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LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS
Le Transsibérien

Lorsque le premier tronçon du Transibé-
rien fut inauguré, personne en Russie ne
croyait au succès. On ne voyait là qu'un
moyen de gouvernement et qu'un procédé
plus rapide pour acheminer des troupes vera
l'objectif permanent : la côte d'Asie.

Pendant plusieurs moia, il n'y eut qu'un
train par mois de Moscou à Krasnoyarsk
(2040 kilomètres). La moyenne fut de 38 voya-
geurs par train, à l'aller comme au retour.
Elle atteignit bientôt 53. En 1898, deux
trains par mois, dont un des Wagons-Lits* et
un de l'Etat russe. La moyenne tomba né-
cessairement. Mais après avoir baissé jus-
qu'à 38, elle remonta à 51.

Bientôt, la ligne se p_*o_ongs et ^aiohèva
En 1898, on fait cinq trains par mois. La

mpyenfle. ,<Jeas_3ûfil I* fieiufi à 48.. >>^». »*¦..

Enififi , feta 1903, qtiinze 'tirainfe plar mofe. dohï
cinq auK Wagons-lits, et dix à l'Etat rusj se:
moyenne de 35 voyageura, '

Dès maintenant, on met en marche cinq
trains par semaine, et, en préslence des résul-
tats obtenus, une conférence, réunie sous la
présidence du ministre dea finances, a con-
cédé aux Wagons-Lits un nombre de trains
illimité et l'autorisation d'aller jusqu'à Vla-
divostok. Aujourd'hui encore, le matériel in-
ternational s'arrête au Lac Baïkal.

Lorsque les voyageurs l'ont traversé à leurs)
risques et périls  ̂ soit en « f erry-boat » l'été;
soit en traîneau l'hiver (un froid de IOUR
triomphe des marchands de fourrure-!), ils re-
trouvent sur l'autre rive, à l'extrémité sud
du lac» le matériel de l'Est-Chinoisj, compa-
gnie chinoise soi-disant, mais dont toutes les
actions appartiennent à la Russie, et dont
le président est un Russe, M. WentzeT.

Au mois de mai prochain, le matériel in*-
ternational circulera sur les 10,558 kilomè-
tres de l'énorme ligne. Pourtant, il faudra
encore traverser le lac Baïkal pendant un
an. i

Alors une erîreur initiale sera réparée. Le
lac sera contourné au sud par une ligne que
l'on construit actuellement et qu'on eût dû
faire dès le début, pendant qu'on y était
Mais les ingénieurs russes, peu enclins, à la
construction de ttiunnels, reculèrent devant!
les douze souterrains qu'il a fallu percer
dans cette région montagneuse. Ils y sont
venus, après les déceptions que leur don,1-
nèrent les «ïerry-boats » américains.

Ceux-ci devaient briser les glaces, mafii
ne brisèrent que leurs propres organes. Il
fallut y renoncer pendant la mauvaise sai-
son. Et l'on se décide enfin à longer la berge
sur 260 kilomètres, à flanc de montagne.
Heureux les voyageurs qui s'éviteront ains-
cinq heures de traîneau par une tempéra-
ture... sibérienne, c'est le cas de le dire.

Aujourd'hui, sur toutes les lignes dépen-
dant du Transsibérien, 8,306 kilomètres de
rails sont posés. Les dépenses prévues en
1896 ne dépassaient pas 350 millions de rou-
bles; en réalité, l'entreprise entière, y com-
pris l'outillage des porte, les corrections des
voies fluviales en relations avec les voies
ferrées, les dépensies de colonisation, les liai-
sons aveo le réseau européen, a coûté 855
millions de roubles, c'est-à-dire plus de 2
milliards de francs, chiffre sur lequel 704
millions de roubles reviennent directement
aux études et à la construction des chemins
de fer sibériens et chinois. Actuellement, bien
que le mouvement des marchandises et des
voyageurs aille rapidement croissant sur le
Transsibérien et la ligne de l'Oussouri, l'ex-
ploitation ne couvre pas encore ses frais. Le
grand chemin de fer est surtout un merveil-
leux outil de colonisation et un puissent
moyen d'action politique. , , ¦'

L'Action des torpilles
' La torpille est donc un engin de destruc-
tion d'une puissance effroyable contre lequel
on n'a pas encore trouvé de bouclier. Il sem-
blerait par suite que le bâtiment torpilleur
devrait être le type unique à construire poui*
constituer une marine; ce genre de navire a
cependant de nombreux adversaires, parce que
Bon rayon d'action est minime, parce que son
Utilisation est soumise à des conditions de
température et d'obscurité. La lutte entre
les adversaires et les partisans des torpilleurs,
se continue depuis une vingtaine d'années et
les torpilleurs semblent plutôt être en dé-
faveur dans lai généralité des marines de
guerre.

Devant Port-Arthur l'attaque des torpilleurs
(japonais a été suivi de succès, mais eÙè s'est
produite dans d|es conditions anormales : il
n'y avait pas eu déclaration de guerre, les
bâtiments russes ont été surpris et ne se sont
pas défendus. Certes on peut estimer que les
chefs russes ont commàs une imprudence grave
dont ils sont, plus que tous antres, à même tfe,
©onstater les conséquences funestes.

L'escaâre de Port-Arthur était sottie la
semaine dernière, peut-être pour faire des
essais de bon fonctionnement et s'assurer de
l'état de préparation des navires, puis elle
était revenue vingt-quatre heures après; les
_ât4tfi_-_A-g &-cV..iioat m ra_t£& im la p___k.

ils avaient été mouillés eu rade et dormaient
sur leurs ancres en attendant l'ordre du dé-
pjairt. Il n'y avait à bord d'autre surveillance
que celle établie eto temps de paix au mouil-
lage, et les mouvements mêmes de petits
bateaux dans la rade ne pouvaient attirer l'at-
tention des hommes de quart. Ds n'étaient
point gaardés par ces faisceaux de rayons lu-
mineux qu'envoient les projecteurs pour son-
der l'horizon; les torpilleurs pouvaient ap-
procher sans crainte; rien n'était préparé'
poujr les repousser. On était en paix.

Les torpilleurs ont donc pu venir sans êtrt
aperçus presque jusqu'à portée de torpilles;
pour eus. il n'y a pas eu de zone dangereuse
à traverses*; à l'abri de l'obscurité ils se sont
avancés comme de bons navires pacifiques et
à portée ils ont lancé leurs torpilles. Le coup
était risqué; il montre de la part des Japo-
nais une très grande audace et il a réussi.

Une fois de plus, •¦* torpille a fait son œu-
vre terrible; mais l'acte des torpilleurs ja-
ponais n'apporte.aucun document nouveau sur
la valeur tactique du torpilleur; oe fut l'at-
taque sans défense. On connaistait la valeur
de TengSn. il n'y a (aucun enseignement* à tirer
sur la valeur du navire qui le porte

BELGIQUE
Audacieux coup de main.

Voici encore quelques détails sur l'incroya-
ble a ttentat perpétré dans le rapide de
Bruxelles-Paris et que nous racontions som-
mairement hier.

Les six voyageurs très bien mis; prenaient
donc à la gare du Midi, à Bruxelles, des cou-
pons de 2e classe pour le train de Paris, qui
quitte la gara à 7 h. 27, et parent place da^ns
un même compartiment.

Alors que le train roulait à pleine allure
et arrivait entre Tubize et Braine-le-Comte,
les six hommes quittèrent leur compartiment
et, en longeant les wagons, gagnèrent le
fourgon d'arrière, dans lequel se trouvait
seul le garde proposé à la surveillance des
plis chargés.

Tous les six, revolver au poing, firent ir-
ruption dans le fourgon, braquèrent leurs
armes sur le garde en le menaçant de mort
s'il donnait l'alarme; tandis que les uns te-
naient le garde en respect, les autres fouil-
laient le fourgon et s'emparaient de tous, lea
plis chargés.

Bien que le train roulât toujours, les mal-
faiteurs, qu'on croit être des voleurs inter-
nationaux qui n'en sont pas à leur coup d'esl-
sai, sautèrent du train avec leur butin. Le
garde donna aussitôt l'alarme et le train
stoppa, mais 'les bandits avaient disparu.

Mercredi matin, des ouvriers qui longeaient
la ligne du chemin de fer trouvèrent, couché
sur le bord de la voie, un individu qui avait
la jambe brisée et était grièvement blessé à
la tête. Il ne plossédait aucun papier pou-
vant établir son identité, au sujet de laquelle
il a refusé de fournir aucun renseignement.

Le garde qui surveillait le wagon du train
de Paris, et qui a été menacé de mort, appar-
tient à la compagnie du Nord. ïl n'y avait
heureusement dans le wagon qu'un seul pa-
nier de valeurs; le re&te s© trouvait dans un
wagon de tête.

C'eslb à trois heures du matin qu'où a décou-
vert un des bandits couché au bord de la
voie. U est actuellement dans un état co-
mateux.

On a trouvé sur lui un ptetolet américain
à deux coups, des cartouche^ wie clef ser--
vant à ouvrir les wagonŝ  et un billet de
deuxième classe délivré, à la gare du Midi, à
Bruxelles, à destination de Braine-le-Comte.

La femme d'un employé de chemin de fer a
trouvé, dans son j ardin, à Tubize, le pan;ec
volé dans le train.

Le montant du vol ne s'élève qu'à cinq
mille francs.

Dans le panier, on a trouvé 500 îrian-e de
valeurs à l'adresse d'une maiso  ̂ de bapque
parisienne, et 300 francs à l'S/ltsi» d'uni
maison, d» banque d'Orléana. -*iî >,\̂p A
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIO-T
Bu du Marché n* t

il tira rendu compte de toul ouvrât*
dont deux exemplaires

itrent air mai * à la Sidmettan.

NOUVELLE

*' la petite buraliste du guichet des mandate^
§ lîv poste, aimait beaucoup à rire. Mie avait
nia petite frimousse d'écureuil roux qui
«fait tout à ïa_t espiègle, et rien n'était
Pu_ maiicdeu-C dama la pâleur de sa figure
p* $B blanche que ces deux petits yeux
molï*- qui ressemblaient à dea pépins.

la. pfetite buraliste avait étudié? pendant
9,o longues, lonjgiaea veillées, les instruc-
àrons fl» nânleitère deç postée et télégraphes,¦¦— noui pour avoir de l'avancement, mais
Ifcour dé-ouvijr tous lea prérbextes que Ton
éa .peut tirer! pour embêter le publo.

Aussi n*avaàt-el_e paa sa pareille pour; ré-
pondre à un monsieur pressé : « II m'est im-
ifooesibl- de payer ce bandât! Voi__ n'êtes pas
In règle!» et pour le nargUer d'un sourire
agaçant) oomme un tepsia, à la gtrande joie
j9ë toutes si-a camarades amiœlées derrière
jeurs grillages, tfrndia que, très rouge, exasp
ÀÔré, mais retenu par le reépect que l'on
doit aux faibles femmes, le monsieur sen-
tait mijoter sous a(on crânje le coup de sang
9e l'apoplexie.

Quand, maté, vaincu» le mon__eur finissait
par sortir, en claquant très fort la porte (ce
n'est pas La porte, allez, qu'il avait envie
9e claquer!) célébrant cette nouvelle victoire
9e la petite buraliste du guichet des man-
dats, toutes les employées tiraient un feu
o-artifice de leurs éclate de rire : fusées de
la petite pâte de la poste restante, soleils
de la grosse rougleaude dea questions d'ar-
gent, et pétards de la tétégiraphiete qui écla-
taient en petits coups bruyants; pressés et
giclante comme si l'on débouchait, à toute vi-
tesse, une douzaine de bouteilles de Cham-
pagne...»

De la petite buraliste du guichet des man-
date, on citait des traite de génie.

Refusa-t-elle pas, un jour, de payer un man-
dat de 20 francs adressé à la « Société ano-
nyme de transports par voie de terre et de
mar », BOUS prétexte que le garçon de la So-
ciété qni le présentait n'en était point titu-
laire ?

Le garçon alla chercher le caissier : la pe-
tite buraliste persista à ne point payer.

Alors le cai__âer fut chercher M. le direc-
jÉeur lui-même; cet m_portant personnage le
prit de très haut et awnma la petite buraliste
de payer.
: « Mais comment donc, tout de suite. Prou-
re_-moi seulement, drt-eHe en soulignant de
Bon doigt moqueur la suscription du mandat,
wrouvez-moi seulement que vous vous appelez

•pien : « Société anonyme de Transporte par
y.no de terre et de mer! »

I l_e directeur fut i estomaqué qu'il en-
voya tont promener et partit sans toucher
le montant de 20 fra-.cs, lequel tomba dana
le caisse the l'Etat, rétablissant peut-être,
#nfrn . l'équilibre étet» .ellement convalescent
A» a_>:fcr_> fibei bud_ret, oh! si cher!

= ..j W pourtant, eHié a trotavê -«ta maître,
la petite buraliste du guichet des mandata.

Un monsieur s'accouda, un jour, sur la plan-
che tte où tant de larmes brûlantes de rage
étaient tombées dea yeux de ses victime-i. D'as-
pect ordinaire et bonnasse, il semblait facile
à berner,

— Deux mandate à toucher, mademoiselle,
dit le monsieur.

— Deux mandate î ¦— dit la petite Buraliste
qui, après avoir toisé l'infortuné de aon petit
œil malin, se retournant vers les autres comme
pour dire : « Attention, on va bien rire ». —
Vous avez toutes les pièces nécessaires?

— Les voilà! — dit le monsieur, en étalant
des papiera paraphéat, ornéa de beaux enter
tes administratifs...

— Et les enveloppes ¦ Avez-vons les enve-
loppes ?

— Les voici ! — Et le monsieur poussait
deux enveloppes à son nom vers la petite
buraliste.

— Très bien...; Mais les deux autres, monr
sieur ? — dit-elle, narquoise.

— Quelles .lïeux autres ? fit le monsjenr;
plein d'étomnement. — Il n'en faut que deux!

irr Deux... par mandat! Ça fait quatre!
— Vous dites?.., insista le monsieur en re-

gardant la petite buraliste dans le fond des
yeux, — ce qni n'était pas commode: ils
étaient si noirs et sî petits!

— Je dis que le règlement exige deux en-
veloppes, par mandat; que, pour deux man-
dats, cela fait quatre..., et que je ne puis voua
payer si vous ne me présentez pas quatre en-
veloppes!

Toutes les employées étaient attentives
et éveillées derrière leurs grillages!, comme
des singea qui voient passer un mar-ohand de
noix; et, suspendue à leurs lèvres, la joie
n'attendait qu'un signe de colère du Monsieur
mystifié .pour s'envoler sur les ailes du rire..,.

Mais le monsieur ne sfe mit pas en colère:
« Vous avez parfaitement raison, dit-il, je
ne suis pas en règle. » Et ayant remis un de
ses mandate dans la pioche de sa redingote:
«Vous ne pouvez me payer qu'un mandat, puis-
que je n'ai que deux enveloppes; payez-moi
donc celui-ci..-» Et il poussait le premier
mandat à la petite buraliste qui, étonnée et
déroutée, le .paya sans protester...

Le monsieur prit l'argent, le serra précieu-
sement dans son porte-monnaie, puis, pré-
sentant son stecond mandat, appuyé des mê-
mes papiers : « Et maintenant, veuillez me
payer l'autre. Je suis en règle: voua voyez ?
Voici mes deux enveloppes ! »

Vaincue, la petite buraliste paya, pâle de
rage, sous le regard moqueur de ste* cama-
rades...

Le monsieur prit son argent ironiquement,
salua d'un beau: « Merci, mademoiselle, pour
votre complaisance!» et sériait, tandis que la
petite buraliste s'écroulait rageusement dans
une crise de nerfs.

Depuis, triste et blesj -ée, elle dépérit cha-
que jour, et le médecin de l'administration
croit qu'elle ne s'en relèvera probablement
pas, car il faut qu'elle soit bien malade ;

Elle est polie avec le public I
Léon XANROF.

La petlte Buraliste

— SAMEDI IS FÉVRIER 1904 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

LM Armqs-Réunlog. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 '/ _ h.

Sociétés de gymnastique
Orutll. — Exercices «V 8 •/« h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
1 0  T T R<-P<-'*- '*°n <*° la Fanf are i 8 heures et
¦ U, U. !• demie du soir.

Orutll romand. — Percep. des cotis. de 9 k 10 b.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ¦/» h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s. . ,
Booléto féd. des «ous-offlolers (groupe d escrime).

