
La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Anmes-Réuniet, — Répétition à 8 •/• heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 */, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/« h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Ohora 'o des carabiniers. — Rép. à 8 •/» h., au ocal.
Oonoo dla. — Gesangstunde. Abends 8 '/« Uhr.
cncuur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et dem' e.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices, à 8 ¦/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 */, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I ( |  p fil « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
• V. U. !• cher 7) — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 */_ h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 V, h . du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

çons et assauts à 8 heures , à la salle (Envers 24) .
Amis du Théâtre, -- Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Booiété suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Olub du Tarot. — It .union , à 9 h. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/_ h. du soir.
Olub des Dorame-tôt. — Réunion à 8 */« b.du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/i h.

précises au local.
Club de ia Vaillante. — Assemblée mercredi soit

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

du soir , au local .
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré -

cis.» au local. Amendable.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne â 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
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LE PROJET DE LOI
sur l'Instruction publique

in
Le «Titre VII » organise l'enseigtoement

supérieur. Noue voyons, art. 126, que l'Aca-
démie actuelle devient Université et que là
Be donne l'enseignement Supérieur.

L'Université a pour mission d'entretenir
Bans le pays une culture scientifique et lit-
téraire et de donner aux jeunes gens led con-
naissances nécessaires aux carrièree qui exi-
gent une instruction supérieure.

Elle comprend quatre facultés : Lettres,
Bcîences. droit et théologie. La faculté dea
lettres comprend a*_tss_ un séminaire de fran-
çais moderne p-.ta* les étudiant» de langue
étrang ère.

Suivant les cdrcoustanoef et sur l'avis de
h commission consultative, il pourra fitre
prganisé d'a\_ t. .W «snfteigaeiûenta. • ¦ -

L'Université co__tit_e une personne civile,
capable de recevoir, des idons et des legs avec
ou sans affectation sjpécàale. Ces dons ou
legs ne peuvent toutefois être acceptés qu'a-
vec l'autorisation du Conseil d'Etat. La ges-
tion de la fortvme de l'Université est con-
fiée) à une commission de cinq membres,, nom-
més pour trois ans par le Conseil d'Etat sur
double présentation du conseil universitaire.
Les comptes annuels sont Soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat. En cas de suppression
de l'Université, sa fortune reviendrait à l'E-
tat pour être lalffectée à l'enseignement su-
périeur.

Ces disposiitions existent déjà concernant
l'Académie actuelle. Il en est de même de cel-
les qui regardent les étudiants et auditeurs,
le personnel enseignant et les autorités uni-
versitaires.

La loi sur l'enseignement supérieur du 18
mai 1896 avait maintenu un enseigneraient
à deux degrés. L'enseignement supérieur du
1er degré se donnait au Gymnase cantonal.
Nous avons vu plus Ihaut que le projet de M
place le Gymnase dan» l'enseignement se-
condaire supérieur.

Les dispositions financières sont contenues
dans le «Titre VIII ». Aujourd'hui, la sub-
vention de l'Etat aux communes pour l'en-
seignement primaire est fixée au quart de
l'ensemble des traitements payés par les com-
munes aux instituteurs et aux autres fonc-
tionnaires de l'enseignement primaire.

D'après le projet, cette allocation serairt
por tée au 30 pour cent et se répartirait sur
les mêmes bases qu'aujourd'hui.

La subvention de l'Etat aux communes pour
constructions et réparations majeures de lo-
caux scolaires et de 'halles de gymnastique
reste fixée au 25 pour cent de la dépense qui,
toutefois, ne peut dépasser le quart du devis
approuvé par le Conseil d'Etat.

Il y a deux dispositions nouvelles: Lors-
que une commune fait bâtir une nouvelle mai-
son d'école et en désaffecte une ancienne
dont la construction a été subventâonnée par
l'Etat, la valeur du bâtiment désaffecté est
déduite de la portion des frais de la nouvelle
construction qui doit servir de base au cal-
cul de la subvention, laquelle est payée
sur la différence.

En outre, les communes dont les taxes lo-
cales dépassent, pendant cinq ans consécutifs
le double de l'impôt cantonal reçoivent une
allocation supplément-ire calculée à propor-
tion de l'excédent de charges et admise sur
le quart de la subvention principale.

Les traitements du personnel enseignant
sont augmentés de deux façons. Tout d'a-
bord, les traitements initiaux de tous les
instituteurs et institutrices des campagnes,
à raison, de 200 tfr. par an pour les instituteurs,
120 fr. pour les institutrices primaires et
20 francs pour les institutrices des classes
enfantines. Les instituteurs et institutrices
du degré supérieur des villes de Neuchâtel-
Serrières, Locle et Chaux-de-Fonds reçoivent
100 francs de plus comme traitement initial.

De plus, l'augmentation annuelle de la
haute-paye serait prolongée de cinq ans, de
façon que les traitements maxima se trou-
veraient ainsi augmentés, au bout de vingt
aus, de 300 fr. pour les instituteurs et de
200 fr. pour les institutrices.

|En outre, l'Etat accorde une subvention
Be 50 pour cent aux communes :

lo Pour rétribution du (personnel enseignant
chargé des cours de l'école complémentaire.

2» Pour achat de livres en faveur des bi-
bliothèques scolaires.

3° Pour l'organisation d'un enseignement
des travaux manuels, traitements du person-
nel enseignant et outillagie neuf.

L'Etat contribue encore par des subventions
à l'entretien des écoles spéciales pour en-
fants anormaux et distribution des soupes
scolaires. Il paye les quatre cinquièmes des
frais des fournitures scolaires remises gra-
tuitement aux élèves.

Des dispositions financières concernant l'en-
seignement secondaire, nous relevons celte
qui met à la charge de l'Etat une indemnité
annuelle de 50 fr. payée aux communes possé-
dant des écoles secondaires pour l'écolage
de chaque élève externe régulier dee classes
gratuites venant de looalitée qui ae possè-

dent pas d'écoles secondaires. Actuellement
ces ô.colages sont payés par les communes.

En outre, l'Etat prend les mesures néces-
saires pour procurer aux élèves le ma-
tériel scolaire à prix réduit-

La fréquentation du Gymnase cantonal est
gratuite pour les élèves réguliers neuchâ-
telois et pour les Suisses dont les parentp
sont domiciliés dans le canton.

Cet établissement est à La charge de l'Etat^
avec le concours die la commune, siège de
l'établissement, dans des proportions déter-
minées par une convention soumiste à la ra-
tification du Grand Conseil. La commune,
siège du Gymnase, fournit les locaux et par-
ticipe aux traitements du personnel ensiei^
gnant par une subvention du 30 pour cent du
montant de ces traitements, déduction faite
des éoolages.

Les mêmes prestations sont exigées des
communes de la Chaux-de-Fonds et du Locle
peur les sections supérieures de l'Ecole nor-
male cantonale. La fréquentation de cette
école est gratuite comme celle du Gymnase
cantonal, pour les élèves neuchâtelois et pour
les Suisses dont les parents sont domiciliés
dans le canton.

U est institué pour les élèves du Gymnase
cantonal et de l'Ecole normale des subsides
ou bourses annuelles destinées, à leur faci-
liter les moyens de continuer leurs études.
Le règlement détermine les conditions aux-
quelles ces bourses sont accordées.

L'Etat supporte, avec le concours finan-
cier de la Confédération, les frais des1 écoles
professionnelles cantonales. 11 subventionne
les écoles profesl_onnelles communales.

L'enseignement supérieur est à la charge
de l'Etat, avec le concours de la commune
siège de l'Université, dans des proportions
déterminées par une convention soumise à la
ratification du Grand Conseil. Les étudiante
et les auditeurs, à l'exception des institu-
teurs et institutrices possédant le certificat
d'aptitudes pédagogiques, payent une finance
calculée d'après le nombre d'heures, de le-
çons pour lesquelles ils sont inscrits. Il peut
être fait remise aux étudiants peu aisés de
tout ou partie des contributions universitai-
res.

Les dispositions transitoires, abrogatoires
et finales sous « Titre IX» renvoient à une
loi spéciale l'organisation du fonds scolaire
de prévoyance.

Il est accordé dix ans aux communes pour
organiser leurs écoles conformément à la
loi et trois années au maximum au Consieil
d'Etat pour procéder à la réorganisation
de l'enseignement pédagogique. Enfin le Con-
seil d'Etat est chargé de procéder, s'il y a
lieu, après les formallités de référendum à
la promulgation et à Fexécution de la pré-
sente loi, dont l'entrée en vigueur est fixée
au 1er octobre 1904, sous réserve des art.
185, 187 (allocation de l'Etat pour l'ensei-
gnement primaire et bâtiments scolaires), 188
et 189 (traitements di1 personnel enseignant).

L'augmentation des traitements des insti-
tuteurs et institutrices primaires serait cou-
verte jusqu'à concurrence d'une somme de
7372 fr. 60 par l'allocation fédérale, qui, pour
1904, s'élève à 75,767 fr. 40.

Suivant le rapport de la commission, les
augmentations de dépenses qui peuvent être
considérées comme à peu pr^s certaines si le
projet est adopté intégralement par le Grand
Conseil, s'élèveront à la Somme totale de
68,624 fr. 10. Toutefois, dans cette somme,
les 11,450 fr. pour éoolages d'élèves exter-
nes d'enseignement secondaire que le projet
me . à la charge de l'Etat sont déjà dépensés
actuellement par ltes communes et ne consti-
tuent pas une augmentation.

H en est de même d'une somme de 11,500
francs qui constitue l'excédent de la sub-
vention de l'Etat portée du 25 pour cent au
30 pour cent, sur l'augmentation réelle des
traitements initiaux du personnel enseignant
primaire.

D'autre part, il est bon de tenir dompte du
tait que l'organisation de l'enseignement pé-
dagogique, représentant une dépense évaluée
à 20,400 francs, durera trois années et que
les communes ont un délai de dix ans pour
organiser leurs écoles, ce qui écarte ,pour ces
dernièrîee, toute cjr&inte d'une perturbation fi-

nancière pouvant résulter de cette réorg_-
nisation.

Le rapport de la commission parlementaire
au Grand Conseil, tout en constatant que l'aug-
mentation de dépenses qui résulterait d'ici
à quelques ' années de l'application du projet
de loi, grèvera nos finance» cantonales don*
la situation actuelle n'est pas florieslanite,
ajoute :

« D faut considérer que c'est l'enseignement
primaire, presque uniquement, qui en béné-
ficiera. Or, comme nous avons eu l'occasjion
de vous l'exposer déjà, dans nôtre rapport
du 14 mai, nous avons la conviction que le mo-
ment est venu où il y a lieu de tenter un
nouvel effort en vue de développer l'école
populaire dans le canton de Neuchâtel, fût-
ce au prix de quelques sacrifices. Le Grand
Conseil pourra, du reste, sfil le juge conve-
nable, modifier telle ou telle de nos propo-
sitions q\ii lui paraîtraient par trop onéreu-
ses. »

C'est 'do_c au Grand Conseil, qui eSt> com-
me on le sait, convoqué pour le 15 février
prochain, à se prononcer sur cette œuvre de
longue haleine qui est sur le chantier depuis
1899. Puisse notre autorité législative, ne
s'inspîrant que dea intérêts les plus élevés du
pays, terminer la législature en dotant nottre
canton d'institutions scolaires dignes de ser-
vir d'exemple à nos confédérés!

= ¦ B.

<ûiïouvailes étrangères
FRANCE

Une mutinerie de soldats.
Un incident des plus graves et qui a causé

le plus vif émoi vient de se produire au 5me
régiment de génie, caserne rue des Récollets,
à Versailles.

Une compagnie était comimandée pour aller
effectuer des travaux au champ de manœu-
vres, situé sur la route de Saint-Cyr, non loin
du parc aérostatique. Les hommes de cette
compagnie avaient déjà formulé des réclama-
tions au sujet de la nourriture, qu'ils trou-
vaient insuffisante ou mauvaise.

Comme la petite troupe venait d'arriver a_
bout de l'expédition, une quinzaine de sol-
date commencèrent à protester violemment,
déclarant qu'ils ne travailleraient pas si on
ne les nourrissait pas mie^JX.

Les chefs de la compagnie ne pouvant évi-
demment trancher sur pl&ce le différend , par-
lèrent d'en référer, a.u retour, à l'autorité
supérieure. Mais les soldats ne se conten-
tèrent pas de cette réponse; sur les conseils de
ceux qui avaient pris l'initiative du mouve-
ment et qui, déjà, avaient fait demi-tour, ils
abandonnèrent le champ de manœuvres, ffui-
virent ces derniers et toute la, compagnie
rentra, très agitée, à la caserne de la rue
des Récollets.

Le général Boucher d. Morlaincourt , com-
mandant la place de Versailles, a été mis,
séance tenante, au courant de ces incidents
et une enquête est ouverte sur les faits qui
les ont amenés. En attendant , quinze soldats
qu'on considère comme les <; neneurs » de la
« ca,bale» ont été mis immiédiatement en cel-
lule.

ETATS-UNIS
La vie sons la terre.

Le nouveau chemin de fer souterrain de
New-York sera ouvert au public le mois pro-
chain.

M. William Parsons, ingéni_mr en chef des
travaux, prédit à ce sujet »n développement
tou . à fait inattendu de lit lille de New-York.
Après le développement en hauteui avec les
« skyscrapers », ces gigantesques immeubles
de vingt et trente étages, il préconise le
développement en profondeur par des sous-
aoljS à autant d'étages, desservi^ par les voies
souterraines.

Voilà comment le futur New-York pourrait
voir une partie de sa population enterrée vi-
vante dans les immenses hypogées qu'ima-
gine l'ingénieur Parsons, et qui si bien ven-
tilés, éclairés et confortablement aménagés
qu'ils puissent être ne disent rien qui vaille.

i PRIX _ 'ABOHKEHBRl».
Franco pour la DuilM

On an fr. 10.—
Six mois . . _"?. » 6.—
Trois moia. . . . .  3.60

)"¦ Pour
l'Etranger le port (n tue.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pont les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait.
_>rU minimum d'une annonce

*i .«-Urne».

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont tt «us à

(L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché _• 1
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ADMINISTRATION
il

BUREAUX '_-2 RÉDACTION
Rue ta Marché _• 1

n tara rendu compte i* tout ouvrage
i' dont dtux exemplaires
"• liront adrtuéi à la JUdae Uon.

Pour fr. -4.8B
on peut s'abonn ir a L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. S.8S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Sui..e.

L'IMPARTIAL t;:sT^Mm
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PAR

XJOTTXS r___3 _- .__.-_-G-

« Vous hésitez, le courage né_es_ai_ e ne
vient pas !...• Eh bien ! je renonce, moi aussi !...
Je desserre mon étreinte et la laisse partir
et crier !••¦ J'ouvre les portes et les fenêtres
pour qu'on entende mieux. Le jour va luire
et les jardinier^ de Rochegrige ne tarderont
pas à paraître dana la cour.

» Voyons, faut-il ? »
11 y eut quelques secondes d'un horrible si-

lence. «
Puis de Sognes s'exclama :
— A" la bonne heure, marquis! Ça y est !

Bravo ! Vous avez frappé à l'italienne, de
bas en haut, dans le côté. Le .tylet a pé-
nétra de toute la longueur de sa lame. Voyez :
il est rouge de sang jusqu'à la garde. Ah 1
ah L5 vous en aurez aussi sur la main du
sang qui tache et qui brûle... Cest bien, mon-
sieur le marquis, noua sommes égaux mainte-
nant !...( A vous l'honneur du crime pour la
mèro. C'est bien vous qui l'avez tuée !.» Voyez,
sa tète se penche et son corps s'affaisse..*
Comahons-Ia sur le plancher...;

Et de So&nes ae baissa, les bn__ arrondis,
et . narat déposer BUT le tapis le corps inerte
de la princesse assaspmée.

•**• Marquis, peagez-moi votre atylet que Je
aoXSp» les cordons du sf_cl_et de peau de caï-
jBBi <fln reivferme les fameueea lettres île
*$&_£*¦ DR»» vite. Merci, < ~ - -<w — *-

H se releva brusquement : ' i
— Elles y sont, s'écria-t-il. Les voici. Oh !

les jolis papiers. Un deux, trois, quatre, cinq !
Cinq lettres de vingt mille livres sterling !
Cent mille livres en _ou . !... Deux millicng
et demi de francs !... Monsieur le marquis1,
nous sommes sauvés !... Tout a réussi... Nous
sommes vainqueurs, triomphants !...

Il s'inten ampit soudain, et d'une voix basse,
altérée, ses yeux inquiéta tournés vera la
porte :

— Hein ...4 quoi ?... On frappe à la .porte ?...
Mais oui, je ne me trompe pas.._

L'intendant serrait dans sa main droite le
stylet sanglai?t du marquis de Rochegrise.

