— TÉLÉPHONE — 

COLOMBIER
Buffet-Restaurant du Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DB 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY
o-1264-M 18698-18 

BALANCIERS
On demande à acheter 8 petits balan-

ciers à découper. — Adresser les offre!
sous H. W., 1813, au bureau de I'IM
¦PABTIAI,. 1813-*:

COIFFEUR
On demande un jeune garçon pour ap

prendre le métier de Coiffeur ; il serai'
lo. et nourri et aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de suite. —
S'adresser à M. G. Wenger , coiffeur
Kreuzgasse 45, Soleure. 1295-S

Ponr Parents !
M. Fr. Kônig, pasteur, à Iluttwil

(Berne), prendrait en pension , au urin
temps prochain quelques Jeunes Gar-
çons désirant apprendre la langue aile
mande. Bonne pension bourgeoise. Vit
de famille. Ecoles secondai res. Prix mo-
déré. Les adresses pour références |son*
déposées au bureau de I'IMPABTIAL , 732-4

Savon au Son et Sable
par Rumpf & Cie, Zurich , guérit en pei
de temps gerçures, engelures et cre
vasses. Le paquet de 3 morceaux , 75 c
chez MM. Berger , pharm., J.-B. Stierlin .
droguerie, et Zuger, coiffeur. 12691-1

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

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

1559-t

PIGNONS
On demande à faire des pignons échap

pements tous genres, avec rivage de I-
roue et pivotage sur jauge. Abram MOU-
UN, Matile 10, Neuchâtel. H-124-N 1491

JL vendre
^m. pour cause de 

départ
-̂ H»*, deux chien* d'arrêt

raBSJSgX . race épagneul. — S'a
*Rjf _\ — dresser à M. Pau

__._)___.' ¦-<_ . Etienne. Brévine.

M fc Si YOQS voulez TOUS délivrer de

W EHDMATISIE
Ê ML Courbature dans les reins
V ftr A-82-6 Douleurs rhumatismales
|S im employez le remède excellent

IB ĝSr Emplâtre Hocco
^**r ^^£ ordonné par les 

médecins
Fr. 1.25 aux pharmacies : Bech, Béguin, Berger, Boisot, D' Bour-

quin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel à la Chaux-de-Fonds.
lw mil ni ni i ni il m ni il m i i il i m mi i i m i i l l i  i ¦_ ¦!!_ ¦  u III ¦¦¦ m ni m i m ¦¦!!_¦ ,I_ III I_ I_IIIII _n— i inm
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m 
-Tarn * ¦ * lllll

Engrais complet, Engrais spéciaux pour avoi-
nes et pommes de terre. Scories Thomas- Kaï-«ite, Sulfate de fer, Acide sulfurique.

Nous garantissons le dosage de tous nos engrais SUR FACTURE.

Droguerie neacàfttelolse Perrochet k C°
Maison placée sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales. 1597-5

V ??* H. HINTERMEISTER ??? Ô
0 IV TERL.RNDEN A Co., success., Kusnacht-Zurich **$_G v

S Lavage chimique et Teintnrerie
V de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles. Tapis, Couvertures Ç
Q de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. Q
«h Agrandissements importants avec installations techniques A
K) les plus modernes. Exécution irréprochable. V
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison H
A Dépôts : La Ghaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Schenk. Place de l'Hôtel- m
V de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan , Mme T
ft R. Schorer. 7215-3 Q


