
La Chaux-de-Fonds
Théâtre

Rideau r 8</t heures. — Les Tenailles, pièce dra-
matique nouvelle on 3 actes. — L'Etincelle , comé-
die en 1 acte.

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

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

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

La Pensée. — Répétition générale , à 8 </i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 »/i du soir.
Deutsoher gemlsohter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 8'/ t Uhr Abends (Collège industriel).
mannerchor Harmonie (Kreuzfidel) .— Gesangstunde

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

L'Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */ . h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi â 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

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

Plaoe d'Armes.
Mission évangélique i — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local, "r>T"
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amltle. — Assemblée à 8*/i h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

Clubs
Club d'osorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» ss. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 '., h. du soir.
Le Point-Vil. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion jeudi, de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du GM).
Olub de la Manille. — Réunion tous les jeudis soir

au local (Brasserie des Voyageurs). Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.
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La Vie à Paris
Pans, 8 Février.

La guerre dans l'autre hémisphère et la rapidité des
nouvelles. — Les sympathies guidées par les
alliances. — Les personnages en vue caricaturés
au théâtre. — Goquelin l'aîné et Cyrano.
Hier et aujourd'hui, des milliers de jour-

naux ont réédité ce triste cliché : La parole
est au canon. Ce qui ne veut pas dire que le
canon ait déjà tonna II semble qu'un moment
d'hésitation nous Sjéparera en«core de l'ouver-
ture effective des hostilités^ moment de su-
prême réflexion aussi bien pour lea tiers
dont la mission serait d'emp«!cher la confla-
gration et qui paraissent sinon s'en désiutér
resaer, du moins dire qu'elle est au-dessus de
leurs forces, que pour les futurs belligérants
eux-mêmes.

Autrefois une guerre dans des parages
aussi lointains n'eût pas du tout tenu en ha-
leine les peuples de l'Europe. On s'en serait
presque désintéressé. Aujourd'hui, il n'en eat
plus de même. La politique mondiale a pour
nous autant d'attraite que la politique con-
tinentale. L'horizon de nos vues s'est élargi,
ou plutôt il n'est plus nulle part. La guerre
a_gk>-boer a été suivi/e avec bien plus d'in-
tensité par l'opinion publique qu'il y a qua-
rante ans la guerre civile des Etats-Unis,
pourtant autrement longue et sanglante.
Cest que las distances se sont raccourcies
par terre et par mer, que les câbles étant plus
nombreux. C'est qu'on n'écrit plus, mais1 on
télégraphie, et que par conséquent nous som-
mes maintenant informés presque aussi vite
le ce qui se passe dans l'autre hén*"sp_ère qu'à
Si_nt-Pétersbourg,ou à Lisbonne.

Indépendamment de la rapidité des nou-
velles, diverses ciriConstances aident aussi à
tenir nos regards tournés vers le théâtre
ies -groshayieg ppérfttiijojj g de guerre; le§ prin-

cipales talent les alliances que les belligérants
avaient formées en Euirope. Et, justement,
ces alliances influent considérablement su»
le sentiment des sfpectatenrs. On ne sera pas
surpris que les Français ejouhaitent le suc-
cès des armes russes, tandis que les Anglais
font les vœux exactement contraires. Aussi
bien, ceux qui ont l'habitude de lire les jourr
naux français et anglais sont-ils avertis de
n'y puiser des faite, qu'avec une certaine cir-
conspection. Déjà la plupart des feuilles par
risiennes rejettent tous les torts sur le .la-
pon, traité de provocateur et d'agresseur.
Je n'admire pas la politique d'expansion de
ce pays oriental auseli ambitieux que jeune et
plein d'entrain, mais celle des Eusses, maigrie
ses apparences d'une digue opposée au flot
jaune, n'est pas désintéressée non plus. A Pa-
ris, il faut avoir un certain courage pour,
critiquer l'envahissement slave dans les pa-
rages asiatiques-, et bien peu de journaux;
l'ont.

Si nous parlions aussi 'Ae choses parisien-
nes. Vous .concevez bien que les événements
relatifs à l'Extrême-Orient n'arrêtent pas le
moins du monde le Euofuvement mondain, la
vie artistique et littéraire, le travail scien-
tifique et industriel.

En tout temps, des acteurs ont eu la manie
de se faire sur la Scène des têtes de person-
nages en vue. Ce spécimen de l'esprit fran-
çais est un produit de l'imbécilité courante,
et le plus souvent on se borne à hausser, les
épaules. Il n'en va cependant pas toujours)
ainsi. Le dernier scandale de la Sqafe a e_
des suitesi judiciaires. :

La Scala est un établissement du boulevard
de Strasbourg où l'on danse, chante et joue
du vaudeville. Aux environs du Nouvel-An, ce
théâtre de quatrième ordre avait représenté
une revue. Le compère, indiquant du geste
le comparse et une danseuse qui s'étaient fait
la tête i&e M. Camille Pelletan et celle de sa
jeune femme, disait d'un ton goguenard :

:— Je vous présente M. et Mme Coméstique,
qui sont parents du coiffeur du ministre
de la marine.

Passe encore si cette mauvaise bouffon-
nerie n'eût concerné que M. Pelletan. Mais il
venait d'épouser sa femme et il parut odieux
que la blague de cabotins sallauds osât atta-
quer une jeune mariée qui ne leur avait ja-
mais rien fait. On s'étonna que la censure
eût laissé passer cette scène de la revue;
elle déclara que la faute venait du théâtre
qui avait bravé sa défense. Sur quoi des étu-
diants sifflèrent les pasticheurs au cours d'une
représentation, d'où vacarme, bataille avec
des employés et la police, enquête, puis dé-
bats devant le tribunal correctionnel, auquel
on avait déféré un valet de la Scala qui co-
gna trop fort et la directrice, à laquelle dea
dommages-intérêts sont réclamés. Le pro-
noncé du jugement a été ajourné; mais les^
gens de goût l'ont déjà rendu.

Un homme souvent caricaturé de la sorte
fuit Francisque Sarcey, le célèbre critique.
Non seulement on lui faisait sa tête, mais on
lui faisait aussi dire mille sottises. Il sut
opposer à ces charges une humeur joviale,
qui se traduisait par, des remarq ues spiri-
tuelles. Sa plume était alerte et aiguisée,
elle avait du trait, et les mots caustiques
qu'elle répandait étaient à la portée de tout
le monde. Mais tout le monde n'est pas doué
comme lui pour désarmer la grossièreté. •

A part une pièce anglaise, traduite pour la
scène de l'Odéon, qui paraît tenir, un suc-
cès (il s'agit de la « Seconde Madame Tan-
queray », qui a été joué douze cent fois à
Londres et qui est l'histoire d'un sot mariage),
notre théâtre n'a eu que des reprises. Lies Pa-
risiens ne se lassent pas de « Cyrano, de Ber-
gerac » de Rostand, monté à la Gaîté, aveo
le concours de Goquelin l'aîné. Ce fameux
comédien mourra, non sous le nom de Go-
quelin, ma.T«* sous celui de Cyrano, tellement
il s'est mis dans la peau de ce personnage.
Et ce sera tant mieux pour lui. Le nom d'un
acteur ne survit pas; la mort le détruit avec
l'homme qui le portait, à (moins qu'il n ait in-
carné une tête hé_oïque destinée à demeurer,
avec la pièce devenue immortelle, dans la
mémoire des générations,

, -__.' & ._*--.*

LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS
Les forées en présence

Ee Japon est-il de taille à lutter contre la
Russie ? — La guerre future serai à la fois ma-
ritime et terrestre. Le Japon dispose d'une
flotte tout à Mt moderne, et qui vient de
s'accroître de deux croiseurs achetés au gou-
vernement argentin. Cette flotte se compose
de six cuirassés, six croiseurs cuirassés et
quatorze (îroiseurs protégés. En outre, toute
une flottille de torpilleurs et de contre-tor-
pilleurs.

Il est plus malaisé de définir quelles forces
navales la Russie peut mettre en ligne. D
y a quinze jour s, il y avait dans les eaux de
Port-Arthur et de Vladivostock 7 cuirassés^
4 croiseurs cuirassés et 7 croiseurs protégés;
plus les torpilleurs et les contre-torpilleurs.
Mais, depuis, la situation a dû très sensi-
blement se modifier. Plusieurs autres vais-
seaux de guerre se sont rendus de la Médi-
terranée dans la mer de Chine. On rapportait
vendredi de Shanghaï qu'une escadre de 26
vaisseaux russes, qui ne semblait pas être celle
de Port-Arthur et n'était sûrement pas. celle
de Vladivostock, était au large.

La flotte russe contient, il est vrai, des uni-
tés de valeur inférieure à celle de certains
vaisseaux japonais- Elle a en outre le désavan-
tage d'être plus disséminée et de pouvoir se
ravitailler moins aisément. Néanmoins, elle
paraît incontestablement supérieure à la flotte
ennemie.

Cette supérioriîté de la Russie est beaucoup
plus sensible en ce qui concerne l'armée de
terre.

L'année active du Japon compte 7500 offi-
ciers et 190,000 hommes.

La réserve peut fournir 35,000 officiers;
et soldats avec cent canons, et la territoriale
200,000 hommes avec 312 canons. Si l'on
compte les milices, le Japon peut mettre sur
pied un total de 430,000 hommes avec 120Q
canons et 90,000 chevaux.

L'armée japonaise est munie du fusil Midji
à magasin et l'artilllerie a adopté le canon
Arisaka de 75 mm.

Nous disons que l'armée japonaise se com-
pose de 430,000 hommes. Mais dans ce chiffre
la réserve est comptée pour plus de la moitié.
L'armée active n'est que de 200,000 hommes.

Or, on affirmait ces jours derniers que
la Russie avait déjà concentré 350,000
hommes dans la Mandchourie et. l'Amour. Ce
chiffre est sans doute exagéré. Il n'en reste
pas moins vrai que la Russie a dans l'Extrême-
Orient, sans avoir besoin de faire appel aux
troupes d'Europe, des forces considérables.

De plus ces troupes pourraient être aug-
mentées d'unités «ampruntées à l'immense « ré-
servoir d'hommes » ou pour (mieux dire de trou-
pes toutes organisées! — sans que l'« étiage »
s'en trouvât abaissé d'une façon sensible. Et
même une ou deux centaines de mille hommes,
en plus des 230,000 qui y sont déjà affectés,
pourraient être employés à la défense active
de la Russie d'Asie, sans que la Russie d'Eu-
rope fût le moins du monde en péril, sans
même que l'Europe le soupçonnât —: et surtout
eût « barre sur elle » pour si peu.

Dans ces conditions, il nous paraît que plus
la guerre s,e prolongera, plug elle sera défa-
vorable au Japon. , . , .

Ou se déroulera la guerre
Le Japon ne paraît pouvoir escompter quel-

ques succès qu'au début de la lutte, parce
qu'il a toutes les unités <x>ncentrées et que
toutes, ges forceg sont pour ainsi dite sur. les
lieux.

Sur eau, il est probable que les premiers
coups se donneront dans la mer de Chine,
dans le triangle formé par le port russe de
Port-Arthur, le port japonais de Nungasaki et
le port anglo-chinois de Shanghaï. Les Ja-
ponais auront à se défendre du côté de Ma-
sampho et de Fusan, à l'entrée de la mer du
Japon, contre l'egcadre qui vient de yiadivs-
stock .

Sur terre, il y a des chance«ï pour que les
Russes se tiennent sur la défensive autour
de Port-Arthur et du Yalou et laissent lea
troupes japonaises se fatiguer à traverser, la

Corée. 1JI1 y a 300 Mlomè'tirleB du port de C_e-
mulpo au Yalou, et si les Russes, ne laissent
pas les Japonais débarquer, dans ce parti
ceux-ci devront faire 700 kilomètres depulj i
Masampho). Lea Russes n'ont aucun avantage
à dépasser le nord de la Corée, et encore
moins à porter, l'offensive sur les tlW mê-
mes qui forment le Japon.

Le théâtre des hostilitée! rie sera donc paa
très différent de celui de la guerre. Binoj-jir
ponais  ̂ ,

L'Issue du conflit
H «3sti évidemment téiméraire de a«5tormin)B(.i

lequel deS deux belligérants l'emportera, et
combien de temps la guerre — si elle éclat»
—durera. Mais on peut prévoir qu'après deux
ou trois engagements, l'Angleterre, Ha
France et les Etats-Unia offriront leurs bons
offices en vue d^me médiation. Si le Japon
a obtenu les premiers Succès,- il est probable
que la Russie poussera plus loin les hostili-
tés. Si c-est elle au contraire qui a triomphé!,
elle se contentera sans doute d'inviter le Ja-
pon, à rester chez lui et à e,e montrer mojsia
belliqueux! à l'avenir.

Ceux qui désirent le développement d'unte
civilisation sérieuse, et qui ne se contentent
pas du vernis japonais, souhaiteront &ue âejfcj»
dernier» évegtu&lité se réalise.

L'enjeu
On peut s'étonner de la maigreur des inteV

rêts commerciaux pour lesquels le Japon et la
Russie semblent songer à ate battre. Le totsal
des importations en Corée en 1902 ne s'est
élevé qu'à 39 millions et le total de l'expor-
tation à 21 milliooa, en tout un peu plus,
de 60 millions. Total pour la Mandchourie,
28 millions. Ce serait donc pour 88 millions
que se ferait une guerre appelée à coûter
•dix ou vingt fois ou cinquante fois plus.

Voici, d'autre part, d'intéressantes indica-
tions sur le crédit respectif de la Russie
et du Japon. Le 4% russe esit à 98 •/ __; le
4 % japonais à 77 8/8. Donc le crédit russe est
d'un tiers supérieur au arédit japonai s. Le
revenu russe s'élevait en 1898 à pires de
31/2 milliards de francs; le revenu japonais
à environ 617 millions. En évaluant à 2V2
milliards le coût d'une guerre russo-japonaise,
il faudrait 48 mois de revenu du Japon et
moins de 9 oncisi de revenu russe pour la sol-
der. Les impôts du Japon devraient être aug-
mentés de 40 %> ceux de la Russie de 6 °/0
seulement. Le Japon devrait payer 10 °/o W
un tel emprunt de guerre; la Russie, 6 %.

Le rôle des Etats-Unis
Le correspondant de la «Novoïe Vrémia»

à Port-Arthur dit qu 'il est incontestable qu'un
mystérieux ennemi s'attache à précipiter le
Japon «dans une aventure redoutable. Si la
guerre vient à éclater, on est d'avis ici que
oe sont les Etats-Unis qui en profiteront; les
Etats-Unis. se disposent, en effet, depuis des
annéeŝ , à accaparer le commerce en Extrême-
Orient. Plus tard, leuis millionnaires/ exerce-
ront sur les vice-rois chinois une influence
prédominante, et les machines américaines
transformeront l'Asie en une usine qui inon-
dera les pays occidentaux des produits de la
main-d'œuvre chinoise à bon marché, ruinant
ainsi le commerce, l'industrie et les massfca.
ouvrières de l'Europe. > ;

Les dangers du Transsibérien
Les j ournaux londoniens abondent en dé-

tails sur les opérations futures. Ainsi le « Dai-
ly Telegraph » ne se borne pas à confirmer que
des espions japonais, éparpillés le long du
chemin de fer transsibérien, commenceront
par faire «sauter, partout où ils le pourront,
les rails, pour, intercepter les renforts et
convois de ravitaillement russes. Il prétend
que beaucoup de ChinoiB sont affiliés aux
Japonais pour « jouer de la dynamite » sur la
fameuse voie ferreée; et même que les Japo-
nais ont réussi - s'assurer la collaboration
éventuelle d'un certain nombre de nihilistes
et anarchistes russes qui ne demanderaient
qu 'à travailler contre leur patrie. '

Il entre visiblement beaucoup a'imagînar
tion dans ces pron«3stics. Mais voilà, toq|
m KLftiDSi le goaverneoaent nj sse. prjèïiftu, j
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L*intendanfc Q. le simulacre de prendre le
fciorps dana ses bras, et avec de nSels efforts,
0 alla le déposer verts le pied du lit,* à deux
mètres environ de la muraille.

Puis, revenant vers la cheminiâe, il prit lie
tandélabre à trois bougies allumées et le
çiorta au même endroit.

C'était là qu'un jour de la sema:ne préc«S-
iente, lors de l'affreuse agonie du mar-
vtuia de Rochegrise, une énorme bûche du
loyer avait roulé tout enflammée. Quoiqu'il
tût paralysé et mourant, le marquis sfétait
jeté à bas de son lit, et, devant l'abbé Clé-
ment frappé de stupeur, il avait rejeté la
bûche incandescente dans la cheminée, puis
tétait .affaissé sur le sol, brisé par l'effort.

De Sognes paraissjait bien prêt à défail-
lir, lni aussi.