— Assaut, 8 >/« h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
•ous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h*
Société de secours mutuels des érnailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local,
•oplété suisse des Commerçants, — Perception

$es cotisations de 8 >/i heures à 9 «/i heures du
èoir, au local.
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' ssc Ça. est-ce 1 fît-fl avec son flegme Kri-
jannique. Hé ! mais, si je ne m'abuse, c'est
le oo-ffeur de la duchesse de Valbreu_e qui
me parle ?.._ Saint-Quentin ?... Muscadin ?...
Comment cela se dit-il ?...

D'un geste de suprême impertinence, il
campa son monocle sous l'arcade sourcil-ère
gauche et parut considérer avec curiosité
le visage rouge de colère du jeunâ rédacteur
en mission extraordinaire.

Pour un peu, Thiercelin lui eût sauté au
«Jollet, des mots insultanta et vengeurs se
pressiôrent sur ses lèvres, mais 0 sut se rap-
peler à temps les devoirp de l'élève diplomate
et réussit à se > .ontenir.

Il s'inclina ai ec une superbe ironie devant)
le lord :

— Votre GrâeG a mauvaise mémoire. Puisr
qu. elle s'est inquiétée une première fois de
mon humble nom, j'oserai lui rappeler qu'on
m'appelle tout •,iimplen_ent Florentin, et£ en
nême tempe, que je suis d'un pays où les plus
modestes citoyaaS trouvent dans leur propre
fonds, parfois, lea moyens de vaincre spx
c/importe quel terrain les grands et les puis-
sants de la torre, fussent-ils d'Outre-Man-
ohe!... Sans vous offenser, milord!...

— Hé! hé! de l'insolence. Fort bien, mai»
te vf si cas affaire à y cm, mon garson-.

Se détournant avec une aisance qni cachait
à merveille, d'ailleurs, une secrète rage, Ran-
dolph interpella M. Blachet, le commissaire.

— Cest à vous que je ferai mes observa-
tions, monsieur. N'ai-je pas entendu dire que
vous apparteniez à la police locale ?

— J'ai cet honneur, monsieur.
— Bien. Mais alors, vous ue connaissiez donc

pas la loi française ?...
— Nul n'est censé l'ignorer, monsieur.
— Sans doute, mais vous moins que tout

autre. Or, comment vous êtes-vous introduits,
nuitamment, chez madame la marquise de Ro-
chegrise, sachant que la loi vous interdit de
le faire sans mandat de perquisition, avant
le lever du jour, et sans la présence du
maire de la commune ? Trois violations de
la loi simultanément, oe n'est pas ordinaire,
savez-vous ?

_- Vous êtes très renseigné, monsieur 1
_— Je m'en flatte.
.— Tant mieux pour Votre Seigneurie!..?
_— M'apprendrez-vous ?
¦— Ma foi! Non. Je suis ici en simple specS-

tateur et l'on y yoit des choses d-intremenli
intéressantes...

— Cependant..* insinua Randolph d'un ton
de menace.

— Qui êtes-vous, d'abord ?... répondit M.
Blachet en fronçant ses gros sourcils.

— Lord Randolph Holley, duc d'Exeter, ex-
lieutenant-général de Sa Gracieuse Majesté
au gouvernement de Delhi.

— Eh bien! lord Randolph Holley, duo
d'Exeter, ex-lieutenant de Sa Gracieuse Ma-
jesté je ne sais plus où vous avez dit, je n'ai
pas l'honneur de vous connaître. Je n'ai à
répondre qu'au propriétaire de cet immeu-
ble, c'est-à-dire à madame de Rochegris-i
oo plutôt — car je crois que le château lui
appartient maintenant en propre — à sa fille,
madame la duchesse de Valbreuse, Servi-
teu r, monsieur. . '

Et l'excellent M. Blachet porta la mais ti
son chapeau eo manière de g&lut et tourna le
dos.

— Qu'est-ce à dire ? c'est la première
fois qu'un agent subalterne me parle ainsi.
Je vous ferai révoquer, monsieur le commis-
saire.

Une voix qui semblait descendre du pla-
fond interrompit soudain la discussion. Elle
criait, cette voix, un avertissement prest-
sant :

— 1/Anglais va voler le « Collier de che-
veux!... »

Thiercelin et ses amis, dont l'attention
avait été un moment détournée par la que-
relle voulue de Randolph et du commissaire,
se retournèrent aussitôt et virent l'Anglais
sec et jaune, qui s'était adroitement faufilé
jusque-là, penché sur la tombe béante.

— Arrêtez! cria Thiercelin.
Mais sir James, qui avait à la main son

couteau ouvert, trancha d'un seul geste le
collier convoité et l'enleva du cou de la
morte.

Ramassé Sur lui-même, sa maigre tête en-
foncée dans ses épaules, avec ses petits
yeux perçants cheràbant l'issue favorablte,
Û fut un moment immobile, l'objet volé serré
contre son corps, puis il bondit, échappa aux
mains qui voulaient le saisir, s'élança vers
la porte qu'il eut le temps d'ouvrir et disi-
parut. i

— Courez, coure», arrêtez-le!... cria Thier-
celin en poussant l'agent de police sur la
trace de l'Anglais. Ah! il me semble que je
rattraperais ce voleur si je pouvais lui don-
ner la chasse. Hélas! Impossible... D faut que
nous restions pour surveiller ces gens-là.

Avant que l'agent, nn peu lourd et pa-
taud, se fût ébranlé, nne ombre rapide passa
au milieu du groupe sans frôler personne et
bondit au dehors sur la piat© de air James
Tortyl.

Thiercelin crut entrevoir la figure bronzée^
les yeux ronds sans dis et la bouche énigma-
tique de FIndou KoJi-Noor.

— Que veut diia tout ceci T murmura-t-iL
Les Anglais avaient remarqTjé «__fei to pas-

sage de l'Iûdie» .

— Votre Grâce, faut-il î... fît le pet.1
Brod en désignant la porte d'un coup d'œil.

— Faut-il, Votre Grâce î... répéta Pilter. ¦
— Non, répondit le lord. Ne me quitte»

pas.
Thiercelin s'adressait à Kandoîph avec un3

indignation qu'il ne parvenait que difficitai"
ment à *maîti.ser :

— E vous sied bien, milord, de rédametl
des autres avec tant d'âpreté l'accomplis^
ment de formalités légales quand, sous voel
yeux, vos serviteurs intimes s» livrent à un
vol sacrilège!...

Lord Randolph ne se fâcha paa II hausW
les épaules et répondit en souriant :

— Du moment que vous nous donnez l'exemt-
ple et que vous employez des moyens illégaux^-
nous vous suivons sur votre propre terrain.
C'est, au rebours de Fontenoy, vous qui ave»
tiré les premiers, messieurs les Français!

— Ce « Collier de cheveux » que vous ave»
fait voler a donc une grande importance^
milord ?

— Vous m'interrogez, je crois, cher Monf-
sieur ?...,

— Soit. Je tirerai cela au cfoir. Et il fau-
dra bien que devant la justice française vouai
confessiez les mobiles qui vous font agir, que
vous disiez pourquoi depuis huit jonrs vous
faites fouiller le château de Eochegrise pièce
par pièce par vos acolytes : sir James Tor-
tyl, le voleur sacrilège qvii vient de s'enfuit!
et que aous retrouverons, et vos agents de-
puis longtemps brûlée Brod et Pilter, quq
voilà!.. .

Pas rai muscle fie Bougea. Sur la face fleg-
matique de lord Holley, mais dans son for in-
térieur, il se disait que le jeune homme qui
lui parlait avec cette précision et cette as-
surance n'était pas un simple et vulgaire do-
mestique. Hé! Hé! il avait joué une impor-
tante partie, sans trop connaître lladvem
saire, sans être fixé sur le but poursuivi
Cela aurait pu tourner plu» mal.

AA mim a-

Dri.ile _.c_ep.

BANQUE FEDERALE
(Sociét . anonyme)

LA CHAlIX-DE-FOWnS
GouRSjres GHAKOBS, le 12 Fév. 1903.
Noos lommei aujourd'hui , tant tariauoni imuor,

-.Etaa, acheteur» en comme-courant , oo aa eomolant,
noini '/• '/• da aO-UHiuion , d* papier bancable tnr:

_ *. Conri
l Chèqne Faite 100.36»/,

*a_ Conrt el Délita effeti lon JI . 3 100 36V,
****** • i mou ) àce. françai.e» . . ï 100 3.*/,

3 mo» ( min. fr. 3000 . . 3 100 40
Chèone . . .. . . .  25 30

tondre» *-onr - "' P«*- ** «ffetl '"."S1 • * -ô art1',a***1*** j  moi» ) acc. anjiauei . . 4 25 30</,
3 moi» t min. L. 100 . . .  4 2S 31
Chèane Berlin. Francfort . 4 1U 311,

_n_ m._ Conr * "¦ P6"1* «leu lonji . . lia 31»/,anemag. . œ0j . ; ta_ nieman-M . . 1.3 47»,,
3 moia . min H. 3000 . . t u . 571/,
Chèane liènei , Mimi , Tnrin 99 35

,.,,. Conrt et petiu effeu long» . g 99.35«¦"¦¦•• J moi», 4 chiffre» . . . .  5 9935
3 moi», i chiffre» . . . .  5 99 35
Chèane Brn-tellei, Invar» . 3> , 100 1">/I_.l|t _o« îi3moi«. trait.ace., fr.3000 s 100 17'/,
Nonac.  u ill..mand., 3 et» cn. 3> , 1 0  17V,

,„,,., , Chèune et coar t 4 «J9 05
WEOSA ' Îa3inoii , tr_ it.a-c., ri.3000 3' , _!)» Oîinotte.a. n_nac., bill.,_ia„_., l__ 4eb. 4 i09 05

Chèane et conrt 3V, 105 ï21,',Tienne.. Peti t» effet» Itng » . , . . 3'/ , 105 -22''.
S à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3'/, 105.22V.

Sew-York chèque — 5.19'/i
lusse .. Jni qu 'a 4 moii . . . . .  .4 —

Billet! de banqne françaii . . . 100 34¦ ¦ a l l e m a n d ! . . . .  ti* 32' /.
¦ ¦ muet S.ôB
¦ ¦ antricbieni . . .  IP5 _fl
a » angiai» . . . . .  tt> iSV,¦ ¦ Italien» 93 20

Bapoléoni d'or 100 30
Souverain» anglai i îi 22'/,
Pièce» de 10 mark St 66V,

On prendrait en pension à SAIPWT-
BLAISE . à 20 minutes de Neuch&tel avec
le tramway, des Jeunes Ailes qui dé-
sireraient fréquenter les Ecoles secondai-
res de Neuchâtel, ou recevoir les leçons i
la maison. On prendrait également des
Jeunes filles délicates qui recevraient
des soins dévoués, ou pour passer les va-
cances. — S'adresser à Mlle Adeline San-
doz à Saint-Biaise, qui donnera tous
les renseignements demandés. Prix mo-
déré. 1829-2
i

Famille
distinguée

à Wlesbaden. cherche jeune dame
Instruite auprès d'un garçon de 11 ans.
Bile devrait connaître la couture en blanc
on un peu le métier de tailleuse. Salaire
selon conventions. — Seulement des da-
mes parlant le pur français et ayant
à disposition des bonnes références , sont
priées d'adresser offres sous initiales F.
W. 4079, à Rodolphe Mosse, Wics-
baden. F. WBD. -4079 2\64-l

Lax_li(WBOl]GLE
ila Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guéri t Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boi te : 1 Tr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Çhène-Bourgr (Genève). 17306-14

EAU de TRACV.

BO. ._E_IE- .Hi.R_DTE_IE
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et Q.-JeanRichard 19

Compote aux choux
HARICOTS SALÉS

«ROUTE et SOIRIÈBE
PORC salé et fumé

bien conditionné
1-40*2-1 

Société de Consommation
Jiqnet-Dro: 27. Numa-Droi ill. Roma-Droi 45.

Pire Si. Indus trie 1. Nord 17. .ritz-C. unc.siu 20.
fine du Doubs 139,

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

Farine grillée , 'U de kg. 20 et.. •/_ kg.,
35 ct

Végétaline véritable en bottes de 1 kg.,
1 fr. ti_ , en bidons de 5 kg., 1 fr. 50.

Cocose ouverte, prix avantageux.
Miel extra tin du printemps , clair, le kg.

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

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

verre perdu , 2 fr. 5". 4676- 14
Huile de noix nouvelle, le litre verre

perd u , 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 perd u , 1 fr. 40.
L'emp loi journalier du Savon Tormen-

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

BODCHERIE-CBARCUTIRIE
4, rue de la Charrière.

Tous les Samedis, grand choix de 1503-1

LAPINS FRAIS
première qualité.

Se recommande, E. BERTSCHY.

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

très bien situé. Conviendrait  à une per-
sonne ayant uu petit métier à cftté. 2089-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAI,.

M * vendre
MAISON 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. 1691-2

f  "¦ Un monsieur dis-
P PniTHPOQ posant de plusieurs
L. U i I LUI COi n.--*.- par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 1.97G, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-5**

MONTRES

é

Qt'I n <- .ii])l»1 de Milf»
de bonnet) iiion.res «vu-
triii i* HOSKOlM' --ai' ii n-
l irs  (IIK -I II I. acier et
acier galotiuées, snna

pierres et avec. ISI et
*i\ U- 4- ¦ en voiles irlaces
el cuvettes un-tal l'our

paiement comptant cl prix du jour.
S'adr au bureau df I'IMPAHTIAL . I9T.V1

KorEcgsr
ayant famille i I>a Chaux-de-Fonds, cher**
che place dans cetto localité comme ca»
libristc ; à d é f a u t , se chargerai! de lt
direction du toul ou parties de l'ébauche.
Prati que et connaissances techniques 4
l'épreuve dans les meilleures fabriques.
Certiticats à disposition . .— Adresser les
offres sous chillrus C. U , 19t. t .  au bu-
reau de riM l 'AHTIAL. 1-91-8-*

Terminages
On demandp des (erminagns en pièce»

10 à 24 lignes : nn fournirai: boiles . mou-
vements avec échappemeuts faits. Cadrans,
aiguilles, & des prix 1res avantageux. —
Offres sous Z. 11., «118 , au bureau da
I'IMPARTIAL . 2118 2**

PAUL SANDOZ &C*

è

13, Rue de ia Serre 13.
Grand choix de

MON TRES
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 1 .21837

Aux Fabricants !
On demande placo soit ponr diriger la

fabrication d'hnriogeris, à défaui , comme
termineur de la bolle pour faire les fer-
metures ou pour fait ,  la sortie et rentrée
du travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. SI. Ii.. 2113, aa bureau ds
-'IMPARTIAL. 2117-2**

Pivotages Roskopf
On demande pivoteur ou fabrique de

pivotages de ce genre 19 et 21 li g., pou-
vant fournir pivotages-sertissages avec on
sans réglage, quelques grosses par jour
régulièrement —S'adresser par écrit aveo
Frix sous B. B. A. 1953, au bureau ds
IMPABTIAL. 19Ô3-1

Terminages
On entreprendrait encore â domicile, des

terminages ou remontages sur pièces 13
à 20 lignes cylindre. — S'adresser i M.
Jos. Comment, termineur, Courgenay
(Jura Bernois). 1-48-1

\ Nous donnons la préférence au

I

&yf aj mA % - ^4 r  é  ̂*fc&â4ft2ft4 _&lftOOCOlm 5P!SHp U
fj tant pour la consommation i

à la tasse qua la main.

Charles PERRIER, à Saint-Biaise
Représentant pour le canton de Neuch&tel de la Maison

FRITZ MARTI, Société Anonyme, WINTERTHUR
informe ses honorables clients et les agriculteurs de la Chaux-de-Ponds et des envi-
rons qu'il a chargé H 2464 N 2163-3

M. Emile JAVET, mécanicien, à St-Martin
de la représentation pour la Chaux-de-Fonds et les environs et les prie de s'adresser
à lni pour leurs achats et réparations de toutes machines agricoles :

Charrues Brabant, Piocheuses, Battoirs,
Houes & bras et à cheval, Herses articulée-*- et Herses de

prairies, Faucheuses, Faneuses et Râteaux.

Belle Maculaîure
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, Place du Marchi.

Fabrique de Chaudronnerie
J". Haldimariii

RUE DU PREMIER -MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fahricatîon de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessiveries,
otc. Location de Chaudrons pour confitures. 1704.-39

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

SOIES de MARIÉES
§PpS| et <*e noces , choix sans égal , tout derniers genres en blanc, noir fjSffiS

et couleur pour robes et au mètre. — Foulards ravissants à partir
de 95 cts. le mètre. — Robes , Blouses, Plissés, etc. Echantillons

H Adolf ^^J- ĵ 'jj fl



LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS
Les nouvelles A sensation

EeS nouvelles à sensation ont commencé
à voler pur les fils télégraphiques, on pins
Simplement à éclore dans les bureaux, de
rédaction. La presse anglaise et améri-
caine, hostile à ia Russie, monopolisera
pendant la guerre le service des informations,
car ella a seule la puissance financière qui
permet, de passer de longues dépêches aux
prix exorbitants des câbles d'Extrême-Orient.
On ne devra donc accepter ses renseignements
que sous réserve des rectifications que les
agences russe* officielles leur apporteront.

