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W 11"» AIU lAli ges. Le supplément contient
fe grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Fév. 1904.—
Pharmacie Boisot , rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 tyi heures du soir.

La Vie à Paris
Paris, 4 Février.

L'Académie des sciences et les inventeurs. — L'apa-
thie de cette institution. — Condition précaire des
savants aux débuts de leurs découvertes. — M.
Curie et son avenir.
On a fait une enquête peur savoir comment

il a pu arriver que les découvertes des Cu-
rie n'aient pas été popularisées avant l'inter-
vention du prix Nobel, un prix étranger, qui
a attiré l'attention générale sur elles. On a
interrogé des professeurs et des savants de
Paris. D'intéressantes réponses ont été don-
nées. U me serait impossible de les résumer,
à moins d'envahir l'« Impartial ». Je me bor-
nerai, en groupant les faits les plus utiles
à présenter la constatation ci-après.

Nul n'ignore que nous avons une Académie
fies sciences. De sa combinaison avec l'Aca-
démie française, l'Académie des beaux-arts:
et autres Académies officielles est né l'Ins-
titut, dont le palais se dresse au bout' du
pont des Arts, sur la rive gauche de la
Seine. L'Institut date de la Convention et
fut réorganisé par Napoléon 1er. fin ce qui
concerne l'Académie des sciences, le pro-
gramme tient dans ces mets : recueillir les
découvertes et perfectionner les sciences.
Du moins était-ce là l'idée des organisateurs.
Et, pour faire comprendre que la science
D'est pas et ne peut pas être un domaine
Exclusivement national comme la littérature,

des places d'associés étrangers furent créées
et certaines découvertes faites à l'étranger
récompensées.

Pour un tel office, l'Académie des s'eiencea
fut dotée de sommes importantes qu'elle peut
distribuer, en prix. On se rappelle que récem-
ment M. Poux, de l'Institut Pasteur, en a
reçu un de 100,000 francs pour une décou-
verte, le sérum antipesteux, vieille de dix
ans, une découverte que d'autres prix ve-
nant d'une autre source, plus alertes à voir
où est le mérite, avaient déjà justement ho-
norée.

Vous vous apercevez déjà par cette der-
nière indication que la célérité n'est pas une
vertu choyée à l'Académie des sciences. On
y est lent à se décider, quand on se décide.

Comment se fait-il que notre Institut na-
tional soit incapable, du moins impuissant
à sortir de peine un grand inventeur ? S'il n'a
pas eu l'honneur de révéler au grand public
M. Curie, même chose était arrivée pour Pas-
teur, pour Roux, pour ne citer que ceux-là.
Est-ce mauvais vouloir ? Dans tous les cas,
le fameux chimiste Marcelin Berthelot, le sé-
nateur républicain bien connu, lui avait com-
muniqué dès 1901 d'intéressantes observa-
tions sur le radium, qui ont été aussitôt pu-
bliées. On ne peut donc pas dire que l'Aca-
démie des sciences avait été laissée dans l'i-
gnorance de ce qui se passait non loin d'elle,
dans le laboratoire de ces modestes cher-
cheurs, M. et Mme Curie.

Il ne faut pas aller chercher bien loin les
explications à cela. Le temps, la routine,
le désir de vivre tranquille, l'admiration mu-
tuelle, le conservatisme scientifique ont fait
peu à peu de l'Institut un corps assez dif-
férent de ce que se l'imaginaient ses fonda-
teurs. Il est aujourd'hui une aristocratie de
savants, fort imposante, il est vrai, mais sans
influence immédiate sur le développement
scientifique.

Quand j'entends des personnes, en Suisse,
dire qu'on devrait y créer une Académie fé-
dérale des sciences^ j'admets qu'elles sont
de bonne foi , mais je trouve qu'elles préco-
nisent une erreur. L'exemple de la France
n'est pas encourageant.

Je pourrais m'étendre plus longuement sur
Ce sujet, dire dans quelles conditions diffi-
ciles M. Curie a dû jusqu'ici travailler à
l'Université, où il n'a qu'une partie de la
journée pour continuer ses expériences dans
un laboratoire misérablement logé et même
assez mal outillé, toute l'autre partie de son
temps étant consacré© à faire le pédagogue
à l'école de physique et de chimie devant des
élèves qui veulent commencer leurs études
de médecine. Je pourrais encore exposer que,
malgré la renommée dont il a été soudaine-
ment enveloppé, sa situation de professeur
ne s'est pas améliorée assez pour qu'on puisse
dire que l'avancement dont il vient d'être
l'objet puisse être considéré comme une
reconnaissance et comme un encouragement
français dans ses, beaux travaux.

D'ailleurs M. Cùrfe, qui ne s'était tiré d'af-
faire que grâce à l'aide scientifique de sf>
femme, a éprouvé ce qu'éprouvèrent d'illus-
tres prédécesseurs : les Fleurera, les Claude
Bernard, les Pasteursi ne réalisèrent leurs
premières découvertes que dans des conditions!
besoigneuses dont la révélation, en leur
temps, avait soulevé de grandes indignations.
Rien ne change à Paris et en France, où tout
dépend de l'administration, cette machine
à l'action si lente et si lourde qui paralyse
les meilleurs élans des particuliers bien in-
tentionnés ou bien doués.

Quant à l'Académie des sciences, nous
avons quelque chance de la voir laisser
passer une couple d'années' encore avant de
voter un encouragement à M. Curie. Cela se
fera quand il aura enfin conquis une des pre-
mières chaires scientifiques de la Sorbonne ou
du Collège de France, quand il sera jugé di-
gne d'être reçu à côté des savants officiels
dont plusieurs sont plutôt décoratifs. Toute
chose arrive, mais il y faut du temps. Dans
l'intervalle, on a vu des naufrages, qui n'au-
raient pas en lieu si on l'avait bien voulu.

G. R.-P.

Une journée en Transsibérien
M. Pierre Gifîara, qui va suivre pour lé

«Matin » les opérations en Mandchourie, ra-
conte comme suit une journée en chemin de
fer, transibérien :

30 kilomètres A l'heure
Mandchourie! Mandchourie! C'est vers la

Mandchourie que nous poussons tant que les
locomotives du sibérien peuvent pousser... à
trente kilomètres à l'heure : cela fait tout
de même sept cents kilomètres dans la jour-
née!

L'exactitude des croisement® sur cette
énorme étendue de voie ferrée m'a frappé
jusqu'à présent. Pas un ne nous a retardésL
Voilà six jours que nous roulons et nous som-
mes à l'heure à toutes les stations.

Les gares s'ont bien bâties, en boia le plus
souvent, vastes et bien approvisionnées. Les
locomotives qui nous traînent se succèdent
tous les deux cents kilomètres environ. Elles
sont plus souvent chauffées, de ce côté-ci du
Baïkal, au naphte qivau bois. En tout cas,
le charbon est inconnu. Le chauffage au bois
produit dans la nuit des effets fantastiques
sur la neige. Il a souvent occasionné des in-
cendies le long de la voie, au passage des
forêts de bouleaux et de sapins; mais on ne
les redoute plus, maintenant qu'à distance
respectueuse de la voie tout est brûlé.

La neige aujourd'hui a cessé de tomber,
le oiel est bleu, le soleil brille d'un éclat
tout . pâlot, et le thermomètre des chefs de
gare marque à peine trois degrés au-dessous
de zéro. En Sibérie, au mois de janvier! au
lieu des vingt-cinq à trente degrés de froid
traditionnels, c'est inouï!

La matinée
Au fait, en attendant que nous pénétrions

en Mandchourie, où il y aura, je l'espère,
autre chose à voir que de la neige et des po-
teaux télégraphiques, pourquoi ne conterais-
je pas au lecteur comment se passent nos
j ournées dans le sibérien ?

Pour être monotone, c'est monotone. Ne
vous attendez pas à une grande variété; Le
matin , on se lève tard. On est réveillé à
une quelconque station par les visiteurs d'es,-
sieux et de ressorts, qui s'emploient à déta-
cher les morceaux de glace accumulés au-
tour des divers organes pendant la nuit.
Après quelques étirements, on regarde
l'heure. On est généralement entre huit et
neuf. On a dormi une dizaine d'heures, le
mieux du monde, dans un ïft confortable, au
bruit 'berceur des roues qui n'ont cessé de
tourner. Et, sans s'en apercevoir, on s avancé
de deux cent cinquante kilomètres environ
vers l'est.

Pendant que le conducteur du wagon-lits
fait votre chambre, si vous avez comme moi
l'énorme avantage d'occuper une cabine iso-
lée, vous franchissez le pont qui conduit au
wagon-restaurant, pour y prendre l'indispen-
sable breuvage matinal, thé ou café. Cette
opération essentiellement animale dûment ac-
complie, vous revenez à la cabine, vous en-
dossez votre pelisse de fourrure, vous mettez
votre toque sur la tête, comme si vous alliez
faire un tour. Vous ouvrez alors toute grande
la vitre double qui protège le compartiment
contre l'air extérieur, et là, pendant une
demi-heure, vous étant assis, solidement em-
paqueté dans la fourrure, vous prenez le
brin d'air nécessaire au bon entretien de vos
poumons.

A dix heures et demie, fermeture de la
fenêtre; la cabine redevien t chaude instan-
tanément ; vous lisez ou vous écrivez. Il y
a des cartes postales dans toutes les gar'esl
de Sibérie. Où n'y en a-t-il pas ? Chaque pas-
sager écrit la sienne, et la grande distrac-
tion consiste à descendre aux- arrêts pour
mettre sa correspondance dans la boîte aux
lettres qui est accrochée sur le quai de lia
moindre gare russe, exemple que nous pour-
rions bien suivre, car chez nous presque toutes
les boîtes de ce genre sont placées à l'exté-
rieur des bâtiments.

I/apres-mldi et le soir
On déjeune à midi et 'détail ou à une heure et

demie. On Idîn è à trois heures, à quatre heu-
res, à six heures;, à sept heures, suivant les
nationalités. Bref, on mange et on boit du
thé, de la bière russe, des eaux gazeuses, à
toute heure de la journée. •

Le déjeuner fini, on devrait trouver, dans
un grand salon attelé au train, des livres, de
quoi écrire, des échecs, des rlominos, un piano,
mais ces raffinements ne seront que pour les
voyageurs de l'été prochain, quand les nou-
velles voitures seront construites Présente-
ment la bibliothèque, installée dans ce qui
devait être au début le salon du coiffeur,
tentative avortée, sert de salle à manger au
personnel assez nombreux du train. Et, tout
examiné il faut bien que ce personnel loge et
mange quelque part. Il occupe tout un fouif-
g on, avec la petite machine à vapeur et lia
dynamo qui fournissent au train entier la lu-
mière électrique.

La nuit vient de bonne heure, encore que
les jours allongent doucement; le train ŝ illu-
mine et, dans les gares où il s'arrête, sert de
but de promenade aux habitants.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Chambre française.
A la Chambre, M. Lasies questionne sur1 la

grève des ouvriers agricoles dans le Midi1.
Il reproche à la presse socialiste d'avoir ex-
cité les ouvriers contre les propriétaires!,
et cite des actes de violence commis par lep
grévistes.

M. Combes répond qu'il ressort des rapports
officiels que la grève a été légitime et aussi
pacifique qu'une grève peut l'être.,

Parlant d'un propriétaire qui a blessé deux
grévistes à coups de revolver, M. Combes
exprime son étonnement au ministre de la
justice que ce propriétaire n'ait pas été ar-
rêté. Il termine en déclarant que le gouver-
nement et les autorités locales ont fait leur
devoir.

Par 343 voix contre 200, la Chambre adopte
un ordre du jour approuvant les déclarations
du gouvernement

..LLEMAGNE
La guerre aus Polonais en Silésie.

Conformément aux récentes déclarations de
M. de Bulow. à la Chambre des députés prus-
sienne, les autorités de la Silésie supérieure
sévissent impitoyablement contre les Polonais.
Les enfants parlant le polonais sont retenus
une année de plus à l'école. Les soldats po-
lonais sont punis, lorsqu'ils font usage de
leur langue. Un article de la nouvelle loi
sur le droit de réunion interdira complète-
ment l'emploi de la langue polonaise. Cha-
que jour, dans la province de Poaien, ont
lieu des expulsions de Polonais de nationalité
russe et autrichienne qui habitaient depuis
trente ans le pays, sans avei.- jamais parti-
cipé à aucune agitation politique.

BELGIQUE
On voleur qui n'a pas de veine.

Le nommé Victor Ledain — un nom pré-
destiné — sujet français, quitta la prison
de Louvain, cù il venait de purger, une peine
de 15 mois. On lui renseigna un coup à faire:
il s'agissait de voler une vieille rentière de la
me de Livourne n'ayant pour personnel qu'une
servante aussi âgée qu'elle. Bref , c'était pres-
que un vol « de père de famille ». Rien à ris-
quer! Ledain se mit à l'œuvre, mais... se
trompa de porte et pénétra chez le lieutenant-
général de la gendarmerie.

A peine dans le corridor, le cambrioleuï
se vit mettre la main au collet par l'ordon-
nance du lieutenant-général. Il parvint à
prendre la fuite, mais il fut rattrapé et main-
tenu malgré une résistance désespérée.
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— SAMEDI 6 FÉVRIER 1904 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau- Site.) —A 8 "/< heures : < La tentation de Jésus ».

— DIMANCHE 7 FÉVRIE R 1904 —
Théâtre

Rideau :-2 heures. — Les Romanesques, pièce en
8 actes. — L'Etincelle , pièce eu 1 acte.

Rideau : 8 heures. — La Châtelaine , pièce nouvelle
en 4 actes. — Las surprises du divorce, vaude-ville en 3 actes.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs,
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Soirées, divertissements, etc. (Y. aus annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lya. — Paiement des cotisations de 1 a

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin . Bras-serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Logejuvénile : « Prévoyance N °4» . — Réution au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/i et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothè que du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin , au Cercle.

Polnt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothè que (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi ,de 1 i 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Prisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/i h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Olub des « Cosandler ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 3 heures précises, au cercle.
Olub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

La Chaux-de-Fonds
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VAX

LOUIS Xj t tTJKTS TCZ-

» A1 la petite demoiselle, mamtenani Ah !
le précieux et joli paquet !... Plus léger qu'une
plume, plus aérien qu'un duvet !... C'est fra-
gile comme rai ptepillon ; aussi nous en au-
rons bien soin... bien soin...

D se redressa tout à fait, se rapprocha
2e la cheminée, reprit sa lanterne et, mar-
chant avec mille précautions, il se dirigea
jrers la (porte.

— An dodo les enfantelets, les oiseaux
fleus LJ AU dodo bien chaud !...

BUT le seuil de la porte, il se retourna :r \— Dans cinq minutes, fit-il, tout sera prêt,
madame, et je viendrai vous quérir.

fuis fl s'éloigna à grands pas.
<— Suivons-le sans bruit, dit rapidement

rhiercelit. Vene^ Sorel, et mademoiselle.
Vous aussi, monsieur le commissaire. Mais
I faut que quelqu'un reste ici : votre agent
lt l'ouvrier,. n'estx» pas ?

— C'est cela, répondit ML Blachet. Ne
longez pas vous autres-

ml cet ordre donné, il se hâta de suivre,
Ces intéressé, absolument stupéfait — dans
p carnés s il n'avait jamais rien vu de pa-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
ta* de traité 9vec M M .  Callmann-Léty, éditeurs
Tarit.

reil —¦ les trocs jeunes gens déjà sur la
piste de l'intendant.

— Il prend sa route de tous les' jours, mur-
mura Thiercelin, et il va nous conduire dans
les souterrains.

— Voyez-vous, faisait remarquer Sorel,
comme il 'marche p éniblement, les bras repliés.
Il semble vraiment portier les enfantsL

— Oh ! fit Marthe toute frissonnante, ces1
choses-là sont sinistres et font horriblement
mal !

Cependant de Sognes continuait sa route,
inaccessible aux choses extérieures et pré-
sentes. Il descendit les marches de l'esca-
lier des caves et s'enfonça dans de longs
couloirs qui pénétraient très loin sous la
montagne.

— Que va-t-il faire ? se disait Thiercelin,
lorsqu'il sera arrivé au rond-point où il s'ar-
rête d'habitude ?

L'intendant, parvenu à l'endroit désigné,
eut une hésitation. Il se trouvait à une sorte
de carrefour voûté oà venaient-aboutir trois
galeries divergentes et de moindres dimen-
sions.

Finalement il s'engagea dans la galerie de
gauche, la tête courbée et le dos tendu.

— Ce passage est trop étroit, murmura-t-il.
Si je les heurte aux parois du rocher, ils
vont se réveiller.

Et d'une voix menaçante :
— Je ne veux point de cris. Malheur s'ils

ouvrent la bouche !... Mais encore quelques
pas... nous arrivons...

Le misérable atteignait, en effet, l'extré-
mité de la galerie. Eïïe se terminait par une
sorte de cachot ovale, d'une vingtaine de
mètres de superficie environ. Cet espace avait
été jadis clos, d'une porte ferrée dont lea
gonds tenaient encore à la maçonnerie, mais
dont les ai? de bois mangés par l'humidité
tombaient sur le sol, émiettés, pourris. Pas
d'issue apparente. Partout la muraille pleine,
faite de quartiers de granit rugueux, mal
dégrossis, jointoyés avec du ciment.. ¦

De Sognes leva sa lanterne et éclaira l'un
des pans de cette muraille :

— C'est là !..„
De la mair droi te il saisit la pierre la plus

saillante et h tira à lui.
— Il y a longtemps qu'on n'est venu,

le bloc ne vent plus virer. 11 le faut pour-
tant... il le faut...

De Sognes se ramassa sur lui-même pour
effectuer un effort plus grand, mais sa main
qui devait saisir la pierre se détourna de
son but et se crispa par dessus son épaule,
étreignant quelque chose qui se débattait.

— Tais-toi L. fit-il d'une voix rauque. Tais-
toi!... Te tairas-tu?...

Muets d'épouvante, Sorel, Marthe, Thier-
celin et M. Blachet regardaient de tous leurs
yeux.

La faible lueur de la lanterne, maintenant
posée à terre, éclairait insuffisamment de
Sognes, qui semblait une sorte de démon noir,
s'agitant dans l'air humide, presque irres-
pirable.

— Ah ! tu ne veux pas te taire L. Ah ! tu
veux crier! Ah! tu regimbes et égratàgnes;
petit roquetL. Attends!... Attends!...

— Mon Dieu ! s'écria Marthe, il me semble
voir se débattre et se tordre le corps du mal-
heureux enfant, et j'entends ses cris, ses
cris affreux : ils résonnent étrangement dans
mon cerveau !... .

— Calmez-vous, Marthe, ma chérie. Je vous
touche, je suis là. Ne vous abandonnez pas
à cette surexcitation nerveuse.

— Vois L.. Vois !... continua la jeune fille,
toute raidie dans les bras de Sorel. Oh ! c'est
atroce L*

La main puissante de l'intendant avait ar-
raché de sur son épaule l'invisible fardeau
tout pantelant, et elle tournait dans l'air
pour prendre de l'élan, puis d'un écart brusque
elle parut écraser un corps le long de la
muraille.

— Tions ! crie donc, petit serpent .'...
Une fois encore, la main tourna et g'aba.ttj t

vers le mur, coupant l'espace de l'horribU
geste.

— Crie donc L. Crie donc maintenant f.̂
Sa main se détendit et jeta sur le sol «t

qu'elle avait étreint et brisé, c'est-à-dire bien
clairement, pour les spectateurs, le corp»
du petit Georges de Quélu% du fils de \%
princesse Batsylé. i

Le misérable, lui. haletait, la sueur coulai!
de son visage et stes yeux sortis de leurs Ojt<
bites étaient injectés de sang.

— Plus rien... Il ne dit plus rien... Ces!
fini... La petite ne bouge pas heureusement...
Allons ! finissons-en...

Il revint à la pierre saillante, la saisît de
nouveau et, déployant ses forces, tenta de
la déplacer. U s'y reprit à tre» fo*s> achar-
né, avec colère. Enfin un craquement sec se
fit entendre, la pierre s'abattit, tournant sur
son axe horizontal et démasquant une ou-
verture carrée de quatre-vingt» centime tjre fl
de côté environ.

En même temps, un souffle puisant d"aât
froid balaya la galerie et une sorte de mu-
gissement sourd, émanant d'une onde torren-
tielle enfermée dans le roc, s'éHeva, puis-
sant, en vibration trépidante, comme une imt-
menss chaudière à vapeur, déséquilibrée.

— Ahl  elle gronde et mugit, la rivière
souterraine. La bête renfermée réclame sa
proie. Sois content, monstre mystérieux, en
voici de jeunes et de tendres i..« i

Et il laissa tomber par l'étroite ouverture
quelque chose de ti ès doux et de très léger,
disant :

— Celle-ci est à peme née..j Elle est biea
sage et bien passive... Pas un cri pour venir
à toi, ô (gouffre mystérieux !.., Si tu as ds
ténébreuses fleurs au flanc de tes abîmée,
tu les réserveras pour ceindre d'une couronna'
son front d'innocente...; . ,

Et il éclata d'un rire démoniaque.
Il se baissa, souleva avec plus d'effort on

corps plus Lurd.
-. „ v v. . w ^v^. . / £ suivre.} ,

Magasin de Fienrs, me Léopold-Robert 2 5-a
$m TSdî O'PP, Horticulteur

Plantes fleuries et à feuillage
Bouquets et Couronnes en tous genres

Couronnes eu Ter et en perles
1493-2* Se recommande, J. TSCHUPP.