Le misérable était accablé de fatigue, e-e^
fc(_gue_ jambes maigres supportaient à peine
le poids de son poira et il se traînait pénible-
ment, trébuchant at mal d'aplomb. Le rôle
farasant qtffl jouait depuis plus d'une heure
pwnit mannfestemen-t épuisé toutes &es forces.

Le candélabre qu'il devait poser sur le tapiel
Sshappa de ses mains. Oe f-t Thiercelin qui,

Reprodu ction tntev&ite aux journaux qui n'ont
mât 4*9 traité avec Mil .  Callmann-Lèvy, éditeurs

très adroitement, recueillit le luminaire et
le mit en place.

De Sognes s'agenouilla et chercha à rele-
ver le tapis pour mettre à nu le parquet de
vieux chêne à lames épaissies et très lar-
ges. Il n'y fût pas parvenu sans l'aide disj-
crète de Thiercelin.

— Alors, marquis, reprit-il d'une voix qui
s'éraillait, c'est ici que ete trouve...- le coffre-
for t des seigneurs de Rochegrise?... Trois
lames de parquet à soulever, dites1-vous ?..j
Bon. Mais il.*

Sa langue s'embarrassait et s'il obéis-sait
toujours à la poussée morale du drame, ses
moyens physiques devenaient manifestement
insuffisants à en traduire les dernières péri-
péties.

Il repri t cependant :
— ..jMais il faudrait des outils' pour... dé-

clouer ces planches... et... et faire de» pe-
sées.., Vousl en avez ?... Ici même ?... Oui,
je pense bien... ceux qui vous servaient pour
visiter votre trésor... de loin en loin... quand
il était nécessaire et qu 'il y avait quelque
chose dedans... Bien, bien, donnez-moi cela,
marquis, donnez...

Il souffla péniblement et ajouta d'une voix
éteinte :

— Merci...: Seulement il faudra m'aider,
marquis, car, voyez-vous, je suis bien laa.,
bien las...

Il répéta d'une voix mourante :
¦— Bien las!... Oh! bien las!...
De Sognes était toujours agenouillé, et

il se tenait appuyé pur ses mains, de plus en
plus penché.

Tout! à coup il s'affaissa ef son front vint
lourdement frapper le parquet à la place dé-
couverte. Le choc le renversa de côté, et il
sTétendit 'de tout son long, les membres agi-
tés de mouvements nerveux qui décroissaient
rapidement .d'intensité."Cela dura un peu plus
d'une minute, puis il (demeura immobile, raide,
comme rinortt • ¦ . . ,

. . ... . X
Lés spectateurs de cette scène angoissante

respirèrent bruyamment, comme s'ils- étaient
délivrés d'un cauchemar affreux.

— Ah ! l'horrible personnage!... fit Armand
Sorel.

— L'épouvantable crime qu'il a révèle!...-
murmura Marthe.

— Il n'y a plus de doute maintenant. Tout
est éclairci, fit Thiercelin avec orgueil. Grâce
à vous, mademoiselle, assurément. Maia com-
bien vous êtes intéressée dans ce drame, le
plus noir de tous ceux que je connaisse! Les
deux enfants jetés dans la rivière souter-
raine, c'étaient l'abbé Clément et vous...

— Oui, reprit Sorel, et le bon curé Pey-
russe a été conduit par la main de Dieu sur
le bord de la Cronce à l'heure précise où il
était temps de vous sauver. Une heure plus
tard et le maudit Sognes, qui était venu ex-
plorer les rives du torrent, ainsi qu'il en
avait formé le projet, vous retrouvait et
vous achevait. En retournant dire sa messe
à la chapelle de Corbière, M. Peyrusse aper-
çut l'intendant furetant parmi les oseraies.

»De quelle prudence n'a-t-il pas fait
preuve ensuite, en tenant secrète la pré-
sence de ces deux enfants trouvés, au pres-
bytère de Monestier. Mis sur votre trace, le
de Sognes fût promptement venu' à bout de ses
sinistres' desseins... Ne le tentait-il pas ceç
jours derniers ?...

— Oui, oui> répondit Marthe, je crois,
je suis persuadée.

Et ses yeux Remplirent de larmes.
'— O ma chérie, f«t Sorel en l'enlaçant de

ses brasl, tout est fini maintenant ou presque;
votre présence n'est même plus nécessaire
et si vous le vouliez...

— Il faut que je sois là quand la tombé
¦s'ouvrira., w

— Oui, certes. Je comprends le pieux aenr
timent «qui vous anime. Mais laislsez votre esr
prit se détendre et se reposer un peu. Thier-
celin ira plup besoin de votre influence. Ve-

nez vous reposer, là-bas, dans l'ombre. Je
resterai près de vous et je tiendrai vos mainjg
danf les miennes!.

— Je le veux bien, répondit-elle.
Armand la conduisit doucement près de la

cheminée, et après avoir disposé deux fau-
teuils côte à côte, il lui fit prendre place et
s'assit près d elle.

Thiercelin demandait au commissaire pe_-
ché sur l'intendant et qui cherchait à se ren-
dre compte de son état :

— Est-ce que le vieux brigand serait mort?
— Je ne crois pas, son cœur bat.
'— Tant mieux. J'aurai encore besoin de

lui tout à l'heure. JSt puis le misérable ne
mérite guère un tréjpas aussi doux. Les affr«_q
de la oour d'assises et la terreur de .'a guil-
lotine, voilà ce qui lui convient.

— Ce n'est qu'une syncope, un évanouisse-
ment, fit M. Blachet en se relevant. Je «30ml-
prends ça d'ailleurs, après les choses épou-
vantables qu'il a faites tout au long, comme
si c'était vrai!... Ça me dépasse, voyez-vous,
monsieur, qu'on puissie arracher à un individu
des aveux pareils.. Ah! le pauvre diableU.

— Vous le plaignez ? ,
— Pas précisément, car il a mille fois] niS-

ritô ce qu'il souffre aujourd'hui. Mais être
travaillé comme cela par le remords, cré nom!
on aimerait mieux se manger sa propre chair
bouchée par bouchée, jusqu'à la dernière
livre I

— Peut-être, mon cher monsieur Blachèty
peut-être. Mais >n n'a pas le choix. Et main-
tenant, puisqu'il n'est pas mort, rangez-le
dans un coin. Nous verrons lins tard à tirer
de sa «3ar-casse la dernière chose qui uouj-j
soit nécessaire.

L'agent de police et l'ouvrier prirent dé
Sognes, l'un à la tête et l'autre aux pieds
et le transportèrent quelques mètres plus
loin, le long du mur, où ils l'adossèrent tant
bien que mal. , ¦ .. ¦x __A n,.vre._\ i

Drame cie Roctie irise

EHIaison à vendre
à Corcelles

Madame veuve Fritz CORNU, à Corcelles (Nenchâtel) offre à vendre de gré a
gré la maison d'habitation qu'elle possède à Corcelles, en bon état d'entretien,
renfermant deux logements de 3 pièces chacun avec cuisine et dépendances
et petit j a rd in  al iénant .  Le rez-de-chaussée de la maison est usagé depuis
plus de 40 ans comme charcuterie-boucherie. Un séchoir spécial pour la
viande a été construit récemment. Cet immeuble conviendrait donc spécia-
lement à une personne du métier. 4891-3

Pour visiter la maison s'adresser à Madame veuve Cornu et pour traiter en
l'Etnde du notaire Debrot, à Corcelles.

Leçons de Français
Jeune homme de bonne famille désire

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

Poste restante. 1841-1

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

AVOCAT
avec bureau à MILAN* spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie , déj à
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans tonte l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
(Italie). (HC-33D13-M) 1814-9

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

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

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

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

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

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

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

Enchères .Immeuble

Bi NQTJE Ji'EDERALE
(Société tnonvme)

LA CHA CX-DE-FOWDS
GOORS nus ( .HANQE *, le 10 Fév. 1903.__—____________ ______________,______
Non* lonan-e, anjont-al'aim, saur «an&uoni imoor-

Unifis , aroauaînrfi en eoiuikm-coartm. oa aa comoun:,
iioins « /, 'te d- «onaDaiiiiun * da p_pi«r banca-niÀ mr:

fit- Ooiiri

ÎCtiéqne Paris 100. lb
C.iori «t petiu JaTnti lotnji . J 100 35
< mois i ace. frine-mm . . 3 100 36
i moi* ) 11,1:1 fi. 3000 . . 1 100 40

I 

Chèque 35 30
Cour, «it potiu «Jnt» loni-l . 4 26 --> '/,
î moi» | acc. aujjmaai . . 4 23 -'.:« .,
3 moii 1 min L. 100 . . .  4 25 31' ,

iChèaoe l'urlm. l'rinefort . 4 1 -3 *> ' ,
Coart «t oeliti «deu longs . 4 123 26'/,
S moii 1 acc . allemande! . 4 (-3 4~ ',,
3 mois j min. X. 3000 . . 4 lî 52',,

! 

Chèane l 'ène.. Milan , Tarin 99 25
Conrt et petite eiTeti longa . 5 99.25
2 mon, 4 cnittri» . . . .  5 99 26
3 mois. 4 chiBra . . . .  5 99 40

! 

('tienne Braxelloi , Anvers . 3' , 100 16
_ a 3 m n i i . irati.acc. fi . 3( 10(1 3 100 15
Nonac.  ulll..inaiiii., 3e t .cn .  3« , 1 0  16
Chenue et conrt 4 tu. —

• -..„._ |2a3 'moi». naît, acc, Fl.3000 3» , 209 --">u-,ra- fHorac.bill..mand., -« 14-- . 4 .09 —
iCheune el court 3'/, 105 25
Petit* eifeu loiiaji . . . .  3'/, 105 ï-
2 a 3 mou. 4 milite. . . . Vt, 1( 15-25

New-York chèque . . . . .. .  — 5.19'/i
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4 —

SillaU d- banque iranrau . , . 100 33
a 1 a l l e m a n d ! . . . .  123 __ ';,
a ¦ russes , . ,. . .  V >>5
¦ » auiricui 'ina . . . «05 2.
• ¦ anglais . . . . .  V, 19
• ¦ i t a l i e n s . . . . .  93 25

Napoléons d'or . 100 30
Souverains anglais lf. _ .'!'/,
Pieren de 20 mark .4 rt '.i/,
m 1 1  ¦

A LOUER
pour tout die suite ou êqoque à convenir:
flisprièPA fifi Sn *?eau ,°gen»eJnt de
«Jiilll UGl c viij  3 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. — Prix , 500 fr.

S'adresser pour visiter, à M. Ch. Jean-
richard , ru» de la Charrière 66, et pour
traiter , à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 1720-3

— m

¦ 

Leçons de CHANT et de PIANO §|||
W MARGUERITE CTRDBJI Mj

-tra il In BOUDE il ils Coniimloin HOCH de Fruclor! .trr-laln B.*,(§J|̂ {@!R

l___E__K__L<<!._-__BL- _̂a!>«ei__i B»B« li3- lJ - t_ a __ a «a^s
Il sera vendu aux enchères publi ques le Lundi 15 février 1904,

dès 1 7- heure après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
salle du Tribunal :

Plusieurs grosses de mouvements Roskopf i7, 19 et 81 lignes à diffé-
rents degrés d'avancement. H-533-O 1939-2

Plusieurs lots de boîtes de diffé ren ts gen res en argent et métal pour
montres Roskopf , des cadrans blancs , métal et fondants , des balanciers , des
ressorts, des anneaux, couronnes, pierres, etc., elc. et d' autres loumilu. 'e.
diverses.

Plusieurs cartons de montres Roskopf , argen t et métal.
OFFICE DES FAILLITES : Le Préposé, H. HOFFMANN.

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats, Biscuits
VM1)S

ouvert et en paquet
Grand choix très varié dans tous

les prix A-15

IA LÀ VILLE DE RIO
Rne du Grenier S

Essayez et expérimentez les 591-5

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

A 1 Pr. la boite, franco en rembourse^
ment, chez W.8TANIIV1-RI80LD, Berne.

fiSfr Demandez prospectus.

Poar Parents !
M. Fr. Kiinier. pasteur, à nuttwtt

(Berne), prendrai t en pension , au pria-
temps prochain quelques Jeuiies Gar-
çons désirant apprendre la langue allo
mande. Bonne pension bourgeoise. Vie
de famille. Ecoles secondaires. Prix mo-
déré. Les adresses pour références sont
déposées au bureau de I'IMPARTU..,, 782-̂ *

••__¦¦_>-

Pensionnaires
L'Hôtel da Lion-d'Or demande en»

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

1659-6

M. vendre
MAlSOiV de construction récente,
tout confort moderne, 9 logements habi-
tés, situation exceptionnelle , excellent
rapport. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue des Tourelles 23, au ler
étage. 1691-8

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

et 1 réduit. 818-5

Ravin 5. pignon d'une chambre, cuisine
et 1 réduit. * 819

Terreaux 8, 2me étage, 8 grandes pièces
et dépendances. 320

Fritz-Courvoisier 53, une grande cave
voûtée. 821

Serre B7-a, nne chambre indépendante.
823

Paix 19, beau logement de A chambres;
eau et gaz. 1726

Fritz Courvoisier 28. logement de 1 cham-
bre, 1 alcôve et cuisine. 1727

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

1728

Progrès 8 b, ler étage, 3 pièces et cuisine.
1729

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

Industrie 4, 2me étage de 8 pièces, loge-
ment chaud. 326

Industrie 10, ler ètage de 3 pièces, 3
chambres. 327

Boucherie 18, Sme étage coté nord . 4
grandes chambres. 3*29

Numa-Droz 58, Sme étage de 8 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 330

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 331

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avec cuisine , cham-
bre de bains, chauffage central. 332

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Guiilarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.
_____________________________________________

i Faites uo Essai j

¦Savon Sunlight 1

H ef vous vous en servirez toujours. S
II ; Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olten. JE



FRANCE
Pour l'armée.

Le général André vient d'adresser aux chefs
de oorps une circulaire d'après laquelle lea
soldats devront être libres, le dimanche, de-
puis le réveil jusqu'au soir, à l'heure de
l'appel.

Ils n'auront pas à demander de permission
spéciale; tous les soldats auront leur permis-
sion de dimanche; ils en pourront user coimme
ils le désireront; seuls, les soldats de garde ou
les punis demeureront à la caserne; mais U
n'y aura plus, le dimanchie, de « coryéeg»,.

ALSACE-LORRAINE
Un étrange officiers

Le conseil de guerre de Metz vient de con-
damner à un an et trois mois de forteresse,;
avec mise en réforme, le lieutenant de Schwei-
nicken qui, se trouvant le 28 novembre der-
nier en état d'ivr_ .__.e complète, se rendit cou-
pable d'une série de méfaits des plus réjouis-
sants.

Cet officier, que l'accusation présente com-
me un alcoolique invétéré, se rendit à la ca-
serne Coislin, complètement ivre, et pénétra
dans le poste de pompiers (-militaires qui y est
en permanence. Il donna ordre au sous-offi-
cier qui commandait le poste de donner l'a-
lerte au sujet d'un incendie imaginaire. Le
sous-officier lui répondit que l'alarme devait
être donnée au corps de garde par. le télé-
graphiste et non pai lui-même.
^,__>C--weinicken ordonna rarrtslation du sous-
officier qupvenait de lui refuser obéissance;
il voulut presser lui-même sur le bouton d'a-
lairme, mais il ne put y parvenir, à cause de
Bon état d'ivresse.

Il s'en prit alors au chef du corps de
garde, qu'il insulta gravement, après quoi
5 pénétra dans le dortoir, prit le premier sol-
dat Schmutz par les jambes, le tira hors de son
lit et le maltraita. Après quoi il se coucha Hans
le iit du pauvre diable et y cuva son vin jus-
qu'an lendemain.

Les débats eurent lieu à huis clos; ils du-
rèrent toute la journée. Le lieutenant fut «con-
damné à trois semaines d'arrêts de chambre
pour offenses envers ie sergent-major, à un
an de forteresse pour agression sur la personne
du chef de poste, et à trois mois pour ivresse,
soit au total un an et trois mois, non com-
pris la milsfe à lg réform©.

BELGIQUE
Un vol de 110,000 francs.
la police s'est occupée lundi soir d'un vol

oonsidérable «-commis au préjudice d'un indus-
triel de Lille, M. V..., qui, se trouvant de (pas-
mgst à Bruxelles, a été la victime d'un habile
pick-pocket.

Pendant qu'il se rendait de la Bourse à la
gare du Nord, on lui a enlevé son portefeuille
renfermant 110,000 francs en billets de ban-
que et titres.

M. V... ne s'est aperçu de la disparition de
son portefeuille qu'au moment .où il allait pren-
dre le train. Il s'est rendu aussitôt au bureau
de police de la tue des Croisades, déposer une
plainte.
Lo mystère éclaire!.