Les nouvelles arriveront habituellement de
Chefou, pour la source japonaise. Chefou,
qui est chinois, est à 150 kilomètres de Port-
Arthur; il est relié par cable à Shanghaï, qui
a plusieurs communications avec l'Europe.

La. Russie ne permettra pas la présence
dans ses eaux de navires affrétés par la
presse et va instituer une censure des dé-
pêches. Elle autorise en revanche les cor-
respondants à enivre les années de terre.

Ceci dit, pne fois pour toutes, afin d'ex-
pliquer avec quelle prudence il laut accueillir
Jes dépêches des deux camps. A titre d'exem-
ple, nous dirons que l'agence anglaise Reuter
ai annoncé que Port-Arthur était incendié,
que 11 navire? japonais et 2 navires russes
étaient coulés; le « Daily Telegraph» a pré-
tendu que deux navires russes avaient baissé
pavillon sans combattre _=_ alors qu'ils ont
fait une défense héroïque; — enfin, ce ma-
tin, un journal annonce que les Japonais ont
perdu deux cuirassés et deux croiseurs
coulés par les Russes, ainsi que 9 grands
torpilleurs. Il convient de mettre en garde
le lecteur contre les fantaisies d'une presse
qui abuse de la crédulité publique.

la© combat naval de Chemulpo
Da, légation Japonaise de Londres reçoit

de Tokio les dépêches officielles suivantes :
«L'escardre japonaise escortant les trans-

ports en route pour Chemulpo rencontre la
canonnière russe « Koretz », qui sortait du
port. La canonnière prit l'offensive e* fit
feu sur les deux torpilleurs japonais. Ceux-
ci déchargèrent sans succès deux torpilles.
La. canonnière retourna h non mouillage dans
le port.

»Le lendemain miatin, 9 février, de bonne
heure, l'amiral Uriu, comimandant l'escadre
japonaise, som___a les vaisseaux de guerre
russes de sortir du port avant midi, faute
(le quoi, il serait obligé de les attaquer dans le
port Les navires de guerre russes ayant quitté
le port vers 11 heures 30 du matin, un en-
gagement eut lieu au-delà dejs îles Polynésian.

» Au bout d'une heure, las vaisseaux russes
cherchèrent un. abri dans ces îles. Le croi-
seur « Varyag » coula et vers*4 heures du
matin, le ÏO, on annonça que le « K-oretz » avait
sauné et coulé.

» Les officiers et l'équipage des deux na-
vires russes se sont réfugiés à bord du vapeur
français le « Pascal ». Les Japonais n'ont subi
aucune perte. »

Stoïcisme russe
De nombreux médecins et infirmière et des

sœurs de charité de Saint-Pétersbourg, par-
tent pour l'Extrême-Orient, où l'on expédie
une quantité considérable d'accessoires d'am-
bulances. Tous les bals projetés sont contre-
mandês, imaia le peuple est stoïque. Il mani-
feste une pleine sérénité et commente avec
calme les nouvelles venues de Port-Arthur,
que la foule attendait massée devant les bu-
reaux de rédaction des journaux, qui ont paru
en même telmps que le manifeste impérial.
Ce mamïeste, colporté par centaines par les
camelots est acheté en masse et lu avidement
sur les places. Le public et les journaux té-
moignent de Itfar ferme confiance dans l'ave-
nir.
L'état de siô_«e de la capitale japonaise

Tokio a été déclaré en état de siège. On
s'attend à ce que le quartier général du Mi-
kado soit établi en arrière, à Moto, à 525
kilomètres au sud-ouest de la capitale, c'est-
à-dire beaucoup plus près que celle-ci du dé-
troit de Corée .
I<e départ di Tokio de l'ambassadeur

de Russie
Ee baron d** Rosen, ministre de Russie,

ïuittera Tokio .vendredi à bord d'un steamer
Êraaçaàp.

Tôuw. la pre. se japonaise s'accorde pour
«primer ses sympathies au baron de Rosen,

qui, d'après elle, n'est nullement reSgonBaEle
de la crise actuelle.

Population Japonaise calme
Le calme le plus complet règne ce e<5_

dans la capitale, bien que les nouvelles annon-
çant le premier engagement naval de la cam-
pagne à Chemulpo soient connues du public.

Les journaux publient des éditions spéciales,
annonçant la destruction de deux navires de
guerre russes. Les rues présentent leur aspect
habituel. La foule ne se livre à aucune mani-
festation et conserve une attitude calme qui
surprend plutôt les étrangers. . ,
Nouvelle accusation contre lo Japon

Le correspondant de la « Gazette de Franc-
fort )», à Saint-Pétersbourg, apprend de source
digne de foi que les Japonais auraient inter-
cepté à Tokio, sans la remettre au destina-
taire la note adressée par la Russie à son
ministre, M. Rosen, et apportant la réponse
pacifique du tsar à la note japonaise du 13
janvier.
Iaos services de navigation allemands

Répondant à plusieurs demandes d'Infor-
mation, qui lui ont été adressées, le direc-
teur du Lloyd de l'Allemagne du Nord fait
savoir qu'il n'y a aucune raison de supposer
que le service des bateaux à vapeur alle-
mands, allant en Extrême-Orient et en parti-
culier des bateaux-poste de l'Empire, doive
être modifié à cause de la guerre.
Suppression temporaire du transit

des correspondanes par le Trans-
sibérien.

* Le département fédéral de& poste, infoirmie
que par suite des événements politiques le
transit par le transsibérien des correspon-
dances pour le Japon, Chefoo et Shanghaï
est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Correspondance Parisienne
.,-f .l -TIT: n!p-. i* ' Paris, 11 février., "
Ees cbnve_s&ïio__3 de taon cercles politiques

ni nos journaux n'ont pas encore retrouvé
sérieusement le fil de nos événements inté-
rieurs. On est encore sous l'effet de la pertur-
bation morale produite par la foudroyante
entrée en scène de la guerre. J'ai fait un tour
au Palais-Bourbon, on n'entend parler que
de Russes et de Japonais.

Du reste, on se fait à l'idée que la guerre
sera longue, pénible, et que nos alliés, con-
trariés par l'hiver sibérien, ne pourront dé-
ployer tous leurs moyens sur terre ferme que
dès avril ou mai.

D'ici là les Japonais auront eu le temps de
prendre pied où ils le voudront bien et d'où
il sera extrêmement difficile de les déloger.
Ils savaient ce qu'ils faisaient en précipitant
leurs hostilités.

Les polémiques sur les congrégations et la
laïcisation sont totalement suspendu.s. Ce qui
prouve que la République pourrait fort bien
S-bsister sans ces polémiques. Un député na-
tionaliste, M. Firmin Faure, essaie d'interpeller
à la Chambre sur le cas du sénateur Del-
pech, accusé de concussion par l'ex-abbé Char-
bonnel. En voilà un qui choisit bien son heure!
On enterrera son interpellation aussi oiseuse
qu'inopportune, les affaires du journal révo-
tionnaire l'« Action » ne regardant pa§ le Par-
lfvmfint.

Quant au mouvement parisien, on samuse,
on fait la fête comme avant, mais les feuilles
mondaines négligent de raconter tous les pe-
tits faits des élégants et s'absorbent dans
la supputation des chances des Russes et des
Japonais.

La Bourse est lente à se remettre de son
émotion exagérée de lundi dernier. Un beau
succès des Lusses lui redonnerait du cœur.

C. R.-P.

Nouvelles ôes (Banf ons
Un terrible malheur.

BERNE. — Un terrible malheur vient de
frapper la famille Fliickiger, à Berthoud.
Tandis que Mme F. lavait du linge devant la
maison, un de ses enfants, une fillette de troifj
ans, réussit à s'emparer d'une bougie allu-
mée qui se trouvait dans une des pièces de
l'appartement. Bientôt les robes de la petite
prenaient feu et lorsque les parents, inquiets
de l'absence prolongée de l'enfant, se mirent
à sa recherche, ils ne trouvèrent plusï qu'un
cadavre entièrement carbonisé.

Ceïfe atroce tragédie a calusa à Berthonq
une douloureuse imp/e ĵo ru.
Bl. IBanzoni volé.

TESSIN. _F M. Manzoni, anriëïï conseillée
national, se rendant à l& Rivière, était le
7 février à la gare de Milan. Comme il allait
entrer au buffet en attendant le départ de
son train, un pick-pocket lui .ola son porte-
feuille, contenant six cents francs en billets
de banque. M. Manzoni s'aperçut aussitôt de ce
larcin et cria : «Au voleur!» Mais le filon
s'était déjà éclipsé et il fut impossible de le
retrouver.

Le lendemain le cotownissaire de policé
de la gare reçut piar la poste un calepin,
appartenant également à M. Manzoni et qu'ex-
pédiait le pick-pocket. L'amabilité de ce-
lui-ci se borna à cette Destitution et le volé
ne revit pas la couleur de gest billets de
banque.
Mort subite.

VAUD. — Le Berg1-!-* 'Se getidalrmeriè Lttaîa
Jauslin, qui faisait le service de planton à
la gare centrale de Lausanne, est tombé mort
mardi matin, à ID heure?, frappé d'une attaque
d'apoplexie.

Le défunt était depuis 27 ans dans le corpis
de la gendarmerie. C'était un excellent sous-
officier , également apprécié par ses chefs et
ses subordonnés.

Au dire de ceux qui l'ont vu ce jotu>
mêmoj, il n'avait jamais été aussi gai et auspi
en train.

M. Louis Jauslin laisse, à Aigle, dans la
désolation une femme et trois enfants.
Le conflit de Lavey.

Une délégation des autorités civiles de
Lavey, composée du syndic, M. Henri Ponnaa
et d'un conseiller municipal, s'est rendue à
Lausanne, auprès du Conseil d'Etat, pour lui
demander de casser les dernières élections et
de faire procéder à une nouvelle consultation
populaire. Le motif avancé est que les mili-
taires ont beaucoup panaché la liste d'entente
et que, par conséquent, ils n'ont pas tenu les
engagements qu'ils avaient pris. Le Conseil
d'Etat leur a opposé une fin de nop-recevoir.
Gares fleuries.

GENEVE. = L'association des intérêts de
Genève «jurait bien désiré pouvoir organiser
un concours de gares fleuries, afin de réaliser
si possible dans toutes celles du canton l'as-
pect enchanteur, en été, de la station de
Chambésy. Dans ce but, elle avait demandé
le concours de la. Société d'horticulture de
Genève, qui l'avait d'emblée accordé; mais
radministration des Chemins de fer fédéraux
S'est opposée à ce projet.

Pas poétique, l'administration]
Grand Conseil.

Dans sa séance de mercredi, le Grand Con-
seil a adopté définitivement l'ensemble de la
loi sur la. construction d'une nouvelle Mater-
nité. La dépense est da 750,000 fr. Il a légale-
ment voté en troisième débat le projet sur
la réorganisation judiciaire, qui, entre autres*(porte de 3 à 6 le nombre des juges à la
Cour d'appel et qui consacre d'assez fortes
augmentations de traitement, mais qui sup-
prime les juges assesseurs à la Cour d'appel.
Nouvelle société au capital de SO mil-

lions.
Ees journaux annoncent la constitution d'une

société économique et financière très impor-
tante, au capital de 50 millions, dont on ne
connaît pas encore le but exact, mais qui
compte parmi ses actionnaires nombre de per-
sonnages aristocratiques de France, d'An-
gleterre, de Belgique et d'Allemagne. La
Suisse* y est représentée par M. G. Fazy, vice-
président du Grand Conseil de Genève, M.
Goegg', secrétaire du comité de la Faucille et
F. Raisin, ancien conseiller national. Les avo-
cats conseils de l'association sont le général
Bartlett (Amérique) et M. Adr. Lachenal.

Est-ce une dernière manœuvre du comité
de la Faucille ou s'agit-il seulement d'un syn-
dicat! financier destiné à profiter des occa-
sions que l'ouverture d'une grande guerre
fournit aux spéculateurs qui ont des capi-
taux ?

BELLELAY. — Un voiturier de Bellelay,
nommé Gerber, conduisait mardi un char à
pon. pesamment chargé. Arrivé vers la mai-
son d'école du Fuet, le véhicule versa et le
conducteur eut le Ventre serré entre le mur de
ce bâtiment et son char. Son état est des plus
graves.

MOUTIEE. — L*_vam*8 'dernière nuit, dea af*.
pels étaient entendus par les habitants de lai
rue du Midi. MM. Schmidt, ouvriers tuiliers^
hâtivement vêtus, se portèrent immédiate-
ment dans la direction de la Birse où ils
furent assez heureux pour en retirer un mal-
heureux, exténué, se cramponnant à une bran-
che. La victime de cet accident était tombée
dans la rivière près du pont de la fabrique
Industrielle. H avait fait ainsi un parcourd
de près de 600 mètres, entraîné par le cou-
rant, très fort en ce moment, et centre lequiel
il était impossible de lutter.

SONVILLIER. — La pluie persistante de
ces derniers jours a précipité la fonte de
la neige et occasionné do nombreuses mondar
tions dansi le vallon. De Sonvillier à Sonce-
boz, la Suze dét -rde dans presque tous le»
villages et jl a fallu dans quelques1 endro_tg
prendre des mesures de protection.

Hier matin, à Sonvillier, les pompiers "SW8
éttë mis sur paed. Les caves de plusieurs mai-
sons sfont complètement inondées. De même à
Villeret. La place devant le collège ne for-
mait qu'une sorte de lac et dana les! habitat*
tions voisines  ̂ l'eau atteignait pilus d'un mS-
tre; on nous cite quelques demeures où mêmle
on a constaté des dégâts matériels àgpeg
importants.

Les nouvelles! du Ba_$-Va_lon plar&ïssjenti it-Et-
surantesL Comme nous le disons plus haut, La
Suze a franchi ses borda et couvre les prai-
ries; mai-* grâoe à la réfection des ponte, Yâ*
coulement se fait assiez rapidement.

On ne s'attendait pas à une surprise 8e
cette sorte. Et, à entendr*e le vent qui _ouff_e
toujours en tempête, il est probable que oonfl
ayons encore d'autres - averses.

COURTEDOUX. — Encore un joli eîfet de
l'ivresse : l'autre sfcir, Albert Flûckiger, gtait-
çon d'une trentaine d'années, de la partie al-
lemande du canton, qui travaille commue jour-
nalier à Courtedoux, rentrait chez lui après
avoir fait la bamboche : il fit une scène dé-
plorable et s'en prit à _a sœur sur laquelle
il se jet» comme um sauvage. Véritable sau-
vage, car, dana sem emportement, il lui mwv
dit l'oreille au point de la lui' détacher pres-
que complètement. On dut chercher, l'auto-
rité de police locale pofur, mettre cettfe brfltei
à la raison.

GRELLINGUE. — La direction de la fila-
ture de Grellingu. a décidé de donner congé
aux ouvriers de cet établipsemeut le samedi
après-midi. .

SAIGNELEGIER. = _ Hter matin, un coSïfr*
mencement d'incendie s'€st déclaré dans la
fabrique de boîtes de .montres Julien Jobin, à
Saignelégier. En entrant à l'atelier, un ou-
vrier aperçut que le plafond situé au-dessous
de la fournaise du premier étage était en feu.
Le personnel de la fabrjquè, appelé immédiate-
ment, réussit à éteindre ce commencement
d'incendie au moyen d'une pompe portative ;
l'alarme ne fut donc pas donnée au village.

Œl a été constaté que le feu a été commu-
niqué par la fournaise du premier aux poutres
du plancher. Le dommage est évalué à 400 fr.

JURA BERNOIS

Crédit foncier neuchâtelois.
Le professeur Georges-Emile Perret a été

nommé directeur du Crédit foncier neuchâte-
lois.

L'assemblée générale des actionnaires de cet
établissement a voté un dividende de 30 fr.
(28 fr. en 1902).
Agriculture.

L'assemblée générate de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers a eu lieu dimanche
après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de Môtierp. stojug
la présidence de M. Louis Martin.

Le rapport présidentiel constate la bonne
marche de la société, il relate ce qui a été
fait et oe qui reste encore à faire, il annonce
qu'un concours de bétail gras aura lieu le 17
mars prochain à Neuchâtel.
Gorges de la Reuse.

Le comité des Sentieris! a décidé de <^ï__nle_i-
cer aux premiers beaux jours la réfection du
Sentier au Saut-de-Brot. Une somme de 3000
francs sera affectée à la construction d'un
mur de soutèneimient, lequei retiendra la coulée
de boue qui s'est formée w amant du PoQt-
ûu-Diable. ¦ ' *
Métiers.