— Demandez qui est là... Il ne faut paa
qu'on sache que je suis yenu avec vous...

Après avoir écouté quelques instants, le
visage du misérable pe détendit :

— Ah ' bon. Ah ! bon. Cest votre valet
de chambre qui, en voyant devant le perron
le cheval et lia voiture que nous y avons
laissés, vient s'informer si vous avez besoin
de quelque chose. Il est sept heures du matin
et le JOUT se lève. Renvoyez-le. Dites qu oa
vous laisse dormir !..j

— Bien. Il s'en va. Un moment de répit.
Respirons un peu et tenons conseil.

De Sognes s'assit sur un des fauteuils et
parut se reposer quelques moments.

— Maintenant, reprit-il, qu'allons-nous faire
du cadavr e ? Je crois qu'il faut le porter
où sont les enfants.

— Vous me demandes oe que j'en ai fait .
Parbleu! je les ai jeté s dans le puits souter-
rain, dans le gouffre précieux qui faisait,
au moyen-âge, la force du château de Roche-
grise, constamment pourvu d'eau claire malgré
les sièges les plus étroits. Il les a dévorés*
le gouffre, et il gardera éternellement leura
petits cadavres.

— Hein ? Vous secouez la tête et vouai
n'êtes pas de cet avis ? L'abîme ne aérait
paa sûr ?

— Ah diable f ce que vous me dites nfe con-
trarie! énormément Les ea_u_ oui grondent

au fond du puits de Rochegriste appartien-
draient a une de ces rvière_- souterraines,
si fréquentes dans cette région des Causses,
et s'en iraient, à votre dire, rejoindre la
Cronce à l'endroit appelé la «f Goule Noire ».
Je connais cette source ti ès abondante qui
sort immédiatement du rocher à dix pas du
lit de la rivière. Mais est-on bien sûr que
cet orifice communique avec le puits de Ro-
chegrise ?

De Sognes sembla écouter une explication
assez longue que lui donnait le marquis, puis
il reprit :

— Mais aucune expérience récente n'est
venue confirmer ces faits anciens ?...

— Oui, j'entends bien, l'eau nécessaire aux
habitants du château est captée sur le flanc
de l'Escalot, au d ébouché d'une belle source
aérienne, là-haut, à mille mètres d'altitude,
et vient s'offri r jusqu'aux mansardes de Ro-
chegrise : l'on ne va plus par conséquent
depuis plus de trente années au puits sou-
terrain. Mais les histoires du passé que vous
venez de me dire me sont cependant ins-
pectes ; celle du chapeau de valet et du sceau
de bois tombés accidentellement ici et re-
trouvés dans la Cronce ne me semblent pas
prouvées ; quant à celle de l'évasion de deux
prisonniers par ce canal, je l'écarté abso-
lument. C'est absurde.

— Cependant, ajcuta-t-il en baissant la tête
avec une sourde inquiétude, je parcourrai tout
à l'heure les bords de la Cronce... quand
nous en aurons fini...

— Si nous renonçons au puits1, reprit-il,
après un silence, que faisons-nous du cada-
vre ?... n fait jour au dehors et il nous est
impossible de le porter au loin dana les
profondeurs du parc Attendons la nuit pro-
chaine...

— Non î Vous ne voulez pas î Voua avez
pieur de la morte 7 Déjàl Soit faisons-la
disparaître tout de suite. Mais comment ?

— Ah! vous dites qu'il y a dans cette aham-
fire une cachette sûre ? Je m'en doutais ;
ç'eet là sans doute que lea Rochegrise dis-

simulent leurs trésors depuis la première
construction du château ..... Celte partie da
château n'a pas ïbangé et tout est resté en
l'état d'origine. Cela tombe à merveille, sa,-
vez-vous ?

— U y a un grand coffre de bronze?... Par-
fait. Il doit être outrageusement vide aujour-
d'hui, et par conséquent sans emploi. Hé!
Hé! Mettons-y la princesse!... Bonne idée,
marquis, bonne idée !...

*— Faisons vite. Plus tôt elle aura disparu
à tous les regardai, mieux cela vaudra. Où
est-elle cette cachette ?...

— Là-bas ? A gauche ? Entre votre lit et
la porte ? Bon. Poi tons-y le cadavre.

Il se baissa sur le sol et parut considérer le
corps étendu de la princesse.

— Y a-t-il quelque objet précieux sur elle
et qui mérite d'être enlevé ? Non , point de
bagues aux doigts, et aux oreilles des perles
noires, bijoux de deuil qui n'ont pas grande
valeur et qu'il est à la fois séant et prudent
de laisser. Ah! autour du cou, une sorte
de collier. Voyon. voir...

11 y eut au fond delà chambre, derrière les
tentures où se dissimulaient lord Holley et
ses acolytes, comme une exclan_at.c n étouf-
fée, indistincte, qui, chose étrange, se répéta
sur le lit même, au fond de l'alcôve.

Sorel et ses amist, absorbés par l'examen
anxieux des moindres gestes de l'intendant,
ne perçurent rien de cette double et vague
manifestation.

De Sognes cortinuait :
— Ce collier est fait de cheveux tressés

avec quelques fils Vor. Une superstition du
paye, .an . doute!... Une amulette!... Cela me
paraît être quelque sr.uvenir de famille, et
ces choses-là, au p&inf, de vue où nous som-
mes, n'ont assf_rémer,.fc aucun intérêt pour,
nons. Laissons à la princesse son collier
de cheveux. Il s'agit maintenant de transport
ter le corps là-bas où voua dites. Aidez-moi,
marquis, , > _ _,__, . ¦ »._. ^^t\ »*̂ --*V"**.. ****** r, j4 titivre.1 >

Drue de Me p.

BAJSTQITE FEDERALE
.Sociélé anonvmei

LA O_ A I;X -IU - -VO\»S

COURS D« GHAN QK .. le 9 F év. 1903 .
Noos looimei anjoord 'h-i , mut variation *, imeor.

antes .aefaetenn en connu . .courant , on aa conintant ,
'U01D8 >/, '/• de loi-million, de papier bannaoïa tni;

En. Cnari

! 

Chèqne Paris 100.32>j,
Conrt «. genu nffeti lonfi . 3 100 .'._ ';.
- mou l acc. irancanei . . S 100 36
3 mon i min. fr. 30O0 . . i 100 40
-benne . . . . . . .  _5 il

._..., IConrt -.Inetiu effet» Innii . 4  2ô 56
">na™* 5 moi» I acc. anjianei . . 4 25 M»/,

(3 moi» I min. L. 100 . . .  4 25 30>/,

i

Chèane Berlin. Francfort . m IÏ3 22'/,
Conrt et oetiu «feu long» . 4 123 -i ',,
3 moii > acc. aileuianuei . 4 Ii3 . ..
3 mon j min. M. 30U0 . . . i. 50

iChèane i.ène». Milan , Tnrin 99 70
Conrt e« oetit» «lieu ionji . t 99.70
3 moi'», 4 cniflre» . . . .  5 99 70
3 moi», 4 chiffre» . . .  S 99 80

iChèane Braiellei , in .m . 3' , 100 13*/_
Belgique (3à 3 moi». traii.acc. fr. 3000 S 1100 15

!Nonac.,_ ll., mand., !eUcn. 3' , i O  i3'/(
.-.t_ -_ iChèane et conrt 4 _I9 10
Br„iS- - |ï»3bei».«aii. iee., ri.I000 3'. 3U9 10tt0"8ra- |Nonac..bill..mand., 3el4eh. 4 109 10

iChèon» et court 3V, 105 SO
Vienne.. IPetiù t-ffeu lonji . . . . 31/, 105 30

(3 a 3 MOI ». 4 - niffr 3'/. 405.32'/,
New-York chèqne — 5.19'ji
.nuie .. jniqu 'a 4 moii . . . . .  .4 —

Billet» de banque frai eau . . . 100 SS
• • allemand» . . . .  133 J- 1/,
• > russes î .  -i
• * autrichien» . . .  <05 K
¦ ¦ anciai» '.5 10
¦ • italien» iOO —

Napoléon» d'oi 100 30
Somerain» anflab 35 30
Pièce» de 30 mai* 34 6 . »/.

Enchères publiques
mercredi 10 février 1904, dès 1 h.

dn soir, il sera vendu à la Halle, un ca-
napé, une ta île ronde, 2 chiffonnières ,
une oommodo, des chaises, une table de
nuit , une glace , un régulateur, nn vélo-
cipède, des habits, linge de lit, de corps
et de table en bon état, des outils,
*_00 kil. aulx et une quantité d'au-
tres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
1840-1 Greffe de Paix.

Propriété
Pour cause de départ, à vendre une jo-

lie petite propriété située dans une loca-
lité du Vignoble, à proximité de la ville
de Neuchâtel. Beau jardin. Belle vne sur
le lac et les Alpes. Eau et gaz dans la
maison. 1593-2

S'adresser eu bureau de I'IMPARTIAL .

LAIT
La Société de Fromagerie des Petits-

Ponts offre à vendre son lait à partir du
1er mai prochain. — Pour traiter , s'adres-
ser au président M. Georges Maire, à Pré
Seo. 1780-1

ATELIER
On demande à louer un grand local, &

l'usage d'afelier et pouvant contenir 40 à
50 ouvriers horlogers. — Adresser les of-
fres avec prix, JCase postale 4381. 1912-2

A LOUER
ponr fin février 1904 dans maison
d'ordre, au centre de la ville

PETIT APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine. Conviendrai t
pour personne seule. — S'adresser à
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre
n* 10. 1988 1*

A louer pour le 30 Avril 1984
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 log-einent de 3 pièces, rue du Doubs 13.
1 pignon de 3 pièces , Numa-Droz 51.

Le toul très bien situa. 17197-35*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

A LOUER
ponr tont de suite, Progrès 81, 1er
éiairo de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1602-2

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

JPlan tages
QUI sorti rait régulièrement des planta-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1410-1

»^__w>_MWWW»«w>MM i t .r*uii amm ig
IF . -Arnold Droz !

80, RUE JAQUET OROZ 30
La Chaux-de-Fonds.

M ONTRES
Saraii-leM

Or, Argent, Acier '
et Métal. — DÉTAIL

f — —r i n i -_¦„._,- ,. _n__»rr_-
1644-108 

Au Salon moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscber)

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 16261-89

Se recommande. Jules MULLER ,

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 30 Janv., est arrivé i
New-York le 7 Fév., à 2 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
§ar paquebots des meilleures lignes, sont

élivrés par l'agent autorisé 9978-21

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

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

Horlogers !
Attention I

Fabrication et réparation d'outils
en tous genres, mécanicien spécialiste,
ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

Se commande,
F.-E. Gloriod, mécanicien,

1999-104 rne du Collège 23.
On demande un APPRENTI.

GRiYKDR
QUI pourrait se charger de graver des

plaques celluloïd pour machines Lien-
hard, sujets et autres. — Adresser offres
et modèles sous chi ffres B. X. 1778,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1778-1

Aiguilles
Une bonne adoncisseuse trouverait

travail suivi à l'atelier ou aux pièces. —
S'adr. à MM. Gh. Lançon _ Cie, liienne.

1883-2

Société Anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

é. LA CHAUX-DE - FONDS

MM. les actionnaires de la Société l'A-
beille , nouvelle société de construction 4
La Cliaux-de-Fonds sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, le
lundi 23 Février 1904. à . '/, l'eures
du soir, à rilôiel-dc-Ville de La
Chaux-de - Fonds, Salle du 2me
étage. 1103-9

Les détenteurs d'actions an porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant It
séance de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR
II'. Lecture du procès-verbal de la dernier»

Assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

el des Contrôleurs, Commissaires vé-
rificateurs sur l'exercice 11103.

& Approbation des comptes, fixation da
dividende ,

4. Nomination du Conseil d'Administra-
tion , série tiortante .

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'.- i rtîc.l e
6.1 du Code fédéral des obli gations,
MM. les Actionnaires sont prévenus qne
le bilan, le compte de pertes et profits et
les rapports du Conseil d'Administration
et des commissaires-vérificate u rs sont à
leur disposition au bureau de M. Char*
les-Oscar Dubois, Secrétaire-Cals»
sier et gérant de la Société , rue da
Parc 9, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Janvier 1904.
Le Conseil d'Administration.

Allemand
M. le pastet r HALLER, à Rein près

Brougg (canton d'Argqvie), recevrait che»
lui quel ques jeunes demoiselles dési-
rant apprendre la langue allemande. Site
charmant. Bons soins assurés. Leçons
dans la maison. Prix modérés. 1024-1

S'adresser poar des rensei gnements à
l'adresse indiquée ci-dessus , ou à M. Ec-
kinger, professeur, rue du Crêt 2.

On en treprec irait des 1689-1

GuiUochés
très soignés , anglais, japonais et chine,
ainsi que des

Bassins
Echantillons à disposition. Offres sous
U. 2t>_ P., à l'Agence Haasenstein et
Vogler, à Porrentruy.

A {_<raim
de suite ou pour époque à convenir:

nn beau LOCAL bien éclairé , au rez-
de-chaussée , pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt. Eau installée. —
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 10_2 _>•

VOYAGEUR
15 ans de pratique , bon vendeur, connais-
sant parfaitement la Suisse française , est
dispimil i le tin mars. — O ffres sous G. P.
1055, au bureau de I'IMPAUTIAL . 1655-1

I

Les maladies de l'estomac M
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, |gastral gies ou engorgement , contractées par des refroidis- I
sements, excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- |ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- ggï
ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont Il'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons I
parler du 621-5 j

Fin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert VLL.RICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I
sans être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout en- j .
tier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie I
le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- ï .
mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération. ggEn employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- I '
mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est i -
préférable à toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent I
a la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs, |gonflements, maux de cœur et vomissements, I
symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique, disparais I ;
sent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes. ji _|flj_

I

La constipation avec toutes ses suites désagréables, op- I
pression, coliques, battements de coeur, insom- I
nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système f
de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéris rapidement H
par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, I
fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles, I
toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- K8sS58j|

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition
telles soni généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang I...

¦" .
appauvri et d'un état maladif du foie. Soulfran t de manque d'ap- I
petit, énervement, surexcitation, maux de tête, j
Insomnies, les malades sont souvent à rencontre d'nne mort I
lente , mais impitoyable. B-T Le Vin d'herbes donne une impulsion I
nouvelle aux forces vitales affaiblies. W Le Vin d'herbes stimule I '. ;¦ ' • '¦
l'appétit, favorise l'échange des matières, régénère le sang, calme les I
nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une I
vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses H
attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en tlacons de fr. 2.50 et 3.50, ' fiwH
dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle , de Sonvillier, filfflSt-Imier , Saignelégier, Tramelan, Gernier, Fontaines, Les Ponts , testas
Boudry, Colombier, St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les phar- Jmacies de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et- K§g5§

En outre , la pharmacie Monnier. Passage du Cen- BB
tre _, la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Phar- |macie Centrale, rue Léopold Robert 16, la Phar- 1
macie L. Leyvraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue !
Léopold Robert 7, à LA CHAUX-DE-FONDS expédient aux prix {¦ originaux à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les ggs]

+ __ . -7 _.to_- les contre -açons +

1 Le Vin d'herbes de UaSTHubert TJ_lrich" -̂RS t
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste M

I en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin roujje fHMBB 240,0, jus de sorbier 1_»0,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée W«3H|
H officinale, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus f
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Une femme scalpée.
Mlle Marthe Morthemeir, une gracieuse et

Ihonnête ouvrière de vingt ans, regagnait l'au-
be soir vers dix heures, son domicile, en
plein Paris, lorsqu'elle fut accostée par un
ooltineur, qui depuis longtemps la poursuivait
de ses assiduités.

— Laissez-moi tranquille, répondit la jeune
fille. Voue savez que je vais me marier et
que j'aime mon fiancé. Je vous interdis de
me suivre.

L'homme continua ses supplications, qui
bientôt se changèrent en menaces. Marthe
voulut s'enfuir.

Mais le coltineUr la rejoignit, la saisit par
IE» blonde chevelure et, d'un coup de son
(Crochet acéré, fit tout autour de la tête une
•affreuse blessure circulaire. La malheureuse
fut absolument scalpée. .

Mlle Morthemeir a été transportée S l'hô-
pital, et son agresseur, qui s'est réfugié dans
les terrains vagues qui avoisinent les Buttes-
Chaumont, est activ&mlent recherché par la
police.

Tué par un automobile
Un affreux accident s'est produit dimanche,

dans l'après-midi, à l'angle du boulevard
Haussmann et de la rue du Havre.

Sur ce point, où la circulation est toujours
Si active, lep promeneurs étaient nombreux
par cette belle journée de dimanche.