L'énigme posée au parquet de Bruges par
l'acte de folle de l'étudiant russe arrêté à
Ostende entre les roues d'un wagon est enfin
éclaircie. Il s'agit d'un pari. Vasili Varo£
ou du moins Nicolaï Dionagorski, car c'est là.
son vrai nom, l'autre n'ayant été donné que
pour dépister les recherches, avait parié d'ac-
complir cet acte audacieux pour introduire
en Russie les ouvrages de Tolstoï interdits
dans ce pays. H n'est donc point nihiliste, mais
zélateur tolstoïen. Cest bien l'étudiant gantois
dont, il a (jeté déjà parlé, un Busse comme lui,
qui, craignant les suites d'une plaisanterie par
trop prolongée, p, découvert aux magistrats
instructeurs la vérité sur cette affaire.

A la suite d'une confrontation avec son ami,
le prévenu s'est décidé à antrer dans la voie
des aveux et à confirmer le véritable but de
ce voyage extraordinaire.

Dionagorski a comparu devant le tribunal
correctionnel de Bruges <Ju chef dé port de
faux nom. C'était la seule prévention relevée
contre lui, U a été condamné 4 flujflgô 9°_-$

de prison, et, cJo_t_n_*» il (en a fait déjà trois Se-
maines, il a été immédiatement remis en li-
berté. Seulement, à la demande du service de
la sûreté, comme on n'a pas tiré au clair
PMstoire du pari et les motifs réels de cette
extraordinaire escapade, un arrêté d'expulsion
a été pris contre cet étranger, U va être oon-
j-H-J* à lai frontière francise. ; ,J.i _aJ Jt_u_J_ ._ _t-i

ETATS-UNIS
Nègres lynchés.

Un millie-r de citoyens àta-éricainiB ont brûliS,-
à Dodsville (Mississipi), sur le bûcher, deux
nègres, une femme et son mari, accusés d'avoir
tué, mercredi dernier, un planteur blanc.

Une escouade de police, envoyée à la pour-
suite des meurtriers, vient, de son côté, de
tuer deux nègres innocents, qu'elle avait pris
pour les coupables.

cff ouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 9 février.

rA Paris et encore plus dans toute la France
les sympathies vont de plus en plus à la
Russie. Les républicains, même les .socia-
listes, suivent le courant. Un député républi-
cain m'exposait hier son point de vue, dans
le restaurant où nous nous trouvions ensem-
ble précisément point par hasard

— Si le Japon est vainqueur, disait-il, son
appétit augmentera, il menacera nos pop-
sessions asiatiques. Etabli dans l'île de For-
mose comlme vous savez, 'de là il débarquera un
beau jour sur la côte d'en face, c'est-à-dire en
Chine, et de cette station il convoitera notre
Indo-Chine. Les jaunes haïssent les blancs.
S'i ap»u_1 le momlent ils ne s'en prennent (qu'à
la Russie, c'est qu'ils veulent échelonner leurs
efforts contre les Européens campés à l'Ex-
trême-Orient. Les intérêts de notre empire
colonial exigent que nous soutenions la Russie
au moins moralement.

Vous avez vu qu'on s'est abstenu finalement
à la Chambre, d'approfondir publiquement la
réelle portée de nos conventions diplomatique
et militaire avec la Russie, afin de ne pas
fournir des armes au Japon et à l'Angleterre
liés aussi par un traité défensif. Toutefois,
M. Delcassé a fait rassurer nos honorables
par des communications colportées au moyen
de petites notes officieuses, et qui se résument
comme suit :

« Selon toute apparence, la guerre sera
localisée au Japon et à la Russie, donc pas
de complications; et si des complications sur-
venaient, il faudrait qu'on touchât à la Chine
pour que nous mettions aussi sabre au clair. »

D'une manière générale, l'opinion incline
tout à fait vers l'abstention, sauf à prêter
un appui moral à la Russie. Mais, entre nous,
un appui moral n'est pas de l'or en barre.

La Boui-se a connu la débâcle. C'était prévu.
Des fortunes ont été englouties, mais c'est
poui en édifier d'autres. C'est la spéculation
à découvert qui a été éprouvée.

C. R.-P.

Nouvelles ées ©anf ons
Explosion.

BERNE. ¦— Jeudi soir, la cuisinière de
l'auberge de P« Union », à Langenthal, déterr
minait en voulant éteindre la fla-i-me d'un
appareil à esprit-de-vin une formidable ex-
plosion. En un clin d'œil, la malheureuse, ainsi
qu'un homme qui s'était porté à son slecours,
furent entourés de flammes et grièvement
brûlés aux mains et aux bras. En outre, une
jeune fille d'une douzaine d'années, dont' les
vêtements avaient également pris feu, a été
si maltraitée qu'on a dû la transporter en
hâte à l'infirmerie. Son état inspire les plus
vives inquiétudes.
Un voyage mouvementé.

BALE-VILLE. == La, ligne de" la Biriîigt-
thalbahn, qui relie Bâle au village de Fluhen,
n'a jamais été parcourue par des trains éclaira
C'est un honnête chemin de fer d'intérêt lo-
cal «qui, jusqu'à vendredi dernier, ignorait
totalement les vertigineuses vitesses des
temps modernes .

On juge  de la stupéfaiction d«3l_, labitanta
de la contrée lorsque vendredi, aux environs
de 81/» heures du soir, ils virent une voi-
ture de la Birsigthalbalm descendre de Fluhen
sur Bâle, à l'ahure vertigineuse de 80 ki-
tomètriee à l'heufle. Voici os qui s'était passé :

Un train venant de Bâle avait atteint depuis
peu la gare de Fluhen, station terminus do
la ligne. Tandis que la locomotive renou-
velait sa provision d'eau au réservoir, le wa-
gon à voyageurs du convoi, qui devait rentrer
le soir même: à Bâle, était demeuré seul sur.
la voie. Une bonne femme du village voisin
de Witterswil y monta» Par malheu_*, le con-
ducteur avait oublié de serrer les freinai. Or,
comme la ligne descend en pente continue
jusqu'à Bâle, la voiture partit soudain en
dérive dans la direction de la capitale, j

Tout d'abord la voyageuse qui se trouvait
à l'intérieur ne se rendit pas compte de
l'effroyable danger qu'elle courait. Toutefois,
lorsqu'elle vit le vagon « brûler » la station
de Witterswil, elle commença à s'émouvoir;
quelque peu. Cependant, précipitant sa course,
la voiture franchit les gares d'Ettingen et
de Therwil. Affreusement secouée, la brave
pay.sanne ne perdit pas son sang-froid et
demeura sur sa banquette, attendant philoi-
sophiquement la fin de l'aventure. Les stations
d'Oberwil, de Bottmdngen et de Binningen
furent traversées en coup de foudre. Déjà
les lumières die la banlieue de Bâle appa-
raissaient lorsqu'un épouvantable choc se pro-
duisit, suivi d'un arrêt brusque du vago-_.

La voiture était arrivée à la station de
Bâle (Steinenvorstadt) et, «comme la voie n'a
pas de heurtoir, elle avait continué à rouler
sur la terre pour se jeter «.entre une maisfaa-
nette de limonadier, au coin du Steinenvori-
stadt et la Steinenthorstrpsse. Aprèsi avoir
enfoncé la légère «construction, la vagon buta
enfin contre des arbres qui l'arrêtèrent daps
sa course toile.

C'était le moment.
Par un hasard qui tient du prodige-, b

paysanne n'avait aacun mal. Elle était seule-
ment fortement émotionnée — on le serait à
moins — et accepta avec le plus grand plai-
sir le cordial qu'on lui offrit dans un resftau-
rant voisin. La maisonnette du limonadier,
en revanche, était complètement démolie.
Quant au vagon, il avïùt subi de graves avaries
à l'avant.

Cest égal, la compagnie de la BfoMgthajl-
bahn peut s'estimer heureuse de s'en tiroiF
à si bon compte.
Un député prévaricateur.

SAINT-GALD. — On apprend l'arrestation
à Philadelphie (Etats-Unis), d'un certain Mar-
tin Bertsch, de Mels. Le Bertsch en question
est un ancien instituteur, ancien adminis-
trateur de la Société de consommation et
ancien député au Grand Conseil saint-gallois.
Il s'était enfui, après avoir commis, au préV
judice de la Société de con_->mimation un déc
tournement de 15,000 francs. Cette somme
avait dû être remboursée par «cinq citoyens
de Mels, qui s'étaient solidairement portés
«caution de l'infidèle.
Brûlé vif.

ARGOVIE. = Vendi-edi, vers «cinq heures
du matin, un incendie se déclarait à Kulm,
dans la chaumière appartenant à M. Fritz
Kaspar, domicilié à Oberfeld. Bientôt la mai-
sonnette n'était plus qu'un monceau de cen-
dres.

Détail horrible : un vieil assisté de la «coi-.-
mune, du nom de Jacob Muller, âgé de 82
ans, a été retrouvé entièrement carbonise
dans les décombres. On croit que le pauvre
vieux a lui-même mis le feu à son habitation
par négligence ou par imprudence.
Les avalanch. s

TESSIN. — Dàrïs la nuit de dimanche à
lundi, une énorme avalanche ne mesurant pas
moins ds 400 mètres, de largeur sur 300 mè-
tres de longueur est descendue jusqu'à proxi-
mité immédiate du village de Dongio, dans
le val Blenio, dont les habitants éprouvè-
rent un instant lesl crpàntes les plus vives ej
les plus justifiées.

Des avalanchi_s. «sont «également sigWèe.)
dana le val Maggia. Elles ont entre autreq
coupé les co-runu-ucations avec le village
de Fusio. Une autre avalanche a coupé lai
toute cantonale (près de Sornico, village de
la même vallée. Les transports par poste sOnt
par ce fait interrompus pour plusieurs jours.

On annonce d'autre part qu'une quarantaine
de traîneaux chargi-is de vins de la Valteline,
passaient, le 3 fé^ri", le col de la Bernina,
lorsqu'une avalanche roula entre deux de
oes véhicules. Par un heureux hasard, per-
sonne ne fut atteint. , , \__ \_ _., AJi
Bel exploit d'nn secrétaire de police*

Le Conseil d'Etat a d«3_titué le ŝ créteà-l»
àe 1& dif egtiiQfl <_ant«ïniale de police, ̂  fouse*

. L«3s détails dé PénOrme incendie qui a
ï-ommenioé dimanche à Baltimore sont terri-
fiants.

Toutes les UsILnefl d'énergie électrique sont
détruites et les voitures de tramways ne cir-
culent plus. Les oorps des pompiers des vil-
les situées à 200 milles de distance ont con-
tribué aux secours. On a employé sans suc-
cès des tonnes de dynamite pour faire sauter
des bâtiments et drconsjcrire l'incendie.

La conflagration s'étend maintenant de Li-
berty street, à l'ouest, point où elle a com-
mence, jusqu'à John's Falls, à l'est, c'est-à-
dire à une distance de trois quarts de mille,
et de Fayette street, au nord, ju squ'à Pratt
street, qui est sj ltué à un tiers de mille au sud.
(Quand la, brigade des pompiers de Philadelphie
est arrivée, elle a trouvé les pompiers de
Baltimore en train de combattre l'incendie
sur les flancs ei à l'arrière. Instruite par
l'expérience du grand incendie d'Atlantic-Ci-
ty, la brigade mit immédiatement en œuvre
une autre tactique, celle qui consiste à com-
battre le feu du côté où il avance, de façon à
l'empêcher de gagner du terrain.

La panique

A- flfo-ffént où l'incendié à$J_*ô__aifl 'du
p'ort, un vent violent, soufflant du nord a
chassé lea flammes du côté de John's Falls,
leur a lait faire la voûte au-dessus de «ce pe-
tit cours d'eau boueux qui traverse le quar-
tier des affaires. Ceslt là que furent brûlées
lea usines, pour la unise en boîtes des huîtres
et des fruits. Quand lea flammes se tournè-
rent vers le sud, les pompiers battirent en
retraite, pied à pied. ; i ,

Les débris forment stuir plusieurs points
des rues des piles de dix pieds de hauteur.
Les troupes ont pria le dessus, de sorte que
le bon ordre se maintient Les détectives et
les agents de police des villes voisines ont
rendu les plus granda services en empêchant
les actes de vandalisme. La fuite des habi-
tants offre un spectacle impressionnant, Le_j
rues qui conduisent verp le nord de la vile
sont encombrées pari le** fuyards. On voit
des familles entières de juifs polonais qui
s'avancent lourdement chargées de ce qu'elle^
on* pu arracher des ruines de leurs logis.
Au milieu de «cette «cohue, on aperçoit d«_s
fiacreŝ  des voituires particulières-, des camions
et d'autres véhicules qui se sauvent avec legj
objets précieux qu'ils ont pu sauver.

On attend, à trois beurres» Une compagnie
du génie militaire, qui apportera 6600 livres
de coton pour aider à barrer le passage aux
flammes. i i i r , > i ,

Un milliard de dégâts
' Dans _ _prèa-midi du 8, vers trois heufèl-,

l'incendie qui faisait rage depuis vingt-sept
__eur<36, «-ommençait à s'éteindre de lui-même
faute d'aliments dans les entrepôts de char-
bon de la compagnie des glacières américaines.

On évalue maintenant les pertes entre un
milliard et un milliard et demi de francs,
c'est-à-dire à 300 millions de dollars. Cepen-
dant, tous ces chiffres ne peuvent être qu'ap-
proximatifs.

L'ancien chef de la brigade des pompiers
de Baltimore, qui avait été réceanlment dé-
placé, dirige maintenant les opérations parce
Se le chef actuel et son second sont blessés.

; dynamite employée à faire sauter les cons-
tructions menacées produisait" des effets de
haut en bas dans la direction du sol, de telle
sorte que les quatre murs des maisons dynami-
tées restaient debout, pendant que tout l'in-
térieur s'tait effondré et enseveli dans le sol.

La désolation, la ruine, tel est le spectacle
que présente le théâtre de l'incendie avec ses
rangées de bâtiments éventrés, de murailles
à moitié effondrées. Les bâtimients modernes,
les édifices prétendus à l'épreuve du feu,
des constructions qui rivalisaient presque avec
des palais ne forment plus que des masses de
matériaux fumants et noircis. Personne ne
peut dire l'étendue du désastre, car il a dé-
passé maintenant de beaucoup l'incendie de
CMcago le 1871, qui était le plus grand qu'on
eût jamais vu aux Etats-Unis.

Décret du gouvernement
__© gouvernement vient de lancer un d«_-

cret établissant le okômage légal pour une
période indéterminée, c'est-à-dire jusqu'au mo-
ment où un peu d'ordre sera sorti de la con-
tusion et du chaos qui régnent dans le quar-
tier de? banques et du commerce. Nul ne

pourra, pendant cette période, etsercer 3s
poursuites, faire des pirotets, -anger des
paiements.

û catastrophe 9e Baltimore



Benzanigo, qui avait adressé à la direction
générale de la police italienne îme lettre
protestant contre le transfert à Lugano dn
«consulat italien pour le Tes___.

Cette lettre portait abusivement h fl_g_a-
ture de M. Colombi, çons-ailler d'Etat. Ce der-
nier, ayant presque complètement perdu la
rue, est obligé de ae servir d'un timbre pour
apposer ea signature, timbre qu'il avait laissé
à la disposition de son secrétaire.

Le gouvernement italien a protesté à Be|-ne
contre cette lettre qui menaçait l'Italie de
représailles. Le Conseil fédéral a informé de
cette affaire le gouvernement tBMÉwig soi
n'en avait aucune idée.
Incendie.

VAUD. — Un incen'd_e a comp-Sfê-ffenï «36-
truit, la nuit de lundi à mardi, la fabrique
d'horloges publiques de M. Louis Crot, à
Granges-Marnand Tout l'outillage et deux
horloges prêtes à livrée sont détroits.

M. et Mme Crot ont dû fuir à peine vétus.
Ualchanco de plcpocket.

Lundi, jour de marché à OrBe, un pîk-
pocket opérait, vers les Six heures, sur la
place du Marché. L'adresse de ces industriels
est généralement prod igieuse, mais dans le
cas particulier, elle se trouva en défaut : la
ménagère, que notre homme était en train
de soulager de son porrtemonnaie, .fêtant aper-
çue de la chose, se retourna vivement et
vlan... appliqua sur le visage du voleur une
maîtresse gifle. La police se chargea de la
suite. Immédiatement arrêté, le personnage
fut mis en lieu sûr : c'est un sujet espagnol,
nommé Mazza, signalé pour d'autres délits
semblableŝ  banni pour volls à la tire, et figu-
rant dans le livre des signalements. Il est
éorouâ dans lea prisions d'Orbe» , i ,

*&/ironique neueRâteloiso
Assurance des bâtiments.