A la foire d» district .fa 8 courant, il a
été amené environ 50 bête&- à cornes do&t uns

QKroniqm neucf iâf eloiso



Bonne partie a trouvé preneur à des prix de
600 à 700 francs. On dit mène que des trans-
actions se eont conclues au chifire exorbitant
Se 800 francs. Prochaine foire, lundi lé mara.
Balnt-Sul plce.

Lundi dernier un bien triste acci-
3ent a profondément ému la population de
Saint-Sulpice. Un jeune ouvrier italien, le
nommé S., est mort asphyxié à la fabrique
de ciment. Ce jeune homme, âgé de 18 ans,
était trè. estimé et apprécié de ses supérieurs.

La cause de l'accident est due, sans doute,
à l'air lourd qui & empêché l'acide carbonique
et l'oxyde de carbone de s'échapper. Le jeune
S. ayant voulu fermer une bascule sur un
séchoir a respiré de ces gaz et a dû perdre
connaissance instantanément, si la mort n'a
pas été foudroyante, ce qui est probable.

Des secours et des sping lui ont été prodi-
gués, mais en vain - ,
Inondation au ILocIe.

La période de tempêtes que nous traversons
a provoqué la hausse du Bied. La température
douce, le vent violent et la pluie ont rapide-
ment favoiisé la fonte de la neige. De tous
côtés dans la vallée, l'eau descend en torrents.
Le Bied a considérablement monté et hier
matin les caves de la rue de France et dea
Pilons ont été envahies. Certaines d'entre
Mies en ont près d'un mètre. Du côté du
Quartier-Neuf, quelques maisons ont égale-
ment reçu l'humide visiteuse.

La nouvelle fabrique ii-laus a tous ses lo-
caux en sous-sols inondés et l'eau a même
pénétré de bon matin à l'ancienne fabrique,
à la rue Bournot, mais pour se retirer peu
après.

Le Bied de la Jaluse est énorme; â tan en-
droit, il a raviné la route cantonale et s'est
introduit dans une maison. La route du Col est
gubmefgêe sur un long parcours à partir des
Billodes et les marais sont métamorphosés
an un vaste étang « ' <¦ . -
E«os Brenets.

Les bourrasques se continuant prfe_qtw sans
interruption, ont causé quelques dégâts aux
environs des Brenets. Il y a eu peu de mal
tans les forêts, mais dans les hameaux, c'a
été une véritable danse de cheminées, sans
distinction de calibre ou de matériaux.,

£a QRaux~èe~-x£onà3
fbo-.tr*.

La soirée d'hier a été intéressante et a bieh
clôturé la saison de M. Vast.

Le petit acte si joliment troussé qu'est
«L'Etincelle », a été dit à la perfection par
Mlle Dorsy et M. Vast.

La pièce de Hervieu «Les Tenailles» a
été bien jouée, mais elle nous a paru plutôt
faible comme thèse et comme théâtre; en
tout cas pour les deux premiers actes. Le
troisième a racheté heureusement par un peu
plus de vie, le manque d'intérêt du début

Personne n'est sympathique dans les «Te-
nailles». Celui qui le serait le plus est pré-
cisément le mari, l'odieux mari qui a le grand
tort de se croire marié.

L'amant, freluquet, prétentieux et maladif,
n'a rien qui plaise. L'épouse est au fond une
aorte de malade; eon mari ne lui plait pas;
elle nia pas grand chose à lui reprocher,
ce qui n'empêche pas qu'elle lui réclame le
divorce aveo insistance.

Le mari trouve, aveo quelque raison, que
les motifs de séparation ne sont guère suffi-
santa. Madame alors, désespérée de ne pouvoir
se libérer à l'amiable, se jette dans les bras
de «l'autre», dans une fin de second acte,
qui n'est pas sans valeur.

Le dénouement est le meilleur de la pièce.
Il est bien trouvé, poignant, montrant l'irré-
médiable d'une situation fausse.

T/épouse, devenue mère coupable, lance à la
¦ace du mari qui n'a pas voulu se séparer d'elle
autrefois, la révélation qu'il n'ept pas le père
de reniant.

Cest le mari qui voudrait maintenant la
divorce, mais l'épouse contrainte pendant des
années, refuse à présent

Conclusion. — Le loi qui n'admet pas la
..éparatton de deux êtres, dont le seul défaut
est de ne pas s'aimer, les oblige ainsi à traî-
ner le boulet d'une existence intolérable.

•Elle d<ame an mari des droits, que l'auteur
juge tyra-îniquee; k la femme le droit, — on
pourrait presque le croire dans les «Tenailles »
— de chercher ailleurs l'affection qui lui
manque. '¦

A ce taiux IS, on aurait vite fait de considé-
rer le mariage comme une union plus ou
modnB momentanée, qu'un caprice de femme
vient modifier à a"-n gré.

Comme pièce, ce. Ve dllervieta a les défauts in-
hérents aux pièces à thèse. On les connaît
trop pour qu'U soit néceas-ire de les relever.

Les interprètes os t été bons avec des rôles in-
.•. rats. Il faut mettre à part M. Vast et Mlle
Dorsy qni ont mis en relief le plus possible
les deux caractères principaux.

Un intermède final a réuni les acteurs qui
n'avaient pas joué flans «Les Tenailles», les-
quels ont dit dq» p, èces de vers et des mono
léguée* . '

La tneûlcuré psC-t du succès est allô à
M. ZeUer. rappelé à plusieurs reprises. u

Nons ne voulons pas laisser partir M. vast
sans lui exprimer notre satisfaction pour l'ex-
cellent esprit avec lequel il a conduit les
représentations de cet hiver.

M. Vast a donné le maximum de son tra-
vail et de son courage pour satisfaire le public.

Nous ne croyons pas que jamais lee pièces
aient été mieux choisies, les acteurs principaux
mieux préparés, la mise en scène plus soignée
et les toilettes plus élégantes.

Il était juste de le relever et d'assurer M.
Vast qu'il trouvera toujours à la Chaux-de-
Fonds un public sympathique et prêt à le
témoigner.

Espérons que nous aurons plus tard encore
l'occasion de retrouver cet excellent direc-
teur et de le voir diriger notre théâtre.
La musique ches nous. — On nons écrit:

On nous annonce pour le dimanche 28 fé-
vrier, une représenta tion de «Lakmé», par
la troupe d'opéra de Besançon.

De son côté, la Société de Musique avait an-
noncé, au début de la saison, et pour la
même date, son 3**-e concert, avec le con-
cours de Mlle Marcella Pregi, de Paris.

Les deux genres d'œuvres — l'opéra et les
concerts — ayant l'un et l'autre l'habitude
de refuser du monde, on ne saurait trop se
féliciter de la coïncidence qui permettra au
public de se partager, tant en faisant néan-
moins, cela va de soi, des salles combles.
Concert Florixol.

Nous rappelons encore îe Beau concert qne
donne ce soir, au Théâtre, le petit musicien
prodige quest Florizel von Reutter.
Nos matières.

L'abondance des nouvelles relatives à la
guerre russo-japonaise nous oblige à diverses
modifications dans notre mise en page. Nous
sommes obligés de faire passer de temps en
temps l'état-civil dans les feuilles d'annonces
et quelquefois aussi en réunissant plusieurs
jours ensemble.

Nous avons dû prendre également la dé-
cision de supprimer de notre mémento toutes
les communications n'offrant pas un carac-
tère d'intérêt réellement général, en particu-
lier les Clubs dont la mention devenait par
trop abusive. *

, r i n
Nous avons! vu hier l'achèvement prochain

des quais et la transformation complète de
l'ancien bâtiment des voyageurs.

Disons aussi que oette année encore les
régionaux arriveront au quai supérieur et
que les voies existâmes en dehors de la gare
seront, supprimées.

Le gros ouvrage sera la construction et
l'aménagement de la gare des marchandises,
petite vitesse, depuis si longtemps dans un
état absolument pas en rapport avec lea be-
soins d'une ville comme la nôtre.

Le nouveau hall des marchandises s'élè-
vera un peu plus loin que le bâtiment actuel.
Il aura environ 250 mètres de quais couverte^
ce qui est plu. que suffisant pour îes besoins
du service. Au reste, l'avenir même est prévu,
car une disposition spéciale permettra de pro-
longer le bâtiment avec les plus grandes fa-
cilités. Au lieu de pouvoir décharger 9 wa-
gons à la fois au maximum, comme à présent,
on pourra en décharger simultanément 15
à .couvert et 12 à découvert.

Le système des voies sera en effet des plus
ingénieux, car on a adopté celui dit « à dents
de scie» qui consiste en une série de voies
en escalier, établies pour 3 wagons et que
des aiguille, permettent d'utiliser aveo une
très grande rapidité.

Une voie en dehors sera spécialement ré-
servée au trafic des longs bois, trafic si dé-
sagréable à mélanger avec le service ordi-
naire, i

Une autre voie est d'ore et déjà en construc-
tion pour desservir les futurs abattoirs». EUe
sera d'une très grande utilité pour la consf-
truction même des bâtimente!, en permettant
d'amener directement sur placé les matériaux.

Enfin, amélioration importante, on va créer
aussi une « voie industrielle » destinée aux
entrepreneurs, industriels, gros négociants,
etc. Une bande de terrain de 2400 mètres
carrés avec un chemin de dévestiture eeft ache-
tée dans ce but. Elle va de l'entrepôt Per-
rochet aux Moulins-Boulangers Lee intéressés
pourront louer sur ce terrain des emplace-
ments et y bâtir des hangar^ des entrepôts,
etc.

La gare leur fera alors le service direct
des wagons leur étant destinés, lequel com-
prendra sana frais l'entretien complet de la
voie.

De plus les sous-sols du bâtiment même de
la petite yitesse contiendront des caves su-
perbes à la disposition des entrepositaires
de liquides et marchandises de cave en gé-
nérai

Deux grues nouvelles de 10,000 kg. de fort»
chacune, seront installées sur les quais. Elles
permettront le transbordement et la manipu-
lation très rapide des marchandises lourdes
et volumineusea

L'entreprise des travaux de Is garé espère
remettre cet automne le service comple. du
trafic petite vitesse, tel qoe noua venons de

lé mentionner, à l'exploitation da Jura-Neu-
châtelois.

Dans ira prochain article nous Terrons lea
installations fort intéressantes, des ate-
liers de réparation des locomotives et des
wagons.

NOTRE GARE

LONDRES. — On mande de Tien-Tsin
au « Standard », en date du 10. qne le bombar-
dement de Pcrt-Arthur a causé beaucoup de
dégâts dans la ville , mais peu de victimes.
Le bruit court que le bâtiir >nt de la banque
russe est «complètement dé TU i. t.

PARIS. — Le «Matin » reproduit la dé-
pêche suivante de Shanghaï, source anglaise,
qui porte la date da 12 février, 1 h. 55 da
matin : Les Japonais ont renouvelé le bom-
bardement de Port-Artrur 3t le poursuivent
méthodiquement. Trois croiseurs russes ont
coulé. L'établissement de la ttauqtu russe ejst
détruit.

ST-PETERSBOURG. — L'état-major de la
marine publie une informalion disant: D'a-
près les nouvelles reçus au Ministère, six
des vaisseaux japonais qui ont pris part aux
combats de Port-Arthur ont subi des avaries
impor tantes. Les pertes japonaises sont de
50 tués et 150 blessés.

TOKIO. — Il se confirme qoe le comman-
dant du croiseur russe « Varyag » ; fait sauter
son navire devant Chemulpo Une partie de
l'équipage a (gagné à la nage un navire fran-
çais, tandis que l'autre partie gagnait le ri-
vage.

D'après une autre version, c'est le navire
français qui aurait avisé Isa navires russes
de l'approche des Japonais, ei c'est alors
que la canonnière «i&ôreetz. aurait ouvert
le feu.

TOKIO. — Ees bulletins de victoire de _a
flo tte japonaise ont provoqué mercredi Boir
des manifestations d'enthousiasme patriotique
et des réjouissances populaires. Un millier
d'étudiants de l'Université rat organisé as
cortège aux flambeaux avec fanfares, précédé
d'emblèmes guerriers et de lanternes de cou-
leurs. Le cortège a défilé devant le bâtiment
du gouvernement tandis que la foule vociférait
l'hymne national et des cris variés.

LONDRES. — On mande de St-Péterabourg
au «Times» que la mobilisation de 40,000
hommes de réserve est ordonaée et que 2000
soldats attendent à Sébastopol l'ordr e d'em-
barquement.

BERLIN. — On télégraphie «e Toki» sa
« Lokal-Anzeiger »» que suivant des rensei-
gnement--; de Séoul l'empereur de Corée tourne
complètement du fsôté des Japonais. On flit
aussi qu'un amiral russe aurait été tué de-
vant Port-Arthur.

VIENNE. — Le « Wiener Tagblatt » informe
que les cabinets de Vienne et de St-Péters-
bourg ont reçu "3e leurs représentants à Pé-
kin, la nouvelle que la Chine va jeter 200
mille boxeurs en Mandchourie pour détruira
le chemin de fer.

La Chine pousse les boxeur» contre k Rus-
sie.

_____¦*___> ¦ ****** 

LE CONFLIT RUSSO-JAPONAIS

Un concert intérassant.

Demain aoir, à 8 heures, aura lieu dans 1»
salle du bas, au Stand des Armes-Réunies,
un concert donné par l'élite de l'orchestre
des bains de Gontenbach et par la troupe de
chanteurs appenzelloia « Buresccbe ». Cette
dernière est composée de 5 robustes Appen-
zellois et Appenzellodaes en costume natio-
nal. Les concerts donnés par ces deux groupes
réunis ont eu un grand succès dans toutes les
villes importantes suisses et le « Bund », de
Berne, en parle d'une manière fort élogieuse.
Le canton d'Appenzell est le foyer du chant
populaire suisse, que cette troupe cultive tont
spécialement, mai-, pour offrir le plus de
variété possible, elle produit également des
mélodies populaires irlandaises, allemandes,
autrichiennes, italiennes et mexicaines, ainsi
que des morceaux classiques pour orchestre
et chant. Nul doute que la salle dn Stand ne
sera trop petite pour recevoir tout le monde
désireux d'entendre cette sympathique troupe.
Bienfaisance.

Le comité dee Amies des malades (Diacones-
ses visitantes) a reçu avec une vive reconnais-
sance les dons suivants :

Mme C. G. 10 ir.; don de la famille Bégue-
lin 200 fr.; Anonyme pour soins donnés 10 fr.;
Anonyme 10 tr.; Mme R. R. 10 fr. ; Anonyme
10 fr.; Anonyme 20 fr.; M. Jules-F. Beljean
50 fr.

Me_*ci à tons les généreux donateurs.
— Le Ciiiin té des Crècltes a reçu _ vee re-

connaissance la somme de 5 francs, don de
M^C. B., de Genève. Remerciements sincères.

La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

16 fr. des fossoyeurs de Mlle Mathilde
Hoeh, pour les Crèches. . .

43 fr. produit d'une collecte faite à la
soirée anniversaire de la Société suisse des
commerçants, pour l'Hôpital d'enfants.

15 fr. des fossoyeurs de M. André Dé rivaz,
pour l'Orphelinat communal.

12 fr. des fosrtiyeura de Mme Louise Ham-
me!, pour le Droit de l'Orphelin.

200 îr. de la société «L'Herbier », dont
50 fr. pour l'Hôpital d'enfante, 50 fr. pour la
Bonne-Œuvre, 50 fr. pour les Colonies de
vacances et 50 fr. pour les Crèches.

300 fr. de Mme G. N* dont 100 fr. an Dis-
pensaire, 100 fr. à l'Hôpital, 50 fr. à la
Bonne-Œuvre, 50 fr. aux Soupes scolaires.

Qommuniquéa

Cote de l'argent fia „ '.,!_ ;!*"!'_,,,
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LE CONFLIT RUSSO JAPONAIS
La guerre est déclarée

BERLIN. — On télégraphie de Tokio à
l'agence Wolff, en date du 11 : L'état de
guerre avec la Russie a été annoncé aujour-
d'hui par proclamation impériale. Cette pro-
clamation a été communiquée aux représen-
tants dea puissances accréditées à Tokio.

200 Russes capturés
E0NDRES. ==* La nouvelle que 200 Busses

ont été faits prisonnier» egfe confirmée de

Shanghaï aa € Daf*y Telegraph >. Ces troupeg
¦e ir avaient & U .*d d'un vapeur de la flotte
de î tadcrve.

Les neutres
LONDRES. — Dans la s-V-ee du conseil

priré, anjourdTnn, le roi a signé une décla-
ration de neutralité de la Grand.-Lreiagne.