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promplemeii t guéris par l'emploi

du véritable

Marque des Deux Palmiers
H est em ployé avec succès depuis 30 ans conlre les di «< '««»"<»«i« pé-

nibles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.
Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. 1-11

jj ||| É|| | Leçons de CHANT et de PIANO ï ĵgï |̂| |

111» MARGUERITE STRUBIN Mm
f|jiil||lip|| II , RUE DU ROCHER II  1028-7 ^Sb?f^^!ç2«5l|5ifiÏM "Il *! In BOXJDE il ila Comirra 'oiri HOCH il Fraratort-mr-lain é HJÊJÏ' V' ^iS?

Mise au concours
Ensuite de démission honorable dn titulaire actuel, la place de

Tenancier du Cercle du Sapin de La Chaux-de-Fonds
est mise an concours.

Entrée en fonctions le 1er Mai 1904.
Adresser les offres de service par écrit avec pièces à l'appui d'ici an 15 février

prochain, au président du Cercle, M. Charles PEllRIX , rédacteur du « National
Suisse ». H-4£3-c

Le cahier des charges peut être consulté dans les locaux du Cercle, les vendredi
et samedi 5 et 6, 12 et 13 février , chaque jour , entre 3 el 4 il de l'après-midi. KwJS-l

Spécialité de CHEMISES sur mesure
Faux-Cols *>t Manchettes I BONNETERIE

MOUCHOIRS I Française et Anglaise

Fabrication de Lingerie pour Daines
SE RECOMMANDE, 11178- 8̂

JULES ULLM ANN , CHEMISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Médecin-Oculiste !
Dr BOREL

reçoit à LA Cfanux-de-FoudM. rue du
Grenier 1, maison Xùsslé .entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/j à 12 */, :
heures.

au l.oole. Hôtel du J ura. Mardi, de
2 à 5 heures .

a Ncuchâlel , rne du Musée 3, tous
les jours de ô à ô heures , sauf Mardi et
Dimanche.  :&93-li

<Q> MONTEES ¦

^gik. ? égrenéfis
f Ẑj^«0\W Montres garanties

wJLcà JL J*") 8 Tous genres. Prlxréduits
mJ^fc/jSSflf Beau choix.

^^  ̂F.-Arnold Droz
Jaquoi-Droz 39, Cùaui-de-Juads

1643-108

Fabrique do Pierres
à CORNAUX '

HEURES MOYENNES
Grenat j«.-.sus 18125-7

=̂2 ÎP. J3 Ci* 16 16ÏÏI boarsement.
et des Pierres d'écli:i ppciueuts depuis
R ront. h' jeu de 4 trous.

mouvements
Américains

Nout sommes acheteurs de mouve-
ments américains de toile s fraru îeurs. —
S'adresser chei WM. GUTftWtH et Cie,
me Léopold-Robert 17. 16I&4

Chaussures garanties imperméables ,

g >«' »̂ UEUCHATct „_ ¦ *̂  2

~ «MEfC. j t  û '3
3 GuETRtS o.CUiR.CQUTiUiS5U ÉLASTIQUE 1
g p.urCYCLiSTE.S .CAVALiLRS 8. PJÉT0«S | „

Guêtres d'Hiver
en cuir, drap, loden Tyrol , pour dames,
messieurs et enfants. H-2381-N 1827-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2«« étage,
5 3, rue du Templa-AUemaud,
composa de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jm-din d'agr é-
ment. — s'adresser au nui-eau
de l'IESPARTIAL, luW1-2U-

PIlOPlBH FiTffll ï.
Appareils de précision, parlant, jouant

et chantant très distinctement.
Prix de l'appareil : de 16 à 600 fr.,

y compris B cylindres. Cylindres en plus,
1 fr. 25. — 10 */• ilo rabais par quantité.

OUjard TIEGKE,
1743-2 Bue de la Côte 14.

MB I.OCI.B.

VOYMEUR
15 ans de prati que, bon Tendeur, connais-
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible lin mars. — Offres sous G. P.
1C55. au bureau de I'I MPAKTIAL. 1(155-3

Employée
ttejbureau

Uns employée bien au courant det
écrltuies de bureau, très active et de
bonne santé, est demandée par une fa-
brique du Yfal de St-lmler.

S'adresser par écrit avec oople de
certificats, sous chiffres X. 1082 J., a
l'Agence HAASENSTEIN et VOQLER,
Chaux-de-Fonds. 1853-1

Rep résentant
Une maison de Vins en pros de la

Place, bien connue et possédant déjà uns
nombreuse clientèle , demande un bon re-
présentant , actif et de toute moralité. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
M. U., 1890, au bureau de I'IMPARTIAI»

1890-3

VOYAGEUR
Une importante maison de Denrées co«

loniales. jjros et mi-gros, cherebe un voya-
geur sérirnx et actif pour visiter la clien-
tèle particulière de La Chaux-de-Fonds et
envi r.nm» . — Adresser les offres par écrit
sous initiales A. U.,  1605 , au bureau de
l'iMP K i lTIAL. 1605-4

Volontaire
_̂____

Une jeune fille de bon -caractère, dési-
rant apprendre l'allemand, trouverait
place agréabl e de -volontaire ipoar aider
au ménage. Bon traitement et 10 fr. de
gages seront donnés. — Prière d'adresser
les offres à Mme Klotz, pharmacie SIS-
SAC1I ( Hf i l '-i '.ampagn«). 1894-3

EAIPliUXX
On demande A emprunter la somme de

1,000 francs
au 5 */o sur hypothèque en premier rang.
— Offres sous L. R. 1265, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1-255-1

PpnQl'mirifliPûe Quelques bans pen-
I CllùlUlIlittllCO. siounaires cherchent
une pension bourgeoise ; de prèférence aa
centre de la ville. — Offres sous chiffres
U. S. 1544, au bureau de I'I M P A R T I A I ..

1544

BAN QUE FEDERALE
(Société anonvme)

I A CHAI'X-1U:-I «»\os
Couns D*S CHANGES, le 6 Fé*\ 1903.
Nom sommes Aujourd'hui, sam variations impor-

tantes , acheteari on compte-eoarani. on an comptant,
¦aoiai Va '/• àt eommiHion, d* cav iar oancabiit tor:

Eu. Conn
ÎChèque Pari* «00.3B

i ;inTt «t oetiti effati Ion** , t 100 35
1 DDII ) àcc. francaiMi . . 3 100 37V,
3 mo» ] min. fr. 3000 . .  3 100 40

1 

Canon* 25 26V,
Court et netiti effet» tons * . 4 25 Ï4V,
i moil ) ace. an<iai>e> . . * 25 I7»,«
3 mou » min. L. 100 . . .  4 25 Ï9>,,

iChèone Berlin. Francfort . 4 123 2J»/ 4
Conr't et petits effets mngi . 4 U3 Ï3»,,
S mois ) aec. atleminiiei . 4 ti3 42',.
3 mois j min. U. 3OU0 . . 4 a : 60

ÎClieoiie (iènes. Milan , Tarin fOO 05
Court et petits effet* lonp . S 100 06
i moil, 4 chiffres . . . .  S 100 05
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 no 08

( G-ièone Brnielles , laver* . 3% 100 15
B*l|iqn*)j*3mois. trait.a«., fr. 3000 S 100 17'1

JNonac., biu.,mand.,3*!4ch. 3', t 0 16
i ,-~< Chenue et conrt 4 *I9 05
o .. r?' î a3mo i,.t rait.acc., F1.3000 3' , S09 05«luttera. fjonac..biU..mand., 3et4ab. 4 i09 01

Chenue et court 3'/, 105 25
Tienne.. Petits effets ionis . . . . 3 1;, i()5 25

2 * 3  mois, 4 chiffra* . . . 31/, toâ.27 '/,
Hev-York chèque . . . . . . .— 5.19'/*
Suisse .. Ji sqa'à 4 moil . . . . .  ,4 —

Billet* t* iwnqn* français . . . 100 35
¦ • a l l e m a n d * . . . .  iii iil it
• • russes !.*6
• ¦ antriehien* . . .  «0 5 it
¦ • anglais . . . . .  15 25
• • italiens 100 —

Bapoléons d'or 100 30
Souverains ang lais 15 i9
Pièces de 20 mark 34 64>/(

Enchères publiques
Mercredi 10 février 1004, dés 1 ta.

dn soir, il sera vendu à la Halle, un ca-
napé, nne table ronde. 2 chiffonnières ,
nne commode, des chaises, une table de
nuit, une glace , un régulateur, un vélo-
cipède, dis habits, linge de lit, de corps
et de ti ble en bon état, des outils,
**00 kii. aulx et une quantité d'au-
tres objets mobiliers.

La vente aura lieu an comptant.
1840-S CrefTe de Paix.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

EDO UARD SCHNEIDER
4, Bue do Soleil, 4

VEAU Ire qualité extra, 75 et. le Va k.
LAPIN toujours frais, 90 et. le '/> kilo.

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, USontoB, Porc frais
Salé et Famé

Bonnes Saucisses à la viande
et 1360-8

Saucisses a RâtSp
SAUCISSE au FOIE à «o et le '/• kilo

Cervelas, Wienerlis, Gendarmes
¦SV BON BOUDIN -*m

Choucroute et Souriôbe

A louer pour le 30 Avril 1204
S remises situées rue du Doubs 21.
f logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 pignon de 3 pièces, Numa-Droz 51.

Le tout très bien situé. 17197-R4*
S'adresser rue Numa-Droa 51, au 1er

étage.



iSf ëouveUes étrangères
FRANCF

grévistes Incendiaires.
La commune de Neuvilly, près du Cateau-

C&mbrésis, d'ordinaire m paisible, malgré la
rrève qui dure depuis deux mois, vient d'être
o théâtre die scènes de violence des plus
graves. A l'issue d'une réunion tenue par les
grévistes à l'estaminet Claisse, à 3 h. de
l'après-midi et irai a pris fin à 5 h., une forte
bande s'est dirigée en chantant 1' « Internatio-
nale» et. la « Carmagnole», vers le château
de Mlle Cayez, dont l usine est ou grève. D
était environ 6 H, lorsque la bande parut de-
rapt le château.

Attiré par les cris des grévistes, le beau-
frère de Mlle Cayez, M. Bansquart-Cayez, qui
occupe l'habitation en ce moment, sortit et
s'avança vers les ouvriers. Il fut salué par
des cria de haine. En vain, s'efforça-t-il de
faire entendre raison aux furieux, il fut roué
de coups, la grille d'entrée fut arrachée de ses
gonds et la bande entière se répandit dans le
jardin, bouleversant tout sur son passage. D
y avait des hommes, des remîmes, voire des
enfants. La porte de l'habitation fut enfoncée
et, celai fait, les grévistes envahirent la de-
meure brisant tout sur leur passage et arrof-
sant les meubles de pétrole; puis, comme cou-
ronnement1 de ces exploits, as mirent le feu.

Vers 6 heures, le château entier flambait
comme une immense torche. Les gréviflteB bar-
ricadant les ruée avoisinantes, on ne put orga-
niser les secours. La foule formait une masse
compacte qui empêchait les pompiers et même
les gendarmes, peu nombreux, d'approcher du
lieu du sinistre. Les émeutiers formaient le
cercle autour du château, qu'ils regardaient
flamber en chantant la « Carmagnole » et le
« Ça ira ». i

Des menaces de mort furent proférées; on
chercha M. et Mme Bansquart, mais, fort heu-
reusement ceux-ci purent s'échapper par une
porte de derrière.

La nuit était venue, des pans de mur du châ-
teau menaçant ruine sortait une gerbe d'étin-
celles qui menaçait les bâtiments voisins BUT
un rayon de 50 mètres. Soudain une flam-
mèche tomba, sur la maison du facteur rural
Ledieu située à 200 mètres du château; le
feu, activé par un vent violent, se propagea
à toute la toiture avec une extrême rapidité.

Bientôt la maison de M. Ledieu était aussi
lai proie des flammes. Des deux habitations
il ne reste rien. Les pertes, couvertes par des
assurances, s'élèvent de 100 à 120,000 fr.

Les émeutiers ne semblent pas se douter
de la. gravité de leurs méfaits. Ils conservent
une attitude agressive et arrogante et ré-
pandent une véritable terreur tant à Neuvilly
que dans la région-

Plus tard ces énergumènes ont tenu une
nouvelle réunion au cours de laquelle des
discours extrêmement violenta' ont été pro-
noncés. On à fait aussi de nouveaux appels à
l'émeute « pour terroriser les patrons », disent
les grévistes.

En présence de tels faits, qui rappellent les
émeutes d'Armentières, des mesures, d'ordre
très sérieuses ont été prises. M. Pierre Blanc,
sous-préfet de Cambrai, est descendu à Neu-
villy. H s'est livré à une enquête minutieuse
sur les incidents de la journée.

En conséquence, un eecadroi du 4e cuiras-
siers et un peloton de gendarmes, sous les
dres d'un capitaine, sont arrivés dans la
commune. Les grévistes paraissent un peu dé-
contenancée à la vue de ces importuns visi-
te ure.

Le parquet de Cambrai s'est transporté à
Neuvilly pour ouvrir une information sur ces
faits.

ALLEMAGNE
Une ligue de patron*).

L'assemblée générale de l'Association des
Industriels de l'industrie textile de Silésie,
réunie à Breslau, a décidé de transformer
^association, qui ne poursnivait jusqu'ici que
des intérêts économiques, en une organisation
destinée à garantir la paix sociale entre
patrons et ouvriers, ains? qu'à lutter contre
les grèves et exigences injustifiées des ou-
niers.

ANGLETERRE
La culture de l'ambidextérité.

Il s'est fondé à Londres, il y a quelque
temps, sous les auspices d'un groupe de sa-
lants distingués use société pour favoriser
ht culture de l'ambidextérité, en amenant les
looks à introduire dans leur programme pé-

dagogique l'art d'employer la main gauche
aussi bien que la main droite.

Cette société vient d'obtenir quelques pre-
miers et remarquables résultats .Elle a fondé
des cours d'ambidextérité qui commencent à
être très suivis et à former des sujets aussi
habiles de la sônestre que de la dextre. Non
seulement ces sujets arrivent à écrire de
l'une ou l'autre main avec une égale facilité,
mais on leur a enseigné à écrire des deux
mains à la fois ,de par la constatation d'un
principe physiologique qui n'avait pas été ap-
pliqué jusqu'à présent.

Certains membres de la société d'ambi-
dextérité ont recherché et trouvé la
raison du phénomène en vertu duquel on peut
à la fois chanter et s'accompagner, en dé-
chiffrant au piano, c'est-à-dire faire deux
choses distinctes à la fois. C'est que les deux
lobes du cerveau fonctionnent indépendamment
l'un de l'autre, celui de droite dirigeant les
mouvements de la main gauche, celui de gau-
che dirigeant les mouvements; de la main
droite. En vertu de ce principe, on vient de
soumettre certains élèves à 'des expériences
curieuseai qui ont parfaitement réussi. Ainsi
une jeune fille est arrivée à écrire' à la fois,
en se servant des deux mains, deux lettres
adressées à deux personnes différentes et
portant sur deux sujets sans lien entre eux.
Ou encore elle écrit une lettre d'une main,
et de l'autre dessine, ou fait des opérations
arithmétiques, comme si elle avait deux pen-
sées, deux cerveaux fonctionnant parallèle-
ment. Cest donc au dédoublement du moi que
conduirait l'ambidextérité, en provoquant l'uti-
lisa tion d'une moite de l'organisme cérébral
inutilisée jusqu'à présent. Voilà, du moins, la
thèse des médecins et pbysk légistes de la
Société d'ambidextérité. • . ;

RUSSIE EX JAPON
PARIS. — Le «Temps » a interviewé le mi-

nistre du Japon à Parie star les nouvelles d'Ex-
trême-Orient Le ministre a déclaré qu'il ne
sait rien, qu'il ne peut rien dire et que tout
dépend de la note russe qu'il ne connaît pas.

Le « Temps » est allé ensuite se renseigner
auprès de la source ruafce la plus autorisée.
On lui a déclaré que rien ne justifie depuis
deux jours l'accès de pessimisme auquel on
assiste. Les armements de la Russie ne chan-
gent pas ses dispositions pacifiques. Elle ar-
mera tant qu'on négociera. On se trompe si on
espère impressionner la Russie par ce tapage.
Il n'y a pas de causes réelles d'inquiétudes
nouvelles ni de faits nouveaux. La note russe
partira demain samedi; il faut attendre.

NEW-YORK. — Suivant une dépêche de
St-Pétersbcurg, la réponse de la Russie a été
expédiée jeudi soir à l'amiral Alexeieff. Si
celui-ci l'approuve, elle sera transmise à Ta-
lrio, où elle arrivera lundi. On continue à
croire que la Russie offre des, concessions im-
portantes, mais qu'elle ne répond pas aux
vœux du Japon relativement à la Mandchou-
rie. La Russie n'acceptera pas non plus que
des fortifications soient élevées sur le littoral
de la Corée.

Correspondance Parisienne
Paris, 5 février.

Aujourd'hui l'opinion dans nos cercles poli-
tiques et parlementaires a perdu à peu près
tout espoir de voir le conflit de l'Extrême-
Orient se résoudre aimablement. On compte
encore sur un dernier effort de la diplomatie
européenne, notamment franco-anglaise, pour
conjurer la rupture. Si elle réussit — et ce
sera comme providentiel — on n'aura, pour
ainsi dire, détourné la catastrophe que quel-
ques jours avant qu'elle dût éclater, car les
adversaires sont bel et bien prêts à entrer en
campagne.

Depuis qu'on négocie, je n'ai jamais vu l'opi-
nion aussi alarmée. La Bourse est lourde, les
cercles commerciaux sont inquiets, tandis
qu'une catégorie d'industriels et de fournis-
seurs pour qui toute guerre est un profit,
ne cachent pas leur satisfaction. Du reste,
il faut remarquer que si plusieurs grands jour-
naux de Paris, de Londres, surtout de Lon-
dres, ont constamment peint la situation en
noir, excité l'amour-propre soit des Japonais,
soit des Russes, c'est qu'ils sont les porte-
voix de ces fournisseurs comptant réaliser de
beaux bénéfices dans le sang qu'on verra,
le cas échéant, couler en Asie.

Du tfeste, an moment d'envoyer Ces lignes;
le courant était notablement moins alarmiste
que ce matin, et on racontait sur le boulevard
que la spéculation financière, comme toujours,
avait tripoté dans les dernières dépêches.

C. R.-P.

Chronique suisse
Un ohemlneau cambrioleur.

La semaine prochaine comparaîtra devant
la cour d'assises, à Frauenfeld, un ancien
chef de train principal de la Compagnie du
Nord-Est, nommé Geuggis. Après avoir été
nombre d'années un fonctionnaire redouté de
ses; subordonnés et avoir joué un rôle en vue
dans les ̂organes de l'ancienne Compagnie,
Geuggis vit sa carrière se briser tout d'un
coup. D s'était laissé aller à commettre di-
vers petite délits, au nombre desquels1 figure
un vol postal commis sur la ligne du Bœta-
berg. Cela lui valut quelques mois de prison.

Sorti en novembre 1902 du pénitencier de
Lenzbourg, il ne se régénéra pas, bien au
contraire. Au mois de février 1903, il foommet-
tiait un nouveau vol sur un train, danale can-
ton de Zurich^ et cambriolait la gare de
Kreualingen avec une rare audace. Il avait
imaginé, en effet, de faire stopper, le dernier
train du soir, à quelque distance de la sta-
tion, en plaçant sur lesf rails un pétard dTai-
larme. Au bruit de la détonation, tous tes
employés de la gare sje porécipitèrenb, comme
il l'avait prévu, dans la direction du train
Btationnaire, pour, voir de quoi il s'agissait
Profitant de leur absence, il fit aisément
sauter la caisse et s'empara des, 467 francs
qu'elle contenait.

Quand on l'arrêta, Geuggis avait sur lui
523 francs et tout un attirail de cambrio-
leur.

cttouveiïes ôes Cantons
La maison du peuple.

BERNE. — Le Conseil municipal a disjcutJé
vendredi une proposition de la Municipalité
tendant à l'octroi d'une subvention à la Mai-
son du Peuple, sous la forme d'un prêt de
50,000 francs sans intérêts. Cette proposition
n'a été combattue en principe par personne;
mais la majorité de la oommisgSon, chargée
d'étudier cette question, a proposé qu'elle
fut soumise à une votation communale, bien
que la somme dont il sTagit ne ejpit que la moi-
tié du chiffre qui rentre dans les. compéten-
ces du Conseil municipal. Après une discus(-
sion qui a duré ta ois heures, il a été décidé
par 48 voix contre 22, que le Conseil munici-
pal liquiderait lui-même définitivement cette
question. Puis, le projet de la Municipalité
a été adopté par 62 voix contre 1,
Trop Ingénieux.

TESSLN. — La cour d'assises cantonale à
Bellinzone a condamné à deux ans et demi de
détention le nommé F. Zamperini, demeurant
à Biasca. Celui-ci, pour punir un voleur qui
allait dérober du poisson dans ses filets, la
nuit, avait mis dans 1 es filets un fusil chargé.
Dans la nuit du 6 octobre 1903, un jeune
homme de Biasca, s'approcha des filets pour
prendre des poissons. Le coup partit et le
jeune homme tomba dans l'eau et se noya.

BIENNE. = La ville de Bienne aura-t-elle
des fêtes, cette année? En 1902 et 1903, elle
iera a eu trois et trois cantonales : gymnastique,
chant et tir. C'est beaucoup. Il n'y a pas que
les sociétés qui se chargent de cette tâche
que l'on voit à l'ouvrage; toute la popula-
tion doit y participer. Aussi comprend-t-on
le cri que jette un citoyen dans l'un des jourr
naux de la ville, en apprenant qu'il serait
question d'une fête intercantonale de gym-
bajstique. Htsupplie qu'on accorde quelque re-
pos aux habitants. Beaucoup de monde par-
tage entièrement cette manière de voir. Puis-
qu'on est un peu partout d'accord de ré-
duire le nombre de nos réjouissances publi-
ques, il faudra bien commencer une fois ou
l'autre. Ce sera naturellement difficile et,
jusqu'à ce jour, malgré la presse et les pu-
blications de la Société suisse d'utilité pu-
blique no*s n'avons encore aucun résultat à
signaler. Mais cela pourrait venir et Bienne
pourrait donner l'exemple. v.

LONGEAU. = Ces jours derniers, le village
de Longeaoi a été vivement ému par un événe-
ment des plus tristes.

Un nommé Fritz Spahr, avait eU déjà à
plusieurs reprises des difficultés avec un nom-
mé Renfer au sujet de dommages à lui causés
par ce dernier. Comme Renfer traversait la
propriété de Spahr, ce dernier lui fit des
observations et lui répondit grossièrement
sur quoi, Spahr saisit un bâton et asséna un
violent coup sur la tête de lî enfer qui s'affaissa
sur le sol. Malgré ses blessures, la victime
parvint â se traîner jusqu'à son domicile où
elle expirai le même soir, à 8 heures.

Le meurtrier est arrêté. : --! i
S0MBEVAL. = Une aventure foi aurait pu

avoir des suites fâcheuses; vient de se passer
dans cette paisible localité.

Le marguillier du village s'occupant, à part
ses fonctions, de l'élevage du bétail, eut der-
nièrement une pièce de bétail malade ; il fit
venir le vétérinaire qui lui ordonna le remède
nécessaire. Sa pièce de bétail se rétablit sans
l'emploi total du remède indiqué par le vété-
rinaire. Cest ici que commence le tragique
de l'histoire.

Notre marguillier, tout heureux et content
de voir sa pièce de bétail de nouveau en
sainte, tomba à son tour malade de l'influenza.
Par économie il se décida à ne pas avoir
recours à un médecin, les frais qu'il avait
eus pour le rétablissement de sa bête lui son-
naient encore aux oreilles. Notre homme,
après avoir bu toutes les tisane* indiquées
par les commères du village, pensa aux re-
mèdes qui lui restaient et qui avaient été or-
donnés par le vétérinaire pour la bête malade.
D'une main sûre et tout gaillard de son idée
ingénieuse, il prit la, bouteille de remèdes
et sans sourciller la porta à la bouche et la
vidai Mal lui en prit ; les remèdes produi-
sirent leur effet aussitôt notre homme tout
en ayant des envies terribles de ruminer ris-
qua fort de passer l'arme fc gauche. Ce n'est
que grâce à de prompts secours que notr«
héros est encore de ce monde.

JURA BERNOIS

affaires Rorlogères
Le « Journal du Jurja » se plaint très vi-

vement d'une maison d'horlogerie de Granges
(Soleure), à laquelle il reproche de «rus-
sifier » le village de Granges .11 s'agit de la
maison Obrecht et Cie, qui ferait venir, «par
petits paquets», des ouvriers de Russie.

Le « Journal du Jura » prétend que l'opi-
nion publique dans la contrée est vivement
irritée par cette importation de main-d'œuvre
étrangère et propose nettement, aux fabri-
cants de s'entendre avec les associatione
ouvrières pour exercer une pression morak
sur MM. Obrecht et Cie. .

JSa CRaUeV*èe~&onés
Florizel von Reutter.

Ce charmant artiste, un des enfants gâtée
de notre public, vient de terminer une grande
et brillante tournée en Russie, Autriche, Al-
lemagne, Roumanie, qui ne fut qu'une longue
suite d'ovations pour lui. A Bucarest, où il
n'a pas donné moins de six concerts, S. M. la
reine de Roumanie, excellente musicienne com-
me on sait, l'a fait appeler à plusieurs re
prisée au Palais, dû il a été le partenaire d«
S. M. dans des sonates, trios, quatuors.

Il nous reviendra bientôt et le public de no-
tre ville pourra l'applaudir de nouveau dans
un grand concert au Thé&tre, le vendredi
12 février prochain.
Musique.

Nous venons de recévoii la deuxième édition
de la « Ronde » tirée du « Chat botté », de
M. Mattioli, une polira gracieuse qui se joue
partout. Après les articles sympathiques dé-
diés à cette jolie publication par plusieurs
de nos confrères de la villo et de la Suisse
romande, nous pouvons nous abstenir d'en
faire l'élogie à œuyeau. C'est le faire, au reite,

Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué en session

extraordinaire pour le lundi 15 février 1904,
àl 2 heures de l'après-midi.

C/ironique neueRâteloise



que de signaler deux éditions en aussi peu de
tempe.
Thôâtre.

Rappelons les spectacles qui seront donnée
demain dimanche :

En matinée, à 2 heures, avec moitié prix
à toutes les places, « Les Romanesques», et
«L'Etincelle ».

En soirée, à 8 heures, «Les Surprises du
divorce » et la « Châtelaine ».

La location fait déjà espérer de très belles
salles, le soir surtout. Ceux qui voudront
s'assurer de leurs places auront à se hâter
d'aller les retenir, d'autant plus que c'est irré-
vocablement le dernier dimanche de repré-
sentations que M. Vast nous donnera cet
hiver, ! • .• - - - , '
Fausse monnaie,

On nous apporte ce matin une fausse pièce
(te 1 fr. suisse au millésime de 1894, remise
en paiement dans un magisin de la ville.
Cette pièce est fort bien imitée. Son principal
défaut est au toucher qui est trop savonneux,
mais l'empreinte et la son ne laissent que
peu à désirer. lia pièce doit être un alliage
de zinc et d'étain. Elle est fondue, ce qu'on
voit bien au mot « Helvetia » trop peu appa-
rent ; de plus des excédents de métal ont cou-
lés sur la tranche et le défaut est très per-
ceptible avec un j xamen attentif.

Telle qu'elle, cette fausse pièce peut par-
faitement passer, da sorte qu'on fera bien de
surveiller sa monnaie, en admettant, ce qui
est probable, qu'il s'en trouve en circula-
tion.
Conférences publiques.

Le majrda 9 février, à 8 heures et demîe du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire :
«La vie 'de Pasteur », par M. Paul Borel,
pasteur.
Nos matières.

On trouvera en 3me feuille nofre CHr'ônïque
de la Mode du samedi, ainsi que notre Bureau
de renseignements et des Faits divers.

Le manque de place nous force à renvoyer
à lundi plusieurs articles et communications-

ÉLECTION D'UN P1STEUR
DE I.A

PAROISSE RÉFORMÉE FRANÇAISE
DE

LA CHAUX-DE-FONDS

On Âous demande de reproduire rappel
•jjuivant :

Appel aux électeurs.
I/élection du 5m» pasteur de la Chaux-de-

Fonds a été fixée, aux samedi et dimanche
6 et 7 février.

L'assemblée de paroisse de dimanche der-
nier s'est prononcée dans sa grande majo-
rité en faveur de M. W. Girard, pasteur aux
Planchettes, candidat proposé à l'unanimité
par le Collège des Anciens. ', .- ¦ '

Un groupe socialiste a oppose à cette can-
didature celle de M. Arthur Bourquin, qui a
quitté il y a quelques mois la paroisse de
Fleurier, après y avoir pendant plusieurs
années semé la division.

Un comité d'action s'est constitué aussi-
tôt pour soutenir énergiquement la candida-
ture de M. Girard.

Il adresse à tous les électeurs appartenant
à la paroisse réformée française un pressant
appel en leur disant :

Voulez-vous que la paix religieupe, ecclé-
siastique et même publique, soit maintenue
parmi nous î

Voulez-vous éviter la confusion, toujours
néfaste, de la politique et de la religion, les
luttes religieuses; les pires de toutes î

Voulez-vous épargner à notre laborieuse
population les discordes, les haines de clas-
ses, les agitations stériles ?

Allez tous déposer dans l'urne le bulle-
tin blanc portant le nom de M. Girard, le
candidat désigné par les assemblées prépa-
ratoires de la Cbattx-de-Fonds. et des Epla-
tures.

Les intérêts supérieur1» de l'Eglise, et par
là tnéme de la cité sont en jeu.

Pour vivre, matériellement et spirituelle-
ment, il nous faut non la guerre et la dis-
corde, mais la paix et l'union.

Que tous ceux qui ont à cœur la prospérité
de notre chère cité remplissent sans hési-
ter leur devoir d'électeur dans là yo.tation
de samedi et de dimanche. . ,

Le Comité d'action! . k
Le Président, Ch.-François Redard.
Les Vice-Présidents|,

H.-V. Degoumois, Numa Jeannërèfi.
Le Caissier, Louis Matthey.
Le Secrétaire, Ch.-Ad. Barbier.;
Dr Alfred Benoit, Ali Binggeli, D* Eug. Bour-

, quin, Robert Cart, Dr Léon Cellier, Numa
) .  Droz-Matile, Georges Dubois, J.-A. Du-
. j bois, A. Fiedler, Léon Gentil, François
| Henry, Ch.-Arnold Henry, J. Juncd-Hu-
! guenin, Eugène Lebet, Charles Leuba,f \ Georges Leuba, Albert Mosimann, Adol-

1 1 phe Perrenoud, F.-G. Prœllochs, Louis
(j  Reutter, Arnold Robert, Otto Schoepf,
f . Edouard Tissot

* * *
Oui flous demande aussi de publie!* rappel

m faveur de M. Bourquin :

Un groupe nombreux de citoyen* nsant
d'un droit que personne ne saurait leur coi>
tester, ont présenté aux élections ecclésias-
tiques des 6 et 7 février un candidat de leur
choix en là personne de M. Arthur Bourquin.

Les partisans du concurrent de M. Bour-
quin ont employé à l'égard de ce dernier des
arguments que nous nous abstiendront de qua-
lifier, mais que nous n'aurions jamais voulu
employer à l'égard de M. W. Girard, son con-
current. Nous croyons que notre candidat, M.
Bourquin, possède les! qualités requises pour
être un bon pasteur du peuple et loyalement
nous demandons aux électeurs de lui donner
leurs voix, non pas que son concurrent soit
indigne de remplir son poste, mais parce que
M. Bourquin a prouvé par un long ministère
déjà, qu'il sait être l'ami et le défenseur des,
ouvriers. , ,

En quoi un homme qui est du parti des ou-
vriers comprometteait-il les intéièta supé-
rieurs de l'Eglise, comme on l'a dit ? Ceux
qui compromettent ces intérêts, ce sont ceux
qui font de l'Eglise le plus fort pilier, des
préjugés et de l'injustice.

Pour le progrès des idées de justice dans
notre ville, nous vous disons, votez pour. M.
Arthur, Bourquin. Déposez dans l'urne te

q, , BIJLLETIN BLEU ~* '̂ '"^
Le Comité d'action

en faveur de M. Bourquin.

* * *
Nous avons encore reçu au sujet de cette

élection, un manifeste signé «Un groupe de
paroissiens », recommandant la candidature de
M. W. Girard. D ne nous est pas possible
de le publier, faute de place. H y est dit en
substance que la paroisse des Eplatures a
clairement manifesté son désir d'avoir comme
pasteur M. Girard. Que, d'autre part, il n'est
pas à désirer à la Chaux-de-Fonds, qu'un
pasteur mêle à son ministère des préoccupa-
tions politiques. ' ' » >

Ouvriers borlogers.
La nombreuse assemblée des ouvriers- bor-

logers, réunie le 2 février à là Croix-Bleue,
a marqué un pas en avant vers l'organisation
de tous les ouvriers horlogers chaux-de-fon-
niers.

Les camarades F. Wysshiaar, président cen-
tral, et A. Calame, secrétaire de la FédèV
ration suisse des syndicats professionnels, ainsi
qu'un délégué de la section du Locle, se
trouvaient parmi nous à cette occasion, et
ont contribué dans une large mesure à resi-
serrer toujours davantage les liens qui doi-
vent unir tous les collègues syndiqués^

Les principaux tractanda qui devaient at-
tirer l'attention générale étaient : 1° Le rap-
port financier de la section; 2° Le congrès
prochain; 3° Certains différends qui malheu-
reusement ont éclaté dans la localité; 4°
Renouvellement du comité.

Au point de vue financier, l'assistance a
pu constater que notre section prospère d'une
manière réjouissante et qui fait bien augu-
rer pour 1 avenir. ,

L'assemblée a ratifié par acclamation la
charge qui nous a été dévolue d'organiser le
prochain congrès des délégués de notre Fé-
dération horlogère.

Le secrétaire fédéral A. Calame, dans un
magnifique exposé, fait appel à la solida-
rité et à la discipline des collègues syndi-
qués à l'occasion des conflits existants dans
notre ville. L'assemblée lui fait une chaleu-
reuse ovation.

Le président central, dans son sympathique
langage, nous démontre d'une manière posi-
tive que notre Fédération fait des progrès in-
cessants, et donne pour preuve les nombreu-
ses fabriquée qui n'occupent aujourd'hui que
des ouvriers syndiqués. Ces paroles sont ac-
cueillies par de chauds applaudissements.

Un comité de 40 membres, choisi parmi les
éléments les plus actifs> a été appelé à ad-
ministrer la section pour l'an 1904. Le prési-
dent, Aug. Blanc, et le caissier, Fr. GigOn, ont
été confirmés dans leurs fonctions.

Vous voyez par là, chers collègues, qu'il
ne doit plis y aveir d indifférente parmi nous:;
ce n'est qu'avec l'union de tous les honnêtes
travailleurs, résolus tant moralement que fi-
nancièrement à suivre les phalanges syndi-
cales, que nous arriverons à obtenir les cais-
ses de chômage, à combattre l'exportation de
notre industrie et plus de sécurité pour nos
vieillards. , ; i . . ,

Le Bureau.
Soirées a la Croix-Bleue.

Ces soirées, toujours très fréquentées, n'ont
pas besoin de beaucoup de réclame, cependant
nous nous permettons de dire quelques mots
de celles des 7 et 8 et, à 8 h. du soir.

Cinquante vues sur les Ormonts, Aigle, le
Sépey, Leysin et ses sanatoriums, Les Plans,
les Diablerets, autant de vues qui feront plai-
sir à ceux qui connaissent cette belle partie
du canton de Vaud et aussi à ceux qui n'y
sont jamais allés.

« L'Enfant p rodigue », très belle histoire an-
cienne et toujours nouvelle d'un jeune homme
qui, méprisant les conseils de sa mère, fait

comme bon lui semble, et doit reconnaître qu'il
s'y est mal pris .

Un certain nombre de cartes seulement
sont en vente pour chacune de ses soirées
(voir aux annonces). Prière de ne pas attendre
pour ee les procurer.
Musique militaire LosArmM-Reunlei

Nous rappelons aux membres passifs de
lai société le concert suivi de banquet et
soirée familière que les Armes-Réunies orga-
nisent demain dimanche 7 courant, avec le
précieux concours de M. Adrien Verthier,
baryton, dès 3 heures après-midi, dans la
grande salle du restaurant de Bel-Air.

Nul doute que nombreux seront ceux qui
voudront participer à cette modeste soirée
où ne cessera, de régner une franche gaîté.

Nous prions MM. les membres passifs et
amis qui auraient pu être oubliés dans l'envoi
des invitations, bien involontairement, de bien
vouloir considérer, ceci comme telle. L'entrée
est libre. , /' ' ¦ f ,  ¦ , — ¦

Match uu billard»
Nous attirons l'attention' âé Coutï les ama-

teurs de billard sur l'annonce qui paraît dans
le numéro de ce jour concernant l'ouverture
d'un match à la baraque organisé au Cercle
Ouvrier samedi, dimanche et lundi 6, 7. et
8 courant. ,

Il sera délivré les primes suivantes: l*8,
25 francs; 2°">, 15 fr. ; 3««>, 7 fr., et 4^\ 3 fr.|;
en plus, 5 fr. au joueur qui aura pris le plus
grand nombre de passes.

Invitation cordiale.
La Commission des jeux.

Au Stand.
Si vous voulez passer une agréable après-

midi, venez au Stand. Tous vos goûts seront
satisfaits. Si vous aimez les saines émo-
tions, le tragique, le rire franc, la bonne
musique, la jonglerie, les chansonnettes co-
miques, tout cela vous esjt offert par une so-
ciété qui ne vous est pas inconnue et qui se
fera un plaisir, de vous recréer. (Voir le
programme aux annonces.)'

Communiqués

I*a Température
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Lutte.
Cherpillod, ainsi que nous l'avons dit, est

champion du monde pour les « poids moyens ».
Voici, à ce sujet, quelques renseignements :
Les lutteurs, dans ces joutes internationa-

les, sont classés comme suit : poids < de
plume », jusqu'à 60 ou 65 kilogs ; poids « lé-
gers », de 65 à 80 kg. ; poids « moyens »,
de 80 à 85 kg. ; poids « lourds », de 85 kg.
et au-dessus. Le vainqueur d'une classe peut
concourir dans la classe supérieure.

Hackenschmidt, Peterson et Pons, pratiquent
généralement la lutte française ou gréco-ro-
maine ; tandis que Cherpillod a l'habitude de
la lutte libre.

La distinction est la suivante : dans la lutte
gréco-romaine, les « prises » se font sur le
haut du corps, dès la ceinture. Dans la lutte
libre, telle qu'elle se pratique en Suisse, tou-
tes les parties du corps, les jambes y com-
prises, servent à l'attaque commo à la défense.

Ces deux genres' de luttes ont leurs réglée,
comme les jeux. Il est très difficile à un habi-
tué d'un genre de pratiquer l'autre sans en-
freindre ces règles ou sans être gêné par les
restrictions qu'elles imposent.

Ajoutons qu'après avoir triomphé à Lon-
dres, A. Cherpillod est parti pour Oxford où
il doit prendre part à de nouvelles luttes et,
sans doute, remporter de nouvelles victoires,
dues à un entraînement régulier et métho-
dique à une vie très régulière, à une conduite
exemplaire et à une très grande sobriété.

SPORTS

dernier Courrier
L'affaire Dreyfus

PARIS. — La ligue des droits de l'homme
a émis le veau que l'affaire Dreyfus soit jugée^
quant au fond, par la Cour de cassation sieV
géant toutes chambres réunies.

Démenti matrimonial
VIENNE. — Une note officielle dément

qu'un jeune prince de la branche cadette
de la famille impérale songerait à épousée
la) fille d'un grand restaurateur de Vienne.

Ordre du gouvernement
LONDRES. — Les journaux annoncent,-

d'après une dépêche de Guatemala, que ML
Alvarado, vice-président, a été assassiné, le
20 janvier, par ordre du gouvernement, qui
craignait qu'il ne fit des révélations dungo»
leusea

de l'Agence télégraphique suisse

6 FÉVRIER
L'Affaire Aeblscher

BERNE. = L'affaire Aebischer a continué
par l'audition des témoins. Aebischer persista
à déclarer qu'il ne s'est rendu coupable d'au-
cun abus de ses fonctions. L'avocat de la
partie civile et le procureur prennent la pa-
role. Ils demandent au jury de reconnaître
coupables les accusés Aebischer et Lanz et
d'acquitter Althaus. La défense réclame l'ac-
quittement de tous les prévenus.

Russie et Japon
pONDEES. = Les nouvelles d'Extrême-

Orient représentent la situation comme tou-
jours très tendue, et les préparatifs belli-
queux sont poussés avec activité tant du côté
de la Russie que du Japon. i

— Un télégramme de Shanghaï annonce
qu'on a aperçu hier, en vue du littoral orien-
tal de la province de Chantouing, une escadre
russe forte de 26 vaisseaux. ,

D'autre part, les compagnies desf câbles té-
légraphiques ont avisé leur clientèle que les
dépêches à destination du Japon et de l'Ex-
trême-Orient ne seront plus acceptées qu'aux
risques et périlst des expéditeurs. i

LONDRES. — Le «Times » publie ce matin
un télégramme daté de Tokio, vendredi soir, ?
heures, disant :

«La situation est considérée ici comme
désespérée. »

ST-PETERSBOURG. — L'amiral Skridlaw,
commandant de l'escadre de la mer Noire,
connu comme très compétent dans les ques-
tions d'Extrême-Orient, séjourne ici depuis
quelques jours pour prendre part aux déli-
bérations. D a été reçu par l'impératrice
douairière, qui lui a répété à plueieurs re-
prises : « Surtout pas de guerre ! »

VLADIVOSTOCK. — Le départ subit des
Japonais est attribue à un ordre secret du
gouvernement. Les maisons de commerce ja-
ponaises ont vendu dans la journ ée d'hier des
marchandises! à vil prix pour plusieurs cen-
taines de mille francs. Deux vapeurs portant
1500 personnes à bord ont quitté la ville.
Deux autres sont attendus pour embarquer
le reste dea Japonais'. , , . _ i_, j  [

HÙépêcfîes

Nous attirons SïïTÏÏ uS
leurs ne recevant pas 1'« Impartial »
par la Poste, sur le prospectus con-
cernant le SANA.TOGJÈNE et encarté
dans le numéro de ce jour. 1873

Imp. A. C0URV0ISIER, Chaux-de-Fonds,

Au cours de répétition.
Le capitaine. — Vous ne faites rien dans le

civil poui maigrir î
— Le soldat, r— Si, mon capitaine, je

suis un régime.
Le capitaine. — Ab ! eh bien, ici, vous allea

suivre un régiment, ce sera beaucoup plus ef-
ficace.
A. l'Ecole.

L'instituteur. = Fritz, si ta divises 11
par 3, combien r este-t-il ?

Fritz ne sait que répondre.
Voyons, dit l'instituteur, prenons un exem-

ple : Vous avez 11 pommée à la maison. Ton
papa en prend 3, ta maman 3, et toi 3;
combien en reste-t-il ?

Fritz. — Après que je me suis servi, U
ne reste jamais rien.
Les mouches à quinse pas.

Toto est au salon avec un ami de la famille1,
M. Sandubec. Tout à icoup, il attrape une mou-
che et va se poster à un mètre du Monsieur,
la mouche au bout de ses doigts. ,

i— Qu'est-ce que tu fais là, mon ami ?
— Je veux voir ii la mouche veut mourir.
== ? ? ?
= Oui, papa dit toujours que vous tues

les mouches à quinze pas.
— ! i l  

MOTS POUR RIRE

Rue Léopold-Robert 4 (vis-à-via de l'Hôtel Judiciaire)

Sous-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilcis de cliHwse (Spencers). 19275-33*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Eehar-

pes. Pèlerines, Figaros.
COnSRTS
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Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38.
Dès ce jour , briquettes de lignite

marque G L, de très bonne qualité, à
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n«"i et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite helge Ire qua-
lité. Briquettes marque B. Bois de
cliaulTag-e sec, foyard et sapin, par sacs
et par toises, bûche ou non. Tonrbe sè-
che à 80 et. et 1 fr. le sac ; la bauche â
17 et 18 fr. Sciure. Charbon de foyard
Ire qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-11

Epicerie rue dn Jura 4. Boulangerie .rue
du Crêt 24. Boucherie rue du Grenier 36.
M. Planques, rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente an comptant.
Demandez le Téléphone 612.

Une importante fabrique de boi-
tes or demande un bon 1291-3

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

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

Ecrire sous F. 413 C. à Haasenstein
& Vog-ler, La Ghaux-de-Fonds.

HOMEOPATHIE
M. I., JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-ebaussée, de l'/j h.
à 4 b. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI , Calé Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —Adresse à NEUÇI1ATEL, Sablons 27.

7013-11

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

MAISON DE
CAMPAGNE

confortablement meublée, joliment située,
j assez grande pour une famille de dix
| personnes. — Offres détaillées, avec prix,

désignation des voies de communication,
et si possible vue photographique de la pro-
priété, sous chiffres Z. 476, C, à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER , La
Chaux-de-Fonds. 1599-1

A EtenCMl
A louer pour le 30 avril prochain un bel

APPARTEMENT de 4 pièces, au soleil,
cuisine et dépendances : eau et gaz ins-
tallés , jardin , lessiverie , plus un bel
ATELIER de 5 fenêtres ; conviendrait â
un fabricant de ressorts ou émailleur. —
S'adresser à M. Louis-Ed. Gerfaer . 839-1

A remettre
la suite d'un bon magasin de

Comestibles, Légumes, Vins.
Liqueurs, etc.

dans un bon quartier. Clientèle assurée.
Pas de «éprise. Loyer très bas. Reprise
de suite. — S'adresser à M. F. Schmidiger-
Fluckiger, rue de la Paix 70. 1603-1

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatur.es , de bean s et grands locaux
bien aménages et dans v.ne belle situation,
au i)oi<* de la voie pubPque , pour Café-
Restaurant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vaille, gérant, nu St-Pierre 10.

îsaifl-is-

I " ,1 ft

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES I
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

FABRIQUE OE IIEUBLES BACHMAMJRèRES
SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX-DE-FONDS ^

w Ŝi?£lELfflJ!IB «S.
Encbères dlmmeuble

Ensuite de circonstances imprévues, M.
Marc Humhert exposera en vente, par
?oie d'enchères publiques qui auront lieu
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
Salle du 2me étage, le Samedi 20 février
1904, dès les 2 heures après-midi , l'im-
meuble qu'il possède à La Recorne
(Eplatnres). 991-3

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

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

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

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

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges qui sera lu avant les
enchères.

S'adresser, pour visiter l'immeuble à
M. Marc Humbert , restaurant de la Re-
corne, Eplaturés et pour prendre connais-
sance du cahier des charges en l'Etude des
notai res Charles Barbier et René Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Robert 50.

Mise en vente
au prix de facture

D reste encore en magasin :
B buffets de services, intérieur bois dur,

à 235 fr.
B buffets à 2 portes à fronton, i 48 fr.
1 divan moquette Ire qualité , i 125 fr.
1 canapé moquette Ire qualité , â 75 fr.
1 secrétaire à fronton et poignées à 105 fr.
B lits complets bois dur, crin Ire qualité,

à 190 fr. 1610-1
Plusieurs autres articles.
Meubles neufs garantis. 5*/« d'escompte.

C'est

Bue de la Ronde £'
x*xx»x»x«xx»

VENDEUSE
Excellente vendeuse, sérieuse et de toute

confiance, bien au courant des tissus et
de la confection , est demandée pour le
mois de mars dans un magasin de La
Chaux-de-Fonds. On cherche une per-
Bonne expérimentée et ayant de bonnes
relations dans cette ville. Inutile de se
présenter sans recommandations de
premier ordre. — Adresser offres avec
prétentions au n* 4563, Poste restante ,
Locle. 143G-1

A vendre
on a louer

pour cas imprévu , de suite ou pour épo-
que à convenir , une Jolie petite MAISON
composée de 9 pièces, cuisine, lessiverie,
comptoir , bureau et toutes dépendances ;
f;rande cour, jardin d'agrément , gaz et
uniirir. électrique installés, le tout à un

prix très avan tageux. Cas échéant , la mai -
«on peut être transformée en 2 ou 8 loge-
ments ; elle est assurée pour la somme
de 27400 fr. Situation à proximité de la
Nouvelle Gare. — S'ad resser pour tous
renseignements et conditions, à M. C.
Bourquin-Champod , Les Hauts-Geneveys,
(Val-de-Ruz), 854-9'

A louer
de suite ou pour époque à convenir, le
fer étage de la maison rue de la
Loge 5-a , comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m!, éclairé par 14
fenêtres , avec logei lent et un bureau, le
tout susceptible d'évVe transformé en un
ou plusieurs ateliers iu gré des amateurs.
Prix modété.

S'adresser, pour vous renseignements,
M l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUIUARMOD, rue Lèopold-
Boberî 60.1 1704.2*

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

bloc ou séparément, rue dn Parc 103. 278-1
Situation très favorable , à proximité de la Gare.
En outre , bel APPARTEMENT MODERNE de 4 pièces, au rez-

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

taire , rue Léopold Robert 58.

DLFJtm. d.*e wèwàMJL
100,000 Fr. de Marchandises à liquider d'ici à fin Février

¦¦ ¦ *>*» ¦

2

§̂?& !|̂ | de RÂOASS 
sur les 

Articles suivants : f

CT§ [î : Porcelaine , Faïence , Verrerie , Cristallerie i; i ! * de Baccarat , Articles de Ménage , fantaisie , I
i il ̂ainP

es ^ ta^e' ^aiîîpes a SQSPensioD > SmË 11 Jeui, Jouets , Articles en Fourrures. 1

I

éÈk É^H 
de ^^E^BS sur les Articles suivants :

Wm lu Lingerie , Bonneterie , Pantoufles , Chaus- 1
snres, Cannes , Parapluies, Coutellerie , iil f k  Couverts de Table , Bij outerie , Horlogerie , 1

HP B Brosserie , Quincaillerie. IOSS-S h
Profitez de l'Occasion unique!

AD CHAUD BlAB PARISIEN
4.0, Eue Léopold-Robert -4G, La Chaux-de-Ponds

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

Maison en construction rue D.-JeanRichard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée. 986-5
10 appartements de 4 pièces , avec chauffa ge central distinct , par

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

taire , rue Léopold-Robert 58.

P —————-^—. ——
^

I L e  
Commerce de Vannerie

II , RUE DE LA RONDE, Il
recommande son riche assortiment de

Paniers et Corbeilles en tous gen res, du meilleur marché
à la qualité la plus fine. 17429-8

Choix énorme de Cordes à lessive de toutes longueurs .

Brosserie et Boissellerie |
Tout article est vendu au meilleur marché possible

8E RECOMMANDE, O. GROH. rA

S J

Distillerie à remettre
Pour cause de santé et changement de commerce, M. C. ROSSET, dis-

tillateur au Loclej offre à remettre pour de suite ou époque à convenir , son
établissement existant depuis plus de 50 ans. Clientèle assurée, marchandi-
ses réputées.

Conviendrait à voyageur de commerce voulant se mettre en société. Le
preneur sera complètement mis au courant de la fabrication.

Moyennant garantie, II. G. Rosset serait disposé à laisser un certain ca-
pital dans l'entreprise. 1437-2

four traiter, s'adresser directement rue de l'Avenir 10, Le Iioele.

15 DROPSi
Remède américain externe et in-

terne. Opérant une guérison parfaite des
cas de Rhumatismes , Sciatiques ,
Meanx nerveux divers . Insomnie ,
Asthme. Faiblesse de cœor, mala-
dies d'estomac, de foie, des rognons
et intestins, etc., etc.

Soulagement immédiat dans les dou-
| leurs aiguës. 590-9
j Prix du flacon de 300 doses : 5 Fr. 50,

remboursement franco. Agent général :
W. STAMM-RISOLD, Berne.

SF Demandez prospectus.
- . — ¦¦¦¦ —T- - ¦ - - -

Demandez partout le

Savon de Marseille
•LA II Ain.

*f  m \i
1 (ÎW J «

Seul concessionnaire pour la Suisse

IV. G-in tzb urgrer
LA CHAUX-DE-FONDS

Ï9146-104 Rue Léopold-Robert 61

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

et 1 réduit. 318-6
Ravin 5. pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 319
Terreaux 8, 2me étage, 3 grandes pièces

et dépendances. 320
Fritz-Courvoisier 53, une grande cave

voûtée. 321
Serra 57-a, une chambre indépendante.

323
Paix 19, beau logement de 4 chambres ;

eau et gaz. 1726
Fritz Courvoisier 26. logement de 1 cham-

bre, 1 alcôve et cuisine. 1727

Pour le 30 Avril 1904 :
Puits 17, 1er étage , 2 pièces et cuisine.

1728
Progrès 9 b, 1er étage,2 pièces et cuisine.

1729
Ravin 3, rez-de-chaussée de 3 pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé, 324
Industrie 4, 2me étage de 3 pièces, loge-

ment chaud. 826
Industrie 10, 1er étage de 8 pièces, 3

chambres. 327
Boucherie 16, 3me étage coté nord , 4

grandes chambres. 829
Numa-Droz 68, 2me étage de 8 pièces

avec 2 alcôves, corridor. 330
Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 332
S'adresser pour tous renseignements

en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Buillarmod
NOTAIRES

nie Léopold Robert 50.

BONNE CUISINIERE
trouve place de suite dans petite fa-
mille, chez Mme B. Felder-Clément.
à LVCEKKB. te-415-u) 1760-9
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AULX AGRICULTEURS ! i
X WT Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt, de nous envoyer pendant la saison DEPOT DE MACHINES AGRICOLES ?

fPF" morte les machines sujettes à réparer et de nous commander en môme temps les pièces EN TOUS GENRES ?

X BW de échange nécessaires pour les Faucheuses a DEERING IDEAL ». Méfiez-vous des contre- ?

S

{3S§T façons. Nous les prions de nous remettre leurs commandes directement ou à nos repré- ?

M toi?
U

JAVET
NT

ft» *** sentants, MM. GRETILLAT & PERRET, & La Sagne, et à M. Ch. PERRIER, a Saint-Biaise. ?
,y " st-Martln" m> W FRITZ MARTI Société Anonyme, à WINTERTHUR. — Dépôt à ÏYERDON . "̂  J

MAISON DE SANTE
BELLEYUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-50 Dr Itj JKGER.

Demandez :

HUILE DE PIED DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et ma-
chines à coudre, de la maison H. Mœbiua
et fils. Bàle (Suisse), en flacons à 75 cent.,
chez : 436-25

Auguste Barbet rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de la Serre 61.
Mairot Frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HOORIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Eue fflama - Droz 90
(3me étage) 15016-9

rnt \y r ^tnwnj mT»rï ï tm»rirwT»m\j i imtirm a i ¦gjm*rnn*nnrn7anTi»

48, Bue du Rord , 48

illl ll li
Entreprise de travaux mécaniques en tous

genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Domaine le monta gne à venâre
A vendre aux abords immédiats d'une

route cantonale un domaine comprenant
une bonne maison d'habitation couverte
en tuiles, assurance du bâtiment fr. 8100.
Contenance : vingt-deux poses de prés et
deux poses de forêt. 1217-1

Entrée en jouissance le 23 Avril 1904.
Pour tous renseignements s'adresser aux
initiales E, A. 1217, au bureau de l'Iu-
FARTIAI.. 

^̂̂ ^̂

Corcelles
A louer de suite, à proximité du Tram,

an bel appartement de 4 grandes piè-
Ms, cuisine et dépendances , eau et gaz,
belle vue sur le lac et les Alpes. Loyer
annuel , 380 fr. — S'adresser à M. H.
GERBER, entrepreneur, Corcelles.
H-2180-K 902-1

Domaine
On demande à acheter, si possible pour

i» printemps, un domaine pour la garde
de 4 à 6 vaches, ayant belle situation, pas
trop éloigné de la ville. — S'adresser,
sous chiffres A. C. J. 1668, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1668 2

Jhsverkauf
I m t f Q c t  g ><ikiùM pt0 1904:

Der grosse Strassbnrgcr hinkende Bote
Schweizerischer Dorikalender

Der hinkende Bote
Lahrer hinkende Bote

2a beziehen durch die

Buchhandlung A. Courvoisier
Alarktplatz.

semesemÊmxmmmiemam,ii munr i3e^emxanmj ueB^eaem^

MEUBLES
A vendre lits complets depuis 100 à 800

francs , secrétaires a fronton, divans en
sxoquette, depuis 90 fr., chaises de Vienne
«t de salles à manger, tables rondes, ver-
tikow, buffet de service, tables de nuit et
beaucoup d'autres meubles trop longs à
ààtailler. — S'adresser rue du Collège 5.
USâS Se recommande. A. MEYER.

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le !•' mai 1904, dans le même immeuble» rue Léo-

pold-Robert, ensemble ou séparément, R-8036-O 13823-88*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Gulllarmot, me Léo-
pold-Robert 50, à La Cbaux-de-Fonds.

AUX

Ouïpiepsjj oplogeps
Le Syndicat des Ouvriers horlo-

frers de La Ciiaux-de-Fouds, invite
instamment tous les ouvriers dt- la partie,
avant d'accepter du travail de M. Paul SO-
GUEI.. fabricant d'horlogerie, el de M.
\Vi:ifi:!t -il .i;.\(;i. également fabricant
en notre ville, de bien vouloir se rensei-
gner auprès du président du Syndicat,
M. BLANC, rue du Doutas 14». les
deux maisons ci-dessus indi quées , étant
en conflit avec la Fédération. 1479-1

Le Comité
du Syndicat des Ouvriers Horlogers.

ËV POMMADE PHÉNIX-î«S
—JE—i ATTENTION ! IB» i
jf*A Toute personne doit faire fl ^̂ a'̂ Mf 

un essai d« notre Ï'OM- 'I r̂JSSL
«S$% MADE PHÉNIX garantie -fjrffi
ffnSEJH pour faire croître et pous n fiÉfi
¦̂rg W aer les cheveux de dames j /̂ÇoESM 3w et messieurs , ainsi que la O^AïïES
F:«H il tarbe, supprimer les pelli- î̂ÇslgH
V!r 9 cules. arrêter la ch te drs p&«Wfij|
KV w cheveux , les empêcher ri \\'/jlX iïMÊ

blanchir.prévenl rlacalvi . i .  -̂V&nfflH
W ï Prix par pôt Fr. 1.60. ,̂ ŷJBsttrfitV'rT.Sw En vfinle chez : m fr iaOJ

M. Jean AVEKEEl, épicerie, Rue Fritz
Courvoisier 4. 2062-6

A LOUER
pour le 1er mars lOOt , un .tin©
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 480 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire. Serre 18. 1713-3

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

80 avril ou époque a conveni r, un grand
magasin avec 2 devantures , très bien
placé au centre du village de Tramelan-
Uessus. Vu qu 'il n 'y a pas de reprise,
ce magasin peut être employé pour n'im-
porte quel commerce. — S'adresser sous
initiales B. D. 1473, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1472-1

A LGU8B
pour le 30 avril 1904:

fj nnpnn fïn R Rez-dp-rhaussée, premier
vUUuUl U O il. et ueii x iei i ie  étage , appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
côve, balcon, cabinets à l'étage, cour et
lessiverie. 17510-18*

flOTIPflrfi p 7 Deuxième et troisième
VulluUl UC I • étatj e, appartements mo-
dernes de trois pièces, avec alcôve, bal-
con, cabinets à 1 étage, cour et lessiverie.

17511

rifinhl i&iï Troisième étage, trois piô-
vUuuo  I t Q.  CBB, corridor, cour et les-
siverie. 17512

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

-A- ILOXTEÎ ie
pour Saint-Georges ou 30 Avril 1904
un appartement de 3 pièces, au 1er
étage, rue du Ravin , quartier au bas de
Bel-Air, au soleil , construction moderne,
avec lessiverie cour, jardin , électricité
installée. — S'adresser â M. Victor Brun-
ner, rue Numa-Droz 37. 107-1
EfBESBi** i-a personne à qui on a de-
BJBSff mandé une GLISSE, par erreur ,
samedi soir devant la « Métropole », est
priée de la réclamer rue de la berrre 129,
au Sme étage, à gauche , 1569-1

mmaak ^mm»w»m»me%\m»mvmm

Articles mortuaires
Nouveau ! Nouveau !

Couronnes Yitrophanie
en toutes grandeurs.

Article patenté dans tous les pays.
Seul dépositaire pour la ville.

Couronnes perle» depuis fr. 1.45
aux articles les nlus riches.

Couronnes métal toutes gran-
deurs.

Coussins mortuaires.
Brassards. Gants. Cols crêpe.
Bijouterie deuil.
Choix immense de CHAPEAUX

crêpe et ne CAPOTES.
au 1401-803

I Bazar Nenchâtelols
PLACE NEUVE

Passage du Centre
| Escompte 3 % Téléphone

QI V̂ J^ /̂/ UBRAIEIB *» PÀPETEKIS >0 *̂\/^ Nu©

kj &f e v & €ourvoisier 
^̂ ^̂ / \

I
pour la Cuisine et l'Éclairage 1

RECHAUDS 
 ̂

gm 
WSBËBËÊÊË

I C H  

AUFFI3 - BiOBJS ré .̂ii7 K̂W&ai4nMm$iiœm 
R̂7

â
^̂ ?̂ 8Tulipes, Globes , Abat - Jour et Verrerie pour l'éclairage au gaz E(Jfi£$P |

TUYAUX CAOUTCHOUC 1046-4 f^^fWvV
Véritable BEC AUER $M $̂$.

Chauffage central à eau chaude et vapeur. Installations d'eau en tous genres 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 3

j Séb. BrnnSChwyler, Entrepreneur pBfi39 fLA CHAUX-DE-FONDS ^^^^S^^ I
A EBrai© eR® B.S5& ©ea0!?© 45L<5>o 

^̂^̂^̂ *

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

du 23 avril 1904 au 23 avril 1905, en bloc ou sépaiémenl, les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRichard 4.3 t

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier,
jusqu'ici de serrurerie, avec un terrain de dégagement. 987-0

2. Le 1er étage de 7 pièces, pour habitation ou atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Robert 58.

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-Imier : M. Sivlo Rezzonlco, Pao SïïsSS* 3A.
H-1232-Y 3406-3

'LEÇONS DE PIANO
BUle Fanny DUBOIS

Hue Fritz-Conrvotsier 2
PRIX MODÈRES 413 T

Maison de Bijouterie
eèrieuse, serait disposé» à donner repré«
sentation à r a i  ..- . .. ¦¦ voyageant déjà
pour un autre article . — Olîres avec réfé-
rences et caution sous chiffres M .  L. S.,
1459, an bureau de I'I MPARTIAL . . 1459-1

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile a
15 fr. la bauche an comptant. 17176-x

S'adr. à M. Ed. Butu-Perret, rue
de l'Hô'.cl-de-Ville 19.

Aux Fabricants!
TERMINEUR habitant l'Alsace et con-

naissant à fond l'horlogerie, demande à
entrer en relations avec bon fabricant de
petites on grandes montres cylindre, bon
courant on soignées. Toutes les parties
se font sur place. Occasion favorable. Ré-
férences à disposition. — Adresser offres
sous initiales U. Z., 1411, au bureau de
I'IUPIRTIAL. 1411-1



L'AGMCE AGRICOLE R OS SEL
•El/Cl. XJOOXJE

offre à M M .  les agriculteurs ses t ^^czù^ ̂ '.«^L^
gaa

i

E iN G~ R/ A-18 ^ ^toà#sabmm&i
provenant des célèbres manufactures de St-Gobain tëJf à m Sp Jp t É Çm œ & .

production ar miellé IKM millions de kilos 53SST=Zr b̂$È$S$'~
fteuriei», Kainlte, Nitrate de sonde I jSSj \̂3Lp Wi
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Avis de l'Administration
STous Informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour 19Q4
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL sont remis à la poste.

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon
accueil.

Administration de I1PARTÎÂL

loirs bureau de renseignements
Iffl lUM La Tschaux, ce 5 février 1904,
jf )i?l '-?{! j£on aimable fiston,

Pour peu que ça continue, l'hiver de cette
année ne vaudra quasiment guère mieux que
les derniers. On est en plein temps de ra-
doux pour le quart d'heure; par dehors ce
n'est, la mon té oui, que broyots, margouil-
lis, étiarbots, patrigots, liagots, papets, che-
mins empedgés et trottoirs à dos d'âne ;
aussi chacun de glisser, de gigoter, de danser
la malaisée et de se flanquer les quatre quilles
en l'air. Les toits ont des pleins paquets de
neige et de glaçons qui dévalent au risque
d'étiaffer les passants. Tout ça rend las gens
penauds et circonspects, vu qu'on n'aime guère
à être éborgné.

J'ai lu quelque part, sur les papiers, qu'un
jeune inventeur avait trouvé le moyen de sup-
primer la fumée des fusils; c'est pardi bien
honorable; mais si des gens ci tant malins
employaient leur cabosse à garantir la vie
des gens plutôt que de chercher la meilleure
façon de la leur enlever, les simples gens de
ma trempe en seraient fichtre bien aises.
Je me demande, par exemple, s'il n'y aurait
pas moyen de manigancer un appareil à eau
qu'on flanquerait par en haut les toits et
qu'onjerait couler, pour laver les tuiles, pen-
dant qu'il neige; celle-ci fondrait à mesure;
plus besoin de la déblayer et les passants
ne risqueraient plus d'être assommés à tout
bout de champ; ou bien, qu'on invente quelque
chose dl'analogue. De même, le malin qui
inventerait des crampons à mettre aux gom-
mes, par les jours de glissade, n'en voilà un
qu'on bénirait et qui ferait des sous! On ose
à peine mettre un pied dehors, de peuç de
l'esquinter.

Hier soir, avec la Jeanne, on s'est payé du
théâtre, voir cette Châtelaine, où tout le
monde s'est jeté. C'était fameux, et sije fen
cause, c'est pardi pas rapport ni à la pièce,
ni aux acteurs qui étaient tous mirobolants.
Mais voici. Figure-toi que c'était grappi de

monde; au parterre on s'étâaffaif; aussi, S
cause de notre âge, la Jeannette et moi, on
a eu, par faveur, deux balcons, tout au fond.
Tu penses si on se redressait! Il fallu en
rabattre. A peine le rideau levé, après les
entr'actes, les retardataires du foyer de bider
par les corridors; ça résonne et ça fait un
snabre du diantre. M'étonne s'il n'y aurait
pas moyen de fourrer des tapis, au fond du
corridor; l'autre jour, j'en ai vu aux montes,
de très beaux, en coco, qui sont partis presque
pour rien. Et puis, c'est pas pour rechigner
toujours, non, mais on a encore des habi-
tudes de petit village, chez certaines gens;
on croit que c'est collet monté d'arriver eu
retard, au théâtre ou au concert; on cause à
voix haute en entrant, on dérange chacun,
on fait la roue... et, tant on est raide, on ne
s'aperçoit pas que tout le monde peste au lieu
d'admirer. De même, une habitude qu'on ne
voit guère que par ici, c'est celle de se rha-
biller quand la pièce ou le morceau tire à
sa fin, pour filer plus vite. Cest tout simple-
ment des manques à touche.

As-tu remarqué, à mesure que les belles
places salariées augmentent, comme les tri-
patouilleurs sont , toujours plus fréquents ?
Cest la Solie de l'argent. Je n'ai pas à te causer
ici plus d'un fonctionnaire que d'un autre;
ces affaires de linge sale sont toujours snieul-
lantes à laver, et on aimerait pour sûr mieux
être quitte de pareilles lessives. Mais jamais
plus que dans ces derniers temps on n'a far-
fouillé dans les caisses; la confiance s'en va,
on n'ose bientôt plus croire en personne.
Aussi, si ça va toujours de ce train, on ferait
bien, en Suisse, d'imiter ce qui se pratique
déjà en Angleterre, à ce qu'il paraît. Dès
qu'un homme est appelé à un haut poste et
qu'il doit manier beaucoup de picaillons,
il passe au service anthropométrique; ce gros
mot signifie, à ce que m'a expliqué un ca-
marade de turbin, qu'on mesure son homme et
qu'on examine tous les signes pouvant le
faire reconnaître quand il lèvera l'ancre.
Ça serait en tout cas un fameux garde à vous.
Espérons qu'on n'en devra pas venir à mesurer
nos conseillers fédéraux!

A ce qu'il paraît, la Sagne se dépeuple.
Plusieurs villages du canton de même.
Voilà qui est d'un mauvais signe; du jour
d'aujourd'hui, les villageois s'érarissent à
faire pitié, et chacun de s'émayer. Pendant
ce temps, par dedans les feuilles, on se cha-
maille à propos de religieux français qui se
seraient faufilés dans le canton. Reste à sa-
voir si, par ces époques de mauvaises affaires,
celle-ci n'a rien que des mauvais côtés.

Il est pardi bien entendu qu'en aucune
manière on ne supportera des couvents chez
nous. Cependant si, tout en surveillant de
près les quelques types qui viendraient chez
nous, pour les empêcher de faire de la pro-
pagande, on profitait de leur savoir pour;
implanter ici des industries nouvelles, bédame,
ça serait de la belle ouvrage; rappelle-toi la
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révocation de l*Edit de Nantes. Seulement»
voilà le hic, il faudrait les surveiller de prèa
Et, bien que nous soyons malins, (y en a pas
comme nous) on les dit malins et demi. C'egl
fâcheux.

Sur ce, bonsoir. Lai Jeannette Va revenir
de l'école et préparer le souper. Ou a les bleus
do vous. A quand la revoyance? Cest votre
tour.
. Philibert D...

Faites un Essai ]
avec le ¥ : *

Savon Sunlight

et vous vous en servirez toujours ;
f abriqué par la Savonnerie Heîvetîa à Oiten. J
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Le Roi des reconstituants
_JL_- Le meilltar aliment pour les neu-

Kj Ciïjfy rasttiéniques. rachitiques, surme-
o?v£l||ËfOî nés et débiles, c'est le PHOSPHO
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REX 
», contenant les

j îvBlXsg? phosphates, glycérophosptiates ,
'"%33<S»V sels nutritif» et iécithine, indis-

JESSgsSft pensables à "alimentation et à la
jj ŜSj ĴjS reconstitution au corps hu.riain.

â 5 .̂̂ ? n̂ vent8 *»ns toutes les phap>
Ŝ*5  ̂ macies et bonnes drogueries, au

prix de 3 fr. 16694-13
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Braque tl Recomrements
Métaux précieux

Bîlne ds Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-do-Fonds, le 6 Fov. 1904.
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' ' Fleurs et Parures m
1 EPINGLES Fantaisie
1 Bonbonnières de Poche B

; Eventails en tons genres :;
Au Grand Bazar

Il du 10733-147 M

1 Panier Fleuri I
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Ediappements

On demande pour de suite un bon
Actaeveur d'échappements. — S'adresser
à M. Fritz Leschot, Square St-Amonr 4,
Besançon. 1527-1

Vient de paraître et publiée en français

$oi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
> Relié 5 fr. 5«?
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Librairie A. C0UBV01SIER,
PLACE NEUVE
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Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37.387 habitants.
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

IVa.lHMa.ncen
Schàub' Marie-Julie, fille de Jakob, charpen

tier, et de Anna-luarie-Julie née Reichliq
Bâloîse.

Oourvoisier Clément-Alice-Mathilde, fille ii
Lucien-Léopold, essayeur-juré, «t de Fanaj
née Wnttier, Nexichâteloise.

Pioi'a.to Hélène-Joeéphine, fille de Ângelo, taîl
leur de pierres, et de Santa née Beilotti,
Italienne.

Marguerite, fille illégitime, Bernoise.
Karlen Henriette-Suzanne, fille ie Ch'arleBI-

Alfred, appareillenr, et de Henriette-Marig
née Franco, Bernoise.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 3 et 4 févrie r 1904

p ortef euille Circulant §.^uthy
la Chani-de-Fonds , Place IKreia.TT'e 3, La Chaux-de-ronds

35 Journaux ot Revues en Français . Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements 4u sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 257931

?d &̂ Alma.na.cli Hachette. Broché. î fr 50. Oartonné. 2 fr. Relié. 3 fr. — Librairie A. G0URV Q 1S1ER. ûlaca du Marohâ. J



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

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante, par A.

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

Fr. 1.50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.35.
Pauvre Rougeaude, p'E.DOUTREBANDE

-Fr. 1.50.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.

Le Japon étant à l'ordre du jour , il faut
vous signaler une mode nouvelle tout à fait
gracieuse et que nous lui empruntons : ce
sont les peignoirs et les matinées japonais.
Cette forme Kimono convient admirablement
aux vêtements d'intérieur.

Celte matinée peut être reproduite en cha-
lis à dessin ou mousseline de laine à fleurettes.
Un empiècement sans coulure soutient les
devants et le dos ; ces derniers froncés ou
à plis ronds à volonté tombent droil jusqu 'au
bas de la robe.

On peut faire ce vêtement rasant terre ou
avec une petite traîne.

L'échancrure est ouverte en cœur et les
manches sont de forme pagode très évasée et
se terminent par deux pointes assez longues
qui conservent à ce modèle son cachet orien-
tal.

Une jolie reproduction se ferait en cache-
mire ivoire avec bandes de broderies persanes
de teintes diverses ; trois olives de passeman-
terie avec cordons assortis faisant brand-
bourgs ferment le vêtement.

Le peignoir serait aussi t rès élégant en fou-
lard crème à grands dessins vieux rouge, la
bande qui le garnit en taffetas vieux rouge
coupé en droit fil , la manche double de fou-
lard crème uni , fermeture invisible.

Pour celles de mes aimables lectrices qui
n'ont pas encore vu ce modèle, une petite ex-
plication est nécessaire sur la manière de po-
ser la bande en galon ou en taffetas qui en
fait tout le cachet. Cette bordure doit  être de
7 ou 8 centimètres de large, elle fait le tour de
l'encolure et descend sur le devant droit , jus-
?[u'au bas de la robe, recouvrant le gauche et
ermant le vêtemen t avec des pressions invi-

sibles ou avec des olives de passemanterie
comme je l'ai déjà indiqué plus haut. La bor-
dure se pose également au bord de la manche
à pointes. Celles de mes lectrices qui possè-
dent d'anciens châles cachem i re pourraient
les utiliser de cette façon si or iginale en met-
tant une bordure de la teinte du fond du châle
et en laissant la frange au bas de la robe.

Pour l'été, maman? et jeunes filles pourront
se faire ainsi de ravissantes matinées en sati-
nette fond blanc, crème, bleu pâle et rose avec
semis de grandes fleurs et la bordure unie de
teintes tranchante. Le nanzou , la mousseline
liberty, toutes ces délicieuses étoffes légères
se lavent t rès bien.

CYCLAMEN .

Chronique de la Mode

FORT.F.ANT
M. le D' Sinapius i rVœrenberg (Poméranie)

écrit: « Aussi longtemps que j 'ai fait usage de l'hé'
matogène du D' Hommel pour le manque d'
couleurs, les scrofules, les maladies de serfs, le ra*
chiUsme, principalement dans les maladies qui re*
posent sur le manque de sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j 'ordonne
journellement rhématogèae. C'est une des pré-
parations médicales les plas remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Uu progrès énorme est accom-
pli sur les anciennes préparations ferru-
êineuses gâtant l'estomac et les dents. »

épôts dans toutes les pharmacies. 20

Fait divers
Onze mille fats de bière A l'égout.

Les Américains sont des originaux — on l'a
déjà fait remarquer. Une Mme Schmidt, de
New-York, qui dirigeait depuis de longues an-
nées avec des qualités toutes viriles une énor-
me brasserie, va cesser les affaires. Elle s'est
tout à coup avisée qu'il y avait encore à des-
tination de sa maison 11,000 barils de bière
à l'entrepôt. Ayant calculé que pour les dé-
douaner elle devait débourser une somme de
78,000 dollars et qu'il lui faudrait du temps
pour débiter toute cette bière et en retirer
le bénéfice, elle a estimé qu'il valait mieux
faire le sacrifice de tout ce jus de houblon.
Elle a donc donné ordre d'éventrer les 11,000
tonneaux et de laisser s'écouler leur contenu
dans le fleuve Hudson, par le canal d'un égoût
établi devant l'entrepôt. Et cet ordre a été exé-
cuté hier. Un fleuve de bière a été jet é à la
rivière. Les amis de la bouteille en sont cons-
ternés.
Mort et vivant.

Un vieillard de Biozat, près de Vichy, M.
Roubot, âgé de 80 ans, et malade depuis quel-
que temps, semblait avoir rendu le dernier
soupir il y a trois jours. Les obsèques avaient
été préparées, et les parents étaient arrivés
pour y assister. Brusquement, au moment où
l'on allait mettre le corps en bière, le mort
s'est réveillé.... au grand effroi des assistants,
et a demandât à boire...; Il était temps que sa
léthargie prit fin ; une heure plus tard, il
eût été enterré vivant.
Un homonyme du pape.

Un curieux quiproquo s'est produit l'autre
jour entre le pape Pie X et un brave tailleur.
Ce dernier ne se contente pis d'exercer un
métier qu'on désigne en italien par le mot
« sarto», il porte encore comme nom de fa-
mille Santopadre, ce qui veut dire Saint-Père,
et par-dessus le marché il s'appellePio de son
prénom. Dernièrement, un sac de haricots
blancs devait lui parvenir par la poste. Le
paquet portait comme adresse : Santopadre
Pio Sarto.

Au, bureau des colis postaux on a pris cette
inscription au sens littéral et expédié le co-
lis au Saint-Père Pie Sarto, puisque Sarto est
le nom de famille du Souverai n-Pontife. Le
pauvre tailleur attendait, mais ' en vain, les
haricots, qui avaient pris le chemin de la cui-
sine pontifica le. Quand l'erreur fut enfin éta-
blie1 par la poste, le Vatican, malgré sa toute-
puissance se trouvait déj à hors d'état de res-
tituer le légume au vrai destinataire.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l 'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin, par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

n'avait jadis pour ressource que la richesse
de son sol ; l'industrie hôtelière s'y implanta,
îfr'y a (quelque trente ans ; aujourd'hui* il faut
encore ajouter quelques industries naissantes.

Au nombre de ces dernières, il convient
de citer celle du « Chocolat de Montreux ».
Il y a quelques semaines!, en effet, une So-
ciété par actions se constituait*, sous la rai-
son sociale des Chocolats de Montreuix Sé-
chaud et Fils, achetant la fabrique actuelle
avec toutes ses installations modernes.

Si nous sommes bien informés, les com-
mandes affluent déjà à tel point que la fa-
brique y suiîit à peine et qu'on songe à la
développer ; c'est reconnaître l'excellence du
produit et ce sera pour le Chocolat de Mon-
treux la meilleure des réclames.

MONTREUX

maladies des Poumons
« Antîtuberculine » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons.
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
el douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : '/i bouteille, 5 fr. ; '/« bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmaci e A. Bourgeois.

15041-8

Rien que les os et la peau
Cens qui ont un enfant malade cofiî'pfeï^

dront l'anxiété et le désespoir exprimés en'
la lettre ci-dessous reproduite et sauront
apprécier le soulagement et la joie éprou-
vés par lea parents en présence de l'étonnante
guérison de leur bébé par l'Emulsion Scott-
L'Emulsion Scott, du reste, n'f jamais déçu
personne; elle agit toujours comme elle le
fit ici : , '

Seen (Zurich), 15 décembre 1902.
Notre enfant avait 89 mois quand elle tomba ma-

lade. La pâleur de ses joues, sa maigreur, nous
menèrent a cette
désolante conclu-
sion qu'elle était
rachitique. Nom-
bre de remèdes
fuient  essayés qui
ne firent à l'enfant
aucun bien ; la
pauvre petite n'a-
vait plus que les
os et la peau.
Nous mimes alors
notre dernier es-
poir en l'Emul-
sion Scott , dont
un flacon suffit i
n o u s  p r o u v e r
qu 'en f in  nous
étions tombés sur
le véritable re-
mède. Avec joie,
nous voyions l'é-
tat de l'enfant s'a
méhorer de joui

ANNA KEIXER. en jour , l'appétit
revnnir, et le corps

se développer. Notre enfant est maintenant grosse
et forte ; je vous suis bien reconnaissant de ravoir
sauvée avec votre excellente Emulsion Scott.

Johann Relier.
_ Une mère doit vraiment être bien heureuse

si, son enfant étant malade, on lui procure le
moyen de le guérir; eh bien, ce moyen, elle
l'a sous la main : il lui suffit d'employer
l'Emulsion Scott. L'Emulsion Scott est le re-
mède tout indiqué contre le rachitisme; ai
faible que puisse être l'enfant, rÉmulaion
Scott consolidera ses os et lui bâtira une
charpente osseuse parfaitement résistante.

Peur guérir , il est nécessaire toutefois que
vous preniez bien de la véritable Emulsjibn
Scott. Vous en trouverez chez tous les phar-
maciens et la reconnaîtrez aisément à t$
marque de fabrique : « le pêcheur tenant
sur son épaule une grosse morue », cette
marque étant collée sur l'enveloppe, couleur
saumon, qui entoure le flacon. Pour rece-
voir franco un échantillon, mentionner cie
journal en «(dressant 0 fr. 50 "de timbrée, à
Messieurel Scott et Bowne, Ltd., Chàasso fT»
sin). 209

Tandis qUfaux frontières russes à l'Extrême
Orient, l'horizon est chargé de sombres nuages
de guerre, tandis qu'on y massie des cohortes
toujours plus fortes de troupes, qu'on y ras-
semble force navires die guerre, au cœur
de la Russie, dans la capitale du vaste em-
pire du tsar, la Paix, la noble Paix se ma-
nifeste par une exposition internationale com-
prenant tout ce qui a rapport à l'hygiène de
l'enfance. Cette Exposition, placée sous le
haut patronage de S. M. l'impératrice douai-
rière, permet de jeter un coup d'oeil instruc-
tif sur la sollicitude des Russes à l'égard
Bu bien-être de leur jeune génération, et
met en lumière l'intelligence russe comme
en son temps le Congrès international de
médecine à Moscou avait permis aux méde-
cins venus de tous pays pour y assister, de
constater combien digne d'éloges était l'or-
ganisation des hôpitaux et sociétés d'assis-
tance de la Russie. Sous l'égide de leur haute
protectrice, les sommités médicales du pays
se sont groupées, les nations voisines ont
organisé des expositions conséquentes. — Un
Buccèa particulièrement grand es* allé au
r Sanatogène », qui est doté de la grande
médaille d'or du gouvel nement, comme réa-
lisant, de l'opinion G/a 'ury composé des il-
lustrations médicales rtvises, un progrès im-
portant dans le dojmain  ̂de l'afitaentation ar-
teScielle.

\j»jS»\ Ĵ ° meilleur Désinf ectant connu. Q

* Dans l'intérêt des malades et surtout de ceui
qui le* entourent , les médecins recommandent ris
Durifier l'air en brûlant du PAPIER D""' •*•*••'* o

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, a 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
V« boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85

L ' IR/ I D A DTI A I est en vente tous les
I IVI r A H I I A L soirs, dès 7 heures à

l'Epicerie-Boulangerie Ed. MEitOZ, rue de
Gibraltar 6.

l|| industriels! If
H Voulez-vous donner de l'extension I j | j

¦] B à vos affaires et augmenter votre j j|
1 ¦ clientèle par une réclame fructueuse,

i mais sans vous exposer toutefois à
I H de grands frais? ||

| Et , dans ce but , voulez-vous faire |||
|i connaître vos produits et vos mar- |j{]
g chandises par le moyen d'annonces
:| qui soient lues partout dans les fa-  jj |
|| 8 milles, en ville aussi bien qu'au de-
i~M hors et dans toutes les régions hor- Ĵ
|p» logères suisses et étrangères ? WÊ
1 Adressez-vous à L'IMPARTIAL parais- I
1 sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large g
i diffusion dans le canton de Neuchâtel , le II Jura Bernois et dans toute la Suisse f t i -  I
S rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr E
i garant de succès et dont le prix d'inser- |
i tion (10 cts. la ligne) est en même temps B
|j tout à fait modique.

***** ** »|«^^|

1 Offres sous initiales»»
^B %****»»%sl»»»«WM'**)<*ij

B Le» personnes faisant paraître des an-
JB nonces qui p ortent « Adresser les offres
B sous initiales... » sont informées qu'elles
B ont à faire pre ndre à notre Bureau LES '
S OFFRES correspondantes qui peuvent
S nous parvenir. i
G Nous tu nous chargeons de les leur
K faire parvenir à domicile qu'une seule
gâ tais par semaine.

J^_  Administration 
de 

L'IMPARTIAL , j

Dimanche 7 fé vrier 1904
Eglise nationale

Temple 9*/s heures du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 */* h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges
primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 •/» b. du matin. Prédication. ..
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 •/* h. du matin. Prédication et Coamunion.
7 •/, heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
S '/s heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 >/j  h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9"/« Uhr Morgens. Goltesdienst.

11 »/i » » Kinderlehie.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haua.
Eglise catholique chrétienne

9 »/» heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 b. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. '/* du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
s u .  * vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleu*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 »/« heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 •/* h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 •/* h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9'/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

JEUDI
8'/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

BischœUische Methodisteuklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 »/f Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9 »/• Dhr. Predigt.
2 »/i Dhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mitrwoch, 8 '/* Uhr Abends. Bihelstuntt.
Eglise évangélique bapti/T*

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène tt 3« et le 8»*

dimanche du mois.
B8 b. du soir. Réunion d'tWannéliuUam. 

Cultes à La Chauz-de-Fonas

— ¦ .. i^. ,  ..^-— ¦-. ,— ., .-i, — ,.,,.- ,»M, irm ¦¦n«ff»«iini,-rrn^

A-ttoixtioia. !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Vil le  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

NOS AWWOMOES f
x Service des Prîmes I
!3 Ont obteuu un Calendrier: w
A 1303. M. X. A
T 1561. Rue de la Ronde 19, au 2me étage. T
(h 1570. M. Bourquin, Ravin 11. Q
S, 1311. Syndicat des Boîtiers . i
S 1323. M. X. Q
4 1331. M. Gusset , Numa Droz 118. A
uj 1341. Mme Chopard . Combettes 4. y
f»| 1347. La Benne Nouvelle. Paix 39. fh
Jf 1366. M. Matthey, Soleil 23. T
Q 1375. Restaurant de Bel-Air. Cj
i 1450. M. Wehrnly, Serre 87. JE
il) 1498. Mme Bersot , Granges 12. w
f k  1537. M. Comte, Numa Droz 101. A
* 1548. M. Itlen , Numa Droz 124. T
Q lu primai sont dilliross imniedi ittmint am aj int droits. $



Restaurant de

Orfi.iT <5le Salle

JDimancho 7 février, des 3 heures après-midi 1913-1

GRAND CONCERT
donné par H -526-O

La Musique Militaire LUS ARMES-EEUfflSS
Direction : R. KUH1ME , PROFESSEUR

à 6 heures : COflCCrt »p*êî»itiï
*7heure. : :QJ±J3ST C&TJ'EmT à fp. 1.50 et dès 8 h.