Le Conseil d'Etat a nommé en «qualité d'ex-
pert cantonal, président des six commissions
d'experte de districts pour l'assurance des
bâtiments, le <5itoy«3_ Eugène Colomb, archi-
tecte, à N«-Uchâtel, en remplacement du ci-
toyen Louis Perrier, appelé aux fonctions de
conseiller d'Etat.

Affaires Rortogères
La guerre r___o-japonaise aura probable-

ment une certaine répercussion économique
dans notre pays. Notre commerce d'exporta-
tion au Japon et, d'une fa«çon gé_érale,
en Extrême-Orient, en souffrira Les expor-
tations de la Suisse en Asie se sont élevées
en 1901 à 36,7 millions, en 1902 à 33,1 mil-
lions. Elles ont été pour le Japon seul, de
10,6 millions en 1900, 6 millions en 1901 et
5,6 millions en 1902. On voit que notre com-
merce en Extrême-Orient est loin d'être en
progrès; les hostilités entre la Russie et le
Ja|«on ne manqueront pas de restreindre en-
core le mouvement des affaires.

L'horlogerie suisse a envoyé au Japon, en
1902, 39,040 montres argent, représentant
une valeur de 643,000 francs, et 53,292 mou-
ments finis pour montres, représentant une
valeur de 313,000 francs. Notre meilleure
cliente en Extrême-Orient est la CHne, où
ta Suisse a exporté, en 1902, 110,986 montres
nickel et 126,197 montres argent _ ________ ¦...

£a QRaux *èe*&on&s
U es Araignée > en voyage.

La pièce antialoooliquie de ML Walther Biol-
ley aura eu en Suisse romande un succès
que nous ne croyons pas avoir été jamais
atteint par une œuvre de théâtre venant d'un
écrivaim chaux-de-fonnier.

Après avoir été jouée au Locle, à Cer-
nier et à Corcelles, où chaque fois on a refusé
du monde, tout comme dans lea grandes tour-
nées, « L'Araignée» va voir, oette semaine
anco-re les feux de la rampe à Neuchàtel et
Yverdon.

Ensuite, ori l'attend à Saint-Imier, au Val-
de-Travers, à Vevey, à Montreux, puis à Ge-
nève et à Lausanne. Dans cette dernière ville,
-l'est la Maison du Peuple qui â pris l'initia-
tive de la représentation.

La presse fait à l'avance le me-UeUn fljO-
oraeîl à la pièce de M. Biolley. Disons encore
rae «dans les villes peu éloignées, comme Neu-
ihâtel et- Yverdon, ce sont les interprètes ! de
le Chaux-de-Fonds qui jouent. Ailleurs, ©~
ae serait pas possible, les excellents acteurj .
le M. Biolley n'étant pas cependant en mesure
le se déplacer comme les sujets d'une véri-
table tournée.
Théâtre.

Nous rappelons encore pour Té recommander
!» spectacle de demain jeudi «Les Tenailles»
• uront certes le don de passionner notre pu-
: -lie, comme partout où la pièce a été do_u.ee.

On commencera par .  « L'Etincelle » de Pf___-
leron ; de plus, ML Vast a décide de terminer
la représentation par un intermède dans le-
quel paraîtra toute la troupe 96 qui promet
d'être intéressant. r
I_e nouveau chef des téléphonée*

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a procédé au
remplacement de Weissmiilter comme chef
des téléphones de notre ville.

H a nommé pour ce poste, BL Charles Pè"-
clard, de Moncherarad (Vaud), actuellement
aide de première classe au Bureau central des
téléphones de Genève.
Tombée dans la rue*

Mme E., habitant rue Numa-Droz, frappés
d'une attaque d'apoplexie, est tombée, hier,
en pleine rue, devant uno maison do la me
de Bel-Air. K

La police avertie, deux agents relevèrent
la pauvre femme. Us la transportèrent à son
domicile, où M. le D«~ Brandt, appelé à donner
des soins à une malade de la maison, ne
put, malheureusement, quo constater le
•décès. ! . . ' '• '
un homme courageux»

La tempête de la nuit dernière a donné lieu
à une bien amusante erreur .

Au petit jour, un jeune homme descendait
en courant et l'air tout effaré la rue du
Grenier ; apercevant des ouvriersi qui se ren-
daient au travail, ils les pria en hâte de
remonter pour constater un suicide ou tout
au moins un accident. Un individu était étendu
dans la neige, disait-il, à quelques pas de là.

Le groupe s'approcha vivement et aperçu
alors que le soi-disant cadavre était tout
bonnement une..,., cheminée en tôle, abattu©
d'un toit par la violence du vent.
I_a bourrasque d'hier.

Rarement une pareille tempêté i Etoa'ffTS
sur la ville. Le vent était d'une violence
telle qu'on avait de la peine à certains en-
droite à conserver son «équilibre.

Et tout le monde ne le conservait même
pas. A l'angle connu « vers chez Stucky »,
près de la gare, plusieurs personnes ont été
jetées à terre par la tempête.

On nous a signalé aussi d'autres endroits,
où le courant et la glace aidant les passants
ne pouvaient littéralement plus circuler.

Les cheminées avaient aussi toutes les pei-
nes du monde à rester, debout.

A la rue de la Seije, l'une d'elles sfeslB
abîmée sur le toit et l'a enfoncé. Lues lo-
cataires du pignon en ont été heureusement
quittes pour la peur, mais elle a été forte.
On le comprend du reste, la visite inopinée dea
cheminées n'ayant généralement rien de bien
agréable.

D'une grosse maison de la rue l_éopold-
Robert, une autre cheminée s'est aussi déta-
chée et est venue s'abattre en tournoyant
sur le trottoir, frôlant un passant qui l"a
échappé belle.

Quant aux enseignes, inutile de dire qu'un
certain nombre ont été arrachées ou abîmées
par le vent. De différente côtés, ce matin,
on pouvait voir des ouvriers procéder aux
réparations. - -

Musique des Cadets.
La oomimnBSion de la Musique des Cadets in-

forme MM. le ssouscripteurs que la percep-
tion de la «cotisation annuelle de 2 fr. ae
fera incessamment par les jeunes gens de la
musique, afin d'éviter des abus ces derniers
se présenteront en tenue. La commission re-
oommande chaleureusement les collecteurs à
la bienveillance du public.

Lee personnes désireuses de soutenir cette
utile institution sont priées de se faire ins-
crire au magasin de chapellerie Jules Ver-
thier, rue Neuve 10 et à la confiserie P.
Vuille, rue du Parc 64,
Vélo-Club.

Le Vélo-Club , dans son assemblée du 28_ an-
vier , a constitué son comilé pour l'exercice
1904 comme suit :

Président : Lucien Méroz, Parc 44;
Vice-président: Alphonse Mairot;
Secrétaire : Léon Jolidon ;
Vice-secrélaire : Léopold Sengstag fils ;
Caissier : Auguste Schielé ;
Vice-caissier : Albert Jeannet ;
Archiviste : Angelo Caldara.

Bienfaisance.
— Le Comité des Colonies de vacances a

jfeçul de M. et Mme J.-P. J. un don de 20 fr.
Il adresse ses sincères remerciements aux
généreux donateurs.
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D̂ernier Qourrier
LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS

_ Parla
Ees minisferesi se sent réunis mardi matin

& l'Elysée aous la présidence de M. Loubet.
Le ministre des affaires étrangères a donné
connaissance _\a conseil des nouvelles d'ex-
trême Orient. Sur le désir exprimé par le
gouvernement impérial de Russie, le mdnisitre
de Franoel à To|kio a été chargé de la protec-
tion des Russes au Japon.

M. Combes a annoncé -que plusieurs députes
de la majorité étaient venus l'entretenir de
la situation. M. Combes leur a répondu que
des renseignements leur seront fournis le
cas échéant au parlement pour les éclairer
sur la situation. Le président du conseil a
l'impression que cette déclaration a eu pour
conséquence de dissiper complètement toutes
les appréhensions qud pourraient exister en
ce qui concerne les intentions du gouverne-
ment pour l'avenir. Elle a eu pour effet de
faire renoncer actuellement à un débat pu-
blic sur les affair es d'extrême Orient.

Départ de la flotte japonaise
Ce vicomte Hayashï, à Londres, vient de

recevoir un télégramme annonçant le départ
de la flotte japonaise pour la mer Jaune.

Il n'a retenu aucune nouvelle du combat an-
noncé mardi matin, dans lequel dei? navires
de guerre russes auraient reçu des ' avariesL

Faisant allusion au bruit d'un" médiation,
le ministre a déclaré que tout- rterventàon
était dès maintenant inutile, que les négor
dations sont terminées.

A St-Pétersbourg
L'autorité municipale de St-PétersFi-Ur'g' â

chargé une délégation composée de quatre
personnes de remettre à l'empereur une
adresse de dévouement à l'occasion' de la
rupture des relations diplomatiques avec le
Japon.

Le tsar a été lundi soir l'objet d'une ovation
enth«x_sias_e à l'Opéra L'orchestre a dû jouer
trois fois l'hymne national, qui a été salué
par des hourrah répétés.

Le ministre des chemins de fer a ordonné
que la circulation de quelques trains rapides
avec wagons-restaurants sur la ligne Irkoutôk-
Mandchourie soit arrêté jusqu'à nouvel or-
dre. La di-oulat-on sur la ligne de Mandchourie
sera arrêtée le 17, celle de la ligne d'Irkoutsfc
le 21.. ,
Service télégraphique interrompu
La société des télégraphes du Nord, à Co-

penhague, fait saveir au bureau Ritzau que la
voie pour les télégrammes à destination du
Japon par Vladivostock sur les «câbles de la
société «cet provdsioirfiment interrompue.

Devant Port-Arthur
Ee «-«iup porté par les torpilleurs japoi_a_s

contre la flotte russe est des plus sensibles.
Les deux cuira,3sés tou«chés étaient les plus
neufs de l'escadre et en conséquence les meil-
leurs. Le « Cesarevitch » ait été «construit en
France et le « Retvisan »» en Amérique.

La flotte japonaise qui a attaqué les bâti-
ments russes devant Port-Arthur était forte,
arruse-t-oa, de 17 navires. Les cuirassés
« Retvisan» et « Cesarevitch» auraient des
avaries Sérieuses, le croiseur «Pallada» au-
rait été coula

On n'a encore connaissance ni du résultat
ni des détails de l'attaque de Port-Arthur par
les Japonais car le combat continue. H faut
attendre le bulletin ordinaire du « Messager
of-icriel -v i ¦ , , . , , .

Répercussion financières
X la Boui-se de Paris, lundi, le 8% rosse

a perdu 6 'francs par «cent francs et est tomba
à 74. Le «-consolidé russe 4% a baissé de
4,70 fr. par cent 'trancB. L'Extérieure espa-
gnole u perdu 2,90 fr. Le 3°/0 français est
en baisse de 52 «centime». Des banques ont au
aussi k souffrir de la paniqua, i ,

ï Londres, les consolidés anglais perdant
1%; le japonais tombe de cinq irancs. Les
mines d'or sont en recul général de 12,50 fr.

A Berlin, les fonds allemands perdent un
rint et les valeurs industrielles baissent «ii

à 6%. d
A Vienne, le recul atteint 10 points sur 08r>

taines valeurs. <
A Saint-Pétersbourg, toute la cote est es

baissa
A la Bourse de New-York, les principale !

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 do
désastre de Baltimore et de la rupture des
-legociations russo-japonaise-s. Des mesures
ont été prises pour atténuer la violence du
mouvement de baisse. Les cotes ont été en-
suite «as légère reprise. , , _j

de l'Agence télégraphique nulsse
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LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS
ST-PETERSBOURG. — D'un télégramme de

l'amiral Alexéieff, il ressort que les trois
navires russes endommagés pendant l'attaque
de la nuit du 8 au 9 peuvent jnoore flotter;
les chaudières et les machines sont intactes.

Du côté russe, deux militaires de rang in-
férieur ont été tués, 5 noyés et 8 blessés.
W ST-PÉTERSBOURG. — Un télégramme

de l'amiral Alexéieff , en date du 9, annonce
que 15 vaisseaux japonais bombardent Port-
Arthur.

Les canons de la forteresse ont répondu et
l'escadre russe a levé l'ancre pour prendre
part au combat.

Après un bombardement d'une heure, le»
Japonais ont cessé le feu : leur escadre est
paitie dans la direction du sud. Du côté russe
il y a 2' officiers et 54 hommes blessés,
10 tués. Les vaisseaux de guerre « Poltawa »,
« Diana», « Askold» et «Nowik » ont subi des
avaries.

H5@_i-~ La déclaration de guerre est attendue
aujourd'hui.

.STOCKHOLM. = Le gouvernement a décidé
d'observer la plus stricte neutralité pendant
le conflit entre la Russie et le Japon.

ST-PETERSBOURG. — Dans les cercles n_a-
ritimes règne une certaine inquiétude tou-
chant la direction de la flotte dans l'Extrême-
Orient. L'amiral Alexéieff ne serait pas à la
hauteur comme officier supérieur de marine.
S5 le Japon a de meilleurs vaisseaux, let équi-
pages russes sont par contre mieux exercés.

FRANCFORT. — On mande de New-York
à la « Gazette de Francfort » que le gouver-
nement des Etats-Unis adresse aux puissances
une note identique tendant à amener une ac-
tion commune en vue du maintien de l'intégrité
du teiritoire chinois. L'adhésion des puissances
est assurée dores et déjà officieusement. Une
escadre de croiseurs américains ira croteer
dans les eaux sino-japonaises tandis que les
vaisseaux de ligne resteront dans les eaux
philippines.

— On mande de New-York à la «Gazette de
Francfort » que les propositions du gouverne-
ment des Etats-Unis soumises aux puissances
tendemit à restreindre le plus possible le théâ-
tre de la guerre; il s'agit surtout de parer à
une invasion en Chine at d'obtenir le main-
tien de l'indépendance de la Corée. En ce qui
concerne la Mandchourie, les Etats-Unis n'ont
fait aucune proposition.

Les journaux du soir enregistrent avec sa-
tisfaction les premiers succès des Japonais.

WASHINGTON. — La légation japonaise
confirme officiellement la nouvelle que le
croiseur russe « Pallada » a été coulé et que
les denx cuirassés attaqués ont été gravement
^variés.

On -assure aussi que les navires russes
désemparés ont, en s?échouant, bloqués l'en-
trée du port, empêchant ainsi les canonnièrec
de sortir.

TCHE-F0U. — 8000 Japonais Ont débarqués
à Chémulpo malgré la présence des navires
russes. Les Japonais ont sommé les comman-
dants des navires de se rendre. Ceux-ci ont
rendus leurs navires aux Japonais.

LONDRES. — La « Daily Mail » apprend
que la marche des Japonais gur Séoul a com-
mencé et que la capitale sera occupée en

D'autres "Broupes japonaises ont été déhar-
quées dans tous les ports de Corée.

Une division japonaise occupe Masumpo.
On dit que les navires russes sont bloqués
par les glaces à Vladivostok.

l&ép ecRes

Mb de l'ESPERAKTCE, forte le CaÉo, ESCARGOTS, ««OTM
^̂  ̂ESCARGOTS. 8«__ ES

•@_$. ®r«s«e_taJ__l̂ __»
Bue Léopold-Robert & (vis-à-vis d* l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19975-86*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
CORSETS 

FORTIFIANT
H. le Dr Egenolf i KelMielm (Tannus) écrit : • Je

ne puis dire que du bien de 1 hématogène du D'-
Homme!. Dans nn cas de commencement de tuber-
culose pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit ainsi que l'état
fènéral da malade se sont sensiblement relevés. »

>épots dans toutes les pharmacies. SI

Imp. A. C0UEV0ISIEE, Chaux-de-Fonds,
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œ?& VIENT DE PARAITRE "88 ,

F RONDE DES ENFANTS DD MOULIN \
t LE CHAT BOTTÉ !
• II»* EDITION A
Jt POLKA POUR PIANO —o— MUSIQUE de H. MATTIOLI *
|T Edition illnstrée. Prix 1 fr. 35 19044 W

*«& En vente aux Macasins de musique Léopold BEOK jÊ__ .
K ŜS 

et A. 
Chopard, La Ciiaïui-ue-Konils S&iiWFl

Apprentis pierristes ïï&îïïyKS!:
que de pierres soignées. Ad. Girard, i
Brlach (Berne). 14<>7-6*

R pmnnf p i lP Ç Deaï D0n8 remonteurs
UClilUlllCUl a. son t demandés pour pe-
tites pièces. Travail i domicile ; référen-
ces exigées. — S'adresser rue de la Ba-
lance 4. au Sme étage. 1867-1

iiOIlilIpÇ Ouvrières pour toutes les
ftlgU ll.Co. parties, ainsi que jeunes
fllIeD) libérées des écoles sont demandées
de Miite. 1811-1

S'ad resser an bureau de nitPABTlA.-,.