Prîmes ini entreprenanri
ST-PETERSBOURG, — Oi mande d'kkoutal.

à l'agence télégraphique russe :
La pose de la voie sur les glaces du lao

Baïkal doit être terminée le 28 février. Une
prime de troie, mille roubles est promise anx
entrepreneurs pour chaque jour d'avance. Lea
travaux ont commencé hier mercredi. On
craint de manquer de traverses de chemins da
fer.

Lei pertes mises & Chemulpo
BERLIN. — D'après les ca roula laits idt

la perte des, Russes en hommes, dans le combat
de Chemulpo (où le « Karieu » et le « Va-
ryag » ont été coulés) a dû s-'éi .ver à 300 oa
400 hommes. Le € Varyag » avait à bord 580
marins et la canonnière une cinquantaine.
II est probable que 200 ou 250 Itonuuea
étaient encore à terre.

Rentier Beurrier'jU;

de l'A gence télégrap hique «tn.Msc

ii FÉVKIEP
Grand Incendie

MOTJTÏEH. — Un grand incendie a édatS
la nuit dernière dans un vaste immeuble sur
la place de l'éccle. Deux maisons __mt dé-
trui tes. Les pom piers vint eu beaucoup de
peine à empêcher le feu de gagner les mai-
sons voisines. Lea locataires, n'étaient pas
assurés.

If rép êcf ies

A table.
On vient de servir, un poulet sjautê au ma-

dère.
— Que dites-"uns de ce meta ?.., dit TH%

convive à sa voi__ne.
— Ma foi L., il serait parf.it, ai le poulet

était aussi jeune qae le madère, et si 1©
madère était aussi vieux que le poulet L..:

Imp. A, COUEV-JISILJ.. fihasx-de-f onda.

¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂"¦¦ ********************************* **

MOTS POU» RIRE

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

_ a i

-i r.5 TRÈS SEC Ç\ 700

ÎOJ \ * BEAU FIXE 690

1 în BEAU TEMPS 680

: . VARIABLE 670
i =*-

,0\ ï PLUIE OU VENT 660

\ |j GRANDE PLUIE 650

->*j T 0 TEMPÊTE 640
î |î ¦ '

; Z Ul ObMimtiOM M
i ri 5 font ditqsi jour i 8 b.

2QÎ i du matin at I II. d*
j :,' . après-midi.

cëB". ®r^ B̂__L!BL *- _̂sr
Rae Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêlements, Camisoles, Caleçons.
Gilets de chasse (Spencers). 19273-38*
Cravates . Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COItSFTS



im- Pftnfio 0al prendrait nne jenne
i-Jjpi CllliC. fille de 13 ans, entièrement
cbez ses patrons, ponr lui apprendre ls
métier de repasseuse on lingère. —
Offres sous initiales B. H. 2086, au bu-
reau de l'I MPARTIAL . 2(366-1

Bon comptable. V^nit'î."'
comptabilité et des travaux de burean,
ayant été 18 ans dans une fabrique im-
portante, cherche place stable dans usine,
fabrique, commerce on industrie. Réfé-
rences et certificats de ler ordre. — S'adr.
Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,
rue Jaquet-Droz 47. 1951-1

Ti.i!lpn<*P Demoiselle se recommande
lalllCUoC. pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz 115. au 2me étage. 1986-1

înnPPnti *->D Jésire Placer un jeune
iippi CJU.  garçon de 15 ans, comme
apprenti tapismier on autre métier. —
Sadresser à la direction de l'Orphelinat
communal. 1964-1

D omnicol iû  demande des heures ou un
JJC-UUl -Cll - ménage à faire. — S'adr.
rue de la Boucherie 16, au ler étage.

19/4-1

Un jenne garçon é__ i __ xe*t possédant
une bonne écriture, trouverait de l'occu-
pation immédiate dans un bureau de la
localité. — Adresser offres sous initiales
Q. Z. 18712, au bureau de I'IMPARTIAI.

1871*3 16'

Apprenti s pierristes ^7?^:que de pierres soignées. Ad. Girard, à
Krlach (Berne). 1407-ï»
Dnol fnnf On demande pour Fleurier_ V . _ MJ [)l. 2 bons emboitcurs et po-
seurs de cadrans savonnettes et lépi-
nes. — S'adr. par écrit à M. Louis Ri-
ganti . Fleurier. 1965-1

Jenne commis-comptable rt™.
pondance allemande et française est de-
mandé par maison de la place — Offres
avec prétentions et références sous V. G.,
197 1, au burean de I'IMPABTIAL. 1971-i
fl nn y piip sachant très bien faire tous les
U l t t ï c U l  génies de mille-feuille, est de-
mandé Entrée de suite. 1977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nômnntûllCO connaissant sa partie à_*C_--lH0U- _ fond peut entrer de suite.
— S'adresser au comptoir Charles Wuil-
leumier, rue du Progrès 5. 1966-1

RpmfVntpriP *->n demande un remon-
ilClllUlUGUl . teur d'échappements Ros-
kopf. — S'adr. rue du Nota 56, au Mme
élage. 1904-1

PnlicÇûlieû Chez Mlle Grobéty, rue
17- llù-CU-C. 'Alexis-Marie-Piaget 67. on
demande une bonne polisseuse de boites
métal ; moralité et capacités sont exigées.

2000-1
Dnljo nniinn On demande une bonne
I Ullo- tuo. .  ouvrière polisseuse de
bottes or et une appreutie ou assu-
jettie. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2m e étage. 1961-1

Tli l lPlKP *^° demande Ulle ou deux
l liUl-UoC. apprenties tailleuses ; en-
trée de suite ou èp.qae à convenir. —
S'adresser rue du Nord 52, au 2me étage.

194M-1

Innnp flllp Dans un ménage sans en-
U . U U O  UllO. font, on demande une jeune
fille pour aider aux travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2128-1

Janna Alla On demande de suite ou
d.UllC UllC. pour le 15 février, une
jeune fille sachant le français et connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les enfants. Bonnes références exi-
gées. — S'adr. Boucherie Schweizer Ma-
they, derrière l'H6tel Central. 1958-1

Jonno dni-r-nn aPédau moins 15 ans,
U - Ul l -  gdiyUil disposant le samedi, dès
6 h. ou 9 h. du soir, et le dimanche, dés
II h. du matin, est demandé par M. Syl-
vain Vermot, aveugle, rue de l'Indus-
trie 16, au rez-de-chaussée, pour l'accom-
pagner dans ses courses. 1708-1

A l plipp A louer Pour le 30 avri- 1804
/UCIICI . ou piUB tard, grand atelier avec
logement, ensemble on séparément; con-
viendrait pour tous métiers. 1266-7

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPl- au 15 Mars Proc--ain , dans
1UUC1 ) maison d'ordre, un premier

étage composé de 8 ou 4 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin potager. Prix
modique. 2105-4

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour de suite ou pour le 231UU01 avril, des logements modernes

eau et gax installés. Lessiverie et le tout
indépendant. Chambres meublées ou non
pour de suite. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au magasin. 1944-4

Logements, ftrt BrfiSrag
logements de 8 st 4 ehambres, avec alcô-
ves el dépendances ; bien situés au soleil.
Le tout conviendrait pour nn atelier. Gaz
installé. — S'adresser roe du Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1447-4

Appartements rSaûT^S
520 fr.) — S'adresser rue Célestin Nicolet
2, au bureau. 1805-17

A lflIlPP *** su-'e uue chambre et une
1UI1G1 cuisine à des personnes de

toute moralité. — S'adr. Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2095-3

_____ Mill Ullù. village, i des personnes
d'ordre, on bel APPARTEMENT de 8 piè-
ces, enisine et dépendanees ; part de jar-
din et eau snr l'évier.— S'adresser i Mme
veuve Tsehetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-4

i nnaptpmpnt A louer pour le 23avril,
AjJJJ01 IClUClll. à personnes tranquilles,
un appartement de 4 pièces à un prix très
bas. 1975-4

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI ,.

Â lfinPP de su*le ou Pour époque à con-
IvUOr venir, nn premier étage com-

§osé de 8 chambres, cuisine et dèpen-
ances, sitné sur la Plaee de l'Ouest, rue

du Parc 83. — S'adresser aa bureau de
la Brasserie Muller. 2110-2

A lnnnn pour le courant de mars, un
lu UCl «me étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix 80 fr. par
mois. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au ler étage, à gauche. 2130-2
A nn. ptomPnt A louer pour le 30 avril
_V|)p(-l IClUClll. 1904 un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, sitné an
soleil Eau et gaz installés, jardin et les-
siverie. Conviendrait à deux personnes
tranquilles ou à un petit ménage. 2080-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
T (lr. pmpnf Pour cause imprévue, i
uUgulilGlll. louer, dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables, de toute
moralité et si possible sans enfant, un
joli logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. 2076-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

[ ndPmPTtf A *0"61' u" P eU1 logement
Ll UgClllOlll. d'une chambre et cuisine, à
des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 2124 2
Uirfnnn A louer pour bt-lieorges 1904
I Igllull. un j0ii pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil, avec lessiverie, cour et jardin , si-
tué rue des Combettes n» 17 (près de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rue
de Tète-de-Ran g 25. 1672-2

I ndomPîlt Po*1*" le 1er novembre 1904,
li.gGlilGlH. à louer près de la place de
l'Ouest , dans une maison tranquille, au
Sme étage, un appartement de 7 pièces, 8
alcôves, cuisine et grandes dépendances.
— S'adresser sous initiales A. B. C. 1730,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1730-2

4PPAKT *JE!\TS. de?Ke
139 (Maison Jaquet, charpentier), pour
le 30 Avril prochain, de beaux logements
modernes, de 3 grandes pièces, bout de
corridor et balcon, depuis 525 à 600
francs. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75. 1409-2
Ph amh PP A louer, à un ou deux mes-
UliaillUl C. sjeurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil levant.
— S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 2041 2

PhîmhpP *  ̂ l°uer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 4, au 2me étage,
à droite. 2057-2

rhflnihPP  ̂ *ouer un<* chambre meu-
UliaillUl C, blée. exposée au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97. au 1er étage. 2075-2

PllA mhrP A 'ouer de suite une chambre
UllalllUlC. non meublée, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
dn Puits 27. au 3me étage, à droite. 2091-2

rhflmhPP **** -ouer *-•• su*'e une jolie
UUdlUUl Ca chambre meublée, exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 19. au
ler étage. 2084-2
I ndomont. A louer pour le mois d'à-
D.g-lll.lll- , Vlil à Bel-Air et en plein
soleil, beau logement moderne de 8 piè-
ces , cuisine et dépendances , lessiverie,
wmr et jardin, eau et gaz. Prix 480 fr.
I 1- an. Pour de suite, beau petit sous.
sol de 2 pièces et mêmes dépendances, an
soleil Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D.-JeanRichard 5, au 2me étage.

1782-4*

_ 0P àin6& A louer pMe 23 ou 80 avril,
ICI ClttgC. an joli appartement de
4 pièces dont 2 à 2 fenêtres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et grande terrasse,
lessiverie, eau et gaz installes. Maison à
4 façades, grand dégagement, jardin et
pavillon. Prix modique. 894-8-*-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflIlPP <*ans une maison d'ordre, de
1UUC1 suite ou pour époque à con-

venir, t appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix lr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, logement de
8 chambres, cuisine et dépendances an
2me étage et en plein soleil. Prix, 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reaux 14. 1662.. -2_r«-

Appartement à louer
dès le ter mai 1904, nn 1er étage
de 8 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rne Jaquet-Droz 45. au
rez-de-chanssée. ( H-4050-C) 18-04-40*

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

16850-71-*-

Appartement Je^̂ eTu^époque à convenir, an appartement de 2
pièces, exposé au soleil et situé près du
Collège de la Charrière. — S'adresser au
magasin .Basai-Rossi, rue du Collège 15.

1972-1

—S

Â lflllOP f " *  *to -**** *Trfl - * *** P**lUU.r aoanes sans enfants , 2mô
étage de 8 chambres, euisine, dépen-
dances, lessiverie, ean et gax installés. —
S'adr. Parc 82. an 1er étage 1984-1

m

ApP_.rte__eilt. Georges , un appartement
de 3 chambres, enisine et dépendances,
exposé an soleil ; eau et gaz installés,
buanderie, eour <et jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41-e. 1968-1¦
Pjrfnn n A louer pour le 23 avril, un
l lgllUll. beau pignon bien situé, près
du Novveau Temple de l'Abeille. — S'a-
dresser chez M. Boillat, rue Numa*
Pro- 10. 1949 1

Pil. Il ATI A *ouer I-°ur 'e<"!() avril, à per-
I I 5U. H. sonnes tranquilles sans en-
fants, dans maison d'ordre en plein centre,
nn joli pignon de 8 pièces (Sme étage),
avec dépendances, eau, gaz, lessiverie,
cour. Prix 30 francs par mois. — Offres
sons A. Z. 1963, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 1963-1

Phamhpfl **» louor un<- petite chambre
UllalllUlC. meublée.— S'adresser rue dn
Parc 77, à la pension. ; 2004-1

fhqrn hpa •*• louer une chambre meu-
ullalilUl 0. blée ou non à monsieur
honnête et travaillant dehors.— S'adresser
rue dn Progrès 1. au 2me étage. 1983-1

fhamh pp, A louer une belle chambre
UliaillUl C. bien meublée, à un monsienr
tranquille et solvable. — S'adresser rne
de la Côte 5, chez M. Baptiste Gagnebin.

1947-1

Pha mhpfl A louer une petite chambra
UllalllUlC. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Grenier 21, an
1er étage. 1942-1
Phqni hpp A louer de suile une cham-
V. IIOLLIIUI Ca bre meublée et indépendante,
située à proximité de la Nouvelle Gare.

S'adr. a M. Marthaler, rue du Parc 89,
au 2me étage. 1976-1

I flPal "**'n aemande a louer de suite un
LHJuu.1. local pour y établir un atelier
de menuiserie, si possible avec loge-
ment. — S'adresser rue du Progrès 2-a,
an 1er étage. 2077-2

On demande à louer p£f.*$
appartement de 3 à 4 pièces, si possi-
ble avec corridor jéclairé, pour fabricant
d'horlogerie .— Adresser les offres avec
prix , sous chiffres V. Z., 2O02. au bureau
de I'IMPARTIAI. 2002-1
Unnn/fa sans enfa nts, de 8 personnes,
olCUFgC solvable et tranquille, demande
à louer pour le 80 avril un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien si-
tue. — Ecrire sons K. 1. S. 1973, an
burean de I'IMPARTIAL. 1978-1
Para On demande a louer nne petite
UalOa cave à bon marché. — S'adresser
me de la Paix 77, au Sme étage, à gauche.

2078-1

lffr.nt.t_ .fii- cherche à louer de suite nn*lUUll_-t.Ur CHAMBRE meublée située
au centre. — Offres sous initiales J. J.
1993, au bureau de I'IMPARTIAI- 1993-1

On demande k acheter îïïSTSÈ:
fant, propre et en bon état. — S'adresser
par écrit , sons initiales C. W., 2097,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2097-2

Plapjpj iû On demande à acheter d'oc-
UldulClO. easion, une glacière bien con-
servée. 2103 2

S'adressar an bnrean de I'IMPARTIAU

Pllf ail lû La Futaille française et autre
l tHalllC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann , à RENAN. 204-4

On demande à acheter d'0^ràon2oo
bouteilles vides à fond plat, propres.
S'ad. an bureau de HMPARTTAL. 1007-10"

On demande à acheter Ker.ba"
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 1969-1

On demande a acheter Z&ÏÏLZ
état. Paiement comptant. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage, à
droite. 1996-1
Dnlnnnî pn On demande à acheter d'oc-
UdlallulGl . easion un balancier à dé-
couper moyenne grandeur, en bon état. —
Offres aveo prix a M. Edmond Pellaton,
rne de Tète-de-Rang 36. 1987-1

On demande à acheter t̂êi
coudre pour cordonnier, en bon état. —
Offres par écrit, sous initiales J. D. 1990,
au bureau de I'IMPA RTIAI,. 1990-1

On demande à acheter ^Kis,"
usagé mais en bon état. Pas de lapidaire.
— S'adresser i Mme Huguenin, rue dn
Progrès 20. 1997-1

A VPTirlPP P-ns-eura paires de canaris
I CllUl c hollandais et antres, des ca-

ges à l'état de neuf, une grande volière.
— S'adresser rue dn Puits 20, au ler
étage. 1604-6

À VPnr IPf t un tour à guillocher, une
I CllUl 0 ligne droite, des claies, éta-

blis, boulets, etc. — S'adresser rne da
Stand 10. an 2me étage, à gauche. 19-5-4

Machine i cendre VXwtrèS"
avantageuses. Facilités de paiement. —
S'adr. rae da Parc 48, an ler étage.