Vers deux beures un automobile de seize
tehevaux, genre tonneau, débouchait de la rue
Tronchet, marchant, parait-il, à la distance
réduite de douz* kilomètres.

Plusieurs passants qui se trouvaient Sur
la chaussée pur&nt se garer à temps. Moins
heureux fut un njonsieur d'un certain âge qui,
perdant la tête à l'approche de la voiture,
fit un pas en arrière tout en étendant instinc-
tivement les bras, comme s'il eût voulu l'ar-
rêter.

Atteint en ple/ae poitrine, l'infortuné tombiai
& la renverse sous l'avant du véhicule, que
le mécanicien avait arrêté net en bloquant les
freins.

Avec l'aide d'un agent des voitures, le
blessé, dégagé, fut transporté dans une phar-
macie. Mais tous les soins furent inutiles;
il expira quelques instants après.

ALLEMAGNE
Guillaume II et les solliciteurs!

On raconte que, depuis sa maladie, l'em^
pereur Guillaume est devenu très impres-
sionnable, il sort peu et évite les fatigues qu'il
recherchait autrefois. Tous les matins, Guil-
laume II fait une courte promenade à pied
dans les allées du Thiergarten.

Les solliciteurs avaient l'habitude de guet-
ter le passage de l'empereur pour lui remet-
tre, en mains propres, leurs suppliques, Guil-
laume II prenait ces papiers d'un air affable et
les passait à son aide de camp.

D n'en est plus ainsi actuellement. Dès
que la voiture de l'empereur s'arrête dans
le Thiergarten, policiers à pied et à cheval
l'entourent et écartent les curieux qu'ils re-
foulent dans les allées voisines. Guillaume II,
protégé par de nombreux agents qui le pré-
cèdent et le suivent se livre alors à l'exercice
Ide la ïnarche.

Etant donnéeis ces dispositions du souve-
rain, la présidence d© police a fait insérer dans
les journaux une note enjoignant aux solli-
citeurs de ne pas essayer d'approcher l'em-
pereur, sinon da risqueraient d'être arrêtés.

AUTRICHE-HONGRIE
Dnel tragique au sujet de l ox-prln-

cesse de Saxe.
Dans les cercles de la jCour on raconte que lé

Sivorce de l'ex-princesse Louise de Saxe a
:écemment fait naître un incident qui vient
lavoir un dénouement tragique. Pendant un
tel à Munich, deux officiers bavarois se sont
entretenus des mésaventures de la comtesse
Montignoso, ex-princesse de Saxe.

L*un d'eux s'est exprimé en termes peu
respectueux à l'égard de la princesse, l'au-
tre lui a reproché ces propos; une discussion
S'est engagée qui s'est terminée par un en-
voi de témoins. On est allé se battre à Salz-
bourg, territoire autrichien, et la rencontre
0 eu lieu dans une salle du château du grand-
fluo de Toscane, père de Tex-princesse.

Vers onze heures du soir, on a enlevé du
Sh&teau, en grand mystère, un cadavre enve-
loppé dat -t Vax d/top noir- L'officier qui avait

insulté l'ex-princesse Louise venait d'être tué
par son adversaire.

ÉTATS-UNIS
L'art et les affaires.

Deux professeurs de l'Université de Colum.
bBa à New-York, MM. Woodbe _y et Mac Do-
well, chargés des cours de littérature et de
beaux-arts, viennent de donner leur, démission
pour* de curieux motifs.

Ils allèguent que la plupart des étudiants
inscrits à cette Université sont de simples,
barmares, qui n'ont aucun sentiment d'art,-
dont les préoccupations sont d'ordre pure-
ment matériel et oom_mercial, et que c'est
peine perdue que de vouloir leur donner, une
culture artistique.

Ces démissions provoquent beaucoup de
commentaires, et bien qu'on estime que les
deux professeurs démissionnaires vont un
peu loin, on admet assez généraleïment que
l'Université de Columbia» comme celle de
Chicago, est dominée par un esprit plus po-
sitif , plus mercantile que tout autre centre
d'enseignement existant au monde.
Terrible incendie.

Un grave incendie fait _age dans lé quar-
tier commercial de Baltimore. Cinq pompes S
vapeur ont été envoyées de Washington. Le
vent souffle violemment, activant les flam.
mes. On pense que les dégâts se monteront à
15 millions de dollars.

A six heures quinze, l'incendie était plus
violent que jamais, et on faisait sauter des
bâtiments à la dynamite pour empêcher les
flammes de se propager.

L'incendie a pris les proportions d'un désas-
tre. Les dégâts dépassaient, avant minuit déjà,;
quarante millions de dollars.

Les bureaux des chamins de fer de Pensyl-
vanie et Baltimore-Ohio, plusieurs édifices pu-
blics et une vingtaine de pâtés de maisons danS
le quartier des affaires sont détruits.

Différents chantiers de bois et de charbon
sont atteints. Le feu menace la partie Est de
la ville.

La population fuit aveto tout ce qu'elle
peut emporter.

On a envoyé 'de Philadelphie du matériel
de sauvetage et du personnel pour venir en
aide aux pompiers qui sont exténués.

£e conflit russo-japonais
Un rédacteur du «Temps» est allô, dès la

rUpture connue, trouver l'ambassadeur du Ja-
pon. Celui-ci a déclaré au journaliste que
son gouvernement s'esit résolu à un acte de
vigueur à cause de l'inertie de la RussSe
qui, depuis le 13 ou le 15 janvier, n'avait
pas daigné répondre à la note japonaise for-
mulant les revendications dernières de l'em-
pire du Soleil-l'evant. Les dépêches avaient,
hier, annoncé la remise de cette réponse
avant-hier, mais il n'en a rien été. Or, le Ja-
pon ne peut se laisser berper plus longtemps
on l'oblige! à agir.

Le même journaliste a p_ss!é à l'ambassade
de Russie, où il a entendu l'autre cloche;
bien que ce ne soit pas le ministre lui-même
qui l'ait reçu, on lui a aîfirmé que le Japon
s'est hâté de retirer sion ambassadeur à St-
Pétersbourg, avant même que le mikado eût
pu recevoir! la note; celle-ci est arrivée à To-
kio samedi et la décision de brusquer la si-
tuation datant de jeudi. Cest donc que le Ja-
pon veut la guerre à tout prix.

L'avenir nous dira de quel côté est la véritéi.
L'impression en Russie

Des éditions sjpêciales des 'journaux ' de Su-
Pétersbourg ont commencé à répandre di-
manche après midi la nouvelle de la rupture
avec le Japon, la masse du public était trèsi
calme. Les rues étaient sans animation à
cause du froid et ie la neige. Dans la haute
et moyenne société, on commentait vivement
les événements, à cause des faux bruits sen-
sationnels qui couraient, entr'autres que le
tsar allait partir pour Moscou et y proclla.
mer solennellement la guerre. ,

— La légation japonaise partira pfcuir Ber-
lin mercredi

De nombreux officiers de marine boUiciteht
vivement de partir pour l'Extrême-Orient, mais
aucune décision n'a encore été prise à cet
égard, la guerre n'étept jpfls iwnsidéi_ée comme
certaine.

— La protection des Sujets japonais en'
Russie sera confiée à l'gmbiafisade des Etats-
Unis à St-PéteiB-Ourg.

L'Impression en Francs
La nouvelle de la rupture a produit une"

Sensation plutôt pénible, en raison des énorr
mes intérêts de la France en Russie et sto.
Chine. On regrette également une guerre
au moment où les affaires reprenaient un peu
partout. Enfin, on craint que la France soit
entraînée dans des complications si l'Angle-
terre intervenait.

Les journaux modérés esftiment que la situa-
tion demande une attention sérieuse. La
Erance doit être prête à toits les événement̂ .

L'impression en Italie
La «Tribuna» constate que la rupture doit

entraîner les deux pays â la guerre, si lies
puissances n'interviennent pas. L'Europe a le
devoir de trouver le moyen de faire entendre
à Tokio et à St-Pétersbourg que sesi intérêts
connexes dans la question chinoise l'empê-
chent de considérer le conflit actuel comme un
simple difféx end russo-japonais.

L'impression en Angleterre
Le désir unanime, à Londres» dans toutes le$

classes de la population et particulièrement
parmi les hommes d'affaires de la Cité, es.
que le conflit actuel entre la Russie et le
Japon soit localisé et limiité à ces( j leux puis-
sances!.

Ce désir existe de façon absolue dans lefe
milieuix officiels et politiques:.

Préparatifs russes
! L'empereur va partir pOUr Moscou, la ville
sainte, pour se rapprocher du théâtre des! étvét-
nements.

Quatre compagnies de chasseurs starit par-
ties samedi de Moscou pour l'Extrême-Orient̂
par chemin de foi*. Les autorités ont assisté à
leur départ de la gare. Quatre musiques
jouaient et les slociétés de la ville leur ont
fait don de deux drapeaux. Le président de
la corporation des négociants et banquierfi
leur a dfferit une icône.

On prétend que la Russie est décidée à
adopter une attitude d'expectative jusque
l'ouverture des hostilités!.

Toutefois, des troupes riuBisi-S sont déjà par-
ties pour la frontière de la Corée, où le Japon
a envoyé deux régiments de la Igarde. ¦ 'La Russie a annoncé l'intention de laisser.
lô Japion- commencer les hostilités.

Préparatifs japonais
ToUls .les Japtonais résidant à l'-lrianger gt

fcapablee de porter les armes ont été rappelés.
Les agents japonais quittent les territoires

où les Russes sont établis. Les commerçants
japonais en Mandchourie vendent en hâte
leurs propriétés et leurs marchandises et par-
tent pour le Japon.

La légation du Japon à Sainfr-PéttersHourg
prend aujourd'hui le train pour Berlin. Les
intérêts japonais en Russie seront représentée
par l'ambassade d'Angleterre.

La légation des Etats-Unis à Séoul télé-
graphie que, suivant des bruits dont il est
impossible d'avoir confirmation, les lignes té-
légraphiques étant coupées, des navires de
guerre japonais seraient arrivés en vue de
Masampo.

Nouvelles ôes Santons
Des baraques en guise de collèges.

ZURICH. — E(a| ville de Zurich manque de
locaux pour ses écoles. Dix-huit nouvelles
classes primaires devant s'ouvrir l'été pro-
chain et le grand bâtiment scolaire en cons-
truction à la Kernstrasse étant loin d'être
achevé, la municipalité installera provisoire-
ment ces dix-huit classes dans des baraques
qui seront édifiées en trois endroits des 2e
et 3e arrondissements. Elle a obtenu dans ce
but un crédit de 134,000 fr. du Conseil com-
munal.

Ce sera la première fois quon se servira
ici de baraquements pour les écoles. En
Allemagne ces constructions, du type dit
« Docker », sont déjà connues. Elles sont
entièrement démontables, de sorte qu'on peut
les transporter d'un endroit à l'autre. Mal-
gré leur légèreté, elles peuvent durer une
cinquantaine d'années.
Le vol postal.

On télégraphie de Berbe_ au jugte d'instruc-
tion de Zurich que l'ex-employé postal John
Fuess .arrêté sur les bords du NU, s est suicidé
(dans sa prison.
Suspendue dans le vide.

VAUD. = On écrit de Montreux à la
a Revue » :

Samedi soir, une detabisfelle écossaise, en
Séjour à Belmont, profitait de l'agréable et
charmante après-midi printannière dont nous
avons joui, s'était rendue à Caux. Au retour,
elle Voulut couper au court et prit, en dessous
de Glion, un sentier qui longe les rives escar-
pées de la Baie de Montreux. Chemin faisant̂
elle glissa et roula en culbutant sur la pente
abrupte et dangereuse qui domine les gorges
du Chauderon. Elle fut heureusement rete-
nue par un buisson à quelques mètres d'un»
paroi presque perpendiculaire.

Il était un peu plus de cinq heures, et
ce ne fut qU'_, 6 heures et demie que ses
cris furent entendus depuis Sonzier. Quel-
ques hommes résolus, n'écoutant que leur
courage, s'emprepsèrent de se porter à sou
secours.

La nUit éj tait VenUe, itbire et froide; il
iallut allumer des torches de résine et un
.grand feu en-dessus de l'usine de Taulan pour
faciliter la tâche difficile ot très dangereuse
des sauveteurs. Ceux-ci s'étaient munis de
fortes cordes; sans cela, il leur aurait été
impossible de parvenir sans péril à l'endroit où
se trouvait Mlle X. A bout de force, cette
dernière ne faisait plus entendre que des
appels moins distincts et de plus en plus es-
pacés.

Ce ne fut que bien après 11 heures que
M. Zurbrunnen, de Glion, après de nombreux
efforts, parvint auprès de la malheureuse,
qui était dans le plus triste état. Bientôt les
secours s'organisèrent rapidement et, après
un travail qui nécessita 160 mètres de corde,
de braves et courageux citoyens, dont nous
aimerions pouvoir citer les noms, parvinrent
a transporter Mlle X. à l'hôtel du Parc, à
Glion. Elle y 'reçut lefe isoins les plus empressés,
cal- ses vêtements étaient en piteux état
Ses contusions ne sont heureusement pas gra-
ves, et quelques jours de repos remettront
cette demoiselle, dont l'éjmotion et l'angoisge
furent irèg (grandes.

@/ironique nemBâf eloiao
Conseil général de Neuchâtel.

(Correspondance particulière)
Le Ooinseil général de Neuchâtel .3erriê___

a adopté lundi après imidi, sans discussion,
et à l'unanimité de 30 votants, le pirojet
de convention réglant les relations de la ville
avec l'Etat au sujet des enseignements supé-
rieur, gymnasdal et pédagogique. Le rapport
de la commission, présenté par. M. Emma-
nuel Junod, évalue à 8000 îr. l'augmentation
de dépenses qui résultera pour le chef -fou
de l'application du nouvel arrangement.

Un crédit de 35,000 francs pour le prolon-
gement du Môle à la Maladière a été voté
sans opposition. Un projet de règlement du
Musée ethnographique a été renvoyé à une
commission. Le crédit nécessaire à l'établis-
sement d'un urinoir à la route de la Gare,
vers l'entrée de la rue de la Serre, a été
adopté à l'unanimité.

A la fin de la séance, ML P.-L.i Sottaz a in-
terpellé le Conseil communal au sujet de l'é-
tat dans lequel _ édilitê _ laissé mercredi
les rues de Neuchâtel, par une journée de
neige fondante. Il a demandé si le retard ap-
porté à l'enlèvement de la neige était pré-
médité, dans un but politique.

M. Porchat, directeur des travaux publics,
a protesté très émergiquement que le senti-
ment de son devoir et celui de son propre in-
térêt devaient exclure toàfe hypothèse de
mauvaise intention de sa .part. Il a lu des
explications détaillées sluir l'emploi du temps
du personnel de son dicasftère dans la journée
de mercredi et 'Déclaré qua la dépense pour
l'enlèvement de la neige s'élève actuellement
à 3175 fr. Mercredi il n'a été possible d'em-
baucher qu'un petit nombre d'ouvriers supplé-
mentaires et ceux-ci ont nvmtré peu de zèle.

M. Sottaz a dit n'être fias complètement
satisfait par la réponsle de M. Perchât; mais
l'incident a été clos sans autre discussion.
Un affreux accident.

Un affreux accident est arrivé slamedi sblr,
à la place Purry. M. Dick, chef comptable de
la maison Vuagneux à Auvernier, voulant re-
gagner son domicile, se disposait à prendre
le tram N.-C.-B. de 10 h. 30 du soir. , <

Comme il marchait à Une allure pressée s|a_
le trottoir qui borde le jardin, côté ouest, de
la statue Purry, 0 butta cot_t_ e un tas de sa-
ble qui obstruait, _a ne sait pourquoi le trot-
toir. L'éclairage défectueux de cet endroit nie
permit pasi à M. Dick de se rendre compte de
la natijre de lobstagle; vendant §e r,esjsajsijrk



il ftrtfa à nouveau, et tomba lourdemenU ie
visage contre le. barrière de fer qui entoure
le jardin.

Le choc fut si terrible que l'œil droit fut
arraché net et ne fut retrouvé que le lende-
main par ur passant.

La victime fut conduite par des personnes
bienveillantes à l'Hôpital de la Ville, puis
transportée dans la nuit e . voiture à Son do-
micile où il subit ittmanche unatin une opé-
ration sur les suites de laquelle on ne saurait
encore, paraît-il, se prononcer, dit la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel », . .
Code scolaire.

A la 'demande de la Section de la ___ ___ dé-
Fonds, le corps enseignant neuchâtelois aura
une assemblée plénière. Lieu et date seront
fixés ultérieurement.

Des questions de la plus haute importance
s'y discuteront.
La démission dn colonel Perrier.

La « Feuille d'Avis d'Aigle» annonce que
le colonel Louis Perrier a donné sa démis-
sion de commandant de la défense et des forts
de Saint-Maurice.