Poseur de mécanismes. deDmŒ
mes bien au courant des mises à l'beure
i tirage est demandé. — S'adresser Fa-
brique d'Horlogerie , Montbrillant 1. 1843-1
Poliçoûii pp On demande comme an
1 UllOOCUoC. gociée une personne con-
naissant à fond le polissage et finissage
de boites argent, tout spécialement la cu-
vette métal. — S'adr. sous N. B. rue du
Premier-Mars 4, au Sme étage. . 1833-1

DlIPPlKP n̂ demande pour entrer de
1/UI CUbc. suite une bonne ouvrière do-
reuse connaissant tri n la partie des roues.
— S'adresser chez M. Friedli, rue Jaquet-
Droz 25 1863-1

nàmlmiûir cû  Ou demande une bonne
Vt. _-diqU.Ui_C. décal queuse. 1864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnyonfn On demande une bonne
OCl i(lul.C. servante sachant faire tous
ies travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35. au 2me étas/e. 1837-1
I nn-ipntj n Une bonne repasseuse
Ajjpi CllllC. en | j, i_ re demande une ap-
prentie. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue A.-M. Piaget 69,
au rez-de-chaussée, à ganche. 1X17-1
O pny nnf n honnête et travailleuse , sa-
aJCi i 0.1110 chant bien cuire et fai re tous
les travaux du ménage, est demandée.

S'ail . au bureau de I'I MPABTTAL 183B-1

I pnn p fill p On demanda une jeuue
UCUll C UllO, fine p0ur foire un petit mé-
nage d'ouvriers et'soigner 3 petits enfants .
se nrèseuter après 7 heures. 1821-1

S'adresser aii bureau de I'IMPARTIAI,.

Tonna fjjj n honnête et active sachant aa
UCUUC UUC peu cuire, et connaissant les
travaux d'un ménage, an besoin, pouvant
aider au café, est demandée de suite. —
S'adresser à Mme Beeger , Brasserie
Tivoli . Sion. 1820-1
•J pPViafltP On demaude de suite ou pour
OCl i t t l i lC ,  époque à convenir une bonne
servante honnête et de confiance pr un pe-
tit ménage. Vie de famille. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 2me étage. 1862-1
limmm i ¦ i Unaaji a— ,_, |a.aaaaaaaaaaaaaaj g, m... ajaaa_

• PP 4I_ Ti?tl l. !-T_ A louer deA r l  ï î l l S  ï_ î _ i \ S ù .  suite ou pour
le 30 avril 1904, de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de la Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau , rue Nnma-Oroz
41, au 1er ètage. Téléphone. soi-23
Pjrinnn A louer jour le30 avril , à per-
1 IgUUU. sonnes tranquilles sans en-
fants , dans maison d'ordre en plein centre ,
un joli pignon de 8 pièces (3me étage),
avec dépendances , eau, gaz, lessiverie,
cour. Prix 30 francs par mois. — Olfres
sous A. Z. 1963, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1963-2

OhflmllPP "*¦ I°uer une belle grandela'lluUIUl Ci chambre non meublée et in-
dé pendante. — S'adresser rue des Fleurs
24, au Sme étage, à gauche. 2046-2

rhflfTlhPP ¦*¦ l°uor unB peti te chambre
v 110.11101 0. meublée.— S'adresser rue du
Farc 77, à la pension. 2004-2

PihflmtlFP * louer une chambre meu-
UllalllUI C. biée ou non à monsieur
bonuète et travaillant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 1, au 2me étage. 1983-2

flhfllTlhPP A louer une belle chambre«j l l t t l l lUIC i  bien meublée, à un monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue
de la Côte 5, cbez M. Baptiste Gagnebin.

1947-2

fihamhPP A louer une chambre meu-Ulli - l l lUl Ca blée , chauffée à un .monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 53, au 1er étage.

1945-2

PhamllPP A louer une petite chambre
Vmwiliut C. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
ler étage. 1942-2

fhflmhPP A louer de suite une cnam-Uliai l lUlC.  bre meublée et indé pendante,
située à proximité de la Nouvelle Gare.

S'adr. a M. Marthaler, rue du Parc 89,
an 2me étage. 1976-2

nhfliri |ipP A louer de suite une belleUlldl l lUlC.  chambre meublée à un ou
2 messieurs. — S'adresser rue du Parc 78,
au Sme étage, à gauche. 2035-2

rii imhpn . A louer de suite-lldlllUl <Gb. dBUX belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au lme ètage. 16724-26*

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

1085-3
T ndûmûtlt A louer de suite petit loge-
LUgBlUG-ll. ment. 1 chambre; cabinet,
balle cuisine, rez-de-chaussée et ler élage-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1492-4*

A l n-pP pour le 23 avril 1904, un bel
lU-iB- appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au 1er étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ro-
bert, môme maison. 16870-30---

Faiseur d'Etampes
•xpért mente «i •capable, ent de-
mande par une Fabrique d'Horloge-
rie. Bon gage et place asxurée. —
Offres BOUS H. It., 21(18, «u bureau de
I— TARTIAL. 2108-8

Mite FRIEDE/ï , rue du Trésor 8. Nen-
eb&lel , demande une amsujettie on
¦reaean|ettle. 2094-8

Aux Boîtiers !
A rendre de suite l'ont illucre com-

plet d'une fabrique de boites or. eoinpre-
a»a.nt 8 machines à tourner, moteur, fort
balancier à ètamper, laminoirs , trans-
misnions Les locaux sont liispoiiibles
•in») que la clientèle. — S'adresser par
écrit sous initiales 11. V. 3100, au bureau
it 2IQ6-3

BOUCflEBI E-GII A RCOTEBIE
E. ARNOUX

17. — RUE DD PARC — 17.

Beau Veau
à,70et7Sc.

le demi-kilo. 2115-1
TÉLÉPHONE — Se recommande.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi dn

Purgatif Sébay
pilules d'un «mpkri facile n'occasionnant
pas de coliques at d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
ée nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomao, manque d'appétit, migraines , etc.

La boîte t 1 fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 8768-8

Pharmacie Centrale
Sue Léopold Robert 18, La Chaux-de-Fonds

Médaille d'Or mâcon 1903.
Médaille d'Argent Parle 1903.

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

BONBONS DES VOSGES
Anx >f\ Infaillibles

Bourgeons ¦, /fc-SA _ contre
de / *̂0?v'_<v& Rhumes

Sapins !\!M ?̂5^̂  TOUX
des 

vV^̂ I '̂ Catarrhes
Vosgee 

^
ESy Bronchites

Exige'lafor- _}«}¦__•*. me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 18632-19
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

et P. est une contrefaçon.

VIOLONCELLE
A vendre nn violoncelle très pen usagé

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

Clefs de Raquettes
On entreprendrait encore 8 on 4 gros-

ees clefs de raquettes, à faire par semaine,
Ertitea ou grandes pièces. Echantillons à

.position. 1881
S adresser an burean de I'IMPARTIAI ..

Moteur
Faute d'emploi , à vendre â très bu

prix, un très bon moteur k pétrole on à
gai Deutz , vertical . 6 HP, 4 1 état de neuf
et marchant très bien. — S'adresser i M.
ifcabert-Ziegler, Les Bois (Berne). 1777

(In bon Remonteur
Btreprendr-Jt de» remontages on ter*
plBMfiM ancre on cylindre, petites on
Bandes pièces, Travail consciencieux et
firraisons régtflères. 1830
t, Sie%eist) sa er au feu r eau de H_B_arn___,

Occasion nnlqne I
A vendre à Genève R-1569-X

on petit Hôtel
de 20 pièces et café, a» contre
des affaires et à proximité da
débarcadère. Prix morlérés.

S'adr. cbez M. James Delétraz.
rne de Candolle 34, Genève. 2112-3

COIFFEUR
4 

Ponr causa de départ i remettre i la
Cbaux-de-Fonds nn bon magasin de coif-
feur, bien situé, passage fréquenté. Ce
magasin est très renommé et possède une
grande clientèle. Peu de reprise. Excel-
lente affaire. — S'adresser Agence com-
merciale et Industrielle, rue de la Serre
n« 16. 1032-1

On demande & acheter d'occasion un
petitDynamo
ponr dorage , nickelage et argen-
ture. —Adresser offres sous F. 137'.-J..
k l'Agence Haasenstein et Vogrlcr ,
Saint-Imier. 1916-1

Demande d emploi
Une jeune fllle scbalTbousoise, connais-

sant les fournitures d'horlogerie , cherche
une place à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, dans un bureau comme volontaire
pour se perfectionner dans la langue
française. 2051-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains_à bâtir
A vendre, i prix modéré, de beaux chë-

saux. ea blocs eu par lots, dans une belle
situation a la rue du Jura. — S'adresser
eu I Etude des notaires Barbier et Ja-
col-Guillariuod. rue Léopold-Robert50.

1519-3

Boulangerie
On cherche k acheter on k louer dans le

Jura , une bonne boulangerie bien acha-
landée et bien située. 2028-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Atelier deSerrurerie
Pour cause imprévue, à louer de suite

ou pour époque à convenir, un grand ate-
lier de serrurerie, à conditions très favo-
rables. Una certaine quantité d'outillage
serait cédé à prix réduit. Affaire avan-
tageuMC pour preneur sérieux. — Ecrire
sous chiffres L. E., 1876, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1876-1

MEUBLES
A vendre lits complets depnis 100 à 300

francs, secrèlaires 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 à
détailler. — S'adresser rue du Collège 5.
1403-1 Se recommande, A. MEYER.

TO a m a fît S Rs-dllages de bril-U_ t-UdliL-J. ]antg Xaillage de dia-
mants pour cadrans, depnis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres nour l'indus-
trie Réparations — P. NICOLE-HU IVI -
BERT , rue Léopold-Robert 18 B. 1933-10

f-r.r>fi# ~ o n •* ,a machine en tous¦_. 1 l.Uldag- genres : bas neufs , 70 et
80 ct: refa ire 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-A . 2018-2

lin TnflntM f-llT' honnête et solvable de-
uil UlUliolCUl mande la pension dans
nne bonne famiile. côlé est de la ville. —
S'adresser, sous initiales A. It. 191)8, au
bureau de I'I MPAUTIAL . 1998-2

f t * I l  de portes et en-
r tlf fJIQt tOQ «clffnes imita-
LlIllUu L Lud Uon émail, 50./.

| meilleur marche
que l'émail. Pri x depuis 75 ct. la pièce .
travail  soigné. —Se recommande. 1278 4

E. l'iroué. Temple-Allemand 85.

P_!T_ <-î_ï ift'!_' Pou!- demni<= "Mes
t _-4» k J_ t f -_ .  honnêtes.on offre bonne
pension bourgeoise. Saurenseï rue
Nunra-Droz31.au l"ét»geà gauche 1838- 1

fillilInpll P alP Un bon guillocheur , bien
UUIl l l /U . l l /U l  . au courant de sa partie ,
pouvant mettre la main à tout, demande
place. 1823-1

S'adresser au bureau de l'TMPAnTTAT..

Dpril pnça '̂ Ile bonne régleuse pour
UCglcuMj . petites et grandes pièces de-
mande â entrer de suit» dans un comp-
toir ; à défaut , de l'ouvrage à la maison.

S'adr. au bureau aie I'IMPARTIAL. 1858- 1

RpnnCCPlKP l-) " I '*;slre placer chez une
uc p doo .UoC.  bonne repas-euse, uni-
jeune lille de 19 ans, ayant déjà fuit quel
que temps d'apprentissage. Pour plus
court ap|uentissa«;e, on payerait. — S'adr.
cbez Mme Autenen, rue Jaquet-Droz 52.
an 1er étage. 184 R I

Âmeuse de montres. «^«"dT
montres faisant le soigné se recommande
à M M .  les fabricants pour les pièces or.
argent , niel , métal, etc. Ouvrage prompt
et garanti. — S'adr. Terreaux 23 au 3mi-
étage. [_______}
ïa-linû f i l lû  l'c "* ou "si '-": amstuanue _uer-

UCU -lC IlllC che place , pour le ler ma*.*s.
comme bonne d'enfant dans famille sé-
rieuse. — S'ad resser par écrit à Mlle Ma-
rie Plœsser . RennwR ç. 80. Kàlc. I.XiO |

ri p i l lr t i çp l l p  sac'iant panei et écrire les
U clUUlo i ' I lC langues allemande et an-
glaise , cherche place dans un bureau ou
magasin. 1766

S'ad resser au hiir»stn d" I'IMPAPTIAT,.

npmOJ Qpll o sé«*ie-s?i tlBS expérimentée
UllllUlùUllc jans le service de soiume-
lière , désire place de suite ; à déut,
entreprendrait des journées de couture,
étant très experte dans cette partie. —
Adresser les offres sous initiales B. G..
1744. au bureau de I'I MPA RTIAL. 1744
¦3I-I .TI .TID.. pro Dm! Jeuue ulle de ¦olUe
OUllllllCllCl C. confiance el de bonne
commande, cherche place de suite dans
une bonne brasserie ou hôtel ; elle con-
naît bien le service, ainsi que les deux
langues. 1782

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Dame de confiance decUp.uioend pour"
tous les après-midi et ponr n'importe quel
travail. — S'adr. à Mme Junod, rue du
Doubs 15. 1756

IpTIHP flllp disposerai t de quel ques heu-
¦JcllUC IlllC res par jour pour faire des
ménages. 1785

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSEÊSSSSSSSSSSSS
.Ipnnp damon &%é d'aa m°ins 15 ans,
UClUlO gal l/UU disposant le samedi, dès
6 b. ou 9 h. du soir, et le dimanche, dès
11 h. dn matin, est demandé par M. Syl-
vain Vermot, aveugle, rue de l'Indus-
trie 16, au rez-de-ebaussée, pour l'accom-
pagner dans ses courses. 1708-3

Commissionnaire. Ĵ/^uite^
bon commissionnaire. 1967-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÎP On demande une jeune fille
Appl CllllC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. Apprentissage sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Industrie 3.
an 8me étage. 2061-2

lanri û fllln On demande de suite ou
UCUllC UUC. pour le 15 février, une
jeune fille sachant le françai s et connais-
sant tous les travaux d'nn ménage et ai-
mant les enfants. Bonnes références exi-
§ées. — S'adr. Boucherie Schweizer-Ma-

îey, derrière l'Hôtel Central. 1958-3

.onfl-issioBRaire. "LÏK1!!
bon commissionnaire ayant déjà servi
CMUM tel dans une maison d'horlogerie.
—¦ S'adresser ma Léopold Robert 66.

1734-8

hiH®fe_ri «l@W9\j&// j -̂ ~---__-—-^ \_\_f _ \
V Jf c 8 I f i -9 ___ atf"» «PV^^iV_ S m W t  *\ H f_T ï*\\ IIT H In ___ v _mŜ i -* Ht LI H id ____¦ H*—1 "OkV. ___ favihiVinwj^!lypographiquey
\ Georges COURVOISIER i(j
a ï, PLACE du MARCHÉ 1, ïl
I LA CHAUX-DE-FOND-»' jil

/J Exécutions et Livraisons da IV
Il Clichés dans tous les genres, 11
Jf  soit : Zlnoographle, Gravures 11
lf «ur bols, Phototypie, Qalvano- Il
1/ plastle, Stôrootypie , etc., ponr 11
a Catalogues, Journaux, Illustra- y

lions. Prospectus, ete., ete.
Ri pv Plane et Dévia «__na à il
h\ disposition. Jjl

T nrfnmAnfa A loner, pour St-Oeorgea
LUgcJUellliï. 19J4, an Sme étage, den»
logements de S et 4 chambres, avee alcô-
ves et dépend__ie»i ; bien situés an soleil.
Le tout conviendra il pour un atelier. Gas
installé. — S"» dresser rue da Collège 28
(Brasserie da Gaz). 1447-S

A lnnpn Ponf le ;K) Avril, bel et grand
IUUCI appartement de eix pièees,

cinq alcôves, cnisine et dépendances, i la
rue Léopold-Robert 26. — S adresser Étude
Dr J. Cache, même maison. 958 4
I nrfampnt A louer de suite, an Sme
-JugGi-ICllU (tag, 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. 1364-12*

Appartement à loaer
dès le l-er mai 1904, nn ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 45. aa
rez-de-chansi-.ee. ( H-WôOTC) 18604-38*

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

16850-69*

Â lnilCP Pour St-Georges 1904, nn bel
lUUCF atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureaa et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, me du Tem-
ple-Allemand 1, au Sme étage. 7870-71*

A I  OH PI* ae suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs logements de 2 et 8 cham-
bres, cuisine, corridor, balcon, lessiverie,
séchoir chauffé. — S'ad. à M. Albert Bartb,
D.-JeanRichard 27, au 1" étage. 15048-74

innnrfpmpnf A louer ae suite un
HJjyal IClllClH. peut appartement de 2
pièces, dont nne pouvant servir de cui-
sine, avec gaz installé. — S'adresser rue
Léopold - Robert 56 , au 2me étage , à
gauche. 1818-1

h nnnpfpmpnt A l°ner a des -.ersonnes
ttjjjjttl IClilClll. d'ordre et solvables,
pour le 23 ou 30 Avril prochain, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. I Prix très modéré. — S'adresser
rue da Temple-Allemand 1, au2me étage,
dès 2 heures après-midi. 1698-1
T.nrfpmpnf -Poa1, le ler avril> à louM
-JUgClllC-ll. nn beau petit logement dans
une villa, à 2 minutes de la Gare de Cor-
celles. 1825-1

S'adresser an burean de IMPARTIAL.