2101-a

TimhPflO Pnctoc A ?«><• «*« «ne collec-
l l l l l - l__ - r_ - l ._ .  «on d'environ 8500
timbres-postes, dans un excellent état d'en*
tretien. Prix avantageux. 7M-24*"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPndPP raote *-9 pl**-e> un beau ca-
I CUUI C n-ipé, 1 roue en fer, 1 meule

i aiguiser. — S'adr. rne des Fleurs 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 1957-1

A Vftnr lpa faute d'emploi nn lit usagé
ICUUI C mais en très bon état. 1946-1

S'adresser au bureau de l'I_»_ ._>____ .

Brasserie Ed. Rufer-fflrteh fta
A proximité <2L& ls» <__-_*._re.

DIHANCIIB 14 FÉVRIER 1004, dès les 8 heures du soir,

Grand Concert ta. pa, i. GROUPE LYRIQUE
• DOUBLK Q0ATUOR). — Direction: Ch Scbelbengtock. — Entrée : SO centime». — Programme é la Caisse.

La Fabrique des Longines
A SAINT-imiBR

è-man .. un bon ouvrier, parfaitement
M courant du ( H-1584-J ) 32S&-S

TERM1HAGE de BOITES
«. ipérialement an petites pièces soignées.

DIAMANT blano
8 fr. *SO le karat 2*12-6

Ch. PERROCHET , Roe do Parc 48
Horlogers I

Attention I
Fabrication et réparation d'outils

m tous genres, mécanicien spécialiste,
•evrage prompt et soigné. Prix modérés.

Se commande,
F.-E. Gloi-lod , mécanicien,

B-9-103 me du Collège 23.
On demande un APPRENTL

Alix parents!
Les ptrsonnes désirant (airs fréquenter

la* écoles de B_ l* et apprendre l'allemand
i i.iirs Ul le l ieH Agées de 12 à lb ans,
voovsraient pension, ebambre, blanchis-
caçe et raccommodage, au prix de 55 fr.
par mois, chez Mines Thust-Beuret, Stei-
_ __ o*«orstadt 21, Bàle. — Vie de famille
¦Marée. 2216-6

Fabrique demande 2236-2

Poseur
on

Poseuse de glaces
__ p. rim«nté. — Adresser oflres sous
a H **3 J .  à l'Agence Haaseumein _t
Togler. Si-lmler. 

Plantages
On sortirait des plantages ancre fixe k

éa bons planteurs. 2219-1
S'adresser au burean de l*l_n-ABTIAU

Aux Boîtiers!
A -rendre de snite l'outillage oom-

plet d'une fabrique de boites or, compre-
nant 3 machines à tourner, moteur, fort
ae_anci er k étamper, laminoirs , trans-
__isio_9. Les locaux sont disponibles
__msi qui la clientèle. — S'adresser par
¦erit sons initiales H. V. 2101..  au bureau
fa llUTABTIAL. gl'X*-2

Gafé -Restaurant
M. vendre pour cause de santé nn

Caié-Restaurant situé près dn cimetière
fane grande ville française : seul café.
Consommation de la bière : 26 k 30.000 U-
wt» . IM vins : 19 k 11.000 litres par an. —
___mts_ r les offres sous D. lt., 22(3. an
*M_reau de I 'I MPARTIAI ,. 2213-3
la

SERVANTE
8s demande pour St Imier st pour e«-

trsr lt 18 avril prochain , ¦¦¦ servante sa-
chant taire la cuisine et lei travaux d'an
mnape soigne. Gages 35 i 40 fr. par
Mi» et bon traitement (H IG_O J)

8'ad. an bnreau de I'IMPABTIAI.. 2237-8

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

••re quelques messieurs comme pension-
Mires. Pension soignée. Prix modérés.

1559-6

Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
£ 

général, ainsi que de la neurasthénie
• Organes gô__itau__ en particu-
r (Hygiène sexuelle.)
Œuvre couronnée , uniquement faite

f-pres des expériences récentes, 870 pa-
f » .  nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable k la guérison des affections
•arveusss générales et sexuelles parsuite
l'excès, d'habitudes dépravées, etc. —
_*J*U , 1 fr., eontre timbres-poste, ebex
fsnteur, Dr Rumler, Genève 108 et
An H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
¦Éar, Gh. -de-F'i', James Attinger , A.-G.
parthoud, Delachaux & Niestlé, Neuchâ-
«sd et toutes les antres librairies. 5948-0

L'Institut c Silvana » du D- HUMLKR ,
»»ur la traitement de la Neurasthénie
fanerais et sexuelle, etc., est ouvert
»nt_ l'année. 

^̂

A LOUER
Snr tout de suite. Progrès 81, fer

co de 8 ohambres, euisine et dépen-
ces. 1 *302-1

S'adr. k l'Etude Cb. -E. Gallandre,
—mli-e, Serre 18.

Pour le placement de mar-
ques renommées ds Savon
de Marseille et d'Huile d'O-
lives, on demande pour la
place de Çhaux-de-Fonds, un
représentant sérieux et ac-
tif. Forte commission.

Adresser oflres sous A.. R.. 19S8,
an bureau de I 'IMPARTIAL ia-e-1

H©]ti©iiï
expérimenté et capable, connaissant bien
la dorure à la main et i la presse, cher-
che de suite place dans atelier important-
Prétentions modestes. — Prière adresser
offres sous initiales Zas. S. 31, à Ro-
dolphe Mosse. SchalTboase. 2165-1

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée, S chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
620 fr. 1870-15

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

A iôliS
pour cas Imprévu, de suite ou époque à
convenir, nn 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. i.s-i3"

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'habits
u» *\ *ïém. — J. WE1NBERGEU. rue
Numa-Droz 3-a. 2239-104

ninmantc Retaillages de bril-
Ul *\UXAUia. iants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie Réparations — P. NI C OLE-HUM-
BERT. rue Léopold-Robert l«-n. 1933-8

Ull mftnQ.Oni» l-0*-"8-*- el ao-vable de-
Ull lliuli-lGUl mande la pension dans
nne bonne famille , coté nord-est de la
ville.— S'adr sousji ni tiales A. H. 1998. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1998-3

IPnfïl nt * n̂ demande un jeune en-
aaSUllillU*» fant en pension ; bons soins
assurés. — S'adresser rue de la Ronde
9. an ler étage. 1356-1

Tontes personnes ,*e
8iredne9se8d,e|ons

de couture, peuvent s'adresser à Mme
Fanny Lory. Charrière 13. 1595-1

Pour vendre EîïiïLffiS;
propriétés, immeubles, etc. 180 7

Pour trouver z Ut™*.
00™'

Adressez-vous à l'Agence DAVID , i
Genève, qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Plus de dartreux i
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
d» la '-àgG-94 ) 13W-3*

Crème anti-dartre
de Jean UOlll  KH , médecin-dentiste,
lindenhof , Hèrisau.

Le flacon contre dartres sèches, S fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

N OTA. — Commander directement i
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

abattus dans les Abattoirs publics
du ler au 31 Janvier 1901.

183 bœufs, B4S porce, 72(5
veaux, 97 moutons

Gustave Kiefer, 1 taureau.
Grossen, 3 vaches.
Grafl, 7 vaches.
Jeanneret, 1 génisse.
Eberhardt, 1 génisse.
Schneider-Benoit, 6 chevaux.
Particuliers, 1 cheval.

VIANDES IMPORTÉES
2384 kilos viandes diverses.

14 cabris.
1252 lapins.

80 panses (tripes).

VIANDES ÉTRAr.QÈRES:
J. Schmidiger, 503 kls. jambons et filets.
C. Pellegrini, 220 Us. lard salé.

Direction de Police.

ETAT DES BESTIAUX



8rasserie _du Square
SAMEDI 13, DIMANCHE 14 et LUNDI 15 Février

Tous les jours à visiter de 11 h. du matin à 11 h. du soir,

Grandes Représentations de la DAME INCOMBUSTIBLE
Miss SÂLÀMâNDâ

La Grande Merveille de l'Actualité. "̂ gESI
Vrai Rébus de la Science médicale S

9246-2 Venez, voyez et -vous serez étonnés I

RUE OE TÊTE DE RANG 33  ̂ RUE DES TOURELLES
— I m****——

Dimanche 1-S Février 1904

Gras&cl© EEermesse
organisée par la 2248-2

F&nrFARE. DU GEOTLE
¦¦ " ¦ ¦̂ ¦-

Dès 2 heures de l'après-midi

Grand Concert et Danse~ 3̂
Le soir dès 8 heures

Csrx*ctncl Concert
suivi de

Soirée f amilière privée 2$
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir.

t

Dès 10 heures du matin

REPARTITION AU JEU DE BOULES

Bailleur ne fonds disposant de 20,000 francs demandé pour affaire de
tonte sécurité.— Offres Case postale 57»5, NEUCHATEL. O-1328-N 2251-3

T.C1 T !AÏ Cûll û <** 2° ans> "-e toits mora-
1. GlUVl-CllC lité , Suisse allemande, par-
lant couramment français , bien au cou-
rant de la vente , clierche place dans ma-
gasin pour de suite ou plus tard, si pos-
sible pour l'article chaussures. Excellentes
références à disposition. 2087-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Guillocheur §*£? place ou
209d9e2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M(if>nniotnOC n̂ Poseur de mécanis-
lu ii bcilllolli t* â. mes ayant ;fait aussi les
emboîtages et les parties d'ébauches, cher-
che place de suite. — S'adresser par écrit,
sous H. Y., 2070, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2070-2

Pivoteur -Acheveur ^
rcytt. it

mande place dans bon comptoir de la lo-
calité ; au besoin, pourrai t s'occuper des
visitages. 2107-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fondeup-dégrossisseur ïïSJÊ_ fïen8"
titres , demande place de suite ou dans la
quinzaine. — S adr. chez M. Paul San-
doz, rue de l'Epargne 10. 2113-2

ITn O flomniçcllo ayant travaillé dans
UllC U .lllUl -GllG un comptoir aux clefs
de raquettes et à différentes autres par-
ties, demande place. — S'adr. rue de la
Paix 77, au 2me étage , à droite. 2100-2

Aux commerçants ! 2."S?S
mencement avril , dans une maison de
commerce sérieuse , un jeune homme
de 15 ans et demi , connaissant bien les
deux langues. 2098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PÂf jç pjû* . U*. jeune ouvrier cherche
l allooiGl . place de suite. — S'adresser
sous initiales M. R. 3129, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2129-2

Commissionnaire. S^T"*!sionnaire ; à défaut des heures dans mé-
nages. — S'adresser rue du Manège 19-A,
au ler étage. 2121-2

Un jeune homme fflS Wïï.
repassages Roskopf soignés, cherche de
l'occupation dans une fabri que ou un comp-
toir; a défaut , emploi quelconque. 2169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllllP flllp demande place pour aider
UCUllC UllO aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser sous initiales II. J..
2074. au bureau cle I'IMPARTIAL . 2074-2

fnmmJ Q Une maison d'horlogerie de-
UUiillHlo. mande uu jeune commis actif ,
intelligent, connassant déjà les premières
notions de l'horlogerie. — Adresser les
offres par écrit sous S. Ç. 101, Poste
restante. 2262-3

_ • _ _ . î .  _ p _ * 0n {-ernan(-e P°ur e-ltrer
DUluci . de suite, un bon tourneur
à la machine. 22.7-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

PlTlhnîtPllP <**'n demande de suite un
LlilUUllClIl . bon ouvrier emboîteur ,
fidèle. — S'adresser chez M. Grutter, rue
du Manège 17. 2208-3

Ann. PnfiP ** <~>a demande des appren-
npjJl Cllllco. ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques.
— S'adresser rue du Rocher 18. 2136-5
Q pnirantp propre et active est deman*
OCl IdlllC __ e pour aider au ménage.
Moralité exigée. — S'adr. rue du Pro-
ij.es 83, au 2we étage. 2218-3

(!tlïï1nnn_ tHl* un gTiiUoeheur sur »T-
UUlllUbllOlll a gent. connaissant la ma-
chine à graver et le tour automatique _
Êuillocher, est demandé de suite à l'ate-

er Paul Jeanrichard, rue (du Rocher 20.
12260-3

PfllkçpnQP ^e cuvette9 métal, sachant
l UllooCUoC bien aviver , est demandée
de suite. Conditions avantageuses après
preuves de capacités. Faire les offres sous
chiffres F. li., 2210, au bureau de l'Iu*
PARTIAL. 2210-3
Cnnfjnnnnn On donnerait quelques
OGI UodClil . cartons à faire à ouvrier ou
ouvrifre sérieux. — S'adresser par écrit
sous M. X., 2214, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2214-3

. nnPPnfi Un jeune garçon de bonne
.'•jJ JJ l Cllll. conduite pourrait entrer de
suite comme apprenti embolteur. —
S'adr. chez M. A. Widmer, rue Léopold-
Robert 88. 2217-3

lo iino flllo On demande une jeune
UCUllC UllC. fille]de confiance pour ai-
der à servir dans uu café, de préférence,
connaissant la couture. 2201-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnnirpn f û On demande de suite une
Uti l aille, bonne fille connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages. Inutile
de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser Teinturerie Moritz Blanchet ,
Place du Marché. 2244-3
Q piinontp On demande de suite ou pour
OCl ï aille, époque à convenir une bonne
seivante et de confiance , pour faire un
petit ménage. Yie de famille. 2251-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl ..(irifll <->n demande 1 pivoteur
ilUûaUyio, 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. 20Î2-2

Pl'niççPll .P *-)n demande de suite une
l llllooCUoC. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude du léger. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au rez-de-chaussée.

2134-2
finfJnnnn Une bonne pailionneuse ,
VJ'Uu all-, ainsi qu'un limeur et per-
ceur peuvent entrer de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser Fabrique de cadrans, rue du
Doubs 9. 2111-2
rj nj nnnnn p On demande de suite une
i ililùùo _._{ *, ouvrière finisseuse de bot-
tes or pour faire des heures. 2131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl ÎQÇPII ÇPC ®n demande pour dans
l Ullùù-ll-Co. la quinzaine, deux ouvriè-
res polisseuses de boites or, plus une
bonne aviveuse. — S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 2120-2

CosB-issioBHaire. VSÎ
bon commissionnaire ayant déjà servi
comme tel dans une maison d'horlogerie.
— S'adresser rue Lèopold Robert 66.

1724-2
ji nni 'ûTlfi On demande de suite un
&.\>\) l Cllll. apprenti boulanger. 2073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Centrante- On demande pour le ler mars
OCl ï aille. une servante robuste et ac-
tive , sachant faire tous les travaux du
ménage . — S'adr. rue Léopold-Robert 19,
au 1er étage. 2147-2
Ç.PPVAH .P On demande de suite une
OCl I dlllCa bonne fille pour aider au
ménage. Gages 20 fr. par mois. — S'adr.
à M. Jeanmaire, Parc 1, au ler étage.

2092-2
imJujw___a-___-_-M__L_-_____-3-__P-__---i_a__i

A lflIlPP (*e suite ou Pour -JP0 .ue à con*lUllCl venir, rue du Progrès 103,
rez-de-chaussée de3 chambres, corri-
dor et cuisine. Prix, 440 fr. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

2261-3

Appartements. toI0â"ii
pÏ9oS

deux beaux appartements
modernes composés de 3 piè-
ces, salle de bains ou alcôve,
dépendances , eau et gaz ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces , situé
dans le quartier Ouest, et pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez M. Gœtz, rue Numa-
Droz 51, au 2me étage. 2259-12
ïnnar fpmpnt A louer de suile ou
i-ppu.1 lOUlOUI. pour époque à convenir,
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Lessiverie, cour et jardin.
— S'adresser rue de la Charrière 45, au
ler étage. 2212-3

_n *.iti*ipmpr *t« A louer Pour le 30 avril
Jtippal IClllcUlbi prochain , 12 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie, séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser [chez M.
O. Marchand-Weber, rue de la Place-
d'Armes 1. 2231-1"

M . (Jailli A louer un magasin avec
Ki agaùlU. belle devanture, grandes dé-
pendances et petit ou grand appartement,
dans le quartier de l'Ouest (Abeille).
Bonne situation, angle de rue. — Pour
renseignements , s'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 2249-6

rhrimhPA A louer au centre des af-
(J-KUllUl 0. faires une jolie chambre con-
fortablement meublée, avec balcon, au
soleil levant, à Monsieur ou demoiselle
de toute moralité ; entrée de suite ou pour
époque à convenir. 2200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ph .DlhrP À louer une chambre meu-
JllulllUl d blée, chauffée à un 'monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, jau ler étage.

1945-3

rilî imhl-O A- louer une chambre meu*
U liClI l l . ie .  blée et indépendante, à 1 ou
2 messieurs de toute moralité. On peut y
travailler. — S'adr. rue de la Ronde 20,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1871-1

nhflïïlnra A l°ner ttn(- -a<-*-9 grande
wlMUlUH 0. chambre non meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue des Fleurs
24, au Sme étage, à gauche. 2046-1

r.hnmhpo ¦*• l°uer une chambre meu-"JUauiUl C. blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 2me étage. 1879-1

PihîlïïlhrP A louer une J olie chambreUliaillUl C. à nn monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au Sme étage, k droite.

1920 1

F) Pli Y ti a m PC seules et tranquilles de*
I/GIU UtllllCù mandent à louer, ponr le
30 Avril 1904, un petit appartement
d'une grande chambra à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. 2209-9

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre 1 lit fer à

2 places, matelas crin animal et 6 fortes
chaises de bois; prix très avantageux.

Tpflncmî ooînn *-*a demande de suite
i iaii olillûMUll . une place à louer pour
pierriste. Pas dans les ateliers de polis-
sage. Pressant. — S'adresser rue du
Premier-Mars 5, au ler étage. 2211-8
¦¦¦-____--_--____---______________B________i

On (lemande à acheter JSïïi£ a™grille, pour pension. 2221-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPndPP Pour cas imPr(-^u, tout l'a-
it CllUl G meublemcnt d'un ménage

situé rue Numa-Droz 118. — Pour traiter
s'adresser à M. Henri Perrenoud, chez M.
Joseph Brun, Premier-Mars 4, au 2me
étage. 2241-3

Automobile» *£££?
ayant très bien roulé, à 4 places, avec
dais et glaces devant et derrière, en par-
fait état. — S'adr. chez M. Otto Graef,
rue de la Serre 13. 2265-3

A VPndPP pour cause de départ, un lit
I CllUl C complet, à fronton, à 2 per-

sonnes), un joli cartel, 4 tableaux nou-
veauté, une glace, table à ouvrage, ma-,
chine à coudre, un phonographe complet.
— S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme étage. 2037-2

A VPnflPP Pour cas *mPrêvu, un canapé
ICIIUI C à coussins, une table ovale,

un lit de fer à deux places, tables carrées,
chaises jonc, une glace, lampe à suspen-
sion, machine à coudre, plus une cou-
leuse et batterie de cuisine. 2088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP A vendre un coffre-fort
I CUUI G usagé, en bon état. — S'a-

dresser à la Fabrique de coffre-forts , Jules
Bolliger, rue du Gazomètre. 2104-2

(.AAaofnn I A . vendre une collection
UblaolUll I d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PPûCCû ani oi'inainp On céderait à bas
riCûOC alllOlllalllO. pr|x une presse
américaine neuve, au pied. 2079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle! unA_ _ ..iï_net
phonographe américain , entièrement
neuf , à moitié prix. — Superbe choix de
rouleaux artistiques , à prix très réduits.
Eventuellement , on échangerait contre
horlogerie. — Offres sous chiffres B. A.,
2119. au bureau de I'IMPARTIAL. 2119-2

A vpnrlPP à prix très avantageux, une
i CUUI G belle grande banque à tiroirs,

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

PPPfin --ePu*s *e ' février, un ebat gris
1 Cl UU noir, pattes et poitrail blancs,
répondant au nom de c Zi-Zi ». — Bonne
récompense à qui le rapportera à M. V.
Evard, rue des Terreaux 8, au 2me étage.

2229-3

Pppdll un <-'tu' cuir jaune contenant une
ICIUU paire de lunettes. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Nord 3, au
Sme étage , à droite, 2243-3

lïn nanvno jeune homme a perdu un
Ull pdUïlG billet de ÏOO francs, de-
puis la rue du Doubs à la rue Léopold-
Robert. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rue du Doubs 137-BIS,
au ler étage. 2080-1

P p. fi ll La personne qui a ramassé un
f - 1 U U ,  cbâle en laine sur le trottoir
sud au bout de la rue Léopold-Robert, de-
vant la Boulangerie Auer, est priée de le
rapporter contre récompense, à la dite
Boulangerie. 2071-1

PppdTl OU oubl--- dimanche, une pèle-
I 01 UU rine. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL. 2102-1

PpPflll * *a ru8 Léopold-Robert , une
f Ci UU blouse de coiffeur. — La rap-
porter contre récompense, au magasin,
rue de l'Industrie 20. 2098-1

___G*e_____ .S-0-_Bia.̂ *®
Une bonne famille de Bâle désire pla-

cer son fils de 16 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille à peu près du
même âge. — Adresser les offres à Mme
Gysin-Gysin, 15, Alemanneugasse, Bâle.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Montandon-Bandelier, rue de la Paix 8.

2253-3
On demande pour tout de suite une

Ménagère
«êrieuse, fidèle, bonne cuisinière et pou-
vant diriger une pension. Bons gages. —
Adresser les offres avec certificats à M.
Paul Evard, à Cernier. 2255-2

Occasion axceptionnells !
A vendre 2 lapidaires doubles avec

meules en laiton marchant horizontale-
ment, ainsi que 2 machines à nicke-
ler. 2245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
On demande à acheter, si possible pour

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

PESEUX
A louer pour le commencement de mars

ou pour Saint-Jean 1904, pour cause de
décès, un bel appartement de 5 jpièces,
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

I njpnn On entreprendrai , ancore quel-
nvl . Iù .  ques boîtes d'aciers. — S'adres-
ser rue du Puits 7, a-u pignon. 22-32-3

TailloTICP Jeune fille du dehors cherche
1 aille Uû C. place comr.e assujettie
ohez une bonne tailleus*!, où elle serait
nourrie et logée. — S'adr. à Mlle Marie
Kohler, Parc 11, an Sme étage. 2238-8

Cûpnantû Une abonne fille connaissant
Oui ï aille, tous les travaux du ménage,
cherche place de suile. — S'adresser rue
de la Serre 8, au ler étage. 2204-3

Apprenti mécanicien. à °Pïaceerm dêde
?.uite un jeune garçon de fô ans , de pré-
érence pour les étampes. 2240 S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hftmmo de 16 ans, Suisse alle-
0CUUG UU111-UG mand, désirant appren-
dre le français , cherche de l'emploi dans
nn magasin ou hôtel. — S'adr. à Mme
Eey-Bohren. Soleure. Zà. T. 11 2230-1

ITn hftïïlïïlP s*-rieux cherche place de
vil 11U111111C commissionnaire ou homme
de peine. — S'adresser rne du Nord 172,
«n pignon. 2247-3

Çûpunn . û sachant cuire, cherche place .
ÛCl laulc — S'adri iser aux Prud'hom-
mes. 2233-3

• • v u. 
ITnO ii fl TT1P veuVfc demande à faire un
UllC UdlUC ménage ou quelques heures
par jour; à défaut, place comme garde-
malade. 2223 3

S'adresser au bureau d . I'I MPARTIAL .

Madame Marguerite Zurbuchen, Ma-
dame veuve Jean Zurbuchen et ses en-
fants. Monsieur Gaspard Anderegg et ses
enfants, Monsieur et Madame Adolphe
Dick, Monsieur et Madame Marc Hum-
bert et leurs enfants , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Christian ZURBUCHEN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à
2 h. de l'après-midi, à l'âge de 80 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 février 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de
Ville 69.

I_e prAspnt avis tient lieu de let-
tre de Caire part. 2154-1

Les familles Etienne et alliées se sen»
tent pressées d'expria\er leurs remercie-
ments à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathiependantle deuil
qui les a si cruellement frappées . 2284-3

Laissée venir d moi tes petits enfant *
et ne les empêches point , ear le Jîoyaumt
dit Cieux ut pour ceux oui Itu r ris-
semblent. iéatt. XXI, 14.

Monsieur et Madame Alphonse Ehrefc
Kraft et leur enfant. Madame A. Kraft ,
Monsieur Fritx-G. Kraft, à Folkestone,
Monsieur Ernest Kraft, Monsieur Albert
Ehret, à Lausanne, Monsieur et Madame
L. Frésard et leurs enfants, k Paris, ainsi
que leurs familles, ont le grand chagrin
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, Irèrt.
petit-fils, neveu, cousin et parent

Charles EHRET
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi,
6 5'/i h. du matin, à l'âge de 4 ans, apria
de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1904.
L'inhumation, à laquelle ils sont prié!

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Parc 9.
Une urne funérain sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 2149-1

Laissez venir k moi tes petiu
enfants et ne let en empoches
poinl , car le royaume de Diee
•¦t pour ceux qui lenr ressemblent.

Il est an Ciel et dans nos cceura,
Monsieur et Madame Gottlieb Barben et

leurs enfants ont la profonde douleur d'an-
noncer k leurs parents , amis et connais,
sances, le décès de leur cher et bien-aimé
enfant, frère, petit-fils, neveu, cousin al
parent,

ERNEST-WALTHER
que Dieu a rappelé & Lui , Mercredi , a 7
heures du soir, a l'âge de 6 mois et 12 joura
après une courte et douloureuse maladie

Eplatures, le 11 février 1904.
L'inhumation aura l'ieu SANS SU_Tfi

Samedi 13 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Sentiers (Crèt dr

Locle).
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 2172-1

Jésus lui dit : Ton frire ris-
suscitera.

Quiconque vit et croit en nei
ne mourra point pour toujours.

Jean II, v. _ . et 18.
Monsieur et Madame Edmond Girard-

clos-Calame et leur enfant, ainsi que leur*
familles ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances dt
la grande perte qu'ils viennent de faire ea
la personne de leur bien-aimé petit,

LOUIS -HENRI
que Dieu leur a redemandé jeudi, à 4 h.
du matin, à l'âge de 2 ans, après trou
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 13 courant, i 1 heure après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2153-1

Laissez venir à moi let petits enfant!
ear le royaume dei cieux est a «sur.

Monsieur et Madame Julien Magnin-
Gindraux ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
petite fille

I_cr .__e- __t.lene
enlevée à leur affection jeudi, à l'âge d*
13 mois, après de longues et pénibles
souffrances

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1904.
Le présent avis tiendra Heu de lettre

de faire part. 2153-1

Madame Sahra Droz-Kunti et ses en-
fants, Alice et René, à New-York , Mon-
sieur et Madame Droz-Chaboudez et leurs
enfants, Monsieur et Madame Adol phe
Droz-Chétla, Monsieur et Madame Gros-
sen-Droz et leur enfant, à Oswégo (Amé-
rique), Mademoiselle Louise Droz , à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Kunti et Droz , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Edouard-Henri DROZ
enlevé à leur affection Jeudi , à 7 lieures ex
demie du matin, dans sa 49me année,
après nne longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1904.
L'enterrement aura lieu sans suite Sa-

medi 13 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 118.
Prière de ne paa envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2191-1

En casde dëûis
s'adresser sans retard k

l'àpcesénéral6lesPop„î^ .te
LOUIS LEUBÂ

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler tontes les forma-
lités. Fournit planche. cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr 2133-31

OVPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.
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Ensuite d'inventaire I
A vendre à bas prix

au 1401-298 1

Bazar Nenchâtelois|
PLACE M :I VI ;

Pas_agr. du Ccntre|
| LINGERIE pour PAMES. — Cols 1
J et Manchettes.
jj ROBES el TABLIERS en cotonne, i
] pour enfants.
1 MANTEAUX motionnés et en drap
j pour entants.

TOURS DE CPU , ECHARPES ,
FGURRURES, PANTOUFLES.

[ Bijouterie fantaisie
j Bro lies , Bracelets , Bagues, Bou- K

clés d'oreilles, ainsi qu'un lot dei
I Porte-monnaie et Portefeuille.
_-JIMIPW]».lllJJUWW_JIIJI_IW--JiM^̂ M_Wl_|

îoimeÉ'ej vendre
A vendre un domaine situé à la Mon-

tagne de Cernier, comprenant un bà-
nm'ent assuré pour 2(KiO fr. et des prés,
isrdin et pAturage . d'une surface totale de
S3.778 mètres carrés ( . » '„ poses anciennes).
Le bâtiment est à l'usage d'habitation,
restaurant exp loité eous le nom de « Café
Montagnard i» écurie et fenil. Le do-
maine est relié à la route cantonale des
Loges par un bon chemin praticable aux
voitures.

Pour tous renseignements , s'adresser à
rEtude A. JEANNERE T ft A NDII ê SO-
GUEL , à Cernier. (R -Iï5- N) 1651-1

JH JL»H!_L,-i3_fÉ__w
pour le 30 Avril 1904:

Davld-Plerre-Bourquln 11, rez-rle-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve éclairée, buan-
derie et cour. 994-4

Rue du Chasseron 45 et 47, beaux ap-
partements modernes de _ et 4 pièces,
elianiLre de bains,,  balcon, jardin, les-
siverie et cour, prix modérés. 995

A.-M -Plagat 45, Sme étage de 3 pièces,
corridor, balcon , lwsiverie et cour. 996

-k-M.-Plaoet 47, l«r étage de 3 pièces,
bout de corridor, balcon, lessiverie et
eour.

Nord SO, rez-de-chaussée de 3 ehambres,
1 euisine, plus nn local pour magasin,
pouvant être utilisé pour tous genres de
commerce. 1003

Progrès B, ler étage de 2 pièces, euisine
et dépendances. 1004

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

¦st e, 1er étage de S pièces, «daine, rue
imprenable. 1005

Mord 7, pignon de 2 pièces et enisine, au
soleil, lessiverie et cour. 1006

Paro 9, 1er étage de 6 pièces, vestibule,
balcon et dépendances. 1007

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

Vue Numa-Droz, atelier de 6 fenêtres au
rez-de-chaussée, t*.in viendrait pour gris
métier. 1009

Temple-Allemand 7B, lar étage de 4 piè-
ces., jardin, lessiverie, cour. 997

Tète-de-Rang 33, 2me étage moderne de
4 pièces, jardin , lessiverie , cour. 998

Progrès 1, 2me é i re de 2 pièces, corri-
dor et dépendance! .

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

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

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

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

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

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

flaoe de l'Hôtel-de-Ville , 1er étage de
6 pièces, corridor, lessiverie, belle si-
tuation. 1010

lu centre de la Ville , 2 locaux pour
ateliers, bien éclairés, conviendraient
pour comptoir, bureaux ou autres
métiers.
S'adresser 4 M. Charles-Osoar DU-

BOIS, géranl, Part ».

A LOUER
aur font de suite ou éqoque à convenir:

fihnrpi&Pfl flfl un be-,tt ,0«*-*me."-- de
VllCU 1 ICI 0 UUj 8 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. — Prix, SOO fr.

S'adresser pour vUner , à M. Cb. Jean»
Cchard, rue de la Charrière 66, et pour

liter, i M. Lonis I-euba. gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 1720-2

A LOUEE
de suite on pour poque & convenir:

¦D beau LOCAL, bien éclairé, an rez-
fcohaussée , pou van;, être utilisé comme
rtalinr oa entrepôt. Eau installée. —
B'adresser k M. HeriH Vuille, gérant.
tua Saint-Pierre 10. ÎOGO-T* 1

Huile de Foie de Morne
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantie pare, en claire el en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-.5

Grande Droguerie J.-B. STIEULUT, Rae du Marché.

ua___-________n__H___itt_____________ L._

ES-ffiL-LA
st

[Soirées
•ar .-¦

JoU 'rhuix vCe

Fleurs et Parures
EPINGLES Fantaisie

[Bonbonnières de Poche
Eventails en tons genres
Ait Grand 2 azar

lu 10733-142

I Panier Fleuri
_______________-_¦_¦¦

Réouverture du MAGASIN de

COMESTIBLES et Denrées alimentaires
(à côté de la LAITERIE SCHMIDIGER-FLUCKlGER)

TO, rue de la Faix 70.
¦

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances et an pnbiic en
général qne j'ai repris le MAGASIN ALIMENTAIRE, rue de la Paix 70.

Le magasin sera toujours bien assorti en : 2159-2
Légumes et Primeurs bien frais. Conserves ues meilleures mar-

ques. VINS fins et ordinaires. Liqueurs. Prix 1res réduits.
Par un service prompt et avenant , je me recommande à votre .-imable

visite. Laurence Xissot-Ducommun.
Dépôt de Timbres-poste pour le quartier de l'Ouest.

L'ÂPQfflB __ S PûtflDGS lt^̂ !'*̂ !î _̂ff_ ,̂-̂ l̂̂ J> î-B-'̂ _l Yiennel*- *-e nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon I f If il rf pj J 
"B. ALFRED KŒNIG

Les Potages à la minute |JU_£_!_A____i__a___iJ Rue du Progrè8 10-zm-i

Li CHICORÉE
„M_ .G. FaÉl6S" est employée _IS tODS 1.5 JÉifS

Pour les 4 raisons principales:
1" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est garanti absolu-

ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
sanié sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2»« RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lai i , remplace avantageusement le cale; ce conseil est donné
aux gourmets.