Nous pouvons ajouter à ce renseignement
que M. Louis Perrier l'avait donnée il y a
quelque temps déjà, cette démission, soit lors-
qu'il entra au Conseil d'Etat,
Recensement du Locle.

Le recensement de la population de la com-
mune du Locle, opéré en janvier 1904, donna
les résultats suivants :

En 1904 :12,966 habitants; en 1903 :12,902
habitants. Augmentation : €4 habitants.
Asile des Billodes.

Quatre-vingts élèves ont passé en 1903 ur
temps plus ou moins long dans la maison;
68 y étaient encore au 31 décembre; c'est
exactement le même nombre qu'à la fin de
1902. Quinze sont sorties dans le courant de
l'année, soit pour retourner dans leurs fa-
milles, soit pour entrer en service ou en ap-
prentissage.

Sa (BEaux è̂e ônis
Les heures d'entrée a l'école.

Nous recevons la lettre suivante 9
Monsieur le rédacteur,

'AI Une époque où tooe autorités ne reculent
devant aucun sacrifice pour l'aménagement et
le confort de nog bâtiments scolaires, on
se demande pourquoi la commission scolaire
fait commencer de nuit, un programme com-
portant, pour beaucoup de petite élèves, en-
viron 26 heures de leçon.

N'y a-t-il pas moyen de faire cela de jottrî
En effet, lorsqu'il faut éveiller des enfanta

de 6, 7 ou 8 ans pendant qu'il fait encore
complètement nuit, qu'il faut e'eccuper de
leur toilette et des différents préparatifs pré-
cédan t le départ pour la classe, c'est souvent
bien précipitamment et dans une mauvaise
disposition que l'élève arrive au collège à
8 heures et quart, souvent par. un vilain
temps d'hiver. >

Il n'est alors pas tiare que les membres du
corps enseignant soient obligés de raconter
une histoire aux élèves en attendant que le
jouir permette de commencer la leçon.

Si du 1er novembre au 2 mars l'entrée des
classes, était fixée à 9 heures, il serait aisé
de rattraper les quelques heures' perdues,
soit en supprimant les récréations^ soit en
prolongeant un peu les heures de Faprès-
midi Que ce soit d'une manière ou d'une
autre, il y aurait une solution facile à trou-
ver. En agissant ainsli, on donnerait satisj -
factien aux petits et aux grands et il n'y
aurait rien de perdu ni peur l'instruction,
ni pour les parents, qui méritent aussi bien
quelques égardg, . ,

Une mère de famille.

Kétf. _= n nott_ Semble que le vœu exprimé
par l'auteur de la lettre qu'on vient de lire
a une bonne part de justesse et qu'on pourrait
! examiner avec iaUk .êt.
Théâtre.

Nos lecteurs «(eront certainement In_éres_ -I3
en parcourant quelques extraits de la presse
parisienne relatifs à la pièce hardie et pro-
fondément émouvante de Paul Hervieu, que
M. Vast nous .donne jeudi pour les, adieux de
sa troupe : i i , •

Henri Fouquier du «Figaro» ï
Il n'y a pas à se dissimuler la hardiesse

de la thèse sociale exposjée et défendue par
M. Paul Hervieu avec une rare puissance.
Quoiqu'il en soit, d'ailleurs, du fond même du
débat, c'est une intéressante hardiesse de
l'avoir évoqué sur les planches de la Comédie.
Et ceci suffirait pour marquer d'une marque
particulière l'œuvre de M. Paul Hervieu.

Elle vaut encore par l'austérité de la faoçn
sauvée de toute gaillardise, .intérêt si dra-
matique, l'émotion concentrée, mais puissante.
Elle vaut par son respect de 1 être humain qui,
dans les dê_ô__res qui nai-sent de l'ordre
établi, vent vtii de. ,t___b<_ar . ux plus que des
coupables.

Catulle Mendès du « J _ _ _ __ !» :
M. Paul Hervieu nous .>___ ., un bel exemple

de drapa simple. N!_! _j .tiîice. Point de ruge,

point de détour. Cest le déroulement net; égal,
d'une voie droite ; et de tous les points de
l'action, très claire, transparaît la très claire
et très haute pensée. 

Les « Tenailles », au sens général, ce sont
les lois de la société moderne ; dans la pièce
qui vient de remporter à la Comédie-Française
un très éclatant et très légitime succès, ce
sont, particulièrement, la loi, pas assez large,
sur le divorce  ̂ et celle, trop stricte, sur la
paternité.

Ce très beau, très délicat et très puissant
ouvrage place M. Paul Hervieu au premier
rang des jeunes auteurs dramatiques.

Jules Lemaître du «Temps» :
La pièce se développe comme un théorème,

aveo une réelle beauté syllogistique. Lee pas-
sions s|ont violentes, d'un tour romantique chez
la femme et chez l'amant : c'est du 1830 re-
pensé par un pschycbologue de 1895. C'est
très curieux. Le drame est simple, claire-
ment déduit. — puissant) à la fin du second acte
et au troisième.

Les «Tenailles» sont Une pièce d'un in-
térêt tout moderne ; il vaut à ce titre de la
connaître, en oe moment où tant de discussions
surgissent autour des conditions de pins en
plus compliquées de la vie d'aujourd hui.

oFaif s divers
Le doyen dea chevaux.

On écrit de Périgneux que l'opération da
recensement des chevaux, dans cette ville,
vient de donner lieu à un incident peu banal.
M. Faure, marchand de chaussures, rue La-
cembe, en donnant le signalement de son
cheval, a déclaré que l'animal est âgé de
quarante-huit ans. Comme l'employé chargé
de recevoir les déclarations refusait de croire
à une telle longévité, M. Faure a soutenu
énergiquement l'exactitude de son dire et
ajouté qu'il pourrait la prouver par les pa-
piers d'origine qui sont en sa possession et
par le témoignage du premier propriétaire de
la bête, un habitant d'Excideuil (Dordogne).
Le cheval de M. Faure a déjà été réformé
par la commission de classement, il y a une
quinzaine d'années. Néanmoins son maître est
toujours content de son travail et il espère
bien le conduire jusqu'à son demi-siècle.

On peut supposer que ce remarquable vété-
ran est le doyen des chevaux de Fiance .

Gymnastique
BERNE. — Les sociétés de gymnpstique de

la ville de Berne, qui organisant la fête fédé-
rale de gymnastique de 19.6, ont désigné par
acclamation et à l'unanimité connue président
poui la période 1904-1906, M. Guggisberg,
lïeutenant-oolonel, conseiller munici pal et di-
recteur de la bataille de l'Aa.gan.rsta.den .

Les élections de Lavoy
LAVEY. —: Lundi matin, dq 9 à 11 heures,

a eu lieu le second tour de scrutin pour
l'élection du cinquante-cinquième conseiller
communal de Lavey. M. Louis Cheseaux, ca-
fetier, municipal sortant de charge, porté par
les militaire? à cause de son attitude conci-
liante, a été élu par 75 voix, contre M.
Louis Peter, président du Conseil démission-
naire, chef dos intransigeant», qui a obtenu
71 voix.

L'après-midi a eu lieu l'élection des sup-
planta : les cinq civils et les trois militaires
portés sur la liste d'entente ont été élus.
Quelques coups do Sifflet à l'adresse des
militaires se sont fait entendre dans l'église,
à la proclamation des résultats.

La femme d'un militaire a été sifflée en
rue. Les civils ont chanté à leur tour : « Ceslt
à nous qu'appartient l'avenir, »

Dès 4 heures, tous les militaires étaient ren-
trés aux forts. On ae signale aucun autre
incident. i

Coffré
ST-GALL. = Le nommé Bsertsch, de Mels,

qui s'était enfui après avoir commis pour
40,000 fr. de détournements, a été arrêté à
Philadelphie.

dernier Qourrier

de l'Agence télégraphique suisse
9 FÉVRIER

Au Musée national
BEI NE. — Le Département fédéral de

-.Intérieur a nommé vice-directeur du Musée
national à Zurich, M. le Dr Joseph Zemp,
professeur à l'Universj ité de Fribourg.

L'incendie de Baltimore
^BALTIMORE. — L'incendie de Baltimore
prend les proportions d'une calamité natio-
nale ; il n'était pas encore éteint dans Bi
journée de lundi, mais cependant le danger
principal paraissait conjuré.

On évalue le total des dommages à 200 mil-
lions de dollars. Le nombre total des bâ-
timents incendiés est d'un millier environ,
parmi lesquels tous ceux des quartiers des
affaires : le. bureaux de douanes, les banques,
les théâtres, tous les bureaux des journaux,
un grand nombre d'entrepôts, des magasins,
des hôtels sont détruits. Toutes les communi-
cations télégraphiques et téléphoniques pont
coupées. Le spectacle est terrifiant.

Pour a/rrêter la conflagration, on a fait
saluiter à la dynamite des pâtés entiers de mai-
sons, mais les flammes allaient plus vite que
la dynamite.

11 y a des mortel mais on n'en connaît
pas encore le nombre ; dans lea hôpitaux, il
y' a une centaine de blessés,

La législation de 1 "Etat de Maryland était
convoquée lundi soir en séance extraordinaire
pour discuter une proposition d'ouvrir un cré-
dit provisoire de 25 millions de dollars pour
secouru les victimes de l'incendie.

On parle maintenant de 25 blessés seule-
ment ; les décombres forment sur plusieurs
points dea piles» de 10 pieds de hauteur. La
fuite des habitants présente un spectacle im-
pressionnant ; les rues sont encombrées de
fuyards, lourdement chargés de ce qu'ils ont
pu emporter, de leurs logements.

Contre-coup
NEW-YORK. — A la bourse, les principales

valeurs ont baissé d'un point à un point et
demi. Il y a eu une liquidation de plusieurs
millions de papiers de valeurs à la suite du

désastre de Baltimore et le la rupture dei
négociations russo-japonaises. D-> _ mesures
ont été prises pour atténuer la violence du
mouvement de baisse. Les cotes ont été en-
suite en légère reprise.

W^dpêefies

LE CONFLIT RUSSO JAPONAIS
Premières hostilités

SAD-T-PETERSBOURG. — Le « Messager,
du Gouvernement » publie une dépèche du
vice-amiral Alexeieff , commandant les forces
russes en Extrême-Orient et adressée au tsar.

Le vice-amiral Alexeieff dit «pie dans _i nuit
dtl 8 au 9, des torpilleurs japonaù. ont attaqué
à l'improviste l'escadre stationnée dans la
rade extérieure de Port-Arthur et ont eus-
dommage deux croiseurs et un cuirassé.

Tentative de médiation
VIENNE. — La baronne von Sutter a (_<__ _»?

se au président des Etats-Unis, M. Roosevelt.,
un télégramme, le priant instamment d'inter-
venir dans le conflit entre ki Russie et le
Jaj ion , dans le sens prévu par la cour arbitrale
de la Haye.

L'opinion en Allemagne
E-S journaux allemands estiment que tout»

intervention des puissances dans le conflit
serait inutile.

Ils disent également que l'Allenn-igne doit
montrer dans les circonstances pr ésentes la
plus grande réserve.

Les journaux constatent aussi que la Rus-
_Ba a dégarni ses frontières du côté da l'Alle-
magne pour renforcer set troupes de l'Ex-
trême-Orient. Ce fait est considéré comme
une preuve de l'entente entre la Russie et
l'Allemagne. i

Interrogatoire d'identité.
— Maintenant que vous nous avez dit vos

nom. prénoms et domicile, qu_U_ est votre
profession ?...

— Artiste dramatique... Cest moi qui, pen-
dant les tempêtes, fais le «flot » sur la
scène...

— Veuillez préciser... Faire le « flot », cela
me parait un métier un peu « vague».
C'était un Instantané.

— Comment trouves-tu mon portrait ? de-
mandait madame à son mari.

— Pas mal ressemblant ; oe doit être évi-
demment un instantané.

— Qu'est-ce qui te fait croire cela ?
'•— Cest que tu as la Itoucho fermée !

MOTS POUR t t . U E

Etat civH de La Chaux-de-Fonds
Du 8 février 1904

Recennamnnt de la population en Janvier 1908
1903 : 37.3-7 habitants ,
1.02 : 36.809 >

Angmenta .ion : 678 habitants.

\nl - wnn -  i*w
Berchtold Edouard, fils de Edouard , imprinîéut

lithographe, et de Rosine née BachmanUi
Zurichois. • ! j

Brandt Louise-Suzanne, fille de Louis-Albert*émailleur, et de Julia née Zimuiermann,
Neuchâteloise.

Ida, fille illégitime, Vaudoise.
l*Vot .i- * . .«»_ de itiarlage

Stegmann Albert-Henri, décorateur, NeucKS-
telois et Bernois, et iWehrli Roea-Alice,
régleuse, Argovienne. '

Mariage» civils
Wolff Karl, conducteur au J .-N., et Eggli née

Stauffer Anna, ménagère, tous deux Ber-
nois.

Liengme Jules-Edouard, commîssBonnaire, Be_ -
ncis, et Huguenin-Dumittan née Kunz Ro^*
lie, horlogère, Neuchâteloise,

I) «*<*_ _
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière)

25348. Cattin Marthe-Marie, fille de Henti;-
Ariste, et de Maria Zoé Juillerat, Bernoise*née le 11 janvier 1904 .

25349. Pieren Jacob, veuf de Margueritha née
Trachsel, Bernois, né en 1838.

25350. Enfant masculin mort-né à Martin
Streib, Wurtembergeois.

25851. Chopard-dit-Jean née Matthey-Junod
Uranie-Emilie, veuve de Jean-Baptiste, eii
secondes noces*, Française, née le 19 juà_H
1817.

25352. Gagelin née Chédel Louise-Constance-
Imilie, épouse de Antoine, Français, née
le 27 juin 1855.

_E_____________________E»________________a__i

La «Jeunesse catholique» au Stand.
C'est devant une salle comble et un public

des plus sympathique que la « Jeunesse Catho-
lique» a donné dimanche en matinée, une
représentation théâtrale des mieux réussie.

Au programme figurait le drrwne « Italia »,
bien enlevé, sauf quelques défauts de mé-
moire; toutefois, M. E. M. dans le rôle de
Montalvan a droit à toutes nos félicitations.

Une comédie des plus spirituelles « Le
Homard et les Plaideurs » a été enlevée bril-
lamment aux éclats de rires de toute la salle
qui, il faut le dire, avait le plaisir d'assister
à une audience de tribunal des mieux réus-
sie.

Toutes nos félicitations à MM. Vogt pè_ e et
fils pour leurs morceaux de piano et violon,
qui ont su charmer l'auditoire, aussi les ap-
plaudissements, (mérités d'ailleurs, n'ont pas
été ménagés.

Nous nous permettons également de féli-
citer la «Jeunesse Catholique » pour avoir
su présenter __u public un programme des
plus varié et des plus riche. Nous souhaitons
qu'une prochaine fois, et que ce soit bientôt,
au lieu d'une matinée, qu'ils se produiront en
soirée, et nous prédisons à l'avance Un
nouveau succès à leur actif, ,_ - .--_ r p_ j
Sports d'hiver.

Le nouveau « Club des Sports d'Hiver » a
reçu deux invitations, l'une du « Sporting Club»
de Leysin, lequel organise pour les 9, 10
et 11 courant des courses de Bobs' eighs,
luges et skis. La seconde vient du « Ski-Club »
de Berne sous le patronage duquel se dis-
puteront les 13, 14 et 15 courant, à Adel-
boden, des courses internationales de ski
(Clôture des engagements le 11 février.)

De nombreux prix et médailles sont affectés
it ces deux solennités, auxquelles prendront
peut-être part quelques amateurs chaux-de-
fonniers.
Bienfaisance.

Le comité des colonies de va._ i.ces a reçu
par M. R. W. un don anonyme de 6 francs.
Il adresse l'expression de sa reconnaissance
au généreux donateur.
MgaBBntg______-__ig»_H-_aa^

(Bommuniquds

«_3F. -®â-» _̂G»_S_«:»_*
Bue Léopold-Robert 4 (via-à-vis de l'Hôtel J udiciai re)

Sous-vètements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19275-35*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes. Pèlerines, Figaros.
CORSETS

WÊmm*aga*aaas*et̂ ^

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE
o r~ 1

t r55 TRÈS SEC O 700

W§ \ 
' BEAU FIXE 690

: :7b BEAU TEMPS 680
?0_ Ê-
: = VARIABLE 670¦= rli

l0I î . PLUIE OU VENT 660

i I l-i GRANDE PLUIE 650

"j j Ê"° TEMPÊTE 640

: j : L» observations sa
- I rO font chaque jour i 8 h.

JQZ IL du malin et I h, da
J I ẑ  l'après-midi.

LES RjGOI.ftPES
Journal hum oristique paraissant un . fois paT
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier

£
lace du March ê. — Prix, f O cent, le numéro. —
es abonnemeu ts sont reçus à la Librairie (.. .urvoi-

sier : 6 mois, 2 Ir. . 0 : un au, û ir.

Que ceux qui souffrent de Rhumatism es ,
dans les membres, courbatures , emploient l'Emplâ-
tre ROCCO avec coussin de flanelle; il agit d'uue
façon admirable. Dans les pharmacies, à 1 fr. 25.

N* 4-m



Théltre de La Chanx-de-Fonds
Direction ; VAST. 2030-2

Jeudi 11 Février 1904
Bureau, 8 heures. Rideau, 8 '/i h.

Adieux déj à Troupe
(Les tenailles

Pièce dramatique nouvelle en 3 actes, de
M. Paul Hervieu.

On commencera par
ID* Dtincelle

Place en 1 acte, de Pailleron.
La location est ouverte.

Billots i l'avance chez M. C. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 

Pour Tailleurs
Jeune tailleur, bien élevé , cherche place

i La Chaux-de-Fonds. pour se perfec-
bonner dans la confection des grandes
pièces et dans la langue française, chez__ tailleur travaillant aux pièces. — S'a-
.Lrwser sous chiffres O. 1409. P., 4 MM.
Orell Pûssli , Publicité , à BAIe. 2038 3

-Pour Parents!
H. Gottflr. I.anz. pasteur protestant

tt ancien inspecteur des Ecoles primaires
•t secondaires, à Lûsslingren, près So-
leure, recevrai t en pension 6 ou 8 Jeunes
Oil -8 de 14 à 20 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modères. Vie de
f__ i l l _ .  Soins dévoués et consciencieux.
Demandez le prospectus. On apprend le
hon Allemand. ( HC-669-T) 2042-4

B-D -HE -ilE- CIUR -DTE -ilE
E. ARNOUX

17, — RUE DU PARC — 17,

BeauVean
à 70 et 75 c.

le demi-kilo. 2060-1
TÉLÉPHONE — Se recommande.

lachifiô _ polir SnS
Masque neuve, à vendre. — S'adresser I
f mn li u bureau. 1715-1 I

- .Pn. f l .CP. l p  sachant parler et écrire les
UCll-Ul-CHC langues allemande et an-
glaise, cherche place dans un bureau ou
magasin. 1766-1

S ad resser au bureau de 1'IMPARTIAI..
I-PlTldi -Pllp trieuse, très expérimentée_ CM U lùc l lG dans ie service de somnie-
lière. désire place de suite ; à défaut,
entreprendrait des journées de couture,
étant très experte dans cette partie. —
Adresser les offres sous initiales B. G..
1741. an bureau de I'IMPARTIAL. 1744-1

fp 'jnû  flllû possédant une belle écriture,
UCUUC UllC cherche Jplace de suite dans
un bureau , à défaut dans un magasin. —
S'adresser sous initiales A. B., 1763, au
bureau de I'I MPAUTIAL . 1763 1

P .lliçiniÀPA Très bonne cuisinière se re-
UUIDMlCIC. commanda aux dames de
la localité pour remplacer des cuisinières.
Cuisine française. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3me étage. 1736-1

.fimmoliàna Une jeune fille de touteOUllil i lGllGl G. 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. 1732-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

-PPï flntP ^
ne Donne Aile cherche placeUGl i aiUG. dé suite ; bons gages sont

demandés, — S'adresser rue du Parc 70,
au rez-de-chaussée, à droite. 1765-1

uame ae confiance a=a pjr
tous les après-midi et pour n'importe quel
travail. — S'adr. à Mme Junod , rue du
Doubs 15. 1756-1

iî - T-PPIl -ïû  Q"* prendrait une jeune
ttjj y iOUUO. fiue de 13 ans, entièrement
chez ses patrons , pour lui apprendre le
métier de polisseuse de boites or? —
S'adresser sous initiales C. .U.. 1752,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1752-1

I pnnp flll p disposerait de quelques heu-
UCUUC U110 res par jour pour faire des
ménages. 1785-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Rfl.iïPP *̂ n *lon tour>,e"'" pou r boites
UUltlci . acier et métal peut entrer im-
médiatement. Place stable. — S'adresser,
sous chiffres Z. B. 1774, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1774-1

MA - _ nî - ion APPRENTI mécanicien
mClttUl.lCll. faiseur d'étampes est de-
mandé. Entrée immédiate. 1742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- f .11 in i f . i ppp  O" demande une bonne
UUllllUGllGlO. sommeliére pour café -
restaurant Bon gage et bon entretien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1753-1

fin __ .  P Femlnes de chambre , Somme-
UU V111G lièros, Filles pour aider au
ménage, Hommes de peine, Commission-
naires. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz-Courvoisier 20. 1808-1

A nilPPIlt. ®a demanae nn jeune gar-
_ _ rT l - _U.  «on comme apprenti pier-
riste et un bon ouvrier tourneur pour la
môme partie. — iS' adr. à M- Alcide Châ-
tel ain, rue Numa-Droz 144. > 1783-1

_ni -PP -lf-P ^
no Jeune fl'*6 de toute mo-

Appi GUllG. ralité est demandée comme
apprentie. Rétribution immédiate. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
— S'adresser chez M. Louis Bonnet, rue
dn Parc 23, au 2"« étage 19.5-1

r_ 3 i _ i _ p >  ( i l I f »  sachant très bien•JCUIlC une coudre, raccommo-
der et faire les chambres , est demandée
pour ler Mars. — S'adresser au bureau
de I IMPARTIAL. 1758-1
Annp.  ni! **a Boulangerie H.
£\y \Jl  Cil II. Gauthier, rue de la
Balance 5, demande un jeune homme
honnête comme apprenti. 1748-1

i pn ifarfo A louer p*le 23 ou 30 avril,ici -ia.j-, 0. aa joli appartement de
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, eau et gaz installés. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-7+

S'adresser au bureau de r_MP_ji ri_x_

Articles mortuaires 1
Nouveau ! Nouveau !

Couronnes yitrophanie H
en toutes grandeurs.

Artiola patenté dans tous les paya. H
Seal dépositaire pour la ville. M

Couronnes perles depuis fr. 1.45 H
aux articles les plus riches.

Couronnes métal toutes gran- B
deurs.

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

crêpe et ne CAPOTES. El
au 1401-301 1

Bazar Neuchâtelois I
PLACE NEUVE

Passage du Centra
Escompte 3 °/_ Téléphone H

Fabrique de Chatudronnepie
T. ISa.lciirria .riri.

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

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. .'rix modérés.

l»TÎ«îi__T __i_-îi^ _i@T* _'_i '_e me'"eur%^fep̂ ^̂ w^̂ ^̂ raf^̂  ̂ des Laxatifs
P****îl-!_M__il lif É̂i l̂lAiiS ûlii ,̂!̂  

Hautes 

Attestations Médicales
En vente dans toutes le> Pharmacies, Drogueries et magasins d'eaux minérales.

(Zà 1347 g) 429-14

Papeterie A. Courvoisier, place Meuve
Cjm -m-^ A .§ d! av8C et sans ^uva^^^M â̂_i _̂l '&_& poar revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

I M. J.-C. Vitek 1
j «-gérant de la Pharmacie |
I coopérative, quittant la la- |
j cslltè , fait ses adieux à ses con- I

H naissances et tes clients m les I
I remerciant de leur confiance.

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

tre de BU-..MO un Magasin de Vio_,
Liqueurs, Comestibles et Charcu-
terie, en bonne prosoérité. — Prière de
s'adresser rue Centrale 23, Bienne. 1067-1

Eo..s Bij ifeciii.
nme Fanny LORT

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

Spécialité d'ouvrages soignés. Prix
modérés. 1594

Livraison des robes de deuil en 24 h.

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

SOL âJÂTIR
A vendre 'pour constructions, de jolis

chésaux. situés rue A.-M. Piaget. Situa-
tion splendide. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude A. Monaier , avocat,
rue du Parc 25. 1275

Savon au Son et Sable
par Rumpf _ Cie, Zurich, guérit en peu
de temps gerçures, engelures et ere
vas ses. Le paquet de S morceaux, 75 c.
chez MM. Berger, pharm.. J.-B. Stierlin,
droguerie, et Zuger, coiffeur. 12691

Malades
et ceux qui souffrent de l'estomac,
osagez les 1989

Nouveaux ZWIEBACH8
délicieux st nutritifs. 30 c. la boite de
demi-kilo.— Marc BOURQ UIN, Bel-Air 8
au rez-de-chaussée.

On porte aussi à domicile.

_flriif» _ l_ _> <f a ¦ ,a machine enj touK_. i llrU-<_ £_ > genres : bas neufs, 70 et
80 ct; refaire des pieds, 35 et 40 et.;
chaussettes, 45 et 50 et.; camisoles, etc.;
diminution de prix suivant grandeur.

Se recommande, Mme CHOFFAT. rue
du Progrès 95-_. 2016-3

Bon Commerce iKMÇ
bénéfices assurés ; excellente situation.
— Pour renseignements , s'adresser à l'A-
gence Wolff , rue Léopold-Robert 7. 1267-2
_ _ ._ _"_ - _ _ Q _  Un agriculteur des en-
W&UlSSBa. virons de La Chaux-de-
Fonds prendrai t en pension 3 génisses ou
3 vaches jusqu 'à fin avril. — S'ad resser
Ear écrit sous initiales B. R. 1791. au

ureau de -'IMPARTIAL. 1791-1

Pour trouver $i*rï^en France ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 181-7

Echappements. ^Sïï Sr'
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
de I'IMPARTIAL. 1784-1

R. dl.  IICO Une bonne régleuse pour pe-
IlCglC-l-G. tites et grandes pièces de-
mande i entrer de suite dans un comp-
toir , ou de l'ouvrage à la maison. 1735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§__F~ Bon démonteup fts
mande de l'occupation dans bon comptoir;
à défaut, du travail i domicile. — Offres
sous G. P. 1655, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1655-1

Certificats à disposition.

Appartements r& ĵS»*520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2. au bureau. 1305-18

A lflllPP <*ans "ne maison d'ordre, dé1UUCl suite ou pour époque à con-
venir, 2 appartements  au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix Ir. 480 et
fr. 430.

Pour le 30 Avril 1901, logement da
3 chambres, cuisine et dépendances an
2me étage et en plein soleil Prix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Itobert, rue des Ter-
reanx 14. 16623-24-*-

A louer pour le 30 Avril 1904 ouavaat:
Léopold-Robert 74, fil l̂HB;
ments de 4 pièces et alcôve pour bains,
gaz et électricité ; e_Wî%"***i,**»*»"J(k pour
comptoir et ménage. "*¦-

A.-M. -i lagcl I . , parlement de 4*piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

S'adr. i H. Schaltenbrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81. 18035-27-

I flP_ l ^ 
louer dans un passage très fré-

11X110.1, qnenté, près de la Place Neuve,
un local pouvant servi r de dépôt de seilles,
paniers ou autre commerce analogue. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me étage.

18113-28*

Pjrjnnn A louer pour le ler janvier un
l lglluu. pignon de 2 pièces et cuisine ;

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

les renseignements. 17805-30*

Appartement à .louer
dès le 1er mal 1904, un 1er étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaquet-Oroz 45. aa
rez-de-chaussée. |H- .I>_ )-c) 18604-37*

Appartement. A8J° _̂ _n*S
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl. rue da
Premier-Mars 14 B 16385-40»

POUP tOUt de SUite VêTEMENT*
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rua Numa-Droz 135.

16850-68-1-
inn pfa rfû A louer pour le 23 avril,
ICI OlttgO. un magnifique logement de
3 pièces, corridor fermé ; eau et gaz ins-
tallés, 2 balcons, et situé en plein soleil.
— S'adresser rue du Grenier 39 E. 1749-1

HZ-Dfi-CHAUSSft . JX
Georges 1904, un Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine 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 '/„ h. ou le soir depuis
7 V, heures. 1764-1
T nrfpirianf A louer pour lin avril 1904
-lUgclllCuli un logement de trois pièces
avec magasin d'épicerie et dépen-
dances ; bas prix. 1772-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n r t p m p n t   ̂ louer Je suite ou pour
li .g-Ill-lll. avri l, un beau logement da
3 pièces, balcon, alcme, cour -t lessive-
rie. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
ler étage. 1787-1

I flP_ l ¦*¦ l°aer de suite un local , situé à
iiU-U.1. proximité de la Place Neuve, à
l'usage de magasin ou entrepôt. — S'a-
dresser & la Boucherie, Passage du Cen-
tre 5. 1768-1

rhnmhl 'O -̂  l°uer u,u: belle chambre
UliaillUl C. indépendante à 2 fenêtres et
an soleil, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher "21 , au
ler étage, à gauche. 1865-1

l-hflmhPP A louer une 'olie chambra
V/ilttillUl C. à deux "fenêtre-, non meublée
et chez des personnes d'ordre et tran-
quilles. 1759-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pti ît mh "- A louer ** uu ou aeu* mes"UliulliUl v. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée, à 2 lits. — S'adresser
chez M. P. _- lleo, tailleur, rue du Ro-
cher

 ̂
1792-1

f îmhnf l- !  P _ o f _ -  A vendre nne collec-
llllilJI t _ -f UoL .b. lion d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP-ldrP une Donne •« _¦"« - droite
ICUUI C ayant été arrangée spéciale-

ment pour les rayons. 1751-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 17Qn_P- * ,r^s k°n compte , un soldeï CUUI C de bouteilles vides. — S'adr.
à M. Bloch, Temple-Allemand 63, au .me
étage. 1734-1

A V-IN -P - na Potager a' W '/i. '»»«
itiUUl . barre jaune et tous ies ac-

cessoires ; peu usagé. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 21, au ler
étage, à droite. 1786-1

Graveurs et Guillocheurs. ^C™ 1guillocher 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. 1738-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A ypnfj pn un potager n» 10, deux magni-
ICUUI C fiques canapés, un lit île fer,

des chaises rembourrées, — S'aiire^se. à
M. 1. Sauser, tapissier, rue da faits 18.

/ rèl f̂̂ t̂i ^̂^m • — _______ H DONNE AU CUIR UNE

ll?*ll • XliEL ©IIIPICI^ SOUPLESSE
In lÊ^ ĤWs M n  • 

H™ll ŵ** m̂w ^tWa m aa 1*  ̂ EXTRAORDINAIRE

lu lff?' L S K J "  -Sf fJ â ïa ®raisss la meilleure ei la QA4V ii_L fl à ^ M *m n %  __P^k
\kX & XÀ lïP <A/JUJ )  P lus économi 1u0 P our la conserva, JgWm £§ K ig | 1 ! î Ŝ\ -̂*C? N _A>/ ^̂  ><$Jr<t/// % tion de la chaussure. vm******** **-___r _ ¦ naajr ¦__¦ HIII ¦_¦¦ '•mtw

\̂ ^^̂ ^  ̂© ._„____.,, m̂ _̂___.„.„. _„_

m2^~tL \ DÉPOTS A LA CHAUX -DE -FONDS
g as °̂ 1 Epicerie ÏESSMER, me da Collège 21. Epicerie VITAL PEBREGADÎ, rne de la Paix 65.
' indisp ensable Epicerie, ne du Donbs 139. Epicerie NICOLET, rne da Doabs 165.

\ p our ux conservation Epicerie CH.-F. RBDARD , me da Parc il. CORDONNERIE NATIONALE , p. Léop.-Robert 28 b.
œ ia chaussure. Epicerie A. BREGilET, nie da TempIe-AIIem. 23. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIÈME, pue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue do Yersoix 7. i
produit Epicerie A. JACCARD , rae de la Demoiselle 45. BAZAR PARISIEN, Succursale , place do Marché 2, 1

emp loy é avec succès ] BAZAR PARISIEN, rue Léopold-Robert 46. A. COURVOISIER, papeterie, place da Marché.
depu is 20 ans. ggp- En yente M détail par boites de 40 et 80 d, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. *̂ g |



-PPfîQ -P1K P ^
ne tr5s DOnne Bertis-

001 U-ùCl lûC. seuse connaissant parfai-
tement bien la machine et le burin-fixe,
cherche place de suite . 1909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'VfttPIl P ¦̂ on ouvrier demande placel l i U l u U l . de suite pour grandes pièces
ancre extra-plates et sur jauges au micro-
mètre. 1903-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

SPPVflîltP nonnê'e et active, sachant
UGi mille cuire, cherche place de suite.
Se présenter de 9 à 2 heures. 1886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfllï _ -PIIC Q Une bonne polisseuse de
I UlIû-GUOO. fonds et boites or, demande
des heures ; aurait ses matinées disponi-
bles. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au 3me étage, à gauche. 1926-2

R- f -PII -P Une bonne régleuse demande
llOgiOUi-0. quelques cartons de réglages
plats ; on se chargerait de poser les clefs
de raquettes. 1754-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un bon horloger, sg&Ws.
riger une fabrication d'après les
procédés modernes. connaissant
l'échappement ancre et cylindre,
ainsi <Jue la retouche et le termi-
nage à fond , cherche place pour
le 1" mars ou plus tard. Réfé-
rences à disposition. 1670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MTJeune homme £_ __$*£.
vant fournir de très bonnes références,
cherche emploi après ses heures de
travail , soit encaissements ou antre.
— S'adr . par écrit sous G. K. C. .598,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1598
_ PÎ1PVP11P au courant du réglage et de
Xl-iUGI GUl ia savonnette légère cherche
place au plus vite : à défaut , place de ré-
mouleur dans bonne maison. —S'ad res-
ser par écri t sous initiales X. Z., 1695,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1695

R_ -lf_ _ f ^n rernonteur d'échappe-
RvnawUl. mente pour genres soignés
demande de l'ouvrage à domicile ou au
comptoir ; sait faire la mise en place du
pivotage et l'achevage. — Adresser offres,
sous chiffres P. K. 1709, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1709-1

Pfll i _ _P11 .P ^
ne Dotme polisseuse de

f UUOoCUDC , fonds or se recommande
pour quelques heures par jour. —S 'adr.
rue du Puits 25, au pignon. 1665-1
Ppr i lpnçû  Une personne de confiance
lYGglCtiûC. sachant faire les réglages,
demande place chez une régleuse et s'ai-
der au ménage. 1696-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tûllli n hninma ayant travaillé deux ans
U0 UUG llUlllllie daus un bureau de la
localité , cherche place de suite . Bons
certificats à disposition. 1700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TinPPÏit.P 5 *noère. — On demande à
a.yy l GllllO placer une jeune fille comme
apprentie chez une bonne lingére. 1669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifl limi -lipPP Personne forte et robuste
tlUUlUullGlC. demande à faire des jour-
nées. Travail consciencieux. — S'adresser
à l'ép icerie rue du Nord 50. 1681-1

Pî- fl Pf- H - ^a "meur~P8,*oeur cherche
UaUlCtllo , place de suite. — S'adresser a
M. P,-0. Guerne, aux Brenets. 1710-1

Pp aVPIl P <~>n demande un graveur d'or-
Ul Cl .Ctl l . nements pour un coup de
main. 2044- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pïvntfl DP _ ^n sortirait des ;pivotages
tllUlCl gGO. ancre, soignés et bon cou-
rant. Pressant. — S adresser rue de
Beau-Site 3, au 2me étage , à gauche. 2058-3

f1!! -P_ _ <! ^u demande de suite un bon
UClvlI ClllO. poseur de cadrans, con-
naissant à fond les pièces ancre et cy-
lindre. — S'adresser rue A.-M. Piaget 67,
au ler étage. 2061-3

Pflli -QP1KP <-)n demande pour entrer
1 Uliùù .lloO. de suite une ouvrière po-
lisseuse ou finisseuse de boites or.
Transmission. A défaut pour faire des
heures. — S'adr. rue Numa-Droz 129, au
ler étage. 2048-3

J çniii p ffjn  On demande de suite une
Hùoli J ClLlG. assujetti e pierriste dans
ouvrage soigné ; à défaut une ouvrière
pour être occupée au mois. — Adresser
offres sous C. P. 2050, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2050-3

R flnnP CPPvanfa sachant un peu cuire
DUllUO bol -ttU .O est demandée au plus
vite. Bons gages. 2032-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

-PPV flnfi " Pou 1' de suite ou dans la
ÛCl i ttulo. quinzaine, on demande une
honnête fille propre et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adr. Pâtisse-
rie Jeunet -Vogel, rue Léopold-Robert 56.

2031-3

Jpilll P daPPOtl â8é d'au moins 15 ans,
UCUllC gttiyUll disposant le samedi , dès
6 h. ou 9 h. du soir, et le dimanche, dès
11 h. du matin, est demandé par M. Syl-
vain Vermot, aveugle, rue de l'Indus-
tri e 16, au rez-de-chaussée, ipour l'accom-
pagner dans ses courses. 1708-4

-PPÏÏflllfp On demande de suite une
ÛCl idulv f personne d'un certain âge,
§our faire le ménage. — S'adresser rue

e la Cure 3, au ler étage. 2043-S

îni-PPllfl'p On demande une jeune fille
iiJj p iClltlC. comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Apprentissage sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
au Sme étage. 2061-3
C pii t r pn fn  On demande une personne
OCl IdUlOi 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'IMPAR-
TIAL. 1875-2

-PPrs nfp <-)n demande pour deux per-
OCi iUli-Oi sonnes une jeune fille con-
naissant les travaux de ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold-Bobert
78, au Sme étage, à gauche. 1929-2

Un jeune garçon ïS_ft5__taïï.
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, au bureau de I'IMPARTIAL.

18712 15*

A lnnon rue de llndustne 21, deux
lUUoI , beaux APPARTEMENTS de

2 pièces, corridor et dépendances. — En-
trée 15 mars ou 23 avril. — S'adresser
aux Arbres. 2021-6

Â lflîIPP à Renan, pour fin Avril ou
1UUC1 époque à convenir, un loge-

ment expose au soleil , se composant d'une
cuisine, deux grandes chambres et deux
petites, alcôve, dépendances et jardin. Eau
et gaz installés. Prix, 22 fr. par mois.
— S'ad resser chez M. N. Schûrch, me-
nuisier, à Benan. 2069-3
A nnaptpmnnf A louer pour le 30avril.
App0,1 lOUlOUl. appartement de 2 pièces
et dépendances. Cour, jardin, lessiverie,
eau et gaz. Prix, 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 49, au ler
étage. 2059-3

A T-_ flPtO -T.u - .te A louer beaux appar-
__pyaucili0_li5. tements modernes, de
3 pièces avec balcon, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Charles Dubois,
mécanicien, rue de Bel-Air et Sophie-
Mairet 3. 2009-12

î _ dPP_ P_ t  ^ louer de suite un beau
liUgOlUOUl. logement de 2 chambres, cui-
sine, corridor, toutes les dénendances et
lessiverie. — S'adresser à _1 ienoît Wal-
ter . rue du Collège 60. 1716-1

-AU -•£._ ¦*¦ *ouer °e suite ou époque
OUUo 'ÙUl. à convenir un beau sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. Lessiverie, gaz installé, cour et
jardin. — S'adresser rue du Nord 29, au
ler étage. 2018-6

flhamh PP ¦*¦ l°uer' a un ou deux mes-
Ull&lllUl C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 2041-3

flhflïïlhPP ^ louer de suite une belle
UliaillUl C, chambre meublée à un ou
2 messieurs. — S'adresser rue du Parc 78,
au 3me étage, . gauche. 2035-3

-.- .3TI1 --PP *¦ lo " uae J°"ie cuaTnl>re
vllttUlUlO. meu "; . à un monsieur sol-
vable et travaille ¦¦¦• dehors. — S'adresser
rue Léopold-Roi,_it 4, au Sme étage,
à droite. 2057-3

Rp llp Phf lmhPû meublée, au soleil,
DbllO 1/liaillUI C avec pension si on le
désire, à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite. 2054-3

_r,h_l -__ _l'- --k A louer une chambre
VIMUHM V. meublée et chau Née,
près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité. — Prix, 25 fr. —

S'ad. au bureau de ITMPAR -IAL. 2023-3

PhaiïlIlPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
ViUU-lUlC, blée et indé pendante à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

2^20-3

On flffpp chambre et pension bour-
UU UUlo  geoise à personne sérieuse. —
S'adr. rue du Parc 77, au 2me étage, à
gauche. 2066-3

A la même adresse, à vendre 1 machine
à coudre, table rallonge, 3 tiroirs , état de
neuf , marque « Singer ».

f ln iTI_P0 A- l°uer UIle chambre au 80-
UUaLUUlti. leil , bien meublée, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 14, au 2me étage, à droite
(maison Buttiker-Bourquin). 2064-3

Phai-lhpp A louer de suite une jolie
VllalllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 1-BIS, au Sme
étage. 2053-3

Phamh PP A louer une belle grande
lilldlllUl C. chambre non meublée et in-
dé pendante. — S'adresser rue des Fleurs
24, au 3me étage, à gauche. 2046-3

in .aptpmpi-t A louer- de suite ou
n[)[im IvlllOUli pour époque à convenir,
un beau logement moderne au 2me étage,
avec balcon, composé de 3 pièces et bou-
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 ler étage. 1771-7

APPABTÉifflTS. i'sar
139 (Maison Jaquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain, de beaux logements
modernes, ds 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon, depuis 525 à 600
Irancs. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. 1409-3

I fl-PTTIP -lK A louer P°ur *e ler mars
-LiUgGlllClllOi ou époque à convenir, à
Bel-Ai r et en plein soleil , beau logement
moderne de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour et j ardin , eau et
faz. Prix 480 fr. par au. Pour de suite,

eau petit sous-sol de 2 pièces et mêmes
dépendances au soleil Prix 25 fr. par
mois. — S'adr. rue D.-JeanRichard 5, au
2m e étage. 1782-3*

ApP-irt6__6IltS. quille , 2 beaux appar-
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, 1911-2

I _ 0P_ lP_ t  ï>our cas imprévu, à louer
L-gClllCllL. 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. 1928-2

A lflllPP Pour *e 30 avril 1904, dans une
lUUCl maison d'ord re et tranquille,

à proximité de l'Hôtel communal, un 1er
étage de 3 pièces, plus chambre de do -
mestique si on le désire. Belle situation
et bien exposé au soleil. Eau et gaz. 1767-3*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ifp lÎPP A loner Poar le 3° avril 19°*nlCllCI. ou plua tard , grand atelier avec
logement, ensemble ou séparément ; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V.llpppf A louer a Villeret près St-
l lllClCli Imier, beau logement de 2 à
3 pièces. Eau sur l'évier ; grand j ardin
potager. 1904-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phflmhrfl A l°uer une chambre meu-
VJ llttUlOlC. blée et indépendante, à 1 ou
2 messieurs de toute moralité. On peut y
travailler. — S'adr. rue de la Ronde 20,
au rez-de-chaussèe, à gauche. 1871-2

Phfl tnhPP A louer une chambre meu-
UllalllUICi blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 25,
an 2me étage. 1879-2

PhamhPP •*¦ i0uer une i0iie chambre
UliaillUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage, à droite.

1920 2

f h a ml. PU A. louer une chambre meu-
UliaillUl G. blée, près de la gare (prix
12 fr. par mois) i une personne de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc 67, au
4me étage. 1935-2

A la même adresse, à vendre un grand
fauteuil à dossier mobile, très pratique
pour malade.

fHiamllPP A remettre de suite à des
UliaillUl G, messieurs jolie chambre
meublée, au soleil, indépendante, avec 1
ou 2 lits. — S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au 1er étage, à droite. 1932-2

- . h a m h PP A *oaer dans une maison
UliaillUl 0. 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. 1877-2

PhaiTlhPO A louer de suite une cham-
UUOllIUlG. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 1927-2

Ii_ 0P_ lP_t ^ l°uer Pour Saint-Georges,
U.gCiilOlH. un logement de trois pièces,
situé au soleil. Prix, 40O fr. — S adres-
ser à M. Stettler , rue de l'Rôtel-de-Ville 40.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non - meublée, indépendante. Prix,
10 fr. par mois. 1581-4*

I flO"PÏÏIP_t A *ouer de suite, au Sme
uUgCillCm. étage, un logement moderne
de deux pièces, cuisine et dépendances,
buanderie, séchoir, balcon ; situation
centrale. — S'adr. chez M. O. Marchand-
Weber, Place-d'Armes 1. 1364-11*

Phamh PP A loaer UIle chambre meu-
UUU111U10. blée, chez des personnes
tranquille., à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 79, au Sme
étage, à gauche. 1683

011 flffPP à partager une chambre à
ull U1110 deux lits avec un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 125, au rez-de-chaus-
sèe. '1675-1

P.hflmhPû •*• louer une j olie chambre à
UliaillUl C. 2 fenêtres jumelles, à des
personnes de toute moralité . — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme étage.

1674-1

Phamh PP A l°uer ae su^
ie i116 cham-

UliaillUlC. bre non meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adr. rue du
Collège 10, au 2me étage. 1687-1

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

PliawhPP A louer une jolie chambre
VllftlUUlOi bi en meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 165, au ler étage. 1722-1

__ e T-Q- iOATl -iaB solvables demandent à
1>GÛ [JC1MM_0_ i0uer , pour le 23 Avril
ou 1er mai , un appartement de 2 piè-
ces avec alcôve, ou 3 pièces, exposé ,'au
soleil ; de préférence, un rez-de-chaussée.
— S'adresser sous initiales S. O., 2033,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2033-3

On demande à louer p T̂g
appartement de 3 à 4 pièces, si possi-
ble avec corridor (éclairé, pour fabricant
d'horlogerie .— Adresser les offres avec
prix , sous chiffres V. Z.. 2002, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2O02-3

Ilïl P _ani P travaillan t dehors demande
UllC UulllC à louer de suite chambre
meublée et indépendante. — S'adr. sous
initiales A. N. 2015, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2015-3

M f - i a .P  sans en'ants demande à louer
UiCtl -lgC p0ur ie 30 avril , un logement
de deux pièces dont une à deux fenêtres
et bien exposé au soleil. — S'adresser à
M. Georges Wuilleumier, rue de la Char-
rière 26. 1899-2

T- Pmnkp llp emPl°yée de bureau de-
1/GillUlOGllG mande chambre et pension
daus famille honorable. 1919-2

S'adresser >_ . bureau de'lMPARTiAL.

Un fabricant d'horlogerie àiZf ^
pour Saint-Georges ou Saint-Martin 1904,
un LOGEAIENT 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 II. M. 13-12, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 1392-1

On demande à louer X,lePou. .£
remonteur travaillant dehors, une cham-
bre simplement meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser par écrit sous
chiffres C. D., 1745, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1745-1

On demande à acheter d'°Ï5aos à n2oo
bouteilles vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1607-7*
M- ' li.|_ _»_l i i _i:_B____ _ M-_. i' _ „_i_ --_ r- _ 11 i ii._-l

Machine à écrire Lneôdnepre_S
des montres en paiement. — S'adresser
chez M. R. Maumary , ru» Léopold-
Robert ?. 18782

Â VAn_Pfl deux Tietile* (ponssettes iIGUUIG 4 roues, <trè» bon marché. —
S'adresser chez M. Grau j  es, rue du Ver-
soix 5, au ler étage. 200741

DflPfltfP _ ^ vendre 2 piles » chemin de
VUiagGO. fer», neuves, S grenoirs ao
choix, table à gratteboiser, ainsi que di-
vers outils ; le tout à bon marché. — S'a-
dresser rue des Oranges 8, au 1er étage.

2047-8
__p _̂_w_—_¦—_ I:I

ninp inû-tûO ** rendre plusieurs clari-
UiailllGllOi . . nettes en la, si-s et ut,
Sresque neuves ; prix très réduit. — S'a-

resser rue A.-M,-Piaget 46, au ler étage.
2005 -

Â _PT1 _P - Pour cause de départ, un lil
IGUUI G complet, 4 fronton , à 2 per-

sonnes), un joli cartel , 4 tableaux nou-
veauté, une glace, table à ouvrage, ma-
chine à coudre, un phonographe complet.
— S'adresser rue de la Promenade 1_C au
Sme étage. 2037-S

Banque de magasin 2Ttoïï?a
très bon état, est à vendre, faute d'em-
ploi. Bas prix. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 63. au ler étage. 2036-8

PhÎPne ** vendre 3 chiens fox-terriers.
UUICUO. _ S'adresser rue du Puits 26,
au Sme étage. 2056-8

A - Tû. . _ . iQ un lit usagé. — S'adresser
I CUUI G rue des Moulins 12. 1897-2

A VPW-PP à Pr'x tr^s avantageux, une
IGUU1 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
é copier. — S'adresser au magasin L. Gui-
uauu- -irosjean, rue Lèopold-Éobert 59.

1896-2

A VPTII -PP une niachine à décalquer en
IGUUI G parfait état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Doubs 121, au 1er étage.
1908--

A VPITI -PP ponr manque de place : meu-
ï GUU1 C blés neufs et usagés, lits, lits

de fer, lavabos, secrétaires, commodes,
canapés, bureau, pupitre, fauteuils, presse
à copier, tables cle nuit , ronde, carrée,
ovale, demi-lune, tableaux, glaces, ma-
chine à coudre, joUs potagers avec et sans
bouilloire, poussettes à 3 roues, le tout
au plus bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1931-2

Â VPîldPP xm' secrétaire neuf, poli et
i CUUI C mat à fronton , ainsi qu'une

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

A VPTII -PA une macmne a arrondir très
IGUUI G peu usagée. — S'adresser rue

de la Serre 39, au rez-de-chaussée. 1667-1

A VPDflPO faute d'emploi un exceUent
ICUUI C accordéon Amez - Droz (21

touches, 8 basses), en état de neuf. —
S'adresser rue de l lndustrie 9, au rez-de-
chaussée. 1676 .1

TERMINAMES
On demande des terminales petites et

grandes pièces, ancre et cylindre, à clef
et remontoir.

A défaut, des démontages et remon-
tages ; on fournirait les parties. 2019-2 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oemaa_8j 'e_iploi
Une jeune fille schaffbousoise , connais-

sant les fournitures d'horlogerie, cherche
une place à La Chaux-de-Fouds ou envi-
rons, dans un bureau comme volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française. 2051-2

S'adressa- ¦>_¦ A"_-fflu de I'IMPARTIAL.

"à vendre
1 atelier de monteur de boites
complet et bien conservé, pour quatre ou-
uriers : Laminoir plat , laminoir à coches,
laminoir à passer les lunettes et les car-
rures, banc à tirer, balance Grabhorn
avec poids tout neufs et d'autres poids ,
deux platines pour fournaise avec les ac-
cessoires, tels que pinces , soufflet , lingo-
tière, etc., quatre tours; quatre étaux et
tous les petits outils qui composent l'ate-
lier , une grande quantité de limes à éga-
lir et d'autres objets. 2052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmaasasmsamm¦_¦__>—___—__————_—_—_fi__ _R___—__i

Al-Amani. °-UI ae chargerait de
nilU-LU-luU. donner des LEÇONS
d'allemand à un jeune homme. — Adres-
eer les offres avec prix, sous M. B. 2032,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2022-3

Une demoiselle Œ XrftS"
dans un bureau ou magasin. — S'adres-
ser par écrit sous initiales M. W. 2011,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2011-3

AcïMeflr-Remonteur p&_ k$Toi-
gnées cherche place dans bon comptoir
pour date à convenir. Pouvant se charger
de l'achevage des boîtes savonnettes et
lépines, ainsi que du réglage. Références.
— Offres sous A. W. 2063, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2063-4

PlTlhflîfpiIP ^n bon ouvrier assidu, con-
u 111U UllC Ul ¦ naissant la mise à l'heure,
cherche place stable dans comptoir ou
atelier sérieux. — Adr. offres par écrit
sous R. S. 2049, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2049-3

Bon remontenr ffSft?
cre demande place dans un bon comptoir) ;
à défaut, travail à la maison. Références
â disposition. 2045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune remonteur ïïMPïsr_i_ _ , lS_
la mise en boites , cherche place dans un
bon comptoi r où il pourrait apprendre
l'achevage de la boite or. Prétentions mo-
destes. 2013-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PfllicCDllCû de fonas et cuvettes or de-
1-llûO -UûO mande place de sui te, ainsi
qu'une polisseuse de boîtes or pour des
heures. — S'adr. sous chiffres L-jM. 2014,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2014-3

Pi- 1 - - < _ tA ^n k°n ouvr '
er pierriste

i lllliblC, demande bon ouvrage dans
rubis, soit (grandes moyennes et petites
moyennes, bon genre soigné. — S'adresser
à M. Albert Borel, rue du Puits 21. 2010-3

Rfl lanP ÎPI 'C ®on couPeul' Q0 balanciers
DalClll-1-1 S. se recommande pour tra-
vail à domicile. 2039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

___ l lp i .ePll<-P Une bonne adoucis -
XiUUUtloùCUoO i seuse de mouvements
au lapidaire, se recommande pour du tra-
vail. — S'adresser rue de la Ronde 23, au
pignon. 2027-3

Cuisiaier-pâtissier V̂ îiT
dans de grandes maison* à Paris et en
Province, cherche place en maison bour-
geoise ou restaurant. — S'adr. à M. Emile
C.urie, Morteau (Doubs.). 2017-3

Apprenti de Commerce. iZmeK
fait 2 années d'Ecole secondaire, cherche
à se placer dans un bureau ou magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 2034-3

Unlnntflipp °n àèsir * Placer comme
IUl-7 illttllC. volontaire, une jeune fille
dans une bonne famille où elle ait l'oc-
casion d'apprendre le français. On exige
de bons soins, vie de famille et la fa-
culté d'étudier le piano. Cas échéant,
on paierait une petite indemnité men-
suelle. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à Mme L. Kocher-Hess, rue
Numa-Droz 2. 2012-3

¦i- i ¦

Une jeUne Ulie été en 'service, de-
mande place pour aider dans un ménage.
— S'adresser chez Mme Nobs, rue du
Manège 21-A. 2055-3

Une jeune personne rffi dZamï
nage toute la journée ou garder 1 enfant.

A la même adresse, on demande à louer
une grande chambre non meublée pour
personne tranquille. 2065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin dpmanrtp une place pour ?n,f vri1'UU UGUIUUUG pour un garçon de 14 ans,
soit dans bureau ou magasin. — S'adres-
ier au Collège de la Promenade.

A la même adresse, on demande à acheter
qn lit en bon état. 1900-2

Pflli - -PllQ- **e f°n(*s et cuvettes or cher-
r UiluùCuoC che place ou pour faire des
beures. — S'adresser rue du Parc 78-A , au
ler étage. 1788-1

A la même adresse, on demande à louer
deux chambres non-meublées.

mm*********mm*\
PpPf- H Un jeune garçon |a perdu sa-
101 UU. medi une montre argent ga-
lonné. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 74, au ler étage.

1952-2

Pprtf ll depuis la Gare à la rue du Pont,
I Cl Ull Un portemonnaie en argent et
un mouchoir. — Les rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPAUTIAL .

1955 2

Madame Lina l>ei,iva_ -ii'auser et fa-
milles, profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie qui leur
ont été adressées, s'empressent d'expri-
mer toute leur reconnaissance aux per-
sonnes qui, de près comme de loin leur
ont témoigné un si affectueux attachement
pendant le deuU qui vient de les frapper.

Monsieur Antoine Gagelin-Chédel, à La
Chaux-de-Fonds et les familles Gagelin ,
à Besançon font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, sœur, nièce et parente, ;

Madame Amélie GAGELIN, née Chètlel
dècédée dans [sa 48me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 9 Février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi, 10 cou-
rant, à une heure après-midi.

Domicile mortuaire: Rue Jaquet-Droz 52.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2006-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel , Il
t'est tourné vers moi et II a ouï mon
tri. Ps. XL, 1.

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont ia*
vos voies, dit l'Eternel.

Ps. X X X I , v. S.
Elle est au Ciel et dans nos cœurt.

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Uranie CHOPARD

née Matthey
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
grand'mère et arrière-grand'mère, enlevée
a leur affection dans sa H ïrse année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mercredi 10 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
One urne funérairt tera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 2001-1

Messieurs les membres de la Société
Omitholo«icjne  sont avisés du décès de
Madame Uranie Chopard, belle-mère
de M. Georges Guermann , et parente de
M. Georges,Buhler , leurs collègues.
2068-1 Le Comité.



Concordats
Révocation de sursis concordataire

I/vnds Barbezat, phannacian, à la Chaux-tfë-
FWU. Date du jugement révoquant le auras:
b 26 janvier. ,_ .

15ûnéOces d'Inventaire
T _ » dame Charlotte Bertrand née Feuzief,

wrigiriaire dn Creuzot (France), domiciliée à
N-uchâtel, décédée à Corcelles. Inscriptions
»_ greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au sa-
n-di 5 mars. Liquidation le mardi 8 mars, a
10 heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu*-
ohâoaL

l'uniicaiions matrimoniales
Le citoyen Jules-Ferdinanà Lauener, fiof-

Vxger, au Locle, rend publique la demande en
fimxroe qu'il a formée devant le tribunal civii
-ta Locle contre ea femme, dame Maria-Appo-
ine-Militine Lauener née Sylvestre, ména-
gère, an même lien.

Dame Maria Reichen née Stuker, ménagère,
jrôoédemment aux Brenets, actuellement _
Ongaisberg (Berne), rend publique la de-
Bande en divorce qu'elle a formée devant
ta tribimal civil du Locle contre son mari,
le citoyen Frite-Henri Reichen, agriculteur, _
rAugémont (Brenets).

Notification*, é-llctalea
Sont cités à comparaître :
_-___ ____• Clerc, manœuvre; Alfred Dubois, pî-

Totenr; Jules Piguet, bijoutier, tous domiciliés
¦récédemment an Locle, prévenus d'inf rac-
wA à la loi militair _ sur la taxe d'exemption
du service, à mesure qu'ils n'ont pas payé
la taxe qu'ils doivent pour 1903, le vendredi

19 février,» à 9 heures du matm, à l'hôtel de
ville du Locle, devant le tribunal de police
correctionnelle.

Jean-Eugène Gaffner, domestique, JH _Cô-
demment à Cerniez ; Théodore GùrtJer, char-
pentier, précédemment à Fontaines; Pierre
Monnier, journalier, précédemment au Pâ-
quier, les trois prévenus d'infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, attendu qu'ils n'ont pas payé
la taxe qu'ils doivent pour Fannée 1903, le
samedi 20 février, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Gernier, devant le tribunal
de police correctionnelle.

Le t - '.mal de police du Locle a condamné
par déiaut ;

Charles-Emile Grandy, menuisier, précédem-
ment au Locle, prévenu d'abus de confiance,
à deux jours de prison civile et aux frais li-
quidés à 22 fr. 50, fraie ultérieurs réservé©-

Extrait de la Feuille officielle

L'I __ . D /V i__ TI A 3 l'Ht «" ve" ' s
I ITIrMI - I IHL. soirs i l'Epicerie

SÏOLL-R, rue du Nord 1.

« Antltuberculine », guérit certaine-
ment et en très peu de temps, même dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix : 7 . bouteille , 5 fr. ; '/« bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chanx-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-7

Maladies des Poumons

Comment ou vaccine au Japon.
Les Japonais croient généralement qu'il faut

avoir la petite vérole au moins une fois dans
sa vie.

Dans quelques provinces, il est d'usage de
conduire les varioleux et tous ceux qui ont
des rapports avec eux dans un endroit retiré
des montagnes et de les y laisser jusqu'à ce
qu'ils soient tous guéris. Cette mesure a eu
paraît-il, de très bons résultats.

On a l'habitude, au Japon, d'avertir le pu-
blic, a.u moyen d'une tige de bambou au-dessus
de la porte de l'habitation, lorsqu'il se trouve
un malade de la petite vérole.

Quant à la vaccine, il paraît que cette
opération était connue des Chinois et des Ja-
ponais dès l'an 1014 de notre ère, tandis qu'elle
n'a été introduite chez nous qu'au commence-
ment du XVlIIme siècle. Détail curieux : les
Japonais, jusqu'à une époque peu éloignée,
pratiquaient la vaccine sur le bout du nez.
Les nouveaux timbres italiens.

Le peintre Michetti vient de terminer le
dessin des nouveaux timbi es-poste. Le modèle
plaît beaucoup au roi .

Le timbre de un centime est dédié à Volta,
il représente le commencement des industries
nouvelles et est orné d'une couronne lumi-
neuse idl'étincelles électriques.

Celui de deux centimes est dédié à Marconi.
Il représente les ondes électriques traversant
les espaces célestes, tandis que d'un poteau
télégraphiques pendent les fils désormais in-
utiles.

J_e timbre à cinq centimes représente un Vol
d'hirondelles sur la sphère terrestre se déta*
chant en clair et sillonnant le zodiaque. Au-
dessous se trouvent les armes d'Italie.

Le timbre à dix centimes représente lai
chaîne des Alpes tormant oouronne à la figura
du roi, représenté presque de face .

Celui de 15 centimes montre la figure 8fct
roi se détachant sur un horizon maritime ;
celui à 25, porte le profil droit du roi, inter-
rompant l'arc de la terre sur lequel se projette
le contour de Fltalie, symbolisant l'usage in-
ternational de ce timbre.

Le timbre à 40 centimes représente le foi
de face, au-dessus de l'écu et l'étoile d'Italie.

Celui d'une lire représente le roi (profil
gauche) avec, à gauche, l'aigle, et, à droite,
un ancien château-fort.

Ces timbres, d'une grande TO]§_JC art _ __î-
que et aux portraits très resse___lant_ et
pleins de vie, feront sensation parmi les pidla-
télistes. f ,

FAITS DIVERS

Le Roi des reconstituants
__^^ Le meilleur aliment pour les neu-
V___-_) PBBtneniquee. rachitlques, surrris-

jjvJÏEJgjj^: nas el 
dsOMes. o «ut le 

PHOSPHO
"S^P_ <g£- CAOAO « REX >. contenant lea
ig|-UûJ-.g|-* phosphates, glj roè rophosp haies,

-BlS-S-tB̂  8Qls nutr 'tlf8 "' loolthme , indis-
pensables à l'alimentation et a la

Wj Jf nm reconstitution du corps baaiain.
5̂a|&W En vente dana toutes les ph_r-

*mm* macies et bonnes drogueries, an
f l i j  de 2 fr. _(_> . _ -19

... - ___ _ _ £__ . uj -fôAtf
CHlLi OE FOIE DE MORUE
Excepté sous forme d'Emulsion Scott.
L'huile de foie de morue est difficile à digérer,
Cet ennui est supprimé par l 'Emulsion Scott. t

L'EMULSION SCOTT
ren ferme trois éléments vitaux : huile
de l'oie de morue de Norvège, hypophos-
plti tes de chaux, hypophosphi tes de soude.

Leur parfait mélange donne
l'Emulsion Scott, ce re-
mède universel contre toux,
rhume, phtisie , sans pauvre,
scrofule , eczéma, affections de ^la gorge et des poumons.

C'est la meilleure aide pour l'enfant, â
pour l'adolescent, pour le vieillard. £p

On l'obtient de tous les Pharmaciens, enveloppée
de papier couleur saumon et portant la marque de
fabrique : " le pêcheur tenant sur son épaule une

grosse morue ".
Pour recevoir franco un échantillon, mentionner

ee journal en adressant o fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs . con et Bo .-ne. ...d.. Chia-so fTessm*).

JSL J|_o "•§&-?**&____ !•
pour ie au «vru i a U4 :

Davld-Plerre-Bourquln 11, rez-de-chaus-
sée de 8 pièces, alcôve éclairée, buan-
derie et cour. 094-5

¦ue du Chassoron 45 et 47, beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains , balcon, jardin, les-
siverie et cour, prix modérés. 995

A.-M. -Planet 45, . ne étage de 3 pièces,
corridor, balcon, lessiverie et cour. 996

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

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

Tète-de-Rang 83, 2me étage moderne de
4 pièces, jardin , lessiverie. cour. 998

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

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

Orèt 24, 4me étage de 4 pièces, bont de
corridor avec balcon, lessiverie, cour.

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

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

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

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

Nord BO, rez-de-chaussée de 8 chambres,
1 cuisine, plus un iooal pour magasin,
pouvan t être utilisé pour tous genres de
commerce. 1003

rrogres o, ier étage ae z pièces, cuisine
et dépendances. 1004

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

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

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

Paro 8, 1er étage de 8 pièces, vestibule ,
balcon et dépendances. 1007

Léopold-Robert 80 , 4me étage de 7
pièces, chambre de bains, chauffage
central. 1008

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

Place de l'Hôtol-de-V illa , 1er otage da
6 pièces, corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 1010

Au centre da la Villa , S locaux pour
ateliers, bien éclairé., conviendraient
pour comptoir, bureaux ou antres
métiers.

S'adresser & M. Oharlss-Osoar DU-
BOIS, gérant, Parc 9.

Moteur électrique
fuse force da 1 à 8 ebavaux, Ml rfe-
oandè de tuite h acheter. 1924-2
f adroMer aa bureau da l'IMPARTIAL

_a '̂̂ --<@©^--*@ '̂̂ ^̂ @ ®̂''̂ -___§3^>

____L.SU Scè-TLO
ONZIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonda
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1908-1904 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier*

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

's_i -̂_i^̂ i_5̂ ^̂ ^ _̂ -_^̂ ^̂ ^̂ ii?_^

Le plus Agréable

ni eiâiiâiD
Le Meilleur Purgatif

19078-9

I 

Eviter les contrefaçons !
L'Hématotrène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre t
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ___¦__________ 81-6"
¦

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904f sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessivene.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 1Ï608, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17668-31*

w_- 4 __ïï *>E_ -__ _ S_ _ _ _ B  _5_ _ft _P -_k . '-. _ -__ <¦_j_!»__i__ Ha ïH _ -___ y w __ r 1*9 _ __ -_ T-g- *î -_srif_ -_ ___ ._3_ ._s_L .l___i_. J_L ______¦ _£_,__
_¦____________ mm*jm\ fgjQg ABgB %A —Bai Hj_tfx_t_r ____ __ -âwr

chimiques
Engrais complet, Engrais spéciaux pour avoi-

nes et pommes de terre. Scories Thomas, Kal-nite, Sulfate de fer, Acide sulfurique.
Nous garantissons le dosage de tous nos engrais SUR FACTURE.

Droguerie neuchâteloise Perrochet & 0°
Maison placée sous le contrôle des Stations agronomiques fédérales. 1597-4

(le puissant epépairateasi*)
excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire et en foacée. Pris très
avantageux. Se trouva ea abondante provision 4 la A-16

Grande Droguerie J.-B. STIEELZK, Rua dn KM.

Société de Consommation
Japel-Di - 27. Nmna -Droz 111. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. _ ord il. Fritz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 139,

Pour faire un potage exquis, fèves gruées ,
le kg. 50 ct.

Farine grillée, •/< de kg. 20 et., '/» kg-.
35 et

Végétaline véritable en boites de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cooose ouverte, prix avantageux.
Miel extra fin du printemps, clair, le kg.

2 fr.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boîte

1 fr. 40.
Huile d'olive absolument pure, le (litre

verre perdu, 2 fr. 50. 4676-15
Huile de noix nouvelle , le litre verre

perdu , 2 fr. 20.
Vinaigre d'Orléans sans rival, le litre,

verre perdu, 85 ct.
Vin rouge des Hospices de Beaune. cu-

vée 1901. la bout, verre perdu , 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

tille , 60 ct. le morceau , fait disparaître
les impuretés du teint.

Atelier
__. LOTT E £3

A louer de suite ou pour St-Georges
1P01, au centre de la ville, rue du Parc 29,
nn grand atelier de 11 fenêtres, lumièreélectrique installée ; conviendrait princi-palement pour graveurs, monteurs de
boites, mécaniciens, fabricants d'horloge-
rie, -i- S'adresser au comptoir rae do la

E
t*y&&r Chasse!

ESCRIME
Illuminatione 

ji Fusils, Carabines, Floberts, _ •Revolvers. I
Munitions en tous genres. s

 ̂ __
j  Floberts à air pr tir en chambre, s"
"¦ Fusils et Articles de chasse. Z
• Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. s
S Fleurets. Masques, Gants g
E et articles divers pour _..
f l'ESGRIMEm !
| Feux d'artifices Q |
1. et d'Illumination. s
x. Accessoires et Munitions

en tous genres 18391-47
B Réparations. Prix modérés . I

GH. RËYSIOND |
Armurier patenté

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

Frictioî Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins).
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Infiuenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1908

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-12 La Ghaux-de-Fonds.

Laxatif do D'BOIGU
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

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

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chèue-Boui-g (Genève). 17_06-15

EAU de TRACY.

OtICf . miw El)ê
ton St. 9. et au mit 39 anntomifdjen
Srfi&ifburtgen ; foHte in feinem $__§»
Çalt fefjlen. — 5J5rei_i Sr. 1.50. 17674-102

SKeu. ^!i«6e Htt& gfy  oÇtt-J <${«&.«
oon Sr. 3R. SetDitt. — SJ5rei3 gr. 1.—
Su beaieÇen bei _)_ SPf t[ter, ïparc 10.

Atelier deSerrurerie
Pour eanse imprévue, à louer de suite

ou pour époque a convenir, un grand ate-
lier de serrurerie, à conditions très favo-
rables. Une certaine guantité d'outillage
serait cédé à prix réduit. Affaire avan-
tageuse pour preneur sérieux. — Ecrire
sous chiffres L. E., 1876, au bureau de
I'IHPARTU-L. 1876-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2- otage,
59, rue du Temple-Allemand)
composa de 7 pièces, dépen-
dances, oour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
ds l'IMPARTIAU leiOl-_1>

——*———¦-—i

I • /x .  Le prospectus, la manière de s'en [
butine x. servir, est joint au flacon.
¦ Rhumatismes\ O 1

j  comme ie\. Névralgies >v ^^ s I
I meilleur re- >. «¦„..„ j.. • /V i »
I mède domestique^!!™ «B dents

Nw 
H

1 dérivatif, calmant etN»v Rfaux (Î8 IÊI B S. |
I curatif puissant, le véri- >1 n i  -J» I V  ï
I table Pain-Expeller à la \Refroiui8seiiients\l
B marque ancre jouit d'une x

 ̂
Paralysies

B popularité sans égale. Dans les >w nafarrhGS 1I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ *v „ g

—^——— i
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BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir . A.-192

I CONCERT I
__ __=____ __>_ __>__;

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Va heures , 18158-20*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-12* dès 7>/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de laSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heure» 17355-12*

à ia Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Reslaarast Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

J159-29* Se recommande, K. Oalame-Rey.

1 MM. les Agficnltenrs et Yoiînriers
Commerce de

Paille, FOID, Regain
Bas Prix Gros et Détail Téléphone

Heur! BIâTMI¥
5, Rue du Premier-Mars 5

Ces jours arriveront en Gare quelques
vagons de PAILLE Ire qualité. Pour le
détail , se faire inscri re de suite au maga-
sin. J'ai continuellemen t ;une grande pro-
vision de paille et foin au hangar.

Toujours grand choix de Machines
Agricoles en magasin. 2025 12

Se recommande à sa bonne clientèle.

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE

EDOUARD SCHNEIDER
4, Rue du Soleil , 4

VEAU Ire qualité extra , 75 ct. le */, k.
-LAPIN toujours frais, OO ct. le V* kilo.

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, Mouton, Porc frais
Salé et Fumé

Bonnes Saucisses à. la viande
et 1360-7

Saucisses à Rôtie
SAUCISSE au FOIE à 60 ct. le '/- kilo

Cervelas, Wiener lis, Gendarmes
BT BON BOUDIN -sWÊ

Choucroute et Sourièbe

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-58-C

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

Fabricants!ÎJ£ C* HLlin lIU
LES BI.EX .TS 457-18

Un bon Horloger ayant dirigé pen-
flant plusieurs années un atelier d'échap-
pements ancre , connaissant à fond le
pivotage sur jauges et l'échappement an-
îre toutes grandeurs , genres soignés et or-
linaires demande place de 1541-1

Chef d'Atelier
lans bonne maison d'hc *igerie ; à défaut ,
mtreprendrait des plan âges soignés. Ou-
rrage fidèle et garanti. - Adresser offres ,
•pus chiffre M. 119V ï., à l'Agence
Vaasenstein et Vogl er , St-Imier.

COIFFEUR
Ponr cause de départ 4 remettre 4 tt

Ghaux-de-Fonds on bon magasin de coif-
feur , bien situé, passage fréquenté. Q»
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. 1988-8

Commanditaira
HORLOGER cherche commandi-

taire ou associé, avec apport de
15 à 20,000 Tr., p. ur l'exploita-
tion d'une MONTRE BREVETÉE
faite par procédé mécanique. Ins-
tallation faite et en pleine activité.
Gros bénéfices assurés. — Adresser
offres par écrit , sous initiales P. B. 1320,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1320-1

PtaPBlBH PATIE l
Appareils de précision, parlant, jouant

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

y compris 5 cylindres. Cylindres en plus ,
1 fr. 25. — 10 "/• ue rabais par quantité.

Olgard TIECHE,
1743-1 Eue de la Côte 14.

LE LOCLE.

Sertisseur à la Machine
sur grandes et petites pièces cherche oc-
cupation immédiate. — Adresser offres
sous chiffre A. Z., 1814, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1814-1

Jeune_Fille
On cherche à 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
une école du soir. On payerait même une
petite rétribution. — S'adresser sous chif-
fres G. P.. à Oberbourg (Berne). 1882-1

Café
A VENDRE pour cause d'affaires de

famille un café bien exposé au centre
d'un village industriel et faisant bien ses
affaires. Il y a rural aussi. Vingt toises
de bon foin peuvent aller avec ou non.
Pour prix , qui est très bas, d'après en-
tente , s'adiesser. au Café de la Place
ltenan (Canton de Berne). 1781-8

B̂alancier
On demande à acheter un petit balan-

cier à friction et une poinçonneuse. —
Pressé. — S'adr. à M. Ecabert-Ziegler ,
Les Bois (Berne). 1779-1

MEUBLES
A vendre lits complets depuis 100 à 300

francs, secrétaires a fronton , divans en
moquette, depuis 90 fr., chaises de Vienne
et de salles à manger , tables rondes , ver-
tikow, buffet de service, tables de nuit et
beaucoup d'autres meubles trop longs 4
détailler. — S'adresser rue du Collège 5.
1463-2 Se recommande , A. MEYER.

LE

Cozrielâe
t\\\\w IIP Cgi _y|_II.is_

fait disparaître en quel ques jour_
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-3i

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Pari s 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904 :

Philippe- Henri -Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres , corridor, cuisine
et dépendances, lessiveiie, cour , jardin.
520 fr. 1870-18

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

A LOUER
pour le 30 avril 1904, dtns une maisoe
d'ordre et à des personies absolument
tranquilles et sans enfant <, un petit ap-
partement de deux chambres , cuisine,
corridor et dépendances. Buanderie dans
la maison , cour. — S'adr. _er à M. Loui»
Reutter , architecte, rue d- la Serre 83.

Wr MÉDICATION PHOSPHATÉE f̂

i ik M\ fH __? M 'liiâ Hk _KI iP̂ lil H ëi
B___y____ nT -fllIilBl _ _ _a?_ - iT-- J*if"jJfHTj -Wui-l_Lj !__M____i •?¦_____ M^MB__________t_«__S_aa_____BM_î ^̂ H^̂ M g

I Lacto-phosphate de dieux - Quina - Suc de Viande
UwËWIE-CHLOBOg -COKVALESGEHCEJ
H^_ V I Â L  FRÈRESi PiwrnuciB M, 36, Place Belieconr, LYON ^Éi

B_g _̂_______S___i&EBa»f«ff'',!*!w| ¦'¦uw . ĝ '̂-»-wJei*t>i *iw.—'¦W.-I'-H .W» **¦•*•*-* ' r-"iM ŵ misvurSSSffgjPmŷ m\ ^̂

I LA BOULANOERIE ïf GAUTHIER
5, RUE DE LA BALANCE 5

recommande toujours ses

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

à domicile

ZWlEBACKS extra légers
PAKNURE première qualité, GALETTES

TÉLÉPHONE. et diverse, spécialités 1477-2

Employé Je Bureau
Une bonne maison d'horlogerie a bon

emploi vacant pour personne intelligente
et recommandée. — Adresser offres de
suite sous A. B., 15, Poste restante.

2008-3

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogeri e demande à en-

trer en relations avec une bonne maison
d'horlogerie fabricant la pièce Roskopf ,
qui fournirait boîtes et mouvements pour
terminer la montre. Ouvrage soigné -et
prix modérés. Echantillons à disposition.

S S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2029-8

VOYAGEUR
Une importante maison de Denrées co-

loniales , gros et mi-gros , cherche un voya-
geur sérieux et acti f pour visiter la clien-
tèle particulière de La Chaux-de-Fonds et
environs. — Adresser les offres par écrit
sous initiales ... B.. 1(505 , au bureau de
I'IM-A KTIAL. 1(505-3

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

13,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser Etude J. Ciiche. D'en droit ,
rue Léopold-Robe rt 26. 1630-7

Mot eu?
Faute d'emploi, à vendre à très bas

prix , un très bon moteur à pétrole ou à
gaz Deutz . vertical , 6 HP, à 1 éta t de neuf
et marchant très bien. — S'adresser à _f.
Ecabert-Ziegler , Les Bois (Berne). 1777-1 j

Lopsde Mafido lino
Mandole et luth avec théorie et copie
de musique. Méthode très rapide.

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

du Nord 151, au Sme étage. 283-3
. _, 

^ 
- —jj -

Volontaire
Une jeune fille de bon caractère , dési-

rant apprendre l'allemand , trouverait
place agréable de volontaire pour aider
au ménage. Bon traitement et 10 fr. de
gages seront donnés. — Prière d'adresser
les offres à Mme Klotz , pharmacie SIS-
SACH (Bâle-Campagne). 1893-1

Clefs de Raqueiles
On entreprendrait encore 3 ou 4 gros-

ses clefs de raquettes , à faire par semaine,
petites ou grandes pièces. Echantillons à
disposition. 1831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bniihnnppipuisiciii |iia ic
On cherche à acheter ou à louer dans le

Jura , une bonne boulangerie bien acha-
landée et bien située. 2028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I 

Premier envoi de

80 Modèles nouveaux : j
Poussettes de la renommée fabrique II

I M SENOER , de Schaffiiouse.
Il Garantie 1 année sur facture, j .

. || Poussettes belges en bois, modèles m

! 

riches et soignés.

80 Modèles nouveaux!i:
Au Grand Bazar

du 10733-145 M

Fais! es* F!@MFI B
Place de l'Hôtel-de-Ville

l̂ plHCO WS
"̂& ESTAMPES S^ T̂l'T jj \i I. i I

838-41

*=(-̂ - _ _ -_iï___ 'n fiffi ? n) 
-3

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes , animaux domesti ques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET 4 Cie, rue .du
Premier Mars 4. ¦ 15088-5

Demandez partout le
Savon de Marseille

•Là îlâffl.

| /^J5jT\ s

Seul concessionnaire pour la Suisse

JSJ.Gintzhurger
LA CHAUX-DE-FONDS

19146-104 Bue Léopold-Robert 01

48. Rae du Nord , 48

iii ilil
Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-

chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-GÇ

CASINO -THEATRE
VENDREDI 12 FÉVRIER

à 8 heures et demie

UN SEUL GRAND

C O N C E R T
donné par le violoniste

Florizel v. Reuter
avec le concours de 1960-2

nUe JeannePERROTTET
. Pianiste.

Location chez M. Léop. Beck, magasin,
de musique et le soir à l'entrée du concert.

Société des

AMIS des PAUVRES
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 Février 1904, à 8'/i
heures du soir, à l'ilôt el-tie-Viile ,

Assemblée générale
Ordre du Jour:

1. Lecture du Rapport général .
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
2034-3 Le Comité.,

La Fabrique û@ MraMss
de GERS. IER

demande un bon ouvrier 1868-1

tourneur sur bois
connaissant bien la partie. Entrée de
suile. Se présenter avec certificats .

rubis rosé
pour grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, ia pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-22
Fabri que de PIERKESfinies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KUHZ -MONTANDON
rue Léopold-Robert 76.

BONNE CUISINIÈRE
trouve place de suite dans petite fa-
mille, chez Mme B. Felder-Clément.
à L_ CERIVE. (H-415-LZ) 1760-1

Pour le 30 Avril:
Daniel-Jeanrichard 13, ler étage, 3 pièces

pour bureau ou comptoir. 1793-3
Daniel-JeanRichard 13, Sme étage, 6 piè-

ces avec atelier de 5 fenêtres.

Paro 81, Atelier au pi gnon de 7 fenêtres
et cuisine. 1794

Léopold-Robert 84, rez-de-chaussée de
3 chambres et bout de corridor. — 600 fr.

Léopold-Robert 84, BeUe cave pour en-
trepôt. — 125 tr. 1795

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

Collège 39, 2me étage de 2 belles cham-
bres et corridor. — 440 fr.

Numa-Droz 91. Beau rez-de-ch aussée de
3 chambres dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
et corridor . — 730 fr. 1796

Sorbiers 19, 2me étage de 3 pièces, bal-
con. — 626 .-. 1797

Sorbiers 19, Sme étage de 3 pièces, bal-
con. — 575 ir

Sorbiers 19, Pi gnon de 3 chambres et
cuisine. — 320 fr.

Manège 16, Rez-de-chaussée de S cham-
bres et cuisine. — 550 fr. 1798

Manège 16. ler étage de 8 chambres et
cuisine. — 625 fr.
Le tout remis complètement à neuf.

Paix 69, Pignon de 3 chambres et cui-
sine. — 4ôci fr.

Paix 69, Pignon de 2 chambres et cui-
sine. — 40. fr. 1799

Paro 77, Pi gnon de 4 pièces. — 500 fr.

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

Nord 129. Sous-sol 2 pièces et magasin.
— 460 fr. 1800

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

Parc 62. Pi gnon de 2 chambres. — 360
francs. 1802

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

Numa-Droz 103, ler étage de 3 chambres.
— 380 fr. 1804

Charrière 6S, ler étage, 3 chambres et
balcon. — 510 fr. 1805

Paix 71, Pignon de 3 chambres. — 380 fr.
Progrès 103, Gave-entrepôt. —120 fr. 1S06

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