I OtfPmpnt  ̂bmer pour le ler Mai un
-JUgClUClU. logement de 3 petites cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Loyer 420 fr. 940-1

S.adresser au bureau de I'IMPAH -TAI,.

I nOPmPnfl A l0U8r aux -bords du vil-
-JUglUiOlUo. lage, plusieurs logements
de 3 et 4 pièces. Prix 420 et 450 fr. —
S'adr. rue du Grenier :17. . 1834-1

Phaitlhpp A remettre une chambre bien
UliaillUlC. meublée et indépendante.

A la même adresse, on entreprendrait
des achevâmes d'érhappeiueuts fixes
extra plats , bon courant. 1816-1

S'adresser au bureau de I'IMPATîTIAI..
phnmknn A louer de suite une belle
V-iaillUlC. chambre bien meublée , à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au premier étage, à
gauche. 1S22-1

Ph ia Vn flPP à remettre de suite, à deux«J11 Q.U1U1C personnes, une belle chambre
meublée, exposée au soleil ; on peut y
travailler. — S'adresser chez M. Antoine
Gagnebin, rue Jaquet- Droz 52r 1826-1

Fl l fa i ï lP  â futaille française et autre
l UlulUC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-iaehmann, à RENAN. 204-5

On demande à acheter d'0Sc5o8 à n2oo
bouteilles vides à fond plat, propres.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIâL. 1607-8*

ïï l l fa i i io  On aehète constamment de la
rillttlUO. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 >/. h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-202

On demande à acheter _ \j _%_i
ger avec grille et tous les accessoires.
Paiement comptant. Pressé. — S'adr. rue
da Grenier 3, au l,r étage, à droite.

1847-1

TimhpflC Pncfao A rendre uue collec-
HlllLllCi.-rUi.LCi.. tion d'environ 3500
timbres-postes, dans un excellent état d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-22*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

A irai-rlra uu tonneau ovale
V.IlUi . avec buchilles, on

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

A la même adresse , à vendre nne
grande et belle grelottière à l'état
de nenf. 1853-1

A VPTlf.PP nn Sr<—d canapé-lit à cous-
I CllUI D 8ins> remonté à neuf, ga-

ranti pur crin. — S'adr. rne da Puits 9,
an rez-de-chanssét. à gauche. 1835-1
¦_-_•--__ ^̂ — _ a a

A VPndPP -°e m&gnifiqae Portière Orien-
ICllUl C taie, une grande couleuse bien

conservée, ainsi qu'une étagère à fleurs.
S'ad. an bnreau te I'IMPABTI-X. 1723-1

À tronrlpû un tour de polisseuse, avec
IC-IUIU établi. — S'adresser rue dn

Parc 63, an Sme étago. 1848-1



Demoiselle _gS,àdS_r? RS
rue de la Boucherie 16, an ler étage.

19/4-8

PnljçopiiQû de fonde et cuvettes or cher-
i UlloùCUbO che place ou pour faire des
heures. — S'adresser rue du Parc 78-A, an
ler ètage. 1788

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

Rprtlp i lOû Une bonne régleuse demande
llCglCUOC. quelques cartons de réglages
Slats ; on se chargerait de poser les clefs

e raquettes. 1754-1
S'adresaer an bnrean de I'IMPARTIAL .

Un bon horloger, aS5ïïW?S
riger nne fabrication d'après les
procédés modernes , connaissant
l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que la retouche et le termi-
nage à fond, cherche place ponr
le 1" mars on plus tard. Réfé-
rences à disposition. 1670-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJ-ITIAL.

Echappements. 0ÏŜ SSS
auprès d'un bon remonteur ou ache -
veur pratiquant aveo habileté l'aehevage
d'échappements ancre fixe après dorure.
— Offres sous O. J., 1784, an bureau
de I'IMPARTIAI.. 1784-1

Rû dl pii-jû Une bonne régleuse pour pe-
UDglCuoOi tites et grandes pièces de-
mande à entrer de suite dans an comp-
toir, ou de l'ouvrage a la maison. 1735-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
___-__-"_---__--!Ç_a_«___ _̂___--______-_-_-a_«_---___

Dri-jTrnnfç On demande 1 pivoteur
UUûtUJJlb. pour grandes et petites piè-
ces. Pressant. — S'adresser à M. E.
Cachelin, rue de l'Industrie N* 24.

A la même adresse, on entreprendrait
des remontages d'échappements soignés
ou ordinaires. 2072-8

Pifldpan 1! Une bonne paillonneuse,
VilUKUlo. ainsi qu'un limenr et per-
ceur peuvent entrer de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser Fabrique de cadrans, rue dn
Doubs 9. 2111-3

Pinî sjc.Pll .O On demande de suite use
-1-1--CU»C, ouvrière finisseuse de boi-
tes or pour faire des heures. 2131-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinÎQQPllCP On demande de suite une
rmiùùCUi.C. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. I— S'adres-
ser rue du Puits 20, au rez-de-chaussée.

2134-8

Pnli'nnnnnnn On demande pour dans
I UllOoC Ua.Ca.. la quinzaine, deux ouvriè-
res polisseuses de boites or, plus une
bonne aviveuse. — S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 2120-8

fi nnPPnf ÏPQ 0n deman<ie des appren-
-ipyi OllUCù. ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques.
— S'adresser rue du Rocher 18. 2136-6

Annnanfi On demande de suite on
.ippicUlI. apprenti boulanger. 2078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpiinP flllp Dans un ménage sans en-
u CllllC llllc. fant, on demande une jeune
fille pour aider aux travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2128-8

Commissionnaire. j^"ïïïï-°ïïB
honnête, est demande de suite pour faire
les commissions st aider à l'atelier. —
S'adresser chez M. L. Bonnet, rue du
Parc 23. 2122-3

A la même adresse, une apprentie
est demandée ; rétribution de suite.

Jenne commis-comptable rtiï-
pondance allemande et française est de-
mandé par maison de la place. — Offres
avec prétentions et références sous V. 6.,
1971, au bureau de I'IMPARTIAL. 1971-2

PiVfttflrfP Ç On sortirait des pivotages
riIUldgCOi ancre, soignés et bon cou-
rant. Pressant. — S'adresser rue de
Beau-Site 3, au 2me étage, à gauche. 2058-2

Ppa VP11P sachant très bien faire tous les
Ula iCUl  genres de mille-feuille, est de-
mandé: Entrée de suite. 1977-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

némnntailCP connaissant sa partie à
aUC-ilUmcUoC fond peut entrer de suite.
— S'adresser au comptoir Charles Wuil-
leumier, rue du Progrès 5. 1966-2

Ralda/nnf On demande pour Fleurier
rtUa-MJpl. 2 bons einboiteurs et po-
seurs de cadrans savonnettes et lépi-
nes. — S'adr. par écrit à M. Louis Ri-
ganti , Fleurier. 1962-2

RPTIOTlt pilPÇ Un ou deux très bons et
RClUUlllClll o. sérieux remonteurs pour
petites pièces cylindres 11 lignes sont de-
mandés de suite. — Adresser les offres,
sous initiales C. S. 1839, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1889-2

Rprt-nntpilP On demande un remon-
UClllUlllCUl • teur d'échappements Ros-
kopf. — S'adr. rue du Nord 56, au 3me
étage. 1994-2

Dnli . Pûll .û uhez aille (iroùety , rue
l UllbûCUbO. Alexis-Marie-Piaget 67, on
demande une bonne polisseuse de boites
métal ; moralité et capacités sont exigées.

2000-2

PolïCCPllCP On demande une bonne
rUlli.oCui.Gi ouvrière polisseuse de
boites or et une apprentie ou assu-
jettie.  — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. 1961-2

Tpil l p i l QP On demande une ou deux
1 aille Hoc. apprenties tailleuses ; en-
trée de suite ou époqae à convenir. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage.

1940-2

inr ÏJm ri pnne A louer a 15 minutes du
JT-UA uUillUUdi village, à des personnes
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter , Grandes-Crosettes 1.

1442-6

r IflURP *'e sn^
ra on POU* époque à OOB-

11 IUUCI venir, on premier étage oom-
Sosé de 8 chambres, cuisine et dépen-
ances, situé sur la Place de l'Ouest , rue

du Pare 83. — S'adresser an bureau d<
la Brasserie Muller. 2110-8

À lflH PP au  ̂ ârs prochain , dans
IUUCI , maison d'ordre, un premier

étage composé de S ou 4 ebambres, cni-
sine, dépendances et jardin potager. Prix
modique. 2105-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Poar le courant de mars, nn
IUUCI .me étage de B chambrée,

cuisine et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage, à gauche. 2130-8

A lflllPP de suite une ebambre et un*IUUCI cnisine à des personnes de
toute moralité. — S'adr. Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2096-3

fi niinptomont A louer pour le M avril
aypcU IClUBUl. 1904 un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé an
soleil. Eau et gaz installés, jardin et les-
siverie. Conviendrait à deux personnes
tranquilles ou à nn petit ménage. 2085-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrfptnûnf Pour cause imprévue, k_ vgOaUiCUl. louer, dans une maison d'or-
dre et i des personnes solvables, de toute
moralité et si possible sana enfant, un
joli logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. 2076-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

T.Arfnmp nt A louar un P8tit logement
-JugC-llCul. d'une chambre et cuisine, k
des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 2124-8
Pjrinnn A louer pour le ler mai, à une
l IgUUil. ou deux personnes de toute mo-
ralité, un pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 2123-8

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 
nhamhpa -^ louer une ehambre meu-
-_-!_-le. blée, exposée an soleil , k un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97, au 1er étage. 2075-8

rtl!. mhPA A louer de suite une chambre«JUaillUl C. non meublée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au Sme étage, à droite. 2091-3

nh i.ml.PP A louer de suite une J 0!'8-Ud-lUlC. chambre menblée, exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 19, au
1er étage. 2084-8

Appartements. «f^ffMBS
nade 9, un appartement au rez-de-chaussée
et un dit au ler étage, ayant chacun 8
chambres, cuisine et grandes dépendances.
Eau et gaz. Buanderie. Prix, 625 fr. et
540 fr. — S'adresser Etude D' J. Cn-
che, rne Léopold-Robert 26. 1503-9

A lflUPP pour •*• auite ou Pour le ^_ IUUCI avril, des logements modernes
eau et gaz installés. Lessiverie et le tont
indépendant. Chambres meublées ou non
pour de sutte. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au magasin. 1944-5
I nrfnmQnffl A louer pour le 81 octobre
-JUgCliiCUli. , prochain ou époque à con-
venir, les maisons en construction à côté
du Temple de l'Abeille. Logements soi-
gnés de 2, 4 ou 7 pièces, balcons , cham-
bres de bains, éventuellement chauffage
central par appartement. — S'adresser
chez M. A. Bourquin-Jaccard, Temple-
Allemand 61. 1851-5

Pjrinnn A louer pour St-Georges 1904
I iguUll. un j0ii pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil, avec lessiverie, cour et jardin, si-
tué rue des Com bettes n» 17 (prés de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rae
de Tête-de-Rang 35. 1672-3

I ntfpmont Pour le ler novembre 1904,
UUgClUCUl. à louer près de la place de
l'Ouest, dans une maison tranquille, an
Sme étage, un appartement de 7 pièces, 8
alcôves, cuisine et grandes dépendances.
— S'adresser sous initiales A. B. C. 1730,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1730-3

A lfinPP Pour Ie 30 avril, à des per-
1U11C1 sonnes sans enfants , "me

étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, eau et gaz installés. —
S'adr. Parc 32. an ler étage. 1984-2
A rmaptpiïi pn r A louer P°ur le '2S avrU«njjpai IClUCUl. & personnes tranquilles,
un appartement de 4 pièces 4 nn prix très
bas. 1975-3

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .
T n ri û m ont A louer pour Saint-Georges
LUgOlUcUl. 1904, un Joli petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au ler étage. 1983-2
A i.llflPÎPinpnt Pour e-utse de décès, k
•—PjJ-1 IClUCUl. Iouer ponr le 1er mai
1904 on époque à convenir, nn apparte-
ment an 2me ètage, composé de 4 cham-
bres et bout de corridor éclairé, chambre-
haute, bûcher, cave, part à la lessiverie et
à la cour, eau et gaz installés, en belle si-
tuation au soleil, rue du Temple-Alle-
mand 53. — S'adr. à M. Brodbeck-Hugo-
niot, rne du Nord 115. 1888-2
Annapfpmpnt Pour cas imPréva. a
-ippai IClUCUli louer de suite ou pour
époqae à convenir, un appartement de 2
pièces, exposé au soleil et sitné près du
CoUège de la Charrière. — S'adresser au
magasin iBassi-Rossi, rue du Collège 15.

1972-2

Annaptpmpnt A louer P°ur Saint"Appui IClUCUli Georges, un appartement
de 3 chainores, cuisine et dépendances,
exposé au soleil ; eau et gaz {installés ,
buanderie, cour ret jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41-0. 1968-2

Pi fJnnn A louer l,our le 3̂ avril, un
I IgUUU. beau pignon bien situé, près
du Noweau Temple de l'Abeille. — S'a-
dresser chez M. Boillat, rue Numa-
Droz 10. 1949 2

T A-iPÏÏIPnt A louer pour Un avrU 1904
i-UgClUCUl , un logement de trois pièces
avec magasin d'épicerie et dépen-
dances ¦ bas prix. 1772

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UrfûTTiont & lou6T ** i0ite ~ _><>"gClilBUl. avril , un beau logement de
8 pièces, balcon, alcôve, conr et lessive-
rie. — S'adresser me du Pare 78-A , an
1er étage. 1787

T nonl A ll1uer de suite un local, sitné tDUbai. proximité de la Place Neuve, 4
l'usage de magasin ou entrepôt. — S'a-
dresser k la Souahélie, Passage du Cen-
tre 5. ye a-i
rhamhnQ A loner une belle chambre
-llalUUl t). indépendante à S fenêtres et
an soleil, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Rocher _1, au
1er étage, à ganche. 1868-1
fihainhpû A louer une jolie chambre
UUalilJJI 6. à deux fenêtres, non meublée
et ohes des personnes d'ordre et tran-
quilles. 1759-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PihflïïlhPP A louer 4 un on deux mes-
Uliaillul C. sieurs de tonte moralité, une
chambre meablée, à 2 lits. — S'adresser
chez M. P. .Ellen, tailleur, rne du Ro-
cher 2. , 1792-1

T Annl On demande à louer de suite un
liUlul. local pour y établir on atelier
de menuiserie, si possible aveo loge-
ment. — S'adresser rue dn Progrès 2-A,
an 1er étage. 2077-8

fî aVP On demande à loner une petite
Vil le. eeve à bon marché. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à gauehe.

2078-8

On demande à loner ffiS_?.aH
appartement de 8 à 4 pièces, si possi-
ble avec corridor (éclairé, pour fabricant
d'horlogerie .— Adresser les offres avec
prix, sous chiffres V. Z., 2002, au bureaa
de I'IMPARTIAL. 2002-2

W pnqrjn sans enfants , de 8 personnes,
MCUagC solvable et tranquille, demande
i louer pour le 80 avril un logement de
3 nièces, cuisine, et dépendances, bien si-
tue. — Ecrire sous R. I. 8. 1073, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1978-2

Mnn.iûnn cherche à louer de suite nne
mUllùieiU GHAMHRK meublée située
au centre. — Offres sous initiales J. J.
1993, an bureau de I'IMPARTIAL. 1998-8

On demande à loner ?¦_£_£?'_
3 chambres, dépendances et jardin de
préférence i l'Ouest. — Adresser; offres
sous chiffres Z. K., 1010, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1910-2

Mono dû sans enfant demande à louer
lticuago pour le 30 avril, un apparte-
ment de deux pièces et dépendances, si-
tué si possible dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. aa bureau de I'IMPARTIAL. 1812-1

On demande à acheter ÏÏWïï.
fant, propre et en bon état. — S'adresser
par écrit, sous initiales C. W., 2091,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2097-8

(t lflPi pPP On demande à acheter d'oc-
UiablClo. casion, une glacière bien con-
servée. 2103-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

RpPfl pfr On demande à acheter un grand
Dl caijfv. breack, essieux « Patent », à un
cheval ; ou éventuellement à échanger
contre un plus petit. — S'adresser à M.
G. Perret-Perrin, Eplatures O. Télé-
phona 2082-r.