S""-» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullition , ce produit employé , même en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4»* RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrait des biocliures enlières pour rel a 1er les attesta-
tions des personnes qui out proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E HICDLLET & Cie, Fatata GENÈVE
-Ei â.i»*E,'*->n*r _D'____ _Nr_-___L.-*-_~jS__i

Le ..MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ee Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur G. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, k Genève.
En vente dans tontes les Epiceries 9673-25

affections ĝ^rliniBatismales, y m
De tous les emplâtres poreux, composés de capsicum, recom- 

^
 ̂

 ̂
^̂ **v

mandés pour les pharmacies de famiUe et ordonnés par les mé- f .  1 \
deéins, il n'y en a pas de plus recommandable que la marque II i§* A&
suisse emplâtre Rocco. Cet emplâtre so-V .vain, fait de l\ **T jaR»
capsicum et doublé de Uanelle , est appliqué avec le plus grand I i il
succèa dans le oas de i-humatisn.es, de goutte , de tumbage , de I EJT " -tf|f|
douleurs des membres de toutes sortes. — Fr. 1.25 dans les / SJ ù.'ïï. Èal \pharmacies : Bech. Béguin, Berger, Bolsot, D' Bourquin, Buhl- ^*wi»J X 1
mann, Leyvraz, Monnier et Parel à la Chaux-de-Fonds A83-8 Y J M
m „.»||p â ŷ ŷ^gfa_BBig_?!lBBWW||Wff|_s_WBBB-fi_l_M

Maison à vendre
à Corcelles

Madame veuve Fritz CORNU , à Corcelles (Neuchâtel)offre â vendrede 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 jardin attenant. 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. 1891-4

Pour visiter la maison s'adresser à Madame veuve Cornu et pour traiter eo
l'Etnde du no 'iire Debrot, à Corcelles. ^

MAISON FONDÉE EN 1860

l.-E. BEAUÎON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 3S, 40, *%5, BO centimes, etc., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vtntê à ï emporté.

15119-35

j ^z__-_^_^-______j_ S!f___-3-__l

JL'EDEN
Zitïier-CM)

avant repris ses répétitions î ecevrait avee
plaisir tonte personne désirant en .aire
partie. Guitaristes et llandolinistes
sont tgalement les bienvenus. 2205-1

Local: Rne des Terreanx 8
(1er «Hage)

Poar Parents!
M. Gottfr. Lanz, pasteur protestant

et ancien inspecteur des Ecoles primaires
et secondaires, à Lûsslingen, prés So-
leure, recevrait en pension 6 ou 8 jeunes
Mlles de 14 à 20 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille. Soins dévoués et consciencieux.
Demandez le prospectus. On apprend le
bon Allemand. (HC-669-Y) 2042-3

48. Rae dn Nord, 48

Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. E-28

__ ____ <fc-_______ ____,_________ _ ________ > un ___ __

I

Ârtfième Fayard, éditeur 1
PARIS

Révolution |
dans le

Livre
Wlodern-Bibliothèque , le volume

broché, 95 cent., relié toile 1 fr. 50.
Plus 10 cent, de port dans toute la
Suisse.

Cette nouvelle collection illus-
trée (format 24,5 X 17) sur papier
couché, publiera non seulement
la reproduction des Œuvres
principales des meilleurs au-
teurs français, mais encore
des Œuvres Inédites.

TIENT DE PARAITRE :
PAU L BOUBGET, de l'Académie

française: CKUELLE EMGME
avec 75 illustrations d'après les

I aquarelles de A. Calbet.
Chaque ouvrage est complet en un

I volume et publié sans aucune
I coupure. Il parait un volume

Mars : PAUL HERVIEU, Fllrt.
B Avril : A THEURIET, La maison
I des deux Barbeaux.
j Mai : O. HIRBEAU , L'abbé Jules.

[3 Juin : A. FERMANT , Les Trans- I
atlantiques. 2083-4 H

j Juil lot : M. BARRES, Le Jardin I
de Bérénice.

9 Août : P. BOURGET. André I

En vente dans les Kiosques et I
¦ k la Bibliothèque de la Gare I
; I de la Chaux-de-Fonds. ?

jf^ole 
de C3aisîne ei<je£i.nue deMciwiT I

Station ciima-érigue *̂
•p m Château de Rallifleru&cd»51JMm .

i Cours de so.75,100 jours et ds 6 mais
| *?ni5pechii"à disposu**ol1vj

Places vacantes pour 23 Mars, 17 Avril et
8 Juillet.

Place au concours
LA Ménagère met au concours la

place de

Desservant
pour le magasin qu'elle ouvrira le 81
avril 1904.

Le cahier des chirges est déposé an
Cercle Ouvrier, dès lundi 8 février au sa-
medi 15, chaque jour, de 10 h. du math\
à midi et de 2 à 5 h. du soir. 188.-1

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

Au Salon Moderne
Rue St-Plerre 14

(vis-à-vis de ia Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout le servies
est antiseptique. 16261-83

Se recommande, Jules MULLER,

Encore à louer
Pour le tf d ATril;

Daniel Jeanrichard 13, ler étage, 3 pièce»
pour bureau ou comptoir. 1793-2

Daniel-JeanRichard 13, :'me 'iU (,e, 6 piè-
ces avec atelier de 5 fenêt.es.

Paro 81, Atelier an pignon de 7 fenêtres
et cuisine. 1794

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

Léopold-Robert 84, Belle cave poar en-
trepôt. — 125 fr. 1796

Collège 37, 2me étaee de 3 boî! es cham-
bres ot corridor. — 540 f r .

Collège 38, 2me étage de 2 belles cham-
bres et corridor. — 4.0 lr.

Numa-Droz 81. Beau rez-de-chanssée d»
3 chambres dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
et corridor. — 730 it. 1795

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

Sorbiers 18, Sme étage de 3 pièces, bal-
con. — 575 ir.

Sorbiers 18, Pignon de 3 ebambres et
cuisine. — 320 fr.

Manège 16, Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et cuisine. — W) fr. 1798

Manège 16, ler étag*. de 8 ebambres et
cuisine. — 625 fr.
Le tout remis complètement k neuf. .

Paix 68, Pignon de 3 ebambres et cui-
sine. — 450 fr.

Paix 68, Pignon de 2 chambres tt cui-
sine. — 400 fr. 1799

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

Nord 127, 2me étage de 2 pièces, bout de
corridor ; balcon. — 920 fr.

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

' emple-Allemand 87, Pignon de2 cham-
bres. — 420 fr. 1801

Paro 62. Pignon de 3 ehambres. — 380
francs. 1802

Premier-Mars 4, Pignon Je 3 chambres.
— 400 _v nes. 1808

Numa-Droz 103, lerèUge de 8 ebambres.
— £80 îr. 1804

Charrière 68. ier étage, 8 ehambres et
] alcon. — 550 fr. 1806

Paix 71, Pigno» de 8 -hambres. — 880 fr.
Progràs103,Ca.*«-entrepôt.—120fr. 1800

-s*——S'adresser k M. Alfi^d Goy ot, gérant
d'immeu rue dn P. -jrc 75.

- "-'- - — L .-—--¦.̂ -.-¦¦¦mmm^mmmmmmm

A TTûnrfpû **ne macti .ne i décalquer enï CUUI B parfait étC Bas prix. — 8'a-
drssser me du Doubs 121, au ler étage.



RESTAURANT des ARIES-RÈMES
SALLE DU BAS

Samedi 13 février 1904, de 8 heures à II beuret du eoir
Soirée Familière

VIE APPENZELLOISE
Grand Concert Appenzellois

avec Tyroliennes , Chants et Musique donné par
L'ÉLITE de la Musique du Kursaal Gontenbach

un Cornet — Quintett et du « Bureatobe» appenzellois
Le iBurestobe» est composé de 5 Appenzellois et Appenzelloises

avec leurs brillants costumes nationaux
__3_Nr*i'__-*._____3 : X Franc

Programme de 32 pages et Livre de texte à 10 centimes à la caisse

Le RÉPERTOIRE i
Le c Burestobe Appenzellois » contient 8 numéros avec 24 hymnes et tyroliennes

appenzellois, « L'ELITE de la MUSIQUE du KURSAAL GONTENBACH 16 numé-
ros, parmi lesquels 5 grands pot-pourris avec 50 hymnes et tyroliennes appenzellois,
desquels à peu prés la moitié seront exécutés à ce Concert. 2234-2

Restaurant cie

S_HéH_4IB
<3-*_. -*___<_ _o Salle

— DIMANCHE 14 FÉVRIER 1004 —
dès 2 '/¦ heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par 2226-3

FOr ches tre L'ODEON
Direction : M. G. PANTILLON. Professeur,

avec le bienveillant concours de M. Frédéric RUBATTEL, Baryton.

Entrée t 50 centimes.

WMW MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

GRANDE SALLE du
RESTAURANT DES ABMES-REIMES

— DIMANCHE 14 FÉVRIER 1904 —
à 2 '/» heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'Espérance
Direction : R. KUHNE, PROFESSEUR

Entrée SO ct. Entrée 50 ct.
MM, les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 2225-2

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 14 février 1904
dès 8*/i heures du soir

GRAND m CONCERT
_ suivi de 2203-2

SOIREE FAMILIERE
organisé par le

Glub de Citharistes JèWJ 9 I__E-Cr__E_a_*-__&
sous la direction de M. A. PLUSS

avec le bienveillant concours de MM. A. PLUSS et C. VIELLE

Entrée : SO centimes.

Caf é-Brasserïe de la Terrasse
RUE DU PAISC 88 2133-2

GRAND CONCERT
Samedi 13 Février, dès 7 '/« h. du soir

Dimanche, dès 3 h. après midi et Lundi soir, Grande Représentation
des Incomparables

Marionnettes Suisses
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires et variées. — Spectacle de famille.

m

le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices de gymnastique
et d'équilibre.

Entrée libre. __ Hntréa libre.
i M__a_-_B-<*» — I^I

DOMAINE A VENDRE
?

A vendre de gré â gré, un domaine d'une superficie de 49,110 mètres
carrés (18 poses environ), situé aux Eplatures , à proximité de la voie ferrée.

Il existe sur ce domaine une maison à usage d'habitation , grange et
écurie, ainsi qu'une remise. H-523-C 1914-2
- S'adresser à l'Etude de M. Félix Jeanneret. avocat et notaire, rue Fritz-
Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds.

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Trois Représentations

du vrai Théâtre des campagnards
de TE6ERNSEE (26 personnes)

Direction: Rich. Manz

Samedi 13 février 1903
à 8 beures du soir

'$ M U gfettjïetftt.
$tti gafjr tt<td)w f c l.f . « gmf kttn.

2 Alm-Liederspiele von J. G. Seidl
Musik von Ignaz Lacbner

ENSUITE

3>U jutfomiïfett-Jifttt.
Musikalisch - parodische Burlejjp

von Rich. Manz

Dimanche 14 Février 1004
à 4 b. de l'après-midi

MATINÉE 2167*2

fiauernposse mit Gesang und Tant
in 4 Akten von Franz Hilpert.

SOIRÉE, à 8 heures

2.*. 3.<Mt0<>*rs 3<.flt>«B(»ttfett«.
Posse in vier Akten von Richard Mant

ENSUITE

$te jutfomtrfetwfot
Musikalisch-parodische Burleske in 1 Akt

von Rich. Manz
f|-_r Nâheres die Tageszettel, 2156-2

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

magasin de cigares, au OASINO.

Pour plus de détails, voir les affiche»
et programmes. 

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7% h. du soir,

TRIPES
17837-5* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
17840-28* Se recommande, Jean Knuttl.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sosperiutiipts
23-47 Se recommande.

Café-Restanrant do JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dës ?V. h-du soir,

TRIPES
Se recommande, 2171-1

Le tenancier, -Pierre Cavadini ,

Brasserie îes_Trois-_iisses
TOUS LES SAMEDIS

à 7 '/, heures du soir !

TREPES-S
Salles pour familles et Comités "VA

1256-11 Se recommande, G. BII1LER.
— Téléphone —

Café-restau rant BELLEVUE
4, rue de la Charrière -Si

Tous les Samedis soir
à 7 «/, heures, 15516-17

Sonper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
A la Modo de Caen.

17889-12* Se recommande, Cb. Kohler.

A .  
A fin Février, une somme

nraiûp de 5 à 600° fr-< con*
Ul CI-CI tre garantie hypothé-
¦ caire de tout repos. —

Sadresser par écrit au notaire Cb.-Edm.
hnsleiii. rue de la Serre 47. 1636

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-811-Q) 1062-8

Propriété
Pour cause de départ, à vendre une Jo-

lie petite propriété située dans une loca-
lité du Vi gnoble , à proximité de la ville
de Neuchâtel . Beau jardin. Belle vue sur
le lac et les Alpes, Eau et gas dans la
maison. 1593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

Leçons d'Italien
S'adr. à M. Faust ZUCKINELLI , nie

du Nord 151 , au Sme étage. 283-2

VOYAGEUR
15 ans de pratique, bon vendeur, connais-
sant parfaitement U Suisse française, est
disponible fin mars. — Offres sous O. P.
1655, au bureau de I'IMPAUTIAI.. 1655-4

Doreuse
On demande pour entrer de suite une

bonne ouvrière doreuse de roues. Mora-
lité exigée. — S'adresser è l'Atelier de
dorages, rue de l'Industrie B, Bienne.

2207-8

Aux

Fabricants d'Horlogerie
Un ancien fabricant d'horlogerie désire

entrer en relations avec maison impor-
tante, désirant faire terminer des montres
en Alsace. Affaire très sérieuse et meil-
leures références à disposition. — Offres
Ear écrit sous chiffres L. B. K., 2206, au

ureau de I'IMPARTIAL . 2206-3

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébénistes trou-

veraient du travail suivi à la Fabrique de
meubles à Oberburg près Berthoud.

S'adresser à M. Armand Clauve, contre-
maître. 2184-2

PNEUMATI QUES
prima qualité, avec garantie, toutes gran-
deurs, unis et rayés. Enveloppes à talons
8 fr. BO, à tringles 8 fr. 60 et 12 fr. 50,
Enveloppes de sûreté 17 fr BO, Cham-
bres à air 4 fr. 80, Cycles complets, mo-
dèle 1904 à 110 fr., avec moyeux à roue
libre et frein 145 fr. — Prospectus gratis.

Le dépôt de Fabrique
« FREIHOF»

1025-7 Tann-Rûtl (Canton de Zurich).

MAISON
On demande à acheter une maison de S

à 5 logements. —Adresser offres avec prix
et revenus sous initiales H. S., 1980,
au bureau de I'IMPABTIAL . 1980-1
-.WWWMI i twri rtr - ¦ i i WM-Mnafa

Demandez partout le

Savon de Marseille
«M mAIN»

f /^isrx Bv / è ( J \ *f
g / JJJ li Jl \ g

Seul concessionnaire pour la Sulsw
TV.Gin tzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19148-101 Rue Léopold-Bobert «

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Snisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-48 La Chaux-de-Fonds.

COLOMBIER
Buffet-Restaurant du Régional

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

i CONSOMMATIONS DM 1- CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
0-1264-w 18694-17 

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 14 Février
dès 2 '/j b. après midi,

Soirée Familière
2175-2 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 14 Février
à 3 h. après midi,

! Soirée Familière !
2222-2 Se recommande.

Café ¦ Restaurant ini BREBUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI SOIR, dès 7 «/. heures

TRIPES • TRIPES
aux Champignons.

2228-1 Se recommande.

COIFFEUR
On demande un jeune garçon pour ap-

prendre le métier de Coiffeur ; il serai*
logé et nourri et aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée de suite. —
S'adresser à M. G. Wenger , coiffeur,
Ereuzgasse 45, Soleure. 1295-1

Employé Je Bureau
Une bonne maison d'horlogerie a hon

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

2008-1

modes
Mlle FRIEDEN, rue du Trésor 2. IVen-

cliàlel. demande une assujettie ou
¦•(. assujettie. 2094-2

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS!

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos n-58-c

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellentes pour les rhumes chroniques

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

FriN0Z& RENAUD
LES BRENETS 457-17

Café
A VENDRE pour cause d'affaires de

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

CE SOIR el jours suivants , à 8 heurts,
Grand Concert

donné par
Mme Lucienne Delaleu, Diction. B
Mlle Pépa, Chanteuse Espagnole.
M. Lyriaque, Ventriloque.
M. JASMIN, Comique.

Dimanche, Concert apéritif et Matinal