SOIRÉE FAMILIERE ofTerte à ses membres passifs et amis. — Entrée libre.

RESTAURANT DES A RMES RÉUNIES
(Gronde Salle)

Dimanche 7 février, dès 8 '/, heures du soir

Grands Séance de Cinématographe
ENTRÉE LIBRE 1980-1

Consommations de premier choix. Se recommande,
P. RICHARDET. 

La Banque Commerciale Neucnâieloisa
CAPITAL SOCIAL i 4,000,000

délivra â Non ch&tel et i La Chaux-de-Fonds des Bons de I)> S T»*U
portant inlérô à H ï W 'H 1915-10

S 7« l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours
3*7* > » à 6 mois
3 74 •/• » » à 12 mois
3 7*7» » » à 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque, dès l'expiration de la 2me, respectivement de la
•aie année) .

Fait des Avances sur Titres courants jusqu 'à 4 mois avec renou-
vellement éventuel.

Ouvre des Crédits en Comptes courants avec des garanties ré-
elles ou des cautions.

Achat et Vente do Titres et Coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

w&MtW \Î67 Dd I BU U HH IUi KM <e swiilril a£3 du fif ¦La'fm &£ 8 KfiDUr ma Xt mStm'j M

?
A vendre de gré â gré, un domaine d'une superficie de 49,110 mètres

carrés (18 poses environ), situé aux  Eplaturés , à proximité de la voie ferrée.
Il existe sur ce domaine n o  maison à usage d'habitation , grange et

écurie, ainsi qu'une remise. H-5i;J-c l'.)li-3
S'adresser à l'Etude Je M. Félix Jeanneret, avocat et notaire, rue Pritz-

Conrvoisier 9, à La Chaux-de Fonds.

PENSIONNAIRES
M« DUBOIS, rue de la Serre s I ,

étmande des pensionnai res. 1642-1

On demande 4 acheter d'occasion nn
petit

Dynamo
pour dorage , nlckelage et arjrpn-
turf. —Adresser offres sous P. 1373 J.,
à l'A gence lliiuscuslciu et Voaicr ,
Saint Iniler. liJltï-3

ATELIEE
On demande i ioner nn grand local, a

l'usage d'afelier et pouvant contenir 40 à
60 ouvriers horlogers. — Adresser les of-
fres avec prix, (Case poslale 4381. 1910-3

ORANGES
Vient d'arriver Oranges douces et

Oranges sanguines à très bas prix,
Sax kiosques près de la Banque Rieckel,
¥la-a-vis de l'Hôtel de la Balance et près
•u Café Terminus.

Dattes fraîches de Tunis, a 80 cent la
krre. Mandarines à 50 c. ladouzaine.
EB3-1 Se recommande. Henri Jamoill.

TOURBE
DALAXËG et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
•t tous autres combustibles

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

dèle, rue Nouve U. 10712-48

Ci&nlaeaa u" agriculteur des en-
UOIilaSOS. Tirons de La Ghaux-de-
Fonds prendrait en pension 3 génisses ou
3 vaches jusqu'à fin avril. — S'adresser
Ear écrit sous initiales E. R. 1791. au

ureau de I'IMPARTIAL. 1791-2

Aux Fabricants I ^3
place de suite dans un bon comptoir ou
bureau, connaissant toutes les parties de
l'horlogerie , soit pour démonter ou pour
s'aider à d'autre» branches. Certificats à
disposition. On n'exige pas un fort gage
pour commencer. — S'adresser par écrit ,
sous initiales B. D. 1653, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1888-1
l—s——lim mr-qigw—n»a—s—

§̂ T Bon démontear Sr;
mande de l'occupation dans bon comptoir;
à défaut, du travail à domicile. — Offres
sous G. P. 1655, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1655-3

Certi fi cats à disposition. 

Dnnif l i ï ûl l f l  sacuaut parler et écrire les
I/CliiuiOCllC langues allemande et an-
glaise, cherche place dans un bureau ou
magasin. 1766-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ii Amnicpllo sérieuse, très expérimentée
UolHUlùCllc dans ie service de somme-
lier»; , désire place de suite ; à défaut,
entreprendrait des journées de couture,
étant très experte dans cette partie. —
Adresser les offres sous initiales 1>. G..
1741. au bureau de I'IMPARTIAL. 1744-2

Ip l inP fî l lp  P°asédant »"e belle écriture ,
UC UllC 11110 cherche, jplace de suite dans
un bureau, à défaut dans un (magasin. —
S'adresser sous initiales A. B., 1763, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1763-2

fil jçjn j npp Très bonne cuisinière se re-
vlululiuLl o. commande aux dames de
la localité pour remplacer des cuisinières.
Cuisine française. — S'adresser rue de la
Balance 12. an 3me étage. 1736-2

Qnmm oliûPO Une ieune me de toaiB
OUlllIllCtlOlC. confiance et de bonne
commande, cherche place de suite dans
une bonne brasserie ou hôtel ; elle con-
naît bien le service, ainsi que les deux
langues. 1732-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gpnnnnfn Une bonne tille cherche place
ùcl î G.ULC. de suite ; bons gages sont
demandes, — S'adresser rue du Parc 70.
au rez-de-chaussée, à droite. 1765-2

Dame de confiance dŜ ndePow
tous les après-midi et pour n'importe quel
travail. — S'adr. 4 Mme Junod, rue du
Doubs 15. 1756-2

Dn père de famille X iïïrZiï
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.

1747-1

i nîiMnfn* Q°l Pendrait nne jeune
AJJ JJ I ëilllC. fille de 13 ans. entièrement
chez ses patrons, pour lui apprendre le
métier de polisseuse de boites or ? —
S'adresser sous initiales C. M., 175-,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-2

f PII HP f î l l P  disposerait de quelques heu-
UCllllC 1111C res par jour pour faire des
ménages. 1785-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Comptable. i-ffSJSSTSû
lomaade, ayant fait un excel-
lent apprentissage et muni
des meilleures références,
cberche place de comptable
dans la Suisse française. —
Offres CASE POSTALE 252,
la Chaux-de-Fonds , 1612-1

RhahilI p llP Un «»orloe9r capable et
i lUQUtllCUl , sérieux, connaissant à fond
le rhabillage, ainsi que la pendulerie et
la bijouterie , cherche place de rhabilleur
pour l'Etranger. 1589-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A phpyanp U'1 t>on acheveur d'échap-
AutlClGlil . pements ancres en tous gen-
res pour petites et grandes pièces, fidèle
et royulier au travail, cherche place. A
défunt de l'ouvrage a domicile. Certificats
à disposition. ISiD-l

Saùresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-aehe veuf E«W..Vn«
de la petite pièce cylindre ciierc.be place
dans un non comptoir, ou à défaut place
de rémouleur. — S'adresser par écri t sous
initiales O. U. 1659, au bureau de ( I M -
PARTIAL. 1659 l

R p PVintP l lP  Remonteur sérieux de-
UblilulllCUl • mande place de suite dans
bon atelier , pour grandes pièces soignées.

S'ad. au bureau de I'I M PARTIAL . 1588-1

A H fil l piççûllP U" Don adoucisseur de-
AtlUtll/ioaCUl . mande de l' occupation
dans un bon atelier de doreur. — Ecrire
sous chiffres A. S., 1590, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1590-1

A ç ç n i p f t j  On demande de suite une
AùoliJCLlI. place d'assujetti chez un bon
rémouleur de petites pièces, pour un
jeune homme ayant appris les démontages
et remontages. — S'aaresser rue du (jre-
nier 41. au 1er étage. 1650-1
CnmmnjjppQ ^

aH i«nne nlle ae tuutB
OJiIlluLUCl C. . confiance et de bonne
commande cherche place de suite dans
une bonne brasserie ou hôtel , connaissant
bien le service , ainsi que les deux lau-
§ues. On exi ge bon traitement en place
'un fort gage. — S'adresser par écrit ,

sous initiales G. G. 1652, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1652-1

RPTifl ÇÇPlKP ^
ne repasseuse en

HcyiloovUoQ, liu-jesereconimanii e pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adr. rue Numa-Droz 58, au 1er étage.

1681-1

^l îmm p lJPPA *-'" demande une bonne
SUllisliGUGl C. sommeliére pour café -
restaurant Bon gage et bon entretien.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1753-2

On ftfÏPP -Femmes de chambre, Somme-
Ull UllIB lieras . Filles pour aider au
ménage. Hommes de peine , Commission-
naires. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz-Courvoisier 20. 18U8-2

1 nnnpnti On demande un jeune gar-
« v f J l l U l l .  çon comme apprenti pler-
rie'-s et un bon ouvrier tourneur pour la
même partie. —jS 'adr. à M. Alcide Châ-
telain , rue Numa-Droz 144. 1783-2

I P . I îIP  ( i l  If» *aclian » »rés biÊ"
"l,,,IC i*ne coudre , raccommo-
der et fair s !es chzmbres. est demaiidée
pour 1er Blars. — S'adresser au bureau
de I IMPARTIAL 1758-2

A n np t a n l î  La Boulangerie H.
Ap pi  CHU. fj autbier, rue de la
Balance 5, demande un jeune homme
honnête comme apprenti. 1748-2
M'on Ou demande un bon tourneur

'vi s âla machine. 15U5-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onayprtnc 0» demande un ou deuxm ai GUI o. |,on! fj„ j Sseiirs p0ur un C0U p
de main; cas échéant définitivement.

S'ad au bureau de I 'IMPARTIAL 1(523-1

DflPPll P On demande de suite pour ou-
i/Di t Ul .  vrage soigné, un jeune ouvrier
doreur sachant bien grener et gratteboiser ;
moralité exigée. — S'adresser à M. C.
Bornoz, doreur à Pleurier. 1460-1

R pdlPIKP *̂ n demande 0De bonne ré-
ItOglCUoC. gleuse pouvant faire les re-
touches. — S'adresser au Comptoir, rue
du Grenier 87. 1769-1
Dnliçcpii pp On demande de suite une
rUilooCuoc.  bonne polisseuse de cuvet-
tes or. — S'adr. rue du Doubs 31. 1580-1

T/tJTlPl iQPC On demande deux jeunes
IdlllClloCo. filles comme apprenties.
— S'adr. chez Mlles Gindrat, Parc 3.
pi qni'pnn On demande de bons pla-
rial/lClù. ciers, pour articles faciles,
pour tous les districts du canton de Neu-
châtel. 1637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(I fiti vppn a ri tp 0n demande de 8uite
Uul i ïCl i luULv .  nne bonne gouvernante
sérieuse. — S'adresser par écrit sous Y.
V, 1218. au bureau de I'I MPARTIAL.

1218-1 

Commissionnaire a^Lîr^îliïr
de suite ou dans la quinzine. — S'adresser
chez M. A. Schielé. rue dn Nord 48. 1592-1

Commissionnaire. snnên^e
eTeundeefinl

pour faire les commissions. 1609-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

C pn<ranfp On demande pour le 15 fè-
0C1 1 aille, vrier, une bonne fille connais-
sant tous |les travaux du ménage et ai-
mant les enfants. 1579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f IlfcinipPP 0° demande nne jeune per-
VJUlûlUlCl C. sonne de toute moralité, sa-
chant bieh cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages, de 30 à 35 fr.
— S'adresser rue de la Série 10, au 2me
étage. 1560-1

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

1085-4

Â lnilPP Pour le  ̂avnl 1!W i' dans une
iUUCl maison d'ordre et tranquille,

à proximité de l'Hôtel communal, un 1er
éta r̂e de 8 pièces , plus chambre de do
mesti que si on le désire. Belle situation
et bien exposé au soleil. Eau et gaz. 1767-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iPP fHfl0*P A louer pour le 23 avril,
ICI ClugC. nn magnifique logement de
3 pièces, corridor fermé ; eau et gaz ins-
tallés , 2 balcons, et situé en plein soleil.
— S'adresser rue du Grenier 89 E. 1749-2

8EZ DE-CH4USSÉE. pou
Ar

,ou
sï

Georges 1904, un Rez-de-chaussée de 3
pièces, cu isine et dépendances dans une
maison d'ordre et située au centre de la
localité. Prix modéré. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au 1er étage, de préfé-
rence de midi à 1 % b. ou le soir depuis
7 '/, heures. 1764-2
kdPmPnt A louer de suite un beau

gClllClll. logement de 2 chambres, cui-
sine, corridor, toutes les dépendances et
lessiverie. — S'adresser à M. Benoit Wal-
ter. rue du Collèae 50. 1716-2

A n n a  nt om ant A louer à des personnes
fippcU lClllCul,. d'ordre et solvahles ,
pour le 23 ou 30 Avri l prochain, uu ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix très modéré. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 1, au2me étage,
dès 2 heures après-midi. 1698-2

I ndpmpnt A louer de suite petit loge-
LUgllUClll. ment, 1 chambre, cabinet,
belle cuisine, rez-de-chaussée et 1er étage"

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 1492-3*

I n t f p m p nt  ^ '0,ier P°ur fin avri l 1904
LlugolIlCUl. un lugement de trois pièces
avec iD.atrss.tfin d'épicerie et dépen-
dances ; bas prix. 1772-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nd p mp nt ¦*¦ i°uer de suit > ; ou pour
LlUgCllicllU avril, un beau logement de
3 pièces, balcon, alcôve , cour et lessive-
rie. — S'adresser rue du Parc 78-A. au
1er étage. 1787-2

I nnol A louer de suite un local, situé à
llUl/ut, proximité de la Place Neuve, à
l'usage de magasin ou entrepôt. — S'a-
dresser à la Boucherie, Passage du Cen-
tre 5. 1768-2

A PfAIWIJHTSs Jiïtf
le 30 avril 1904. de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Numa-Droz
41, au 1er étage. Téléphone. 8(11-24

rhomhpA C A louer de suitel iUd l l lUI  CS. deux 0E|| es gran .
des chambres non meublées , à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 16724-25*
rhit nihPP  ̂ ^ouer une jolie chambre
vllalilUl C. à deux fenêtres , non meublée
et chez des personnes d'ordre et tran-
quilles. 1759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhPP A louer a un ou deux mes-
UllalllMl G. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée , à 2 lits. — S'adresser
chez M. P. .iEllen, tailleur, rue du Ro-
cher 2. 1792-2

JS8535T* A. louer de suite à personne
lSti*S*»T tranquille jolie chambre bien

meublée. — S'adresser rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 1318-5

IinrfPîîlPnt A louer pour Saint-Georges,
UUgClillJUl, un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix , 400 fr. — S adres-
ser à M. Stettler, rue del'rlôtel-de-Vil]e40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non-meublée, indépendante. Pri x,
10 fr. par mois. 1581-3-»-

Annu pfpmonf **¦ loier de suite ou
aupai lOlUOlll. époque à convenir un
appartement de 3 pièces, 1er étage, eni-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, à la boulangerie.

1214 6*
I nrfprr ipnt ** louer un logement au 2meliUgClilClll. étage, de3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix.
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-12*

A louer pour le 30 Avril 1904 ou avant:
Léopold-Robert 74, TsiStigSt
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électrici té ; conviendraient pour
comptoir et ménage.

A.'iu.-l lagei I», parlement de 4 ph>
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-26»

Â lnnOP Pour St-Georges 1904, un bellUUOl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-70*

Â lnnûn P0,,r I0 30 avril, an «entra d*)
lUU.Gr la localité , 2me étage de i

pièces à 2 fenêtres , corridor éclairé.
1er étage, f chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 764-8*

I nrJpmpnf A louer de suite, au Sm«
liUgChUCUl. étage, nn logement moderne
de deux nièces, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
«entrais. — S'adr. chez M. O. Marchand-
Weber, Plaee-d'Armes 1. 1364-9*

Locaux industriels
et

Appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
Industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 16628-12
1 PP3l  ̂louer dans un passage très fré-
LUI/U.I. quenté, près de la Place Neuve,
un local pouvant servir de dépôt de seillef,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113-27»

Pi (In fin A l°aer Pour le ler janvier un
I lgliUU, pignon de 2 pièces et enisine ;

S 
art au jardin. — S'adresser à l'Epicerie
alame, rue du Puits 7, qui donnera tous

les renseignements. 17805-29*

A lfl l fPP Pour le 23 avril 1904, un bel
lUllcl appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ito-
bert, même maison. 15870-29*

Appartement à louer
dès le ler mai 1904, un 1er étage
de 8 pièees et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquel-Droz 45. au
rez-de-chans-sée. ( H-4050-C) 18604-35*

Appartement. A3o0aevw.0Ï9o!
2 appartements de 3 ebambres ,
cuisine et dépendances, dans nne
maison moderne. — S'adresser
Boucherie U. Grathwohl , rue dn
Premier-Mars 14-B. ' 16385-39*

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

16850-661-

& lftllPP °-e suite ou pour époque à con
O. lUllOl venir, Léopold-Robert 142 et
144. plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
séchoir chauffe. — S'ad. à M. Albert Barth,
D -JeanRichard 27, au 1" étage. 15013-75

Bel appar ieQieilt pendances
eS

à
e
iouer

rue du Soleil 5. — S adresser à l'Agence
Wolff. rue Léopold-Robert 7. 744-1

AnnaPiOmont ¦*¦ hmer dès le 1er mars,
Hypal tCUlcm. sur la route de Bel-Air,
un joli petit appartement, au rez-de-chaus-
sée, de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

1606-1
I nrfprriûnt A remettre pour le 23 avril
UUgclllCUt. prochain , a ménage sans
enfants, un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold-
Robert, au 2m« étage. Si on le désire, on
meublera les deux chambres. 1586-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
WnQ-nnîn A louer vis-à-vis de la gare
uiagttùlu. petit magasin avec ou sans
laboraioire, selon désir peut être agrandi
avec entrée sur la rue. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage. 1658-1

PifJlTfln A louer de suite un pignon deI IgllUll 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de chaussée

1617-1
n.hanihpo A touer une chambre meu-UllttUlUlG, blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 21 , «u rez- de - chaussée , à
gauche. 1587-1

Pihflîï lhro, A louer de suite à un mon-¦JliaillUlG. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2me étage, à
gauche. f 1584-1

flhamhr'û  ̂louer de suite une cham-«Jiiammc. bre meublée et chauffée, à 3
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du ler mars 6, au 1er étage, à
gauche. lo82-l

fihamhPA A «ousr deux chambres, uneUUailIUl U. meublée et une non meublée.
— S'adresser rue de la Paix 74, au 3me
étage. 1620-1
rhnmhpa * louer nne ebamore meu-
VllCUUUie. bIée indépendante, au soleil.
à messieurs solvables. — S'adresser rue
du Douba n* 127, au rez-de-chaussée, a
droite. 1611-1

ChflTîlhrP A l0uer <«e snite une cham-LllCUllulO. bre non meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Manège 19-A, au ler
étage, à gauche. 1662-1

PhaiTl hPP A louer une belle chambreUUttlllol C. meublée au soleil avec bonne
pension (cuisine soignée). 1641-1

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAL.
flharnh PP A louer deisuiteune chambreVliaillUl C, meublée, à une ou deux per-
sonnes solvables. — S'adresser rue del'Industrie u, au Sme étage. 1549

ATTENTION!
J'envoie contre remboursement, quel-

ques jours seulement, et à titre de ré-
clame : (il 10126-1.)
Dnttlnae * crochets, pointues ou
SUlUUUa bouts Carnot, p' hom-
meN, du 40 au 46, au prix In- A *JS
croyable de Fr. *».*W

(Marque BaUy) 1895-1
H. MO OS, Lausanne



mm Delaohanx-Gainant!
69, Ru e du Nord, 69

Cours et Leçons
PYROGRAVURE. PElVrURli, etc.

Nouveauté ! 1938-3
Zinc artistique. Cuir repoussé.

Objets , outils et fourni tures  — On
peut s'aaresser au Magasin Place Neuve 12

FOYER E GA»
Lundi 8 Février 1 !>04

Dès 7i/, heures du soir 1934-1

Souperayxtripss
COIFFEUR

Pour cause de départ à remettre à la
Chaux-de-Fonds un bon magasin de coif-
feur, bien situé, passage fréquenté. Ce
magasin est très renommé et possède une
grande clientèle. Peu de reprise. Excel-
lente affaire. — S'adresser Agence com-
merciale et Industrielle, rue de la Serre
n» 16. 1932-3

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
E. ARNOUX

17, — RUE DU PARC — 17,

Grand choix de 1936-1

LAPINS à 90 cent
le demi-kilo.

CABRIS a 80 c. le demi-kilo
Beau Gros VEAU à 80 c. fe£:

TÉLÉPHONE — Se recommande.

Dépêchez -vous !
Malgré la hausse du café , j'expédie tant

Sue provision , aux anciens prix , (IIC-706-Q)
kg. Café, bon vert Fr. 4.95

Ç * extra-fin et fort » 6.80
5 » Salvador, gros graine » 7.90
5 » iaune, très fin » 7.80
8 > Perlé, ler choix » 7.60
5 » » vér. supérieur » 9.40
6 » Préanger Libéria surf. » 9,60
0 > Ceylan, vér. » 10.80
5 » fin , torréf. » 7.90
5 > Perlé, fin , torréf, » 9.60
6 » surfin , torréf. » 11.90
1917-1 A chaque envoi, joli cadeau.
Envoi qui ne convient pas, sera repris.

Hnmbel , dép. de gros, Benken-Bàle.

Moteur électrique
d'une force de 7 à 8 chevaux, est de-
mandé de suite à acheter. 1924-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

niantante Retaillages de bril-
VldUlalUS. lants. Taiilage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUftl-
BERT, rue Léopold-Robert 18-B. 1933-13

PiunlûllP Bon ouvrier (demande place
i l iUlo l l l . de suite pour grandes pièces

ancre extra-plates et sur jauge s au micro-
mètre. 1903-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

QûnfieeûT tQo Une três bonne ser'is."Oui llootUoO, seuse connaissant parfai-
tement bien la machine et le burin-fixe ,
cherche place de suite. 1909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r l û m a n r lû une PIace Pour fln avri1'Ull UBIMllUC pour un garçon de 14 ans,
soit dans bureau ou magasin. — S'adres-
ser au Collège de la Promenade.

A la même adresse, on demande à acheter
un Ht en bon état. 1900-3

Qnnnqritû honnête et active, sachant
UCllttl l lC cuire, cherche place de suite.
Se présenter de 9 à 2 heures. 1886-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlieeûll Çû Une bonne polisseuse de
f UllooO llùO. fonds et boites or, demande
des heures ; aurait ses matinées disponi-
bles. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 3me étage, à gauche. 1926-3

Echappements. Un K ÎST'
auprès d'un bon remonteur ou ache-
veur pratiquant avec habileté l'achevage
d'échappements ancre fixe après dorure .
— Offres sous O. J., 1784, au bureau
ae I'IMPARTIAL. 1784-2

Dnrf l û i i çû  Une bonne régleuse pour pe-
tACgiCUovi tites et grandes pièces de-
mande à entrer de suite dans un comp-
-oir, ou de l'ouvrage à la maison. 1735-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÂtflniKP Une bonne régleuse demande
tioglcube. quelques cartons de réglages
j lats ; on se chargerait de poser les clefs
le raquettes. 1754-2
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

fnljn flAiinn de fonds et cuvettes or cher-
UllooClloC che place ou pour faire des

heures. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
1er étage. 1788-2

A la même adresse, on demanda a louer
deux chambres non-meublées.

Rom ont onn connaissant 1 échappement
nclllullloul ancre et cylindre cherche
place de suite. 1571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnrnpnp n" ,Bon tonraeuir à la m»
IVUl uvUl Uli chine pour petites ou gran
des pièces demande place. 1Û20-1
» S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

iP Ĵenne homme „Stie S
vant fournir de très bonnes références,
cherche emploi après ses heures de
travail , soit encaissements ou autre.
— S'adr. par écrit sous G. K. C. 1598,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1598-1

M p p a n i f i p n  Un J eune mécanicien ,
iil clmuluicii . ayant fait son apprentis-
sage à l'Ecole de Mécanique, connaissant
à fond le dessin et étant en partie initié
aux étampes , cherche place. Certificats à
disposition. 1517-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SBM*MMWiS*BS«B»PS*t*»*B*HMW*BaSiMaa**Sl*BMi*BnBSB*S*l*l

Places vacantes. 3 SS*
4 Serruriers actifs , Voyageurs pour tis-
sus, 2 Institutrices, 8 apprenties Tail-
leuses, 2 apprenties Modistes. Repas-
seuses, 2 Ménages, si possible sans en-
fants, le mari serait vacher et la femme
pour la cuisine, plusieurs Bonnes, Vol-
turiers , Caissier, bons Placiers pour
thés, Représentants en vins , Vendeurs-
Vendeuses, Boulangers, ouvriers Pier-
rlstes, 1 Associé pour commerce de
pierres , Personnel d'Hôtel , 1 bon Scieur,
Représentants d'assurances, Cuisinières,
Femmes de chambre, Domestiques

Joindre un timbre pour la rénome

Agence commerciale et industrielle
Rue de la Serre 18

Qnnuan tn  On demande une personne
Ùcl V Culte, de préférence âgée de 45 à 50
ans . sachant faire une cuisine simple et
soigner un ménage. — S'adresser sous ini-
tiales L. D., 1875, au bureau de I'IHPAR -
TIAL. 1875-3

n TWrPûnfip Une j eune fille de toute mo-
nJJJJl bllllG. ralite est demandée comme
apprentie. Rétribution immédiate. Inutile
de se présente r sans preuves de moralité.
— S'adresser chez M Louis Bonnet , rue
du Parc 23, au 8»e étage 1925-8

Q n v m q n f o  On demande pour deux per-
UCl i ullLCi sonnes une jeune fille con-
naissant les travaux de ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold-Robert
78, au 3me étage, à gauche. 1929-3

D n i fj p p  Un bon tourneur pour boîtes
DUlllcl . acier et mêlai peut entrer im-
médiatement. Place stable. — S'adresser,
sous chiffres Z. B. 1774, au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 1774-2

Rpmftntoiir iQ 0n demancie un bon re-
nelUUl l luu lu .  monteur - acheveur pour
échappements genre Itoskopf et deux
remonteurs de finissages pour pièces
extra-plates. — S'adr. rue D.-P.-Bour-
quin 5, au 2me étage , à gauche. 1757-2

M pnanip iûn APPKEIVT1 mécanicien
UlCtaillulCll, faiseur d étampes est de-
mandé. Entrée immédiate. 1742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOnne bertlSSeUSe chino est demandée
de suite. Place stable. — S'adresser à la
Fabrique « Election ». 1861-2

ânnaptomprit Pour cause de décèa- a
ilj JUlll t eiUCUl.  louer pour le 1er mai
1904 ou époque à convenir , un apparte-
ment au 2me étage , composé de 4 cham-
bres et bout de corridor éclairé, chambre-
haute , bûcher , cave, part à la lessiverie et
à la cour , eau et gaz installés, en belle si-
tuation au soleil, rue du Temple-Alle-
mand 53. — S'adr. à M. Brodbeck Hugo-
niot, rue du Nord 115. 1888-3

I ndp mpnfe A louer POUI * le ler mars
LUgolllClllO , ou époque à convenir , à
Bel-Air et en plein soleil , beau logement
moderne de 3 pièces , cuisine et dé pen-
dances , lessiverie. cour et jardin , eau et
gaz. Prix 480 fr. par au. Pour de suite,
beau peti t sous-sol de 2 pièces et mêmes
dépendances au soleil Prix 25 fr. par
mois. — S'adr. rue D.-JeanRichard 5, au
2me étage. 1782-2*

Appartements. \̂V̂ \̂ :
tements , l'un de 2 pièces à 300 fr. et l'au-
tre de 4 pièces à 500 fr. sont à louer. —
Eau , gaz , lessiverie et jardin. — S'adres-
ser à M. Numa Schneider , rue de la Pré-
voyance 88-A, 1911-3

I ntfPmPTlf  P°ur cas imprévu , à louer
liUgOlllClu. un logement de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé et fermé, si-
tué rue Numa Droz 118.— S'adresser chez
M. Victor Brunner, gérant, rue Numa
Droz 37. 1928-3

I ndûmonf A louer pour Saint-Georges
LUgGlilOul. 1904, un joli petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au ler étage. 1933-3

Villpppt A louer à Villeret près St-
ï l l lcicl .  Iuiier, beau logement de 2 à
3 pièces. Eau sur l'évier ; grand jardin
potager. 1904-3

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

fh f l m hr f l  A l°uer une chambre meu-
VJlldlilUlv. biée et indépendante, à 1 ou
2 messieurs de toute moralité. On peut y
travailler. — S'adr. rue de la Ronde 20,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1871-3

f ïiamhPO louer une chambre meu-
VHlulllUlG, blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 25,
an 2me étage. 1879-3

PhamrîPO A l°ueT une Jolie chambre
UllalilUl O. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage, à droite.

1920 3

f h a m h n û  A louer une chambre meu-
l/llttliiUl o. blée, près de la gare (prix
12 fr. par mois) à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc 67, au
4me étage. 1935-3

A la même adresse, à vendre nn grand
fauteuil à dossier mobile, tris pratique
pour malade.

Phamh pp A rem9ttre de suite à des
UllulilUl c. messieurs jolie chambre
meublée, an soleil, indépendante, avec 1
ou 2- lits. — S'adresser rue du Premier-
Mari 10, au 1er étage, à irait*. 1932-3

Phamhpp A louer °ans une maison
UilalliUlO. d'ordre , au 1er étage et au
soleil , une belle chambre indépendante,
meublée très soigneusement (salon) ; sui-
vant désir, piano. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 1877-3

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UllalilUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 3me étage, à
gauche. 1927-3

A nna prom pnfc A louer Pour le 30 avril
AyjJdUClIlCllla. i9Q4_ rue de la Prome-
nade 9, un appartement au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 3
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix , 625 fr. et
540 fr. — S'adresser Etude D- J. Cu-
che, rue Léopold-Robert 26. 1502-10

ÀiwavipmpM A louer ' de- sui,e ?u
npuui loumiii. p0Ur époque a convenir,
un beau logement moderne au 2me étage,
avec balcon, composé de 3 pièces et bout
de corridor , y compris toutes les dépen-
dances, avec buanderie , grande cour , etc.,
le tout bien exposé au soleil. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 1er étage. 1771-8

A lflllPP Pour f® Avr'l' cel et grand
1UUC1 appartement de six pièces,

cinq alcôves, cuisine et dépendances, à la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Etude
Dr J. Cuche. même maison. 958-5
r̂ainTwmirr n i m M  ̂| JIH 'UMHIP B WH, I il l.l il MM

On demande à loner ï£££r3,
3 chambres , dépendances et jardin ; de
préférence à l'Ouest. — Adresser offres
sous chiffres Z. K., 1910, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1910-3

Hfp mO'P sans enfants demande à louer
MO liage pour le 30 avril, un logement
de deux pièces dont une à deux fenêtres
et bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Georges Wuilleumier, rus de la Char-
rière 26. 1899-3

F l f . mf t i c p l l û  employée de bureau de-
1/OlIlUlûCllG mande chambre et pension
dans famille honorable. 1919-8

S'adresser au bureau de'lMPABTiAL.

On demande à louer Sïï,  ̂™remonteur travaillant dehors, une cham-
bra simplement meublée , au soleil et in-
dépendante. ->- S'adresser par écrit sous
chiffres C. t) .. 1745, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 1745-2

Un fabricant d'horlogerie ÎXË?
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un LOGEiMEIMT de 4 ou 5 pièces ou
deux logements, si possible sur le même
palier, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser par écrit, sous initia-
les H. H. 1392, au bureau de I ' I MPAR -
TIAL . 1392-2

On demande à louer R1
^̂gement de 4 à 5 pièces, gaz installé,

buanderie dans la maison. — Adresser
les offres avec prix sous initiales L. W.
D. 1622, au bureau de I'IMPARTIAL .

1622-1

Avis aux Propriétaires ! J>u \>lï
vril prochain, ou au plu.i vite, une famille
d'ouvriers solvables demande à louer un
rez-de-chaussée bien situé , compre-
nant 5 à 6 chambres , don 'i 2 pouvant ser-
vir comme Atelier. A défaut, on pren-
drait 2 logements sur le même palier.
— Adresser les offres et conditions sous
O. Z., 1583, au bureau de I'I MPARTIAL .

1583-1

On demanfl e à louer sr^™^de 3 à 4 pièces, avec atelier de 5 à 6 fe-
nêtres. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales R. T. C. 1647, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1647-1

[In m^nar ip  de trois personnes sans
Ull lilCllagC enfants, demande à louer ,
pour St-Georges 1904, un appartement
de 2 ou 3 pièces , avec tout le confort mo-
derne et dans le quartier ouest. — S'adr.
par écrit, sous initiales A. W. 1639, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1639-1

Chambre et Pension pSxiS
me sérieux. — Offres rue du Marché 6,
au 2me étage. 1654-1

Cii fn i  11 A On achète constamment de la
rtllalllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0Vi  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-203

On demande à acheter udn Duffe
stiodê

service et une table de chambre a manger
(à coulisses), ainsi qu'une galère, si pos-
sible peu usagés. — Adresser offres sous
initiales A. G., 1761, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1761-2

On demande à acheter jgTïïiSS!:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 1762-2

On demande à louer CHAMBRE non
meublée. — Offres sous chiffres Z. X.
1852. au bureau de I'IMPARTIAL. 1852-2

ftnriàna TOR '"ins et spiritueux , rue
DugCuG rûfi , duParcl.toujoursache-
teur de FUTAILLE française. 3625-17

On demande à acheter d'°̂ tm
bouteilles vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1607-5*

On demande à acheter Kssft0^pier, bon marché. 1303-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter aîSTÏ
roues. — Faire les offres par écrit sous
initiales C. B. 1613, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1613-1

On demande à acheter £r£ÎE
chine à décalquer (système Fête).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1635-1

A VPTirlPD un tour de polisseuse, avec
ICIIUIC établi. — S'adreaaer rue du

Parc 62, au 8me étage. 18*8-8

Machine à écrire Si0n. on prendrait
des montres en paiement. — S adresser
chez M. R. Maumary , rue Léopold-
Robert 7. 1878 3

Â ironrina un lit usagé. — S'adresser
ÏCllUl t; rue des Moulins 12. 1897-8

A VPTlflPP a pr'x tr^s avanta8eui ' une
I CliUl C belle grande banque à tiroirs,

dessus bois dur , une petite dite sapin , un
casier, des armoires, vitrines de plusieurs
grandeurs et des petites vitrines à poser
sur les banques , des tablars et une presse
à copier. — S'adresser au magasin L. Gui-
nand-Grosjean , rue Léopold-Robert 59.

1896-8

A UO Ti r l r p  une machine à décalquer en
ICIIUI C parfait état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Doubs 121, au ler étage.
1908-8

A VPP.ri 'pp P°nr manque de place : meu-
iClilll C blés neufs et usagés, lits, lits

de fer, lavabos, secrétaires, commodes,
canapés, bureau, pupitre, fauteuils, presse
à copier, tables de nuit, ronde, carrée,
ovale, demi-lune, tableaux, glaces, ma-
chine à coudre, jolis potagers avec et sans
bouilloire, poussettes à 3 roues, le tout
au plus bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Pare 70, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1931-3
A VP D fiPP u" tî rand choix de meubles
H ICIIUIC neufs et d'occasion, lits com-
plets de 80 à £00 fr., avec fronton Renais-
sance, 1 salle à manger en vieux chêne
sculpté (comp lète), canapés en tous gen-
res , bnreaux ;i 3 corps, commode, lavabos,
table de nuit , ebaises, 1 dressoir sculpté,
1 belle bibliothèque bois dur , 1 petit bu-
reau de dame i table de bureau avec pied
tourné et tiroir en bois dur , tables à cou-
lisses, ronde, ovale et carrée, secrétaires,
fauteuils, banque de comptoir, grillage,
pup itre double , casier à lettres, layettes,
chaise à vis, potager avec barre jaune et
bouillotte pour pension ou paysan , ta-
bleaux, glaces , régulateurs à poids, etc.
Prix très avantageux. Profitez de l'occa-
sion. — S'adr. chez M. J. WEINBER-
GER , rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1362-3

Â v p n r l n û  uu secrétaire neuf , poli et
i CliUl c ma i a fronton , ainsi qu 'une

commode et meuble usagé. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 1739-2

Graveurs et Guillocheurs. tàS l̂
guillocher circulaires, dont un avec ba-
gues d'ovales, une ligne droite , établi , la-
pidaire , boulets , tours à polir, balance à
peser l'or, une banque de comptoir avec
grillage, etc. 1738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP une jDonne i'gue ¦ droite
iCilul C ayant été arrangée spéciale-

ment pour les rayons. 1751-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndpp a 'r^s non com pte, un solde
ICIIUIC de bouteilles vides. — S'adr.

à M. Bloch, Temple-Allemand 63, au 2me
étage. 1734-2

A VPPii lPP un Potager n* 107s. avec
ÏCUUI C barre jaune et tous les ac-

cessoires ; peu usagé. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 1786-2

TimhfPP Pnotoe A vendre une collec-
l lUlUl Où-rUolOO. tion d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP un ^eau et bon PotaBer n° 12,
ICIIUI C avec réservoir à eau chaude.

— S'adresser rue des Sorbiers 15, au 3me
étage. 1621-1

Â VPIlrtPP des jeunes mulâtres de char-
ICIIUI C donnerets , des canaris, ainsi

que deux belles vitrines, le tout à bas
prix. — S'adresser rue du Progrés 57, au
2me étage, à gauche. 1619-1

A VPTlrîPP un '" d'enfant , en bois dur,
IC11U1C avec duvet, bien conservé et

à bas prix. — S'adresser rue de la Serre
n* 127, au Sme étage. 1618-1

A la même adresse, à louer une)cbam-
bre meublée ou non.

Pian O Magnifi que occasion t — Un
110.111;. piano peu usagé, en bon état, est
cédé à un prix avantageux. — S'adresser
sous initiales H. A., 1632, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1632-1

A upnrîpp nne bicyclette et un ac-
iCilUlC cordéon, en très bon |état;

prix modéré. 1629-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦WA vendre STS
Wj S rêt, très bon pour la garde. Taxe

- L̂U. payée. — S'adresser a M. Wil.-
A. Kocher, rue Numa-Droz 2. 1741-1

Â VPPifiPP ou a échanger un bon violon,
iGliUl 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. 1565-0

A npn fipp d'occasion un tour à faire les
I CIIUIC vis , dit * Lapidaire ». —S 'a-

dresser chez M. E. Comte, rue Numa-
Droz 101, au ler étage. 1537-0

A VPTlflPP Pour causa de départ, 2 lits
ICIIUI C jumeaux complets, 1 table

carrée, 1 commode, 6 chaises (le tout en
bois dur et en bon état), 1 potager à pé-
trole et plusieurs articles de ménage. —
S'adr. au Café Spiller, Bonne-Fontaine
(Eplaturés). 1543-1

PpPlin nn tr0U3s eau de clefs. — Prière
1 Cl Ull de le rapporter r. Numa-Droz 113,
au rez-de-chaussee, à droite. 1738-1

Ce sont ceux qui sont venus d* la grand*
tribulation et qui ont lavé leurs robes *tles ont blanchies dans le sans de l'Agneau.
C'est pourquoi ils sont devant le trône d*Dieu et ils le servent jour et nnit dan - son
temp le ; et celui qui est assis sur le trou *
habitera avec em. Apec VII , 14-16.

Monsieur Walther Marchand-Gngnebin,
Madame et Monsieur Georges Gander-
Marchand et leur enfant , à Couvet , Ma-
dame et Monsieur Emile Dubois-Mar-
chand et leur enfant , Monsieur Adrien
Marchand, Mesdemoiselles Pauline, Eli-
sabeth et Julie Gagnebin , & Sonvilier.
Mesdemoiselles Léa Gagnebin et Mari*
Marchand , Monsieur et Madame Bertrand
Gagnebin-Ramseyer et leurs enfants, i
Grindelwald et Auckland , Monsieur et
Madame Fritz Gagnebin et leurs enfants,
à Sonvilier et Travers , Madame et Mon-
sieur Fritz Neiser-Gagnebin et leurs en-
fants, Madame veuve Mélanie Marchand
et ses enfants , à Pari s, Monsieur et Ma-
dame Oswald Marchand et leurs enfants.
à Bienne, Madame et Monsieur Léopold
Méroz-Marchand et leurs enfants, à Saint-
Imier, ainsi que les familles Courvoisier,
Gagnebin, Marchand , Charpie, Houriet,
Meyrat, Schcepf , Mentha , Gander et Du-
bois, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Aline MARCHAND née Gagnebla
leur chère épouse , mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente, qui
s'est endormie paisiblement jeudi , à 9 h.
du matin, dans sa 57nie année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1904.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

dimanche 7 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue desTourellos35.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de taire-part. 1880-1

Veiller et priez car vous ne savez
pas à quelle heure le Seigueur vien-
dra. JUatth. 24, 4i.

Monsieur et Madame Gustave Hoch et
leurs enfants, Gustave, Alfred , Margue-
rite, Hélène et Alice, Madame veuve Fer-
dinand Hoch , à Gœnningen , Monsieur et
Madame Ferdinand Hoch , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Emile Hoch et fa-
mille , à Gomaringen , Martin Hoch , à
Gœnningen , Monsieur et Madame Jacob
Eemmler et leurs familles, Madame veuve
Martin Hoch et famille, à Rapperswyl,
ainsi que les familles Hoch , à Gœnnin-
gen et Rixdorl , ont la douleur de faire
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 Mathllde HOCH
enlevée à leur affection dans sa 20me
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 ? cou-
rant , à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 11.
Une urne funéraire sera déposée devant ttt

maison mortuaire.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part. 1866-1
*ezj ?.j t ii it,Tissiiii*miiwBBaaaaM*B—ii—¦

' Die iVlitglieder der Gesellsonaft l<Yoh-
sinu und des deutschen Ilûlfsvereins
sind ersucht , am Sonntag den 7. Februar ,
Nachmittags 1 Uhr , der Beerd igud g von
Fraulein Matliilde HOCH. Tochtor ihres
Mitgliedes, Herrn Gustav Hoch , beizu-
wohnen. 1869-1

Trauerhaus : rue Neuve 11.
Oer Vorstand

des Frohsinns und Hiïlfsvereins.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister, di-
manche 7 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Mademoiselle Ma«
thilde Hoch, fille de M. Gustave Hoch,
leur collègue. 1889-1

Messieurs les membres [de la Société
d'Agriculture et d'Horticulture sont
Eriés d'assister, dimanche, 7 courant , à 1

eure ap rès-midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Mathilde Hoch, fille de
M. Gustave Hoch, leur collègue.
1872-1 Les Comités.

^Udjf tt f
unferet Iteoen greuttbin 2ftatl)tIbe§od}

geroibmet.
SBte, tft eS mogttdj, tmtfj teft bu erotaffen
@o jung nod), urtb fo BoffnungSboK? [tap-en,
Sft'3 mfigttri) benrt, bajj bu uns mugt Bet-
©ag uttfte Sieb' [id) bon btr ttennen fou"?
@o jtetj' Ijlrtauf 0ut feintât lirBt unb jrh fin,
©oc§ unfre SieB' folgt bit ju jenen §ôij 'n!

ttuf SBtebet feÇnl
Sodj, oB audj furj es tuar bein grbenlcûllen,
®ein Seben tuar eitt (Blodtcnton;
DB aurB bon Seib bte fierj en roieberhaHen,
(£in ftlang mifritjt in oen Ij exBen ©djmetg

[fiefi fdjon:
„©erotnn unb SeBen fanbft in KBriftuâ bu,
„©ein ©djâflein rtôgt ber ijjirte jefet 0ur

(So tuÇe f an f t l  PN) »*
S)od) — tueldje SBlaÇnung jtttett burdj bte
Uns ernft bor biefer 3fugenb»©ruft? [©eele,
SDlenfd) teine ©tunbe fâume ! — D ennâBle
grûfi oen jum Sntet bit, bet etnft getuft:
„3dj Bin bie Stuferfteljung unb baSSebcn."*)
©ïauBft bu bas,— rotrft bu etoigtidj nidjt

©etr, fû f i r e  unS i [ftcrBen.
6. geBtuar 1904-

1943 «bêle Slnb cv e S .
•J Ev. Joh. Kap . 11, V. 25-26.

Messieurs les membres de la Société
d'Ornithologie sont priés d'assister
nombreux Dimanche 7 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Mathilde Hoch, fille de M.
Gustave Hoch, leur collègue.
1937-1 Le Comité.

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens, sont préve-
nus du décès de Madame Marchand-
Gagnebin, mère et belle-mère de MM.
Adrien Marchand et Emile Dubois, leurs
amis. 1860-1
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Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier do Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
Au matin à 9 heures du soir. 967-7

Maison de confiance fondée en 1885

SAGE-FEMME
lMme Savigny-Delin

GENEVE, Avenue de Frontenex 1
Pensionnaires ; se charge des en-

fants. Adoptions. Soins gynécologiques.
Traitement de la Stérilité. Grande diacre
lion. Maison sur France. Prix modérés
18053-9 (B-12060-X

Ras eUftlB
ISme Fannj LORF

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

Spécialité d'ouvrages soignés. Prix
modérés. 1594-1

Livraison des robes de deuil en 24 h.

Jeiine_Fille
On cherche a placer comme volon-

taire, une jeune fille de 16 ans, dans une
petite famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la tenue d'un ménage et de suivre
nne école du soir. On payerait même une
petite rétribution. — S adresser sous chif-
fres G. P.. à Oberbonrg (Berne). 1832-2

Atelier deSerrurerie
Pour cause imprévue, à louer de snite

Sa pour époque a convenir, un grand ate-
er de serrurerie, à conditions très favo-

rables. Une certaine quantité d'outillage
serait cédé a prix réduit. A ffaire avan-
tageuse pour preneur sérieux. — Ecrire
tous chiffres L. E.,  1876, au bureau de
rllfPARTIAI.. 1876-3

EMPRUNT
On cherche i emprunter une somme de

13,000 Francs
notre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser Etude J. Cuclie, D'en droit,
pie Léopold-Bobert 26. 1630-8

Ling ère
n recommande pour tout ouvrage concor-
dant sa profession : Fine lingerie et or-
linaire, marquages au plumetis. On ac-
cepterait des journées. On se recommande
•gaiement aux magasins pour les Che-
mises de messieurs. Ouvrage très soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue Numa-
Droz 147, au 2me étage. 1625-1

Vient d'arriver grand choix de belles

ORANGES sanguines
MANDARINES de Valence

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

LAIT
La Société de Fromagerie des Petits-

Ponts offre à vendre son lait à partir du
ler mai prochain. — Pour traiter, s'adres-
ser au président M. Georges Maire, a Pré
Beo. 1780-2

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j f o , .  N Infaillibles

Bourgeons ' /MW§! contre
de / $W&iahf â& Hhumes

Sapins vi&fff iï f â vf f l  Toux
des VSSHSvïr Catarrhes

Vosges \ TSTOy Bronchites

Exige'la for- *™, me ci-dessus

Bout agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 18632-20

IRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot tVOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Pour Parents !
One honorable famille dn canton d'Ar-

«ovie cherche à faire un échange d'une
jeune fille de 14 à 15 ans avec fille on gar-
[on du même âge. Bonne occasion de sui-
vre les Ecoles secondaires. — Pour les
renseignements, s'adresser rue du Parc 26,
ta rex-do-ekaussoe. 1657-1

ICWKFÉï «18 "»D  Blli» eiU la aJr *W U B Vil D £3j
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pour le 30 Avril 1904
un grand magasin moderne avec
chambre, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires.

S'adresser au Crédit Mntnel Ouvrier,
me de la Serre 16. 5118-2*

Moteur
Faute d'emploi, à vendre à très bas

prix, un très non moteur à pétrole ou a
gaz Deutz, vertical, 6 HP, à l'état de neuf
et marchant très bien. — S'adresser à M.
Ëcabert-Ziegler, Les Bois (Berne). 1777-2

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe-Henri -Matthey 9, rez-de-
chaussée , 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
620 fr. 1870-20
S'adr. 4 l'Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire, Serre 18.

ATTENTION j
A loner dans une maison, rue dn Parc

114, des Logements modernes, de 2
à 7 pièces, atelier au rez-de-chaussée,
au gré des preneurs. — S'adresser chez
M. Clivio. rue du Nord 17. 1490-5

Place au concours
La ménagère met sa concours la

place de

Desservant
pour le magasin qu'elle ouvrira le 23
avril 1904.

Le cahier des charges est déposé au
Cercle Ouvrier, dès lundi 8 février au sa-
medi 15, chaque jour, de 10 h. du matin
à midi et de 2 à 5 h. du soir. 188 -̂8

Les postulants devront envoyer leur
demande sous pli cacheté avec l'adresse :
« Soumission pour place de desservant »,
Société « La Ménagère », Cercle Ouvrier.

La Fabrique de Meubles
de CERNIER

demande un bon ouvrier 1868-2

tourneur sur lois
connaissant bien la part e. Entrée de
suile. Se présenter avec cerlificats.

.Aiguilles
Une bonne adoucissetise trouverait

travail suivi à l'atelier ou aux pièces. —
S'adr. à MM. Ch. Lançon & Cie, lti<»nne.

1K83-3

GRAYIUB
QUI pourrait se charger de graver des

plaque» celluloïd pour machines Lien-
hard , sujets et autres. — Adresser offres
et modèles sous chiffres B. X. 1378.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1778-2

Balancier
On demande à acheter un petit balan-

cier à friction et une poinçonneuse. —
Pressé. — S'adr. à M. Ecabert-Ziegler.
Les «ois (Berne). 1779-2

& La CORPULENCE -g-
EMBONPOINT

disparaît par une cure de,Corpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

M. DIEiVEMANN, Baie 14
16364-26 Sempacherstrasse 30

Jffll Union Chrétienne
lllP taies Gens

Le Comité annonce ans
membres et aux amis de l'U
G. que la VENTE projeter
aura lien les 11, 12 et 13
Avril, au Foyer du Casino, e
la recommande vivement i
leur affectueux Intérêt. 1466-j

An faftj lUirlop
QUI fournirait 60 lépines ancre 2(

lignes, argent , et qui fabri que la montr
DOXA 24 lignes. — Très pressant. — Ol
fres sous chiffres A. AI. B. 1628, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 1628-i

91 Aii <i ge
Un VKFP sérieux demande à épousa,'

une VEUVE ou DEMOISELLE d'un cer
tain âge, sérieuse et aimant les enfanta
— S'adresser par écrit sous ini tiales J. H..
1615, au bureau de I'IMPARTIAL. 1615-j

PENSION SOIGNÉE
Vie de famille 1631-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Peintre-décoratenr
ayant travaillé sur acier et émail, genre
damai quinage , demande place. — Offres
sous K. W. 1637, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1627-1

Jeunes f illes
Famille honorable de HA le prendrai:

en pension quelques jeunes tilles qui au-
raient l'occasion de fréquenter l 'école on

S 
ni aimeraient entrer en apprentissage i
aie. Bons soins assurés. Pri x par mois,

40 fr. — S'adresser à Mme SchalTner.
Greifengasse 97, «aie. 1626 1

On offre à prêter
pour le 80 avril 1904, une somme do

55,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premiei
rang. 1712-4

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

Industriel
demande commanditaire ; sinon remettrait indnstrie susceptible d'an grand
développement , sans concurrence dans les principaux étals d'Europe. Ecou-
lement facile. A ffa i re exrep lionnelle pour contrée industrielle.  — Adresser
les offres sous O 1314 ÏM à MM. Orell-Fûssli, pub licité, à Neu-
châtel. 3450-3

IIP* VIENT DE PARAITRE ^St

F RONDE DES ENFANTS DO MOULIN 1
(Ô DANS S

I LE CHAT BOTTÉ %
% POLKA POUR PIANO -O— MUSIQUE de H. MATTIOLI J!
11, Edition illustrée. Prix 1 fr. 33 19044-1 JM

jÉîâ En vente aux Magasins de musique Léopold BEOK . jjlfa
t£i&ii§3> et *¦¦ Cnopard , La Chaux-de-Fonde jSfcdfltil

RESULTAT des essais du Lait du 28 Janvier 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

g»  a« f. gi^Noms , Prénoms et Domicile M loi l s*s OBSERVATIONS
03 ° Q-O» HS"

Kohler, Eugène, Grandes-Groseltes 28 44 33.1 13,81
Zahnd, Christian , Grandes-Crosettes 38 39 32,9 13.16
Jacot, Da\id . Boinod 17 38 32,9 13.04
Maurer, Louis-Emile, Gdes-Grosettes 48 38 32,8 13.02
Touchon, Jules, Bénéciardes 37 83.1 12.97
Ummel , Henri-David , Combe-Boudry 37 32,9 12.93
Haussmann, Fritz, Gdes-Croseties 15 37 32,5 12.87

; Ummel, Ernest, Combe-Boudry 35 33,3 12,79
Nicolet. Albert, aux Trembles 35 38,2 12,76
Nussbaum, Louis, Gdes-C rosettes 41 35 32,9 12,69
Liechti , Louis, aux Boulets 36 32 4 12.68
Mathey-Prévot, Emile, Gorbatière 35 32.8 12,67
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 34 32,9 12,57
Gnaegi, Charles, Grandes-Crosettes 43 34 32.8 12.55
Santschi, Jean , Petites-Croseltes 18 35 82,3 12,54
Stambach, Ali, Les Trembles 30 32.4 11,97

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1904. Direction de Police.

Belle Maculature
en vente pendant linéiques jours

S'adresser de suite A
L'Imprimerie A. Courvoiaier, Place du Marchô.



Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/i heures 18810-8»

THI f^
E@ ~Wë

Ull b'W 'WS
Salles pour Familles et Comités.

8e recommande, Ch. Calame-Bauer.
— TÉLÉPHONE —

Caf é -brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Dimanche 7 Février 1904
à 7 '/s h. du soirraipss w>

1810-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

P A PP BB A MPB TE plaM de nml
UAf U V  AAMUÛiUâ Roe da Parc 37

GH. BANGUEREL 1849-1

SAMEDI SOIR, dés 7 '/, heures

Se recommande. Le Tenancier.

Café-Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès 7% b. du soir,

TRIPES
Se recommande, 1815-1

Le tenancier, Pierre Cavadini.
m

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soirt aires p
REPAS sur commande.

SALLES pour Sociétés et familles "«M
16392-6 — TÉLÉPHONE -

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures,

17840-27* Se recommande. Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/, heures

17285-1 Se recommande.

Brasserie Alb. E1IT1JUH
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« h. du soir

SoiraïtFils
17886-11" Se recommande.

«r. ^̂

Dimanche 7 Février 1904

iïiali SOBII Fâiailll
— EXCELLENT ORCHESTRE — 1887-1 Se recommande, Ch. Loriol.

Serre 35a, Cercle Ouvrier, Serre 35a
Samedi 6 février, dès 8h. du soir , Dimanche 7 février , dès 10h. du matin

Lundi S février, dès 8 heures du soir

PATCH AU BILLARD
(ttET«ï *m o9L«e Usa JBIxftsrj *m*Q|.'«m<e)

Première Prime 2 S Francs en espèces &Bf En outre, il sera délivré une
Deuxième Prime 15 Francs en espèces prime de 5 Francs au joueur qui
Troisième Prime 7 Francs en espèces au ra pris Je plus grand nombre de
Quatrième Prime 3 Francs en espèces passes. "îjsgs 1874-6

Une annonce ultérieure indiquera la dale de la distribution des primes.
Tous les amateurs sont cordialement invités. La Commission des deux.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction ; VAST. 1828-1

Dimanche 9. Janvier 1904
à 2 h. après midi

MATIITÉE
à prix réduits

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

On commencera par

L'ÉTINCELLE f»
Pièce en 1 acte, de Pailleron.

Bureau , 7'/ 2 h. Rideau , 8 h.
InE SOIH

Les Surprises du Divorce
Vaudeville en 8 actes, de A. Bisson et

Antony Mars.

Le spectacle sera terminé par

£a Châtelaine
Pièce nouvelle en 4 actes, de AU. 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
et programmes.

BestanîteaH-fiêiis
(Grande Salle)

Portes : 1 «/i h. Rideau : 8»/» h.
Dimanche 7 Février

G— REPRÉSENTATION
THEATRALE

donnée par la Société

La Jeunesse Catholique

Drame en 5 actes , par Marcel Cellier.

Entr'actes : Morceaux pour piano et
violon , donnés par MM. Vogt père et fils .
— Jonglerie. — Productions diverses.

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

Entrée : 50 centimes

REPRÉSENTATION UNIQUE

Cartes à l'avance à la Gerbe Littéraire,
rue du Parc 30 et chez M. Noirjean , rue
Numa-Droz 143. 1854-1

Â PPA l' f iÔnn A vendre un bel accordéon
AKbUi UGU11. bien conservé. — S'adres-
ser rue Général-Herzog 24 (Place-d'Armes).

1516-1

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L ' A N N É E
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique , des Musées, de

l'Université , à proximité de l'£cole de Commerce, de l 'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. y  1892-34

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
GR&HD GARAGE pour Automobiles.

âHT'H d tÇ9t KIS Eift S6S *m <5 B 4*i Vsa / HC wù»l sS' £* ' Â PS ms R nn nt< ;> • -. "03 VIra ciel pililiâi; t
«#¦ 

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances 'que j 'ai repris le

Restaurant et Brasserie du Progrès
tenu auparavant par M. Cometli , rue Dtifmi r , à llieisne.

Par une consommation cie premier choix et un service prompt et actif , j' espère
contenter la clientèle que je sollicite. 1901-6

Edouard KITTER , Mécarsinien.

Cartes de fiançailles et ÏZSSÏf àEtâSïr'

torse, douleur* rhumatismales, Imnliaj ro. etc. lies frictions opérées avec
cette ponimadf procuren t un  «soulageaient iin msMlial et assurent une prompte
guérison. Grâce à sa facile absorption par la peau, elle agit  sur le? musclr-s et les
uerfs d' uue façon étonnante. L'act ion des massages est doublée par son emploi.

'33SP " l-a Pommade Mage a été inventée par feu Mme "Mage , la célèbre rha-
billeuse de Lausanne, et utilisée par elle pendant  plus <ie !0 années avec un
succès sans précédent. Des milliers de lettres de remerciements et attestations de
guérisun sont là por.r prouver d' une manière irréfu table l'efficacité de ce merveilleux
agent de guérison. g^F" La l'ottiiiiadp îlaae est en vente, au prix de 2 fr. le rj ot
dans la pharmacie suivante : M. !!<>! IHOUI *. LA CHAU.\-DE-FO.\DS.

Dépositafre général de gros. Mme Stocker-Mage. Solitude O, Lausanne.
H-IOA^T -L 

 ̂
' 1894-1

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-29

EST Samstag nnd Sonntag ~«Jta
um 8 Uhr

Concert und Vorstellung
des Frankfurter Possen- und Komodien-

Ensemble

„FRANKONIA<(
Frl. Carola Llebllch, Yortrags-Soubrette
Herr Paul Paull , erster Schweizer Hu-

morist und Komiker.
Herr Schmith , Jongleur, genannt der

* Fackelkônig ». Sensationnell I
Zur Auffûhrung gelangen: Possen, Trios

und Komôdien , etc.
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

BtT ENTRÉE LIBRE T»B
Se recommande, Edmond Robert.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

La Chaux-de-Fonds.

Samedi 2? Février 1904

Soirée Familière
au STAND des ARMES-RÉUNIES.

RÉPÉTITIONS DO QUADRILLE le
Lundi et Jeudi, dès 9 heures du soir, au
STAND. H-438-C 1495-1

Société suisse de Tempérance

* 
CROIX-BLEUE

Section de la Chau-de-fonds
Dimanche 7 Février

à 2 '/* h. précises après-midi

RÉUNION MENSUELLE
au local, Progrès 48.

Visite de M. Louis Reymond-Emery,
de La Brévine, 1809-1

Fanfare et Chœur
Invitation cordiale & tons.

E3| Grande Salle

lÉlp CROIX-BLEUE
Hl Rue du PROGRÈS 48

Dimanche et Lundi 7 et 8 février 1904
a 8 heures du soir

Soirée et Séance
de Projections

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

2. Dans les Ormonts. 1664-1
Entrée 20 centimes

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

©9F" Le dimanche 7 février, à 6 heures
du soir , même séance pour enfants. En-
trée 10 cts. à la porte.

Hôtel dn Lion-d'Or
rue Fritz Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/* heures,

Soiperantriges
1898-1 Se recommande , H. Immer-Leber.

Brasserie Miller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

IwSÏ^*£*»\j u - ¦ £JS affl 53 rJQ Vi ŵW

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande , H. MAYER-HAUERT ,
1141-4* nouveau tenancier.
— 
Caié-resia.jrant des4!pss

12 — rue ^ainI-Pierre — 12

*̂ _J@È& SSialité!
"¦̂ ^̂ ^ S
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RESTAURATION
I 

chaude et [I'OIUC , u i< .'" . ••u ¦¦¦¦
Se recoiniiiaude, Hans Lengacher.

Mnslqae
Nous apprenons que Mme CORREVON

DE RIBAU COURT, professeur bien
connu, auteur de la marche et chœur du
c Drapeau fédéral *, etc., vient de i-om-
poser une VALSE pour piano, fan-
fare et harmonie, à la mémoire de
M. Louis Ruchonnet , intitulée : VALSE
DES Alt.11AII.LIS. dédiée aux Armaillis.

La partition pour piano est facile et mé-
lodieuse , elle est appelée à avoir beau-
coup de succès et se trouve renfermée
dans des feuillets , au prix minime de
25 cent., dans tous les kiosques.

1907-1

CONFÉRENCE POBLIQDE
Mard i 9 Février, à 8 </i h. du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire :

La vie de Pasteur, par M. Paul
BOREL, pasteur. 1886-2

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(d) Excellente Bière
é&zbf â BRUNE et BLONDE

'¦EmL Brasserie de LA COMÈTE
WSBSUF —° Téléphone o—
18836-20* Se recommande.

BRASSERIE, rne fln Collègo 8
H'' KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 '/* heures

TRIPES ? TRIPES
DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BV On sert pour emporter.

FONDUES a toute heure "W
16819-9 Se recommande, Le Tenancier.

PENSION
Famille distinguée du Nord de l'Alle-

magne habitant BALE, accepterait 1 ou 3
pensionnaires (jeunes filles) désirant ap-

I 

prendre l'allemand. — Prix de pension
125 fr. par mois, des leçons île niauo y
comprise. — Ecrire à Mme «al ié ner,
Vogesenstrasse &3, BALE. zàgB ',¦ > 1906-1

poj HÇOKS & EsfAM^':iJaj£%/Vjj | M p* I

838-42

Régleup-Acheveur
La maison Paul DITISHEIM

demande au plus tôt un rêgffttir sérieux,
habitué à la retouche de la petite montre
à ancre et connaissant si possibl e i'a:;.>
vage de la boite. 1648 i

RUE DE TÊTE DE RANG 33 f  RUE DES TOURELLES
Dimanche 7 février 1904

Dès 2 heures après-midi Dés 8 heures du soir
er

donnée par Jes 1905-1

Gymnastes de Bienne et amateurs de La Ghaux-de-Fond s
SOIRÉE FAMILIERE

Grand succès ! 
^^^^ 

Orchestre de la Tonhalle

Toutes les introduclions seront interdites après 11 heures du soir. (Privée)

^Eis*vi'ftJtr«é«»& B.JBL»*>jg '«e 2 

CE SOIR et jours suivants , â 8 heures,

Grand Concert
donné par

Mme Delaleu, Diction.
Mlle Pépa, Chanteuse Espagnole.
M. et Mme Doyrhnes, Chanteurs

d'Opéra. 

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

VMK wêrRipESj ///AJr>\\> Lfï .  I 17 *>V\*' PETIT S \

ÉStl
Ce Soir et jours snirants , l̂|à^

 ̂CONCERT 'Ëm
donné par la Troupe H»F '/MB

Sertibïssty's IrJfl
Duettistes typ iques et T"o- l|/imtf
La petite Roslta. M'" Pépita . ^̂ |P

Dimanche. 1902 ^ W /̂ ^Concert Apéritif et Matinée f̂ r A
Entrée lihre. tÛrj * ^

rfii&B&