On demande à acheter Z^l**"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1959-8

On demande a acheter a°S
état. Paiement comptant. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, &
droite. 1996-2
Dnlnnni'nn On demande à acheter d'oc-
Dalallvlol ¦ casion un balancier à dé-
couper moyenne grandeur, en bon état. —
Offres avec prix a M. Edmond Pellaton,
rue de Tète-de-Rang 35. 1987-2

On demande à acheter S.!
coudre pour cordonnier, en bon état. —
Offres par écrit, sous initiales J. D. 1900.
au burean de I'IMPARTIAL. 1990-2

On demande à .cheter ^X1*
usagé mais en bon état. Pas de lapidaire.
— S'adresser à Mme Huguenin, rue du
Progrès 20. 1997-2

A VPHI-PP Pour oas »mprévu , un canapé
I CllUI C I. coussins, une table ovale,

un lit de fer i deux places, tables carrées,
chaises jonc, uns glace, lampe à suspen-
sion, machine à coudre, plus une cou-
leuse et batterie de cuisine. 2088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Trarirlpû ' A vendre un coffre-fort
I CllUI 0 usagé, en bon état. — S'a-

dresser à la Fabrique de coffre-forts, Jules
Bolliger, rue du Gazomètre. 2104-3

Machine à coudre *̂ ÔSÂ?
avantageuses. FacUités de paiement. —
S'adr. rue du Parc 48, au ler étage.

2101-8

À -pnflpp plusieurs paires de canaris
ICUUl C hollandais et autres, des ca-

ges à l'état de neuf, une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler
étage. 1504-6
flnngcrinn I *¦ vendre une collection
UbiaolUU I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Presse américaine. %^ }̂r^américaine neuve, au pied. 2079-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle! ̂Vcl&en.
phonographe américain, entièrement
neuf, à moitié prix. — Superbe sl_oix de
rouleaux artistiques, à prix très réduits.
Eventuellement , on échangerait contre
horlogerie. — Offres sous chiffres B. A.,
2119, au bureau de I'I MPARTIAL . 2119-3

•** * ———¦————¦—

À ïraforgj xit.«sœ.a
bUs, boulets, ete. — S'adresser rue it
Stand 10. au 2me étage, à ganche. 10-ft-f

A van ri M fanté ae plaee. on beau ZICU-TO napé, 1 roue en fer, 1 meuS
4 aiguiser. — S'adr. rue des Fleura 1P,
au rez-de-chaussée, k droite. __j|

À vonrlpo fauto d'emploi an Ht maICUUI C mais en trés bon état. iSR)
S'adresser an bnreau de 1 IMPART-àST

â UOnrlrû -°a bonne ligne - droitJ
h. ICUUi U ayant été arrangée spéclai
ment pour les rayons. ljjj

S'adreeser an bnreau de )>fan'ABTiiJ_ .

ITn nnriVPû _ e*-s*<-* homme a perdu BUU paUirU billet de 100 ft-ancs , S
puis la rue du Doubs 4 la rue Léopol*
Robert, — Prière de le rapporter, oonot
bonne récompense, rue du Doubs 177-BS
an ler étage. ~ 

XBS _
Dnnrln La personne qni a ramasse 5
IClUU. oh&le en laine sur le trotto»
sud au bout de la rue Léopold-Robert, d»
vant la Boulangerie Auer, eat priée de U
rapporter contre récompensa, A la dits
Boulangerie. 2071*

PPPdll ou 0UDli* dimanche, une pèk»1 Cl UU rine. — La rapporter contrej*
compensa au bureau de I'IMPARTIAL . SlflS-f
Pppdn * la me Léopold -Robert, Î3ICl UU blonae de coiffeur. — La Mb-
porter contre récompense, an magasin,
rue de l'Industrie 30. §(m-h

< * i i »

PPPdll Un letm* garçon a perdh e»-1C1 UU. niedi une montre argent è&
lonné. — La rapporter, contre récgj^
pense, rae Numa-Droz 74, au 1er étage.

PpPiin aePuiB ~ Qare à la rue du pon«Vi Cl uu Qn portemonnale en argent «
un mouchoir. — Les rapporter, oo__t
récompense, au bureau de 1'WARTIAI.

t !.. LŒSKE, de BERLIN,
«m à la CHAUX-DE-FONDS, HOTEL
de la FLEUR de LIS, le Samedi 13
courant. Visible de 8 4 10 h. du matin.
achète an comptant tous genres de
Montres ponr l'Allemagne et s'inté-
resse aux IVouveaut<ês. 3125-2m 

AUX Fabricants !
/On demande place soit pour diriger la

fabrication d'horlogerie, 4 défaut, comme
termineur de la boite pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
du travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. M. K., 2117, au bureau de
a&KPARTIAL. 2117-1*

Terminages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes ; on fournirait bedtes, mou-
vements avec échappements faits. Cadrans,
aiguilles, à des prix très avantageux. —
Offres sous Z. II., 2118, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2118-1»

£oteri_ -es
officielle peut être consultée chaque jour

au Café des Alpes,
-132-1 12, rue Saint-Pierre 12.

numnie ûllû de 2° ans« <*- toute mora-
UC111«J1_C11C mé, Suisse allemande, par-
lant couramment français, bien au cou-
rant de la vente, cherche place dans ma-
gasin pour de suite ou plus tard, si pos-
sible pour l'article chaussures. Excellentes
références 4 disposition. 2087-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

Guilloolieiir Sf plaC8 "««S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

if pnaniomPQ Un poseur de mécanis-
_Q.Cl/auiOlUC_ii mes ayant (fait aussi les
smboitages et les parties d'ébauches, cher-
che place de suite. — S'adresser par écrit,
tous II. V., 2070. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2070-3

ftYoteor-Acheveur i?e0surcyC.. vt
mande place dans bon comptoir de la lo-
calité ; au besoin, pourrait s'occuper des
visitages. 2107-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ïondenr-dégrossisseur dr_ h
tous

fîen_
titres, demande place de suite ou dans la
quinzaine. — S adr. chez M. Paul San-
doz, rue de l'Epargne 10. 2113-3

Ufle -6_H0iSel_e un comptoir aux clefs
de raquettes et 4 différentes autres par-
ties, demar.de place. — S'adr. rue de la
Paix 77, au Bme étage, 4 droite. 2100-3

Aux commerçants ! ^"SS8^:
mencement avril, dans une maison de
commerce sérieuse, un jeune homme
de 15 ans et demi, connaissant bien les
deux langues. 2098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PâtÏQQÎPP n̂ jeune ouvrier cherche
I dlloMCli place de suite. — S'adresser
sous initiales M. B. 2129, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2129-8

RPPVflntP On demande de suite une
OCl ï ail Le. bonne fllle pour aider au
Iî)énage. Gages 20 fr. par mois. — S'adr.
4 M. Jeanmaire, Parc 1, au ler étage.
J 2092-8

K nnPPnfîP Qui prendrait une jeune
¦t-Ppi CllllC. fllle de 13 ans, entièrement
chez ses patrons, pour lui apprendre le
métier de repasseuse ou lingère. —
Offres sous initiales B. M. 2086, au bu-
reau de I'IM PARTIAL . 2086-2

Commissionnaire. Sŝ SS,8 dcZ_£
Sionnaire ; 4 défaut des beures dans mé-
nages. — S'adresser rue du Manège 19- A .
au ler étage. 2121-3

Tdlina flllp demande place pour aider
UCUUC llllc aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser sous initiales H. J..
2074. au bureau de I'IMPARTIAL. 2074-3

Bon comptable. VïïS-ïït "̂
comptabilité et des travaux de bureau,
ayant été 18 ans dans une fabrique im-
portante, cherche place stable dans usine,
fabrique, commerce ou industrie. Réfé-
rences et certificats de ler ordre. — S'adr.
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,
me Jaquet-Droz 47. 1951-2

TaillPlKP Demoiselle se recommande
lAUlCUoC. pour de l'ouvrage, soit en
journées ou 4 la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au 2me étage. 1986-2

InnPPnfi <-)n désire placer un jeune
npJJI Cllll , garçon de 15 ans, comme
apprenti tapissier ou autre métier. —
Sadresser il la direction de l'Orphelinat
communal. 1964-2

ïïnlnntaina °n désire placer comme
I UlUHLttlI C. volontaire, une Jeune fllle
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. Oas échéant,
on paierait une petite indemnité men-
suelle. — Pour tous renseignements ,
S'adresser à Mme L. Kocher-Hess , rue
KuwvQriu z. ^13-2 ;

J'ai patlemmenl attendu l«%
ternel et U l'eet toaroé tut
moi M U s onl BMO in. _¦

w- x-, <_.•
Madame et Monsieur Ernest Qru4%

Etienne et leurs enfants. Monsieur e» Mi-
dame Edmond Etienne-M-iU et leurs efi.
fants, 4 Lausanne, Monsieur At Madatoi
Arthur Etienne-Braillard et leur enfa_)V
Monsieur Alfred Etienne, ainsi que ni
familles alliées Delachaux et EttetuèL
font part 4 leurs parents, amie et eonnajft
sances du décès de leur Obère mUK
grand'mère , belle-mère, sœur, bolle-eanî.
fente et parente ^̂

Madame veuve Lina CTICNNE
née Delaohaua

que Dieu a retirée A Liil •SbltemeKt
mardi & 10 heures du soir. <_«_» aa WB_>
année.

La Chaux-de-Fonds, le lô février __
L'inhumation aura lieu BjLtiS 8UITB,

jeudi 11 courant, à 1 heure après .nid..
Domicile mortuaire, rue Numa-Droi¦_.
Prière de ne pas envoyer de fleura.

On ne reçoit pas.
Une urne funéra ire lira dafgjllt devant la

maison mortuaire.
Le présent arta tient lien de let-

tres de faire-part. 21.B-!
_____________ ¦(¦__QMflSB|
Sur eaux que nous aimons si la tombe ¦• fera..
Si la mort nous ravit , oo que le carat renferias, «R
De bonheur et d'amour , il nous reste l'eipoir.
Dans 1* (bel près de Dieu, d'an étemel revoir t

Madame Olga Guinand et ses enfanta*
Rose et Olga , à Genève, Monsieur et Ma-
dame EmUe Guinand et lenrs enfante, 4
Bienne, Monsieur James Guinand , i la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Oscar Guinand et leurs enfants. Monsieur
et Madame Georges Guinand, Monsieur
et Madame Paul Bônzli et leurs enfants,
Monsieur et Madame Fritz BOnzli et leurs
enfants, 4 Berne, ainsi (rue les famUIm
Bônzli , Phili ppin, Sandoz, Perret, Vuat-
toux, Petitpierre, Heng, Kohler, Lavan-
chy et Mseck , ont la douleur de faire part
4 leurs parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur ,ï_imes GUISVA1VD
leur cher et regretté époux, père, flls.
frère, beau-frère, oncle, neveti, codsin et
parent, «rue Dieu a rappelé 4 Lui qier-
credi, i GENEVE, dans sa 87me année,
après de longues et pénibles touffrai-ces.

La Chaux-de-Fonds. le 10 février 1904
Le présent avia tiendra lieu de lettre

de faire part. 2127-1

Là , p lut dt tristesses ou de larmu.
Plut de souffrances ou il langueur,
U, p lus il deuil it pl us d 'alarmes ,' _aK«n n'y  saurait troubler II cceur.

Madame et Monsieur Gustave Jeanne-
ret-Bobert et leur fille. Mademoiselle
Eglanttne Jeanneret et son fiancé . Mon-
sieur William .Ellen, 4 La Chau_>de-
Fonds, Madame et Monsieur Emile Hu-
guonin-Robert et leurs enfants, Madame
et Monsieur Henri Jeanneret-Robert et
leur fils, Madame et Monsieur Charles
Sandoz-Robert et leurs enfants, Madame
et Monsieur Charles Golay-Robert et leurs
enfants, Madame et Monsieur Paul Sa-
voie-Robert et leurs enfants, 4 La Giians-
de-Fonds, Mademoiselle Louise Robert,
Monsieur Henri Robert, Madame Mari»
Robert-Lépine et sa fille , 4 St-lmier, ait»
que les familles Jeanneret et Robert, oni
la douleur de faire part 4 leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marle-Cèclle ROBERT
née Jeanneret

leur chère _r<ère, belle-mère , grand'mère.
soeur, belle-nœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée 4 Lui mardi, 4 l'Age dt
75 ans, après une courte maladie.

Le Locle, le 10 février 1904,
L'enterrement , auquel ils sont prUa

d'assister, aur .i Ueu jeudi 11 couraut; a
1 b. après mi li.

Domicile 'mortuaire : Hospice de»
Vieillards, LE LOCLE.

Le prèsei t avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 2114-1_- t .  
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Pour le placement de mar-
ques renommées de Savon
de Marseille et d'Huile d'O-
lives, on demande pour la
place de Chaux-de-Fonds, un
représentant sérieux et ac-
tif. Forte commission.

Adresser offres sous A.. R., 1982,
•u bureau de I'IMPARTIAL 1982-2

48, Rae du Nord, 48

Frappe de Cuvettes , Me_n.il--- ei 1ns*
ariptions en tous genres. C-46

Immeuble à vendre
aux Brenets

A Tendre de gré 4 gré, un immeuble si-
tné aux Brenets et comprenant ;

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

2. Une parcelle ue terrain de 758 m', 4
usage de jardin d'agrément et potager et
Jouissant d'une vue très étendue.

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

S'adresser pour tous renseignements au
BOtaire A. QUARTIER , rue Fritz-Cour-
Toisier 9, 4 La Chaux-de-Fonds. 1608-2

£k vendre
on 4 loner

pour cas imprévu, de suite ou pour épo-
que 4 convenir, une Jolie petite MAISON
composés de 9 pièces, cuisine, lessiverie,
comptoir, bureau et tontes dépendances ;
Kande cour, jardin d'agrément , gaz et

mière électrique installes, le tont 4 un
prix très avantageux. Cas échéant, la mai-
aon peut être transformée en 2 ou 8 loge-
ments ; elle est assurée pour la somme
de 27400 fr. Situation 4 proximité de la
Nouvelle Gare. — S'adresser pour tons
renseignements et conditions , 4 M. C.
Bourquin-Champod, Les Hauts Gonevoys ,
(Val-de-Rn.). 354-10*

Gafé-Brasserie
«On cherche 4 louer un café-brasserie on

•safé-restaurant bien achalandé, dans le
santon de Neuchàtel et pour le 23 avril
1904. Personnes solvables. 1737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tiûWEm
de suite on pour époque 4 convenir, un
LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , 4 la rue du Premier-Mars.
Prix, 500 fr. par an. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Bobert 4.

1855-2

£k louer
le suite ou pour époque à convenir , le
fer étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m1, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau , le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modéré.

S'adresser, pour tous renseignements,
M l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René J.ACOT-GU ILLARMOO, rue Léopold-
Robert 60. 1704-3-

A LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe -Henri -Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres , corridor , cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-17

S'adr. 4 l'Etude Ch.-E. Gallandre,
polaire, Serre 18. 

A &OTI&
pour le 30 avrlM904 :

fnnnnPl-fn R Rez-de-chaussée, premier
VUUbUlUD U. «t deuxième étage, appar-
tements modernes de trois pièces avec al-
Ève, balcon, cabinets i l'étage, conr et

udverie. 17510-19*

IWnriip 7 -Deuxième et troisième
wuilbUIUG I .  étage, appartements mo-
âeraes de trois pièces, avec alcôve, bal-
•on, eabineta a 1 étage, cour et lessiverie.

IWinfia _ _IQ Troisième «Mage, trois piè-
IJTOUB IWi ass, corridor, cour et les-
ëverie. 17512

S'adSesser * M- Heurt Vaille, gérant,
«• Saint-Pierre 10.

BRASS&RÏS de L'AIGLE
SAINT-IMIEK

\x ~M *û-f H ^ VER T Frères
^f BlME d'exportation
^^^^^« Pilsen, Vienne, «Munich
^SSm^S^^ .̂. INSTALLATION FRIGORIFIQUE

V i**t«^̂ l̂ i«^̂ ^ >̂C-* Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-99»

** x * m. ZISSET, rne da Versoix L — Téléphone

Commerce de Combustible
H. VOIROL

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Dès ee jour, briquettes de lignite
marque G L, de très bonne qualité. 4
4 fr. 60 les 100 kg. Coke de l'Usine à gaz
les n" 4 et 5 à 4 fr. 10 les 100 kg. Houille
en morceaux. Anthracite belge lre qua-
lité. Briquettes marque B. Bois de
chau(Taire sec. foyard et sapin , par sacs
et par toises, bûche ou non. Tourbe sè-
che â 80 ct. et 1 fr. le sac ; la bauche 4
17 et 18 fr. Sciure. Charbon de foyard
lre qualité, au prix du jour.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : 1740-10

Epicerie rue du Jura 4. Boulangerie rue
du Caret 24. Boucherie rue du Grenier 30.
M. Pianques , rue de la Paix 51. Café de
Tempérance rue Numa-Droz 120. Débit de
sel rue du Doubs 61. Boulangerie rue du
Nord 52. — Les commandes sont prises
chaque jour à 4 heures.

Vente au comptant.
Demandez le Téléphone 612.

pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
de 3 pièces avec toutes les dépendances,
lessiverie , grande cour. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 16. 148-12'

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

Pour Saint-Georges, un bel
APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé
au ..me étage rue de la Rondeai.

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

S'adresser Rureau de la
Rrasserie de la Comète, Ul-
rich Frères, rue de la Ronde
n 30.

A louer pour le 80 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Donbs 18.
1 pignon de 3 pièces, Numa-Droz 51.

Le tout trés bien situé. 17197-88*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au 1er

étage. 

Moteur électrique
d'une foree de 7 i 8 chevaux, est de-
mandé de suite à acheter. 1924-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

â la Ghaux-de-Fonds, avec outillage perfectionné, possédant forte clientèle,
disposant d'un cap ital de 20, 000 fr., demande comme associé un fabricant
de boîtes argent soignées, possédant également un outil lage perfectionné et
disposant aussi d'un certain capital pour livrer la boite complètement ter-
minée. Travail assuré. Discrétion absolue. — Adresser les oflres sous initia-
les P. P. S. »5f , au Burea u de L'IMPARTIAL . 951-2

Qui cherche des Cigares de Qualité jj|
demanda instamment les H 25748 L 14242-1 WÂ

CIGARES DE VEVEY 1
f S S  de TIl. ERMATINGER 1
.sÉsL8 _ *** Vevey

__W*_\\ En —sxxts partout
cjtti immui Adresses de Marchands fournies à qui n'en trouverait pas

KTo-uiroa-u i-MOT-tr 1-rx Suisse ! _xro-u.voau!
7"" Année en ALLEMAGNE , AUTRICHE, RUSSIE, etc.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -**m

Flancher hygiénique nSanïtas"
Sans jointe ! Imperméable ! Incombustible ! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , .Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

nSanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fonds,
149-47 EPLATURES. Section Grise 7.

¦ 
*

Beaux Chésaux , dépendant du Domaine -LES ARBRES, rue de
l'Epargne, rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil , etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE «4 Dr Léon ROBERT, avocats et notaire , rue Léopold
Robert 08. 1300-3*

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

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

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

taire , rue Léopol rl-Roberl TiS. 

POêLER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUItlA-DROZ, 41 TÉLÉPH0NI

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Briques rélraetaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage cenlral. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, elc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-11

Fourneaux en Catelles.
•CHAUFFE-PIEDS en terre réfractalre.

PRIX MODÈRES Se recommande.

Attention I
*—m*mee___ et-*- _̂ _̂m

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904. sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie .cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, au
bnrean de 17668-88*

T a PflT T V llnnirl a T A Oa ara sert *¦ cimenter et k recoller le verre, la porce-Ltt OULLJS liquide __l«9 rag» *aine, i_ , maubles. ato. trèa résistante. -
Sa rand «SO centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

mmmmtmmmWmmmm

I 

Premier envoi de I

Poussettes!!!
80 Modèles nouveaux

Poussettes de la renommée fabrique S
8EN0ER , de Schaffhouse. m
Garantie 1 année sur facture.

Poussettes belges en bois, modèles H
riches et soignés.

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

du 10733-144 B

I Pani-sa* Fleuri I
f| Place de l'Hôtel-de-Ville

(Représen tant
Une maison de Vins en gros de la

Place, bien connue et possédant déjà une
nombreuse clientèle, demande un bon re-
présentant , actif et [de toute moralité. ¦—
Adresser les offres par écrit sous chiffres
IV. H.,  1890, au bureau de I'I MPARTIAL .

18904

VOYAGEUR
15 ans de pratique, bon vendeur, connais»
sant parfaitement la Suisse française, est
disponible fin mars. — Offres sous G. P»
1655. au bureau de I'IMPARTIAL . 1655-6

Horloger
ayant famille à La Chaux-de-Fonds, clier*-
che place dans cette localité comme ca-
liliriste ; à défaut, se chargerait de là
direction du tout ou parties de l'ébauche.
Pratique et connaissances techniques 4
l'épreuve dans les meilleures fabriques»
Certificats à disposition. ,— Adresser les
offres sous chiffres C» R,, 1991, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1991-2*

Pivotages Roskopf
On demande pivoteur ou fabrique da

pivotages de ce genre 19 et 21 lig., pou-
vant fournir pivotages-sertissages avec on
sans réglage, quelques grosses par jour
régulièrement — S'adresser par écrit aveu
Fris sous B. B. A. 1953, au bureau da

IMPARTIAL. 1953-2

TERMINAGES
On demande des terminages petites et

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

A défaut, des démontages et remon-
tages ; on fournirait les parties. 2019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveurs !
A vendre, à de favorables conditions,

LA SUITE d'un atelier de décora-
teur de boîtes or; tout le matériel est
en trés bon état. 1824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BALANCIERS
On demande à acheter 3 petits balan-

ciers à découper. — Adresser les offres
sous II. AV., 1813, au bureau de I 'I M-
PARTIAI .. 1813-1

Terminages
On entreprendrait encore à domicile, des

terminages ou remontages sur pièces 18
à 20 lignes cylindre. — S'adresser à M.
Jos. Comment, termineur, Courgenay
(Jnra Bernois). 1948-2

A Ï.OT1&
pour le 30 Avril 1904

un grand magasin moderne aveo
chambre, cuisine et dépendances , au cen-
tre des affaires.

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16. 1518-3"

Petites
Constructions

On construirait dans le quartier de la
Place-d'Armes. des maisonnettes parti,
culières. Facilités de paiement. — S'a-
dresser rue de la Paix 95. (H-311- C) 1062-4

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Viont de paraître :
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie dea
Organes génitaux en particulier , par I»

D'-Méd. RUMLER.
Prix : 2 francs. " " Prix: S franc»
«¦"¦B" • ««M-B • ¦__¦¦_¦

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

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

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

Ecrire sous P. 413 C. à Haasenstein
«S Vogler, La Chaux-de-Fonds.



—¦ 1904 Saison-Stellen 1904 *u*e*m̂ am
i IPSF" Hôtel-Personal. ~9§
B Neben Benùtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein Inse-
1 rat im 18752-2

„L.uzerner Tagblatt"
I als der weitaus verbreitetsten Zeitung im Gebiete des Vierwaldstâtter-Sees
1 und der ûbrigen Hôtelgebiete , sehr zu empfehlen. Inserate betreffend

Stellen-Angeboto und Stellen -Gesuche
¦ sind zu richten an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" in Luzern.

ta—MB 1904 Saison-Stellen 1904 \WkŴ m%m

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

•Jeudi 11 Février 1904
Eureau, 8 heures. Rideau , 8 ¦/_ b.

Adieux de la Troupe
rjes gentilles

Pièce dramatique nouvelle en 8 actes, de
M. Paul Hervieu.

On commencera par
_C_9 ___E*A:__t__LO«--_L--L*«-B

Pièce en 1 acte, de Pailleron.

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

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
ct programmes. 

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

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

8159-30* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie des Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

M$t PIEDS de PORC
On sart pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Banr.
566-5* 

Société de Consommation
hqiet-Dr» 27. K.ma -Droz 111, Numa-Droz 45.

F»rc ot. inaasme i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20,
Rue du Doubs 139,

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

Farine grillée , V« de kg. 20 et., «/« kg.,
35 ct.

Végàtallne véritable en boîtes de 1 kg.,
1 fr. 65, en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cocose 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 1902, la bout, verre perdu, 1 fr. 40.
L'emploi journalier du Savon Tormen-

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

_ \  mw®nûm(®
i Safrne-Ejrlise, vis-à-vis de la Gare,
une magnifique 202-7

MASSON
Îiour séjour d'été , composée de 2 beaux
ogements, grange, écurie , grand jardin.

Beaux dégagements ombragés. Prix :
8,000 fr. — S'adresser à M. JAQUET, no-
taire, Place Neuve 12.

Logements à louer
p mmm-e**W0m **.'>

A louer à RENAN dans maison d'or-
dre très bien située , pour le 30 avril
prochain, deux beaux logements de deux
chambres avec vastes dépendances, jardin
potager et d'agrément. Eau et gaz à dis-
position. Conviendraient aussi pourséjour
5'été. — S'adresser à Mme Gagnebin,
Magasin de bijouterie, Hôtel Central .

1746-4

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
l'APPARTEMENT du 2"'étage,
59, rue du Temple-Allemand,
composé de 7 pièces, dépen-
dances, cour et jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19101-22-»-

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTE S
at tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-47
_ I ______.I 

___________
—__________——_—————_—_— .

-Pfl fV- Flt Une jeune dame demande
CUll-MI h. nn enfant en pension ; bons
P lins affectueux sont assurés. 1521
. S'adresser au bureau de ri__ rAit_•-___.

_BXE__NT3>a'__3 -e_____ _!_xr_«rE-
Afis an public !

¦»
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances [que j'ai repris le

Restaurant et Brasserie du Progrès
tenu auparavant par M. Cometti, rue Dufour, à Bienne.

Par une consommation de premier choix et un service prompt et actif , j'espère
contenter la clientèle que je sollicite. 1901-5

Edouard RITTER, IHécanlcien.

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A)  Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone) - Force et L-iirr-ière électrique — Téléphone

O EXP O RTA T ION e
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques. Cadrans blancs «t fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-19

«S,

MM. FLUCKIGER & BRUNSGHWYLE R offrent à louer pour une année,
du 23 avril 1904 au 23 avril 1905, en bloc ou sépaiémenl , les locaux ci-
après de l'immeuble rue D.-JeanRichard 43 :

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces , dont 2 grandes à usage d'atelier,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagemeut. 987-5

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

taire, rue Léopold-Robert 58.
n i  mr -¦¦ -I_____^___________I 

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

pold-Bobert, ensemble ou séparément, R-3036-C 13832-89*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie PONTIUS
57, rue Numa Droz 57.

Spécialité de GOUGLOFFS d'Alsace. 276-11
BOULES de BERLIN.

Les meilleurs PETITS PAINS d'auis. Se recommande.

Société dea

AMIS des PAUVRES
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 Février 1904, & 8'/(
heures du soir, k l'Ilôtirl-de-Ville »

Assemblée générale
Ordre du Jour :

1. Lecture du Rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
2024-2 Le Comité.

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.

2003-2

Ateliers ou
Entrepôts

On construirait pour époque à conve-
nir, au gré des amateurs, des ateliers ou
entrepôts sur le chésal situé au nord de
l'immeuble Manège 16-18. (H-564-C)

Pour renseignements, s'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 2090-3

Café - Restaurant
A remettre de suite un café-restaurant ,

très bien situé. Conviendrait à une per-
sonne ayant uu petit métier à côté. 2089-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert touer les jours ds 8 heung
du matin i 9 heures du soir. Qfffr

Maison de confiance fondée en 1885

Fabrique de Pierres
à CORNAUX

PIERRES MOYENNES
Grenat dessus 18125-1

.2 fr. "7 S le Cent ïïÏÏlS
et des Pierres d'échappements députe
8 cent, le jeu de 4 trous.

MONTRES

é

ytll a emploi de snlta
de bonnes montres sys-
tème ROSKOPF garan-
ties (métal, acier «al
acier galonnées, sans

pierres ct avec, 19 «i
581 llff., cuvettes , grince»
et cuvettes métal. Pouf

paiement comptant et prix du Jour»
S'adr. au bureau de I'IMPABTI âL . 1954-2

Pierres
A vendre une provision importante dt

grenats, échappements et moyennes, d»
bonne qualité. On accepterait en paie-
ment des montres argent pour messieurs
et dames. — Offres sous R. P., 2081 ,
au bureau de I'I MPABTI âL . 2081-1

i M-a

Domaine
On demande à acheter, si possible pour

le printemps, un domaine pour la garde
de 4 à 6 vaches, ayant belle situation, paa
trop éloigné de la ville. — 8'adresser,
sous chiffres A. C. J. 1668, au bureaa
de I'IMPABTIâL. 1.388-1

On offre à prêter
pour le 80 avril 1904, une somme dr}

55,000 fr.
contre garanties hypothécaires en premier
rang. 17_5-«

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

I aaaaaaaaaaaaa.̂ aaana_

TAILLEUSE
Mlle F. DORNBIERER , Rue de la

Ronde 21-a, se îecommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. 1941-9

MAISON
On demande à acheter une maison de ¦

à 5 logements. — Adresser offres avec prix
et revenus sous initiales M. S., 1980,
au bureau de I'IMPABTIâL. 1980-2

pour le 23 Avril 1904
aux Eplatures, de beaux et grands locaux
bien aménagés et dans une belle situation,
au bord de la voie publique , pour Cafe»
Restanrant avec appartement. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10,

18219-19'

PESEUX
A louer pour le commencement de mara

ou pour Saint-Jean 1904, pour cause de
décès, un bel appartement de 5 [pièces,
plus chambre de bonne, balcon, eau et
gaz, lessiverie, portion de jardin. Tram
derrière la maison et à deux minutes de
la gare de Corcelles. — S'adresser à M.
Gretillat, n" 14, à Peseux. 1444-1

ATELIER
On demande à loner un grand local, à

l'usage d'afelier et pouvant contenir 40 k
50 ouvriers horlogers. — Adresser les of-
fres avec prix, Case postale 4381. 1912-1

BOIS
A vendre du beau bois de sapin, bonne

quali té, bien sec, en sacs à 1 Tr. rendu
à domicile. F. Grandjean, BIAlTox».

1886-1

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droi
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

1648-204

I '

xB Mx lx Bl
Soirées I

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

Echarpes, Châles
Gants de peau , Gants soie. Epingles B

Exceptionnellement
B__§?* iâ-ventails

aveo grand rabais

Bazar Kenchâteloisi
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Téléphone Escompte 8 % B

__¦___-___-_-__-____¦___________

§ Arthème Fayard, éditeur

Révolution
Livre

Modem-Bibliothè que , le volume
broebé , 95 cent., relié toile 1 fr. 50.
Plus 10 cent, de port dans toute la
Suisse.

Cette nouvelle collection illus-
trée (format 34,5 X 17) sur papier
couché, publiera non seulement
la reproduction des Œuvres

! principales des meilleurs au-

I 

teurs français, mais encore
des Œuvres inédites.

VENT DE PARAITRE :
PAU L BOURGET, de l'Académie

française : CRUELLE ENIGME
avec 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. Calbet.

Chaque ouvrage est complet en un
volume et publié sans aucune
coupure. Il paraît un volume
par mois.

Mars : PAUL HERVIEU, Flirt.
Avril : A THEURIET, La maison

des deux Barbeaux.
.Mal : O. MIRBEAU, L'abbé Jules.
Juin : A. HE RM ANT , Les Trans-

atlantiques. 2083-6
Juillet : M. BARRES, Le Jardin

de Bérénice.
Août : P. BOURGET, André

Cornelis. 

En vente dans les Kiosques et
à la Bibliothèque de la Gare
de la Chaux-de-Fonds.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers , Tableaux , Porte-Voix o «

Ouvreurs de portes électriques brevetés «gl
Contact-» de sûreté — Allumeurs à gaz à distance HH ____[

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix trés modérés SEr$ls2Se recommande, TéLéPHONE 48 §E§§B hMw
Edouard BACHMANN I

5, Rue Daniel - JeanRichard 5 (derrière le Casino). ->>l5ftMriH&i|B
Maison de confiance fondée en 18S7 l> B̂_r_-_a».nÉFÉRENGBS SéRIEUSES 7138-9 HRïPr tfigiV

LAMPES électriques de Poche ? ( _  I
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V__X̂

a-̂ E™***" BIERE i'Walioi
_ tZ$^rCx: __ __  î ^ '̂̂ Siw Première Qualité

^^̂ s > ^ / ¥ M l^ ^ ^^ '  -* ^ *  en f ûts ei en bouteilles
^_^&_J^/^w <£• * 

Façon 

*

^mËËM MUNICH Eï PILSEN
V^^BSSEWsp Livraison franco à domicile

f  J &̂_ ^b s ï ï L%F  7710-29 k partir de f O bouteilles
*"**•* / 7̂ Ŝ>_ »̂^̂ , 

Usine 
modèle

L ÇlTl >_ES»L "" Installation f r i gorifique —

* "̂ WŒ TÉLÉPHONE¦j 'M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères


